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CET OUVRAGE, indispensable aux proprietaires de terres, aux cultivateurs, 
a tix  amateurs, et même aux personnes qui n’ayant encore aucune teinture ¿es 
travaux de la campagne , désireroient acquérir quelques coniloissances utiles, 
q u 'i l  importe essentiellement d’avoir, c o n t i e n t  : » ■ | 

Tout ce qui concerne les biens de campagne , le moyen de les améliorer, 
augmenter ̂ entretenir et faire valoir ; choix,âcquisitions, bâtisse, productions 
difFérent^&f et |qj&tce qui i^^esf^Jbois^iprés > $ g n es  j, arbres jde
toutes especes, etc. ^chevaux* bestiaux, et généralement tous les animaux 
nécessaires à l'exploitation des terres, ou qui composent une basse-cour* I \ 

La meilleure culture des terres, selon l’emploi auquel on les destine : les! 
matières J*» plus essentielles du code rural , la chasse , la pêche èt tous les 
afmrs^ifiens deda caropagne :~jun|4rfitf^ de d’apotkicairerieavecj
déslfertièdcsisii^idés et-aisés i.dprif la coinnoissanéej esj: nécessaire tant pour la] 
sànté des hopmcs^pie pour celle clés animaux/ •— |

La cuisine, la pâtisserie, la distillation , les confitures, ratafias, etc., etc. f 
Enfin, des opérations, et pratiques, des arts et métiers , les plus en usagef 

à la  campagne. f
C ette  É d it io n  est ornée de 60 planches, dessinées d'après nature, gravéèi 

a u  burin avec soin  ̂ dont 3ïj doubles , grand in-jb l. 9 ce qui équivaut à 91 
ordinaires, représentant plus dé iooosujets. ’ , j

Nota. La division de l’Ouvrage n'ayant pas toujours permis de rassembler 
dans un seul article tout ce qui concerne le même objet, considéré dans seb| 
différens rapports > le Lecteur doit, pour faire ses^Recherches, consulter la 
Table Générale des M atières, qui se trouve à la fin du troisième volume. 1
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ÉCONOMIE RURALE,
P R A T I Q U E  E T  G É N É R A L E

DE TOUS LES BIENS DE CAMPAGNE.

N o u v e l l e  É d i t i o n ,  entièrement refondue , considérablement augmentée t 
et mise en ordre, d’après les expériences les plus sûres , les auteurs les 
plus estimés, les mémoires et les procédés de ’cultivateurs , amateurs et 
artistes, chacun dans les parties qui les concernent f Far J . - F. B A S T IE N *

A V E C  6 0  F I G U R E S .

T O M E  S E C O N D .

A  P A R I S ,
t D E T E R V I L L E ,  libr., rue du Battoir, n°. 1 6 , près celle de TÉperon. 

Che^ |  j)  £  s  R A Y , libraire, rue Hautefeuille, n°. 3<>, près S.rÂndré-des-Arcs.
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Culture du jardinage en gétiérhl\ et de toutes, sorte f  de jardins*

C  H A  P  I T  R  E  ï . C H A P  I T  R  E  V I .

J D  rarosz t ío »  du ja rd in  , place etfo n d s L*année du jardinage , ou ce qu’ i l  y  m
de terre r 

Situation. —  E xposition,
M uraille e t eau.
Figurés du jardin. —  Pentes du jardin, 
Défoncemènt »
Disposition du jardin ,
D es jardins équipés de murs ,  
Meionmère. -I- Ados ,
Palis on Perchts , >
Serre à orangers ?

C  H  A  P I T  R  E  I  I. 

Chaise d*un jardinier ,
Listes de tous les termes du jardinage , par

d ’ouvragés e t de récoltes à-fa ire dans 
toutes sortes de jardins pendant chaque
mois de l*année y 85' ' *  ̂ ,

Ce Calendrier est très-détaillé,  
la lecture en est indispensable pour 
se gouverner dans les différent tra
vaux de jardins » de serre d’oran
gers , de serre chaude et dans les 

i6id . pépinières. ' \ U A - ,  '■ , .

Récapitulation abrégéeAés ouvrages et dea 
jg  - récoltes à faire dans chaque mois de l’an

née ,  *»4

< a
S
8
9

ib
il
i 3
ï4.i5

or^re alphabétique, ao Règles générales et particulières pour les

Outils des jardins, représentés dans, trois 
planches doubles, avec .leur description ,

.  . .  ‘ , î r i  68 
C  H A  P I  T  R  E  I I  I.

Correctifs des terres des jardins^ . . ^4 
C  H  A  P  I  T  R  E I V.

D es amendemens des jardins , ibid.

. semis, ! a3a

C H A  P I T R E  V i l
Description e tp la n  d fuit m agnifique ja r 

din anglais ,  t - r ? ■■ s ; *3$
C H A P I T R E  V I I I .

D e  la végétation ,
Principes de la  végétation-, ' ' i 38

Tejpp. et m a n iè re ^ W e r  k.pqMger f  . j f  dé 1« ñ tq t«  de U
( nnnt a ■ am h • a .a a* Sa hma. aa aa JL am- - aA ■■ a ■■ ■■ .b1Composition d-une terre gardée en réserve 

pour servir au besoin 78

C  H A  P 1 T  R  E V.

D esla bou rs et arrose mens des jardins , 79 
Des labours nécessaires, ib id.
D ef arroaemeas, , ,.r\.  ̂ §1

T on e II*

sève et de son mouvement, a3ÿ
De là circulation de là séve ,  *4*
D é la direction de la sévedant U ’formation 

dés branches, *44
Des conduits; brganiqaes de là sève et de

leu r gradàtiom^ -



T: A ? L aE.
Du renouvellement de Ij 'séve , ôpér.; su Fécondités des graines, »7 *

solilice, et manifesté lors de la canicule, A g e , garde des graines, et de leur usage
.. ■ î 248 quttîit à U fiartie du jardmagè, ittd .

Dei fe á ls  3ú  tefiQBrjeflim .it t a  Ù  séè. i  Diïfêrèiîéè àes giaînes ,  ‘
propres ans végétau», a5o Formation delà plante. — Desracines, ibid-

De l’action de Li sévv dans Iei;végétau£ dv£ 'Figprf* îef f^cUies ¿L Vf ' D 277
rant l ’hiver , ‘ a5a Du tronc 0« de la tige , *7#

De l’action de la sève dans lesarbres hors, Remarques sur les troncs d’arbres cernés en
deterre, ' ...... dedans, lbí¿>

Germination des graines et leur formation Bourrelets des branches e.t des greffes, 200
snr les plaiïtes * , . ibid. ï)es diverses soriesde branches, 281

Circulation et force de U sève , 261 Des boutons ou des yeux des arbres et des
Sympathie et antipathie des plantes ,
Anatomie des plantes,

262 *; boUtgeôiis,
260 Des femelles des plantes ,

La graine..—*- Toute graine est plante, éfc Q^s fleurs des plantes, 
tôùtèpïânte Vient de graine , 'ibid. figures dans les fleurs ,

Des graines considérées dans la terre et Des fruits des diflérens arbres t 
hors de terre ,  264 Multiplication des végétaux,

L  I V R E  S E  C O N D ,

a85 
286 
293 
3oi 

ibid. 
3 ïo

í e  Jardin Potager* r, , , '..£5 •

C H A P I T R E  &

Culture générale du potager ^
Ouvrage du potaget-, 1 ibid.
Mantëfé ^e bien dèfonfcVr les pbtagérs} Ss<4 
Distribution du terrain, ' ' Éndi
pmplpi du potager , - , ibid.
Dresser les planches, 3 i 5
Semer et planter, terroter et cultiver, 3 i 6 
Couches, manière de les faite, 3 i7
Couches sourdes. —  Réchauffemens, S iç
Plantes du potager. —  Liste des plantes po- 

tagèïW, ‘ ' 1 320
Sept clauses de plWhté  ̂pbtütgèveii, - 5i i
Gaïnitlires du potager, ■ t ’ r’ ■ " rbîd.
Fou mit tirés d’ autonriine, ¿ ’hiver, du  prin

temps, d’é té ,  3a2
ïif^turel des plantee potagèresi, 3 a3
PUates qui restent en place/où on les sème 

* ; £1 ; . - ibid.
Plantes qu’ il faut tranfcptanteh, ! ibid.
Plantes que 'l ’on transplante si l’on veut ,

' ■ . ibid.
Plantes donton Coupe wne partie des feuilles 

et des racines en les transplantant, 3&3

Plantes dont on ne fait que rafraîchir lesra* 
cines sans toucher aux feuilles, ibid.

Plantes qui se'multiplient de graines ,, 324 
Plantes qui se multiplient d?elles - inéméS 

sans qu’on les sème, -ibid*.
Plantes vivaces. — Plantes. annuelles. —  

Plantés qui aiment les terres fortes. 
Plantes qui se .plaisent en terres légères* 
Plantes qui veulent beaucoup ¿’arrose-  
mens. —  Plantes qui en demandent peu-,

j ■. ; ; Ws
Ec b nom ie du potager , ibid.
Dürée dp« ; plan tes potagères , *-,■  326
Terres et expositions propres à chaque 

plante potagère, 327
Bon fonds. —  Fonds inégal ét m êlé, ibid• 
Terrain se c , $¿1$
Terres hotnides et grasses, 32^
Semai!le, récolte ét durée des plantes po* 

lag ères, ibid.

C H  A F I T  R  E Ï  1.
D * la culture particulière dès plantes p o - 
• légères , de la récolté de leurs graines j 
: par ordre alphabétique y 35*
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Le jardin  fruitier, Connaissances préliminaires* :'-?’îï h
ti n :?f

C H A P  I  T' R Ë I. Quelle sorte de te r r e c o a  vient k chaque
D és pépinières ta n t pour tes-jardins ju e  \ espèce d’arbre» fruitier, : ■ A- ik'ii.

; 465 Tigures qu’on cloque» i«ux .arbres fruitier»\p o u r lé S cham ps,
U tilité  de»;pépinières , ' ib id .
Pépinières de semence , 4^3
Choix du plant de pépinière , 4®9
Choix de la terre de pépinière t 471
Pépinières de platitsenracinës, ' 47*
Culture des pépinières , ' 11 47®

*' C ’ Hr A  P 1  T  R B U .
D es greffes e t de la  bâtardiérer, 1 47$
Des differentes sortes de greffes , ib i f
U tilité etnécessité de fa greffe , ‘! ibid. 
Ordre et précaution qu’il faut tenir en gréf- 

fant des pépinières, ibid.
Quels sont les plants qui veulent ê(xé gréf-

* ' • ■. . t . 
Exposition et usage des quatre m ursdu 
c-‘ jardin, * ( î &L ¡49®
Treillage et antres palissades d’eépatier ,

499
< -  C H A  P I T  R  E I V .

Poÿniture du jard in  fr u itie r , ou recueil 
des meilleurs fru its  , leur figure , leur 
bonté e t T ordre de leur m aturité , 5ot

C H A P I T R E  V.
, , \ } 

Instruction pour hied p la n te r ,, élever et 
transplanter les arbres, ' ‘ ' 554

^79 Ordre et distance qu'on dqitobserver en 
v plantant des arbres , . 5§a
Manière de bien planter , i 5£3f
Labours et aurres entretiens nécessaires 

aux arbres qu’on élève, 566
Manière de transplanter les arbres tout 

grands, . . , b b j

fé s , « ir queU sojets et Jf quelSgè ils de- Temps de planlèr. Preperétion de Ut tu r e j
mandent à l’être , ‘ 476 5^

Différentes manières de gréffer ,  477 Choix des arbres qu’on veut planter , 55^
Des époques anlquelles on peut greffer, 478 Comment ou peut habiller ou préparer l’ar- 
D es avantages des différentes espèces de , bre qu’on veut planter

greffes, 479 ‘ 1 ' ‘
Des précautions à prendre pour se procurer 

des greffes sûres, 481
p e  l’aaalogiç des sèves , 43*
P es  dilférentes espèces de greffes ,  483
Des greffes par approche , ibid.
Des greffes en fen te , m
De U greffe ^u fente, proprement dite , et 1? fcmi„  prop„  aux *rbree, 569
^appelée poupée , ibid. j ) e rnanièrç d’envoyer des arbres à des
De la greffe en fente, appelée en conro«**, disUnces éloinnéçs 5 ;a

et de celle entre Lécorce et le bois , 486 r * u i P T T R K  V T  '*
De la greffe par juxta -  position , autrement ^

dite en flête, en chalumeau ou en canon, D c lot ta ille des arbres»— 0bszrvatiovspte-
en »¡filet, eu anneau, en tuyau , et c. 487 liminaires , Û70

Des griffes en écu son , t 483 Pourquoi on ta ille , 67a
Greffe à emporte pièce t 4çO Temps et façon de ta iller,
Cuffure des arbres greffés, 493 Nécessité .de la Udlfe, 674
P e  la bâtardiére. — Des arbres en'manne- Gomment eonnoître fes b r e n c h e a ibid 

qq in , . , 4ç3 Règles générales de latâilleavécde* figures
C H A P I T R E  I I I .  explicatives,

T erres, figures , expositions i  e t treii- Manière de former les arbres en entonnoir,
"■ loges propres aux arbres fru itie r s , 4ÿ4 improprement dit en buisson, 58a

« xj



,ît  ̂ ;j fi '' T ;  A  'B L  a
Minière de form er le* arbres en espalier ,  Fruiterie ,   ̂ ^

et contre-espalier j forme des arbrfes "èn , Rsngir et conserveries; fruits, 
espalier , ¿83 .Manière de faire sécher le» fruits qu’on

Arbres mal é le v é s , >585 veut-garder secs, 661
Particularités sur la taille et l'entretien 
; de*fruits à n o ya u ,

Taille du poirier et du pommier ,  : i 
Taiiledes vsèux arbres , ; J ■ /
Palissage,
Ebourgeonneroent,
Taille du pêcher ,
Des moyens de .renouveler les vie us

chers,
Des défauts naturels du pêcher,
Des maladies d u p êch er, qui lui sont com

muns avec lés autres arbres, 611

Ç H A P I T R E  X.

ibid p u  ra isin etd u  verjus de tr e ille , _ 66%
5ç5 Moyens pour garder les • raisins pendant 
5ç6 . l’h iver.—■ Raisin sec et raisiné, 665

s97 C H A P I T R E  XI .
s 99
pê- D es m aladies des plantes y 665
604 Des corps étrangers aux végétaux., ibid, 
<$09 Manière de guérir, les arbres malades. —  

Mauyaisfonda. — Raciuesgâtées. — Terre 
usée, . . .  v 671

Taillé du prunier , du cerisier et de l’abri- Rajeunir de vieux arbres, ibid•
côtier en espalier , 626 Arbre qui ne languit que d’un cété , 672

Comment greffer et conduire les vieux arbres Jaunisse des feuilles, ibid.
ravalés et greffés ,  63o Stérilité des arbres 673

Arbre de haute tige o u k  plein vent, ibid. Moyens pour faire venir à fruit les arbres
s» ** * n  t m n » ir r t qui fleurissent b ien , mais qui coulent\d J l  A  r  1 1 Jtv J i  V X 1s î i •! * »presque tous les ans, ibid*

D e la distribution proportionnelle des Fruits fanés sur l ’arbre, ibid,
branches i expédions pour mettre les  C loque, brouissure et roux-vent». «  N ielle 
arbres à fr u it , 63a ou blanc.— Mousse.—Ch ancre et gomme,

Divers expédient pour faire rapporter du

S S S g Z im , S  C H A P I T R E  X , L
Du palissage ,  65i  **dauutae e t insectes qu i nuisent a u x

‘ c h a p i t r é  v u e  :Z r S Z £ ? , ’ “ — m,£
Soins nécessaires p ou r conserver les fr u its  Noms de tous les animaux ou insectes, avec 

sur Varbre ,  656 leur figure, 685
C H A P I T R E  I X ,  C H A P I T R E  X I I I .

D es fruits mûrs, ou maturité, cueillette Traité des p la ies des arbres, e t des ré-
et conservation d es fru its  , 658 ; mèdes à y . apporter t 686

L I V R E  Q U A T R I E M E .

Les jardins e t fleurs d ’ornement,
C H A P I T R E  I  Parterres,

Parterre dès ja rd in s de propreté, 696 Rois et sables.
Distribution du jard in , ibid. Plate-bandes. —  Allées ,
Trois sortes de jardins de propreté, 699 Battre, « hier et entretenir les allées, 707 
Ï}« nivellement  ̂ 701 Avis d’économie, tkid*

708
704
7*5



D E S  C H A P I T E E Ss ▼
Figure« et démonstrations des trait« de bro- Des palissades, 878

deries. —  De parterre. —  Les couleurs ,  Du couvert, et autre« pièces- de relief, 880
massifs, e tc . 708 Bois, bosquets et quinconces, 881

C H A P I T R E  I I .  A  quoichaquc espèce de plant est propre;

D è s fleu ré y des planteé e t des arbres <Tor- r J^e.  ̂° rnenjent ^ 1,11
. i >1 ' xn Choix des plantes. —  Portiques. —  Cabi-nementy e tc , 710

ire générale des fleurs ,  ibid.
Arrangement des fleurs de parterre, ibid.
Terre préparée pour les plantes, arbres,

et belles fleurs qui sé mettent en pots, 
en caisses , ou en pleine terre, 711 n  .

Quand et comment il fitut «m er leé fleurs, Deu*  m“ lèreï i e  S“ 0" “ “  * en‘ retem' ls

nets. —  Galleries, etc. 88*
Comment* on refait la tête des marronniers 

d’In d e, tilleuls, e tc . 886
Des boulingrins ,  "tapis et autres ornemens 

de gazon, ibid.

Culture générale des fleurs ;
ibid. 
71a

gason 887
Pour tracer un Tond, un ovale, un octo-

Manière de planter les oignons des belles n  Sone » ou autre a Pans ’
A j- D es terrasses, amphithéâtres, belveders,
fleurs, 716

Manière de mettre les plantes en pots ou 
en caisses , 7^6

Moyen pour élever les p lantes, arbres ou 
arbrisseaux étrangers, même de les faire 
passer l ’hiver sans serre, ibid.

Des fleurs, suivant leurs saisonsr 717  
Des oignons ou plantes bulbeuses à fleurs; 

des griffes et pattes; de leur culture, des

: grottes , escaliers, treillages , figures et 
autres ornemens artificiels des jardins ,

889

C H A P I T R E  I V .

D e s pièces d 'eau ± , 890
Différées moyens pour découvrir les sources 

d’eau, ibid.
soins qu*il faut employer, et c. par ordre Temps et lieux propres à découvrir^ les
alphabétique , 7»9 eaux ; qualités de ces sources , ibid.

Des fleurs ou plantes ¿’agréaient ou de par- Assemblage , réservoir, élévation et con-
terre, par ordre alphabétique, 76a <*u‘te ^es ea,l3t *

Arbres et arbrisseaux d’ornement t par Tuyaux et conduits d eau t
ordre alphabétique , 838

89»
89*

Jets d’eau , 8ç3
Bassin, 894
Remèdes aux inconvénient qui arrivent aux 

D es p a lissa d es ,  gazons , cabinets, bon- conduits, 897
lingrins, bosquets, b o is , avenues y e t Distribution des ea u x , 898
autres ornemens de ja rd in s, tant planes Eaux jaillissantes; eaiix plates, ibid.
que de r e lie f,  878

C H A P I T R E  I I I .

Fin de la Table des Chapitres et des Articles du second volume*
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C O N T E N U E S  DAN S  CE S E C ON D VOLUME*

i. Parterre d ’un beau jardin à  la Fran
ço ise, Pag. i l

t* Plancha double, représentant un magni
fique jardin Anglois avec sa des
cription , 17

3, 4» Planches doubles, représentant
to u s le s  outils et instrumens néces
saires aux jardinages , 63

é* Planche ou sont représentées les greffes, 
la manière de greffer, e tc .  4 ^

7. TaiHe des arbres, 579
8. Disposition de l’arbre en entonnoir ,

et en éventail, 58a
9. Planche double représentant là taille

et la  disposition de Varbre en espa
lier | 584

1 0 ,1 1 * :  Planchas doubles pour la  taille du 
poirier, 588 et 594.

12, 13 , 14. Planches doubles polir la taille 
du pêcher, > 599 —  600 et 6l<?

*5. Abricotier dresséen espalier avec les 
arbres, 63o

16* Planche doublé . représentant les ani
maux et, lesj insectes nuisibles aux 
arbres, 685

¿ 7 , 18, Planches doubles pour les mala
dies des arbres , 687 et 69a

1 9 , 20. Planches 4°nhles représentant des 
parterres décorés, des bois , cabi
nets , bosquets $ galleries, cascades ,  
fontaines , jets d'eau , et c , e tc .

708 et 883

Vingt Planches , dont quinze doubles,
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T R O I S I È M E  P A R T I E .
L  E  J A R D  I  N  A  G  E.

L I V R E  P R E M I E R ,

Culture du Jardinage en général,  e t de toutes sortes de Jardins;

L e  jardinage réunit toutes les opérations de l’agriculture , mais dans des vues 
plus combinées et beaucoup plus riantes, car il exige des connoissances parti
culières et très-étendues.
. Cet a rt, portion la  plus noble de l ’agriculture, se borne à cultiver dans un espace . 
particulier de terre , les arbres fruitiers , les plantes potagères et usuelles ,  les 
arbres de simple ornem ent, les fleurs et les plantes curieuses, etc. Le jardinier 
désire pins la jouissance d’un bon terrain , bien dressé , favorablement exposé, et 
fourni de tout ce qu’on peut désirer en chaque saison, que la possession d’un 
espace de terré immense.

Le jardinier et le laboureur diffèrent en ce que celui-ci n’a pour but que l'abon
dance , et qu’il cultive la terre sans s’ inquiéter d’orner et d’embellir son ouvrage. 
Son travail, toutefois d’une plus grande importance pour le bien de la société , est 
néanmoins borné. L ’art et l’industrie y ont moins de part qu’une routine et l’usage. 
Ses terres une fois ensemencées ne demandent que de légères attentions , et son 

ouvrage bien ou mal fait ne peut être réformé; le succès est moins le fruit 
de ses peines que l’effet des saisons et du temps. Le jardinier au contraire, outre 
l’utilité et cette abondance qu’il se propose de .tirer des différentes façons qu’il 
donne à ¿la terre » observe de plus l’ordre, la symétrie , une méthode réglée et 
raisonnée , ainsi ĉ Lie la proprété. Ses soins et sa vigilance influent du moins autant 

Tome //. A
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sur le succès de ses entreprises que la nature et la disposition du temps. Il maîtrise 
jusqu’à un certain point les saisons ,  par son industrie , et toujours en garde contre 
leur intempérance , il brave pour ainsi dire des orages, il les prévoit et p re au* 
accidehs. A u  milieu des stériles Jiivers il fait briller les charmes du printemps , 
et goûter les délices des fruits et des legumes de 1 automne.

Lorsque le vigneron plante, taille et ^bourgeonne , ilen  visage une ample récolte *9 
si le jardinier cultive la vigne dans ses jardins, c’est pour lui faire produire une 
certaine q u a n t i t é  de raisin, dont la bonté réponde à la beauté. Ses vignes sont relevées 
avec art, et leurs pampres a llongés, attachés régulièrement sur 1a muraille et 
chargés de grappes agréablement dispersées , et bien disposées.

Si le jardinier plante des arbres fruitiers en plein vent, et des vergers, il les 
dispose en (juinconcesdont les allées , partagées en tout sens, coupent et varient 
agréablement le  terrain. S’il sème , il observe les formes de carrés, de planches , 
de rigoles, en bordures et toujours avec symétrie ; tout enfin est tire au cordeau.

Le Jardinier est donc supérieur -à lous les ouvriers qui travaillent à la terre, e t 
qui donnent plus à la nature qu’à l ’industrie. Il doit réfléchir sur tout ce qu’il fait t 
n’entreprendre rien qui ne soit dirigé suivant une méthode toujours soutenue , et 
relativement à des règles et des principes, et rendre raison de tout; mais aussi 
il doit consulter la nature sans le secours de laquelle tous ses projets échoueraient.

Les jardins se divisent en quatre parties: le potager, le fruitier, le jfirdin à 
Heurs et d’ornem ent, et le jardin des simples ou botaniste. On traitera de chacun 
en particulier quand on aura parlé de ce qui est commun à tous.

C H A P I T R E  P R E M I E R .

D isposition du Jardin .

T b » . les amateurs de jardins n’ont pas le pouvoir de choisir leur emplacement et 
la situation la pins heureuse ; ils trouveront dans cet ouvrage les moyens de tirer 
parti de leur position et de toute» sortes de terrains ; il »’agit ici de celui qu’on 
a la faculté de : choisir. >

JP lacé.

Pour réussir , il faut avoir un bon fonds de terre dans une exposition favorable j  
bien clôs de murailles, de l ’eau tout proche, et un abord commode.

Fonds de Terre.
I. Pour que la terre soit bonne, il faut i° .  qu’elle soit meubler
Par une terre m euble, on entend celle dont la culture est aisée et la consistance 

moyenne , dont les petites parcelles qui composent sa masse, sont moins désunies ; 
moins rndes, moins sèches que dans les terres légères où le sable domine , sans 
néanmoins être aussi intimement liées, aussi compactes , aussi glutineuses que dans 
les terres franches , que l’argile , la craie, la .glaise rendent for tps : un juste milieu



entre ces extrémités vicieuses , constitue la bonne terre ; ses grains souples, mol
lasses , poreux j cèdent sans peine au fer qui les remue , et qui se laisse aisément 
pénétrer aux fibres tendres ainsi qu’ aux plus fortes racines des plantes qui s’ y multi
p lien t, où l ’eau s’insinue avec facilité dans ses pores , et y  séjourne assez pour 
hâter et entretenir la végétation de concert avec l ’action vivifiante du soleil. Nous 
allons donner la note dès differentes terres. /

Terre grasse et substantielle. Il né suffit pas pour un jardin d’être danè un emplacement 
bien ch oisi, et que son exposition réunisse tous les avantage», s’il n’avoitpas avec 
cela’ un fonds de terre fertile par elle-même ï sans cette qualité tour ce qu’on y  
planteroit ne feroit que languir ; il est donc^^sentiel que le jardinier connoisse 
la terre qu’il a à cultiver. ^

Celle qu’on appelle grasse, est d’une juste température de consistance et dé 
mobilité dans ses parties, abonde ën sels ,  en soufre , en h uile, et c. Plus elle possède 
de ces principes végétaux , mieux elle est en état de fournir sans s’épuiser ; elle 
doit tenir un peü aux doigts quand on la  manie, être douce au toucher, point 
trop liante quand elle est arrosée ; il faut encore qu’elle ne soit point pierreuse, 
ni trop sèche ou trop humide.

Le terrain médiocrement caillouteux et où il ne se trouve que peu de petits 
fragments de cailloux, est quelquefois avantageux aux arbres , et n’est pas nuisible 
au jardinage ; son mélange cependant avec la terre en rend le travail plus difficile et 
moins agréable à l’oeil.

Terre sèche oü sablonneuse. On appelle sèche une terre où le sable abonde ; ses 
parties désunies et presque insociables entre elles peuvent bien recevoir dans leurs 
interstices les principes dé la végétation d’où vient la fertilité, mais elles ne les 
retiennent pas : tout en sort presque aussi aisément qu’il y entre , ce qui fait 
la stérilité dii fonds , et rend pour l ’ordinaire infructueuse la culture de ce qu’on 
y  plante.

Terre humide. La qualité Opposée à la terre sèche est celle d’être humide. Cette 
humidité devient vicieuse ou par l ’eau trop fréquente ou trop abondante. Dans la 
terre sèche les plantes dépérissent d’ inanition ; dans7 la  terre humide elles se 
corrompent.

Il est encore essentiel , avant que de fixer l ’emplacement d’ un jardin, d’ exa
miner si la terre n’a point de mauvais goût ni de mauvaise odeur.

Pour juger du goût on prend une poignée ou deux de celte terre , on la met 
tremper dans de l’eau du soir au matin; et après l'avoir passée dans un linge, on 
goûte cette eaU ; si elle est âpre ou amère , où insipide, on décidera sans hésiter; 
certain par l ’expérience de plusieurs pays que le vin , les f r u i t s , et lé jardinage 
participeroient au goût dé cette terre. Pour faire ces essais on prend de la terre 
en différens endroits à cause de ta diversité qui peut se trouver dans les veines du 
sol qu’on veut vérifier.

L ’odeur se connoît en prenant dans la main un peu de cette terre qui ne soit ni sèche 
ni trop humide; si l’odorat est fin, on connoîtra, en flairant cette terre , l ’odeur 
qu’elle peut avoir, et qu’elle communiquera plus ou moins aux plantes selon sa 
force. Ceux qui sont versés dans l ’agriculture et habitués à la campagnë, commissent 
bien la différence que cette odeur indique entre les bons et les mauvais terrains ; 
et en entrant dans un champ, dès la pointe du jour , ils sont en état de dire par 
la vapeur de la terré agitée-, tandis qu’elle est encore trempée de roséè, ce qu’on 
d o it's ’en prdriiettre. L ’humidité favorise toujours la perception dë’ l ’odeur; aussi

A  a

III. Part. Liv. 1 , Chaf. ï, Situation du Jardin. 3
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voit on que la  même terre qui le  matin-affecte l ’od orat, ne sent presque plus au 
milieu du jo u r ,  et devient toutrà fait inodore, lorsqu’elle a eu le temps de sécher ; 
au lieu que dans tous les temps une ondée de pluie réveille cette odeur. Cette 
remarque est pour les terrains où l’on vent établir un jardin; car il ne faut pas 
chercher celte  , odeur simple et naturelle dans les jardins anciens, le fumier y  a 
altéré l’état pur d elà  terre, et à sa place elle exhale une odeur plus forte que 
celle qu’on veut découvrir. Cette altération que les engrais produisent, est cause 
aussi que les plantes élevées dans les potagers ont un goût moins doux et moins 
flatteur que les mêmes espèces de plantes nourries dans une terre neuve ou en 
campagne. ' - l||

Les terres tardives de leur nature ou par le défaut de leur exposition, ont d elà  
peine à s’échauffer au printemps. Les semences ne peuvent pas y donner leur première 
production , e t  par cette paresse elles ne conviennent pas à un amateur ; elles font 
moins mal cependant que les terres légères qui h’ont point de corps. Pour celles qui 
sont.argileuses3 lourdes , humides, froides et mal situées, elles ne sont nullement 
propres an jardinage ; les arbres n’y profitent point non plus que les légumes. Quand 
la nécessité réduit à ces sortes de terres , on est à plaindre ; mais on peut 
corriger en partie ces défauts. _

Si le fonds est maigre et pauvre , on tâche de le fertiliser par des amendemens 
plus forts et des fumaisons plus fréquentes. Si les grains de la terre sont trop 
serrés, ce qui caractérise l’argile, la glaise , la craie ,  on les désunit par l’apprêt et le 
mélange de quelque portion de sable ou de limon qui force la terre A s’ouvrir aux influences 
de L’air : si r au contraire, la terre est d’une nature trop désunie , sèche , et par là 
trop susceptible des variations de l ’air, et des saisons, on lui domine du corps , on 
la rend plus solide et on la condense , e n y  ajoutant une partie de vraie argile ; 
mais il faut observer que l’argile ne soit point en .motte ou humide; car en cet état 
elle ne s’ incorporeroit point assez avec la terre que l ’on veut améliorer ; on doit 
la répandre en poudre pour la mieux disperser , car elle se dissoudroit difficilement ,  
et ces petites mottes resteroient telles qu’on les emploieroit, ou ne se désuniroient- 
qu’à la longue et à force de travail réitéré.

Terre neuve. On appelle ainsi celle que l ’on tire d’ un endroit que la végétation 
n’a point énervée , ou qui depuis long-temps n’a pas été cultivée. Kien n’est plus 
utile à un jardin que l’addition de ces nouvelles terres , si elles ont les qualités, 
nécessaires. Ce mélange, la profondeur des labours, ou le transport de terre, font 
beaucoup produire.

Quand on veut s’assurer et connoître , autant qu’ il est possible, le terrain dont 
e n doit faire usage, il faut le sonder en plusieurs endroits pour juger s’il est de la 
même qualité dans son intérieur qu’à la surface, et s’il a une profondeur suffi
sante. Cette profondeur doit être à peu près de trois pieds de bonne terre, si l’ on 
doit y planter des arbres ; s’il y  en avoit moins, vers leur sixième année, ilslangui- 
roient ainsi que les légumes à longues racines, comme artichauts, betteraves, 
carottes, e t c , ;  mais deux pieds peuvent suffire pour les plantes potagères. Pour 
sonder le terrain , on fera faire cinq ou six fouilles endifférens endroits; ces fouilles 
doivent être de trois ou quatre pieds , si l’on peut pénétrer jusque là ; on les fait 
comme on feroit le trou d’un arbre.

A toutes ces observations conseillées pour discerner la qualité des terres , on 
pourroit en ajouter plusieurs autres .plus aisées comme d’en prendre dans la main 
une petite quantité légèrement humectée , et de la presser ; si au lieu de s’échapper



de tout côlé sans que les parties se lient ensemble , ce qui, dénoteroit la sécheresse 
et la maigreur, cette terre ainsi pressée forme un corp9par sa ,propre onctuosité 
plus que par l’effet d’une humidité étrangère, on a u r a lie u d ’êtrecontentde cette 
terre ; mais la preuve décisive de la,qualité et de la richesse d’ un terrain la plus 
sûre,  e t ; la seule . qui ne soit: point , équivoque, c’est l’inspection de ce qui croît 
naturellement lions ce .fonds , s f  de lui-même il produit abondamment , s i l e s  plante* 
y poussent avec, vigueur et .avec célérité...........  ,. .. .....................

2^. O n doit, donc préférer -à toute autre la terre noirâtre , sablonneuse, e t , grasse, 
ni trop humide, ni trop sèche ; .celle qui est trop humide est froide , trop forte., et 
peu propre à la végétation; celle qui est trop sèche¡ou. trop légère , estsans humeur 
et demande trop d’arrosemens, Les termes trop fortes, qui approchent d elà  g la ise, 
sont impénétrables aux eaux, pourrissantes, froides et tardives , à cause de l ’humi
dité qu’elles conservent ; em»temps de bâle et de sécheresse, elles se fendent , et 
tout y m eurt., Les terres meubles douces , qui ont le grain menu et sans 
pierres , sont encore excellentes au jardinage. Au défaut de ces terres noirâtres, 
sablonneuses et grasses, qui sont excellentes en jardins, on peut s’arrêter aux 
terres fortes et franches, rougeâtres , qui se manient, se labourent aisém entf et 
qui ne sont ni froides , ni chaudes. Les terres blanches sont presque toujours 
mauvaises; les argileuses ne valent rien; les curieux ne veulent pas même des 
tardives. .

3°. Quelquefois on ôte le tuf, l’argile , et généralement toute la terre d’un mauvais 
fonds, pour y e n  transporter de bonne : mais dans, un grand espace, la dépense 
seroit trop considérable ; .  cette opération n’est bonne que lorsqu’on a un petit 
terrain à unir , eu peu de mauvais fonds à remplacer ; aux environs des 
grandes villes quantité de marais se forment tous les jours de mauvaises terres 
d’apport, que la quantité de fumier abonnit bien vite. Voyez tome 1 page 47p.

Situation .

II. Les vallons sont à préférer pour les jardins potagers; ce sont de bons fonds, 
gras, humides et profonds; les arrosemens y sont faciles; les légumes y viennent 
aisém ent, abondamment'et beaux, et les fruits rouges y  acquièrent la douceur et 
la grosseur qui les rendent exquis ; mais les autres fruits, au contraire , n’y sont 
ni exquis, ni de garde , quoiqu’abondans.

L e terrain un peu"sec et élevé, pourvu qu’il soit bon et assez profond, est 
excellent pour les jardins fruitiers;, les fruits y ont souvent moins de grosseur 
que dans les plaines ou vallons , mais ils ont un bien plus beau coloris , un meilleur 
goût, et mûrissent bien plutôt.

III. Pàht. %Ltv. I, ChAp, I. Disposition du Jardin» 5

E xposition.

III. Pour qu’un jardin soit bien disposé,  il faut que la terre ait les quatre 
aspects du so le il, pour noufcrir les fruits et les légumes, et leur donner du goût; 
le jardin fruitier principalement doit avoir le soleil pendant tout le jour.

i ° .  L ’exposition du soleil leVant dure depuis le matin jusqu’à une heure après 
midi ; il n’y a que le midi dont l’aspect soit plus estimé ; le levant est même 
plus avantageux pour les éspaliers ue pêches , qui passent pour le meilleur fruit ; 
mais cette exposition est sujette en printemps aux vents de nord-est et au j roux-
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yent, dont i ï  faut se garantir par des brise-vénts. L e  lèvàiit est la  meilleure expo
sition pour lïne ; terre légère , et le midi pdur les autres. C ’est cependant par le 
jBoÿen de ces déni expositions du levant et clü m id i, qu’on parvient souvent à 
sauver du fru it des gelées tardives inattendues.

2°. L ’exposition du midi dure depuis neuf heures du mâtin jusqu’à̂  quatre Ou 
c¡„q du so¡r . Elle est favorable aux melbniiières et à toutes sottes de plants , 
même aux peches tardives, pourvu que le climat ne soit pas plus chaud' qu'aux 
environs de Paris. Ou doit pourtant n’y  mettre que des fruits d’été , qui se cueillent 
avant que les- grands vents arrivent, à l ’exception du bon-chrétien' d’hiver , qui 
ne devient beau qu’a cettfe exposition : car l’exposition dû midi est à .couvert au 
printemps desavenís de galerne ; mais elle est rudement battue (les vents du midi 
depuis la mi-août jusqu’à la mi-octobre (en fructidor et vendémiaire).

Le midi et le levant serveiit aussi pour les raisins, pour les plantes printa
nières , comme laitues d’hiver, pbîs:, fèves, fraises , artichauts , et c.

3®. L ’exposition du couchant, qui commencé’ depuis onze heures et demie jus
qu’au coucher dü soleil, est plus tardive que le levant de huit à dix jours ; 
mais elle souffre moins de la gelée , qui s’y fbad et tombe comme la rosée avànt 
que le soleil ait donné dessus. D ’ un autre cô te , cette exposition est sujette au 
veut de galerne dans le printemps, et à de grands vents du couchant en automne; 
elle est bonne pour les poiriers.

4°. Le nord ne vaut rien pour les terres plus froides qu’humides ; mais pour 
celles qui sont légères et chaudes, comme là plupart dé celles du climat de 
Paris , les poires d’été, le verjus et autres productions tardives y  réussissent bien. 
On met encore au nord, des framboisiers et gtoseillers ; cette exposition sert l’été 
pour élever du cerfeuil et tout ce qui doit être replanté, comme la itu e, chicorée, 
chaux*, c é le r i,  e tc .

Un des points auxquels il faut avoir le plus d’attention en fait de jardinage y 
c’est aux expositions qui y conviennent le mieux , et elles se règlent suivant le 
climat du lieu. Ainsi dans un. pays fort chaud on doit chercher l’aspect dy septen
trion, qui puisse modérer la violence de la chaleur; dans un pays froid, il faut 
choisir l’aspect du midi , et se mettre à couvert du septentrion : en quelque lieu 
que l’on soit situé, l’on a toujours besoin d’ uni soleil favorable, parce que c’est 
l’atne de la végétation; on se met à couvert de ses rayons brûlans, en évitant 
l’aspect du m idi, et en rafraîchissant la terre par de fréquens arrosemens; l’abon
dance et l’ombragé des plantes y contribuent aussi , parce qu’elles conservent 
l’humidité de la terre , et empêchent qu’elle ne se dessèche si aisément.

Dans un climat' tempéré , comme le sont les environs de Paris et les pays 
circonvoisins, il est très-facile d’éviter les inconvénîens qui arrivent par l’excès 
du froid ou du chaud, puisque ce climat est suffisamment chaud pour la produc
tion de la plupart des fruits et des plantes* qui sont en usage pour les besoins 
de la vie. I l n'en est pas de même. de certains pays plus exposés au levant et 
au ntidi ; ils ont des fruits particuliers qui y acquièrent véritablement un degré de 
bonté et de délicatesse qu’ ils ne sauroient avoir ailleurs', tels sont les citron s, 
oranges, grenades, figues, olives, melons et raisins. Mais aussi dans ces climats 
on ne réussit à élever , qu’à force d’ arroseméns et de soins coûteux et pénibles , 
plusieurs plantes et herbages fort utiles.

Nous pouvons participer à ce qu’ils ont d’ avantageux, sans que la culture dé 
là plupart deis piaules nous soit aussi fatiguante ; car pour celles qui demandent
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le plus dechaleur., »on peut prendre u n cê te a u lq u i regarde le midi et qui les 
mette entièrement à  l’abri du septentrion ; jouissant dans cette exposition du 
soleil couchant et du devant , elles seront ên ‘état d ep ro fiier toute .la journée de 
la  douce ¡influence des rayons de «cet astre vivifiant, {fente de céteau , les murs 
élevés »dans ces mêmes Aspects produiront les mèmès effets , soit pour les arbres 
en espaliers, soit pour les autres plantes qui ont besoin d’un pareil abri ; pour 
ce qui est des plantes et des fruits , à jqui il ne faut ¡qu’une chaleur modérée , 
la température de notre climat les rendra esoellenà et ebondans, pourvu que le 
terroir soit bon. ; ■ .

La différence des expositions est bien plus Sensible et plus importante dansuft 
lieu qlevé, que dans le s  jardins situés en plaines* qui ne sont à couvert ni de 
montagnes., ni de bois de haute. Futaie, mi de grands batimens. Les uns et les 
autres sont plus ou moins exposés, suivant lçuts aspects , aux différons vents 
ennemis du jardinage. ■ - . ■ „ , . ,■>

G-est -depuis la  ;mi-août jusqu’à l a 1 jni-octuhxe ( fructidor e t  vendémiaire*) , que 
les vents de midi désolent cette exposition; la perte est -grande pour les fruits 
des arbres de tige. Vers le printemps, l ’exposition du levant est sujetté à des vents 
de nord-est, -fort secs et fort froids^, qui hrauissent les feuilles »et les jets nou
veaux , et qui font souvent tomber beaucoup de fruits, tant à -pépins qu?à noyau. 
L ’exposition du couchant craint les vents d e  galerne , très pernicieux du  printemps 
pour les arbres en fleuri, .et en automne le s  vents de la saison y détruisent beau
coup de fruits : enfin le s  vents du nord désolent tellement le s  endroits qui y sont 
exposés , qu’on ne d o it »y attendre »que des fruits d’hiver sans -bonté.

Dans quelque situation que soit un jardin, il est exposé à toutes le s  disgrâces 
de ces vents, comme de jouir des faveurs de chaque exposition, ayant nécessaire
ment tous les aspects du soleil; mais il n’èst pas moins certain qu’ri y en a de 
plus sujets'à l ’un et à l’au tre , par rapport à  l’assiette de tout le jardin , ou à 
chacun de ses côtés. Or il ¡est toujours plus expédient qu’i l  soit au levant et au 
m idi, qu’en -toute autre exposition, -ces deux premières étant absolument préfé
rables à ¡celles du couchant et du nord., et principalement en ce clim at, où l a  
chaleur est nécessaire >pour les fruits délicats et pour ceux d’hiver.

En cas de ch oix, si l’on veut savoir À laquelle il i faut s ’attacher, cela dépend 
de la qualité des terres que l’on a : si elles sont légère», .on doit, préférer l ’expo
sition du levant comme la plus favorable ; asi: ce sont des terres fortes , et par 
conséquent froides, l ’exposition du midi leur vaut mieux. L ’avantage de cette 
dernière exposition est d’être propre à préserver, im plantes des rigueurs de l ’hiver, 
à donner du goût aux légumes et aux fruits, et à faire des productions hâtives : 
comme les terres fortes sont d’un tempérament contraire , ce ne peut être que 
par le secours d’une grande chaleur , qu’on les rend capables de produire ces 
bons effets. ^ l

La terre légère étant plus facilej à -être ànimée et échauffée, n’a pas besoin 
d’une pareille exposition ; elle lui est plutôt nuisible, surtout si le climat est 
chaud, car elle est sujeUe à  brûler tellement les plintes en é té , que les potagers 
y deviennent inutiles : elle y engendre un nombre infini de pucerons qui percent 
ou recroquevillent les feuilles; elle empêche que les fruits n’acquièrent leur gros
seur naturelle, et souvent même elle les fait tomber avant leur maturité, en 
desséchant ôu arrêtant la sève. Il faut donc laissér l’exposition du midi pour une 
terre froide et hum ide, et chèrcher plutôt dans les fonds arides et sablonneux



celle du levan t i les rosees de la nu A et les premie rs ra y  on*; du soleil sont pouf 
elle des influences si bénignes et sieíficacesj que le bon goût, la grosseur et U
maturité des fruits s’y rencontrent toujours. Les arbres et lès légüiues.s’y Conservent 
aussi parfaitem ent, d’autant que tout ÿ est à couvert des vents de galerneyordî- 
ná bernent suivis de gelées blanches ’qüi endommagent presque tout ce qui s y  
trouve exposé. ■ í"* ¿ ‘ ’ r ‘ ‘ !

Cès avantages font quelquefois que l’on $e contente aisément de cét aspect, 
même dans les terres fortes1. Cependant cette exposition a  aussi des inconvéniens; 

dont le principal est d’être privée, de l’avantage des pluies, du moins pour les 
arbres et espaliers, de manière qu’ils y souffrent une extrême sécheresse , si l’on, 
n’y remédie. L es espaliers réussissent mieux au m idi, parce que les fruits y sont 
à couvert des vents ; mais dans un pays chaud, JL ne faut yimettre aucun fruit 
û pépins n i à  noyau ; iis sont trop délicats, pour être exposés ¿.une chaleur si 
forte j ils y  grilleraient et gerseroient. Cette exposition n’est : bonne dans ces 
endroits que; pour dès orangers, citronniers; grenadiers, figuiers, muscats et autres 
semblables fruits -, encore y faut-il conserver la plupart ■ des feuilles pour leur 
donner de l ’ombre. Le reste dans ce climat sera assez avantageusement placé au 
levant, au couchant, et même au nord, qui est préférable aux deux autres, si 
la chaleur est trop grande.  ̂ ■ : , . ; * i*

On peut également profiter de l ’exposition du nord dans les climats plus a m 
pères et plus froids ; quoiqu’elle y soit la moindre de toutes, et qu’elle ne doive 
jamais être l’aspect principal d’un jardin, outre qu’ elle est suffisamment bonne 
pour tous les fruits d’été j et pour quelques-uns, d’automne, elle est encore propre 
aux herbages et légumes pendant les grandes chaleurs.

L’exposition du couchant est un > peu plus considérable ; on ñ’y craint pas les 
défauts dé la  sécheresse ; parce qu’ellë reçoit toutes les pluies qui viennent du 
côté du soleil couchant; et ces pluies* sont ; merveilleuses pour une! terre sèche et 
légère. U ne terre humide et froide s’en accommode moins, et on doit éviter , s’il 
est possible-, une telle exposition , quand on est dans un terroir de ce tempérament , 
du moins pour l ’assiette de tout, le jardin; car à l’égard des côtés, il n’en est 
point dont on ne puisse tirer p arti, en quelque exposition qu’il se trouve. L ’expo
sition avantageuse ou nuisible d’un jardin y doit varier selon, les climats et les 
vents dominàns; elle  ̂dépend souvent aussi de la position de l ’eau ; il est donc, 
impossible de-prescrire des règles invariables , il faut consulter le p a y s ,  c’est le 
moyen le plus sûr».,,

' . * ■ M uraille e t Eau.

IV , Il est essentiel qu’un jardin soit clos de murailles de neuf pieds dé haut: 
elles sont nécessaires pour la sûreté du jardin; et pour avoir,ide bons espaliers 
et de beaux fruits , dans toutes les saisons : cette hauteur est nécessaire aux mura 
pour l ’essor des espaliers, et le jardin en est moins exposé aux vents et aux 
premiers froids. ; . f > Í ; r ■ , . ■ ).,

Il est bon aussi qu’iLy ait, ¡de l ’eau dans le jardin pour les arrosemens ; car 
la sécheresse est l ’ennemie, des plantes, surtout quand elles sont jeunes ou' nou
vellement transplantées ; la rosée et les pluies ne suffisent pas pour les garantir 
des hâtes dévorans du printemps et dès chaleurs brûlantes de l’été. Les ressources 
ordinaires sont un puits , la décharge de quelque fontaine , ou mémo; quelques 
fontaines conduites exprès, un canal voisin,  un réservoir bien fourni et bien

entretenu,

fl L A  N O Ü V E & í i E  M À L S ^ H  ^lîJSTIQI^E.
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entretenu, avec des tuyaux et des cuvette&.ou baquets distribués en plusieurs
carrés pour porter l ’eau partout. • > ^ - i ,!r- ; 'h. e a . .<. ^

On doit encore donner au jardin f un abordcom m ode, pour faciliter l ’apport des

amendemens.
Figures du Jardin« î

V . L a  figure d’ un jardin la plus agréable à la vue ,  et là * plus commode pour 
la culture,  est celle d’ un carré long , 1 dont, les, encoignures sont?à;ang!es droits^ 
et qui peut avoir une fois et dem ie, ou deux fois plu&de longueur, que de lar
geur . on y : fait aisément de beaux carrés dé grandes planches *, au lieu; que dans 
les figures irrégulières, comme triangles , ronds, e tc  il y  a toujours beaucoup 
de temps et dp terrain à perdre : on ne peut les employer qu’en bosquets, cabi
nets ; ou il faut les réduire en carré pour en cacher les défauts;, en disposant les 
allées et le partage des carrés Comme si tout: le terrain ëtoit carré, afin que le 
jardin paroisse parfait dans sa disposition. Dans le potager, on pratique dans ces 
angles , quand ils sont bien exposés , comme on le d ir a , une melonnièire, Une
figuerie, et c. - * *

i ° .  Pour l ’agrément, un jardin doit avoir son entrée dans le milieu d’une de
ses faces les plus étroites , sur une allée qui le coupe en deux dans toute la 
longueur , afin qu’en y entrant bn ait devant soi la plus grande étendue du jardin. 
U ne vue aussi longue en face, et médiocrement large sur les côtés, plaît bien 
mieux qu’une vue courte en face, et large par les côtés : cependant si la dispo
sition du terrain y  oblige , il faut du moins que l ’entrée , et ce qui doit l ’accom
pagner , comme allées, espaliers ¿ s o ie n t  si bien disposés, qu’iln e  s’offre rien de 

disgracieux à la  vue.
a 9. Il faut encore que le  terrain du jardin soit plus bas que le rez-de-chaussée 

de la maison, en sorte qu’on .y  descende par quelque perron , terrasse ou glacis j 
i l  en sera plus agréable ,  plus commode ,  et la maison plus saine. 1

Pentes du Jardin

V I- Si le terrain destiné en jardin n’a pas naturellement Une pente douce, on 
doit lui en ménager une imperceptible et perpétuelle dans toutes les allées qui 
régnent le long du levan t, et dans une de celles du m idi; cela produit deux bons 
effets ; i° . on empêche que l’eau des pluies ne se répande dans les jardins ; 2°. on 
la conduit jusqu’aux pieds des arbres, qui ont toujours besoin d’humidité dans ces 

expositions.
L a pente est presque insensible, quand elle ne passe pas un pouce et demi 

sur une toise de longueur , surtout lorsque la longueur est grande ; car une pente 
de douze ou quinze pieds sur quatre-vingt toises de long , est moins sensible ét 
moins incommode qu’une pente de deux pieds et demi sur une longueur de vingt 
toises, quoique ce soit la même proportion.-

Une pente commence à être rude, quand elle est de déùx pouces par toises • 
si elle passe, il faut la corriger, ou en baissant le terrain le plus élevé, ou en 
élevant par des terres d’apport ou fumiers celui qui est trop b as, ou enfin en par
tageant cette grande pente en différentes portions, pour en former des terrasses 
particulières, les unes sur les autres, plus ou moins larges, selon la disposition 
du terrain. Ce seront autant de iardinsséparés qu’on disposera, comme on le 

Tome I I .  B
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din ae's Jardins én général ; et pour qn’ils nè s’ébtjiilent point, on les soutienir* ,
ou par de p etits  murs garnis d’espaliers, et qui renverrontla chuleùr et formeront 
une belle vue j on par de petits talus bien battus où l’on placera quelques degi é a , 
ou du gaaon en glacis bien p laqué, pour qu’ ils soient plus solides. Toutes ces 
terrasses font un bel aspect, et sont aussi" très-bonnes pour les plants et légumes; 
mais on doit avoir la précaution d’en bien abattre les talus dans le fond, et que 
la partie haute dé: chaque talus «oit un peu plus élevée que l’allée de la terrasse 
voisine, afin q u e  dégoût de. la terrasse y fasse moins de toit. Tous les hivers» a  
y fera les réparations nécessaires , en y  apportant quelques terres qu’on battra 
tout de n o u vea u , n’y laissant rien de meuble que les trois ou quatre pouces de 
¡superficie de bonne terre qui couvre et excède chaque talus, e t  qu’on laboure 
après coup pour rendre cette terre plus propre aux différentes productions qu’on 
y,mettra, pour que tout soit em ployé, d’autant que les expositions de ces talus 
.sont souvent fort avantageuses; quelquefois même on en fait exprès pour les raisins 
ijet autres fruits.

Pu doit encore faite de distance en d if  tance , dans les allées des terrains qui vont 
en pente, de petits arrêts avec des ais, qui n’excèdent la superficie des ailées que 
de quelques p ou ces, ou simplement de petites rigoles qui détournent les eaux des 
pluies dans les carrés voisins; et même si ces arrèts on rigoles ne suffisent pas, 
ou ménage aii bas du jardin une sortie pour la déchargé de ces eaux ; ou bien on 
y fait une p ie rré e , dans laquelle elles se perdent en^terre, ou quelques puisards 
de terre g la ise, où elles tombent et se conservent quand on veut s’en servir pour 
les arrpsemeiis.

Déjbucement.
jftft

VII, Le terrain du jardin ch oisi, disposé et c lo s , comme on vient de le d ire,
11 faut , pour le mettre en oeuvre , commencer par le défoncer par tout à trois 
pieds de profondeur.

i°. D éfon cer  la terre, ce n’est autre chose que la remuer, en sorte que le 
dessus soit mis dans le fond, et le fond au-dessus , sans aucun mélange du fond 
avec le dessus. *

2°. La fouille se fait pour mieux distribuer le terrain, et parce que rien n’est 
meilleur pour la  fécondité de toutes sortes de plantes , fo it arbres en espaliers , 
pépinières, légumes ou autres; car ce remuement de la terre dans sa superficie 
en ranime les sels,, la chaleur du soleil et lès pluies y communiquent de nou
veaux principes de végétation, et les plantes, qui trouvent par tout une terie 
légère et aisée à percer, se fortifient plus vite. C’est pourquoi on doit défoncer 
tout le terrain d’un jardin à trois pieds de profondeur, aussi-bien pour les légumes 
que pour les arbres, parce que Ifs uns et les autres pivotent pour la p lup art, 
et qu’ils viennent toujours mieux en terre bien meuble. Il faut meme défoncer 
également les endroits où l’on doit faire les allées; i° .  parce que toute la terre 
du jardin doit être d’une égale hauteur; et comme le déïoncement hausse le ter- 
raja de six pouces, les allées qui ne ser,oient pas défoncées, seroient par conséquent 
plus basses de six pouces, que les carrés : et l’ eau des pluies, qui n’auroit pas 
d’égoût, rendroit souvent les allées impraticables.

2°. On peut mettre au pied des vieux arbres, la terre des allées défoncées 
qui sont à cù té , et la terre usée de ces vieux’ arbres servira à regarnit leé allées.

3° U  défoacement se fait en autom ne; et pour le faire avec succès et éco»
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vom ie ,  il né faut point t comme autrefois, ôter toute la terre, de chaque tran- 
chee j  et l’y  remettre ensuite; c’étoit remuer deux fois la même terre inutilem ent, 
faire double dépense , et perdre du temps.

On fait donc un'e première tranchée de trois pieds-de. profondeur, dont on 
-jette la terre à côté , le dessus dessous , .  et on la laisse là,-jusqu’à la  fin fl® tout 
le défoncement : on fait celte tranchée Aussi longue et. aussi large qu’on veut y 
sans néanmoins excéder une toise de longueur et quatre pieds e.n largeur, pour 
ne point fatiguer ; et si on la fait de -quatre toises dans sa largeur du ter
ra in , sur quatre pieds de longueur, trois hommes pourront y travailler aisément 
ensemble. Les jardiniers appellent ces tranchées jauges ; ils appellent aussi ja u g e  
le  bâton nécessaire pour mesurer la profondeur et l’étendue de chaque tranchée ,  
afin de les faire toutes égales. On en fait une seconde auprès de la prem ière, et 
on jette dans la première jauge les terres de la seconde, à mesure qu’on la creuse; 
en sorte qu’en mettant dessous ce qui étoît dessus , et dessus ce qui était des
sous, on f.iit une superficie nouvelle de la terre qui étoit dans le fond, et toute 
la terre mûrira : on. se sert des bâtons nommés ja u g e s  , pour faire la  seconde 
tranchée égale à la prem ière; on en fait de même une troisième , et .ainsi succes
sivement , jusqu’à ce que tout le terrain soit défoncé ; en sorte qu’à la fin il resta 
une tranchée pareille à la première, qu’on remplit de la terre de cette premiers 
jauge. 11 faut observer la même chose aux espaliers le long des murs.

Si les terres ne sont pas bien bonnes, on doit prendre toute la superficie deè 
allées pour la mettre dans les tranchées, et remettre toute la mauvaise terre qui 
en sort sur les allées.

S’il se trouve du tu f dans le fond-des tranchées, il le faut ôter et y mettre d’autre 
terre; car il est mortel aux arbres. %*-

Si le fond n’est qu’un petit caillou n oir, on le laisse; il n’est pas mauvais aux 
arbres ni au fruit; au contraire, U racine y trouve Beaucoup de sels.

En mettant ainsi la  terre le dessus dessous par tranchées, ce remuement faif 
naturellement un talus devant l’ouvrier; et en cas qu’on ait à fumer cette terre, 
il faut avoir apporté le fumier sur le bord de la tranchée, et pendant que plusieurs 
hommes défoncent la terre et la jettent devant eux, un autre qui est sur le bord 
de la tranchée répand le fumier sur le talus ; par ce moyen la terre est bien mêlée 
et nullement ttépignée.

Lorsqu’on défonce le long de quelque m u r, on doit remplir la tranchée aussitôt 
qu’elle est faite, ne pas approcher trop près des fondations du m ur, et y  laisser 
toujours quelques petits talus solides, de peur que le mur ne s’afiibîblisse par son 
propre poids, ou par quelque pluie inattendue.

D isposition du Jardin .
■ 4^ , . ■ •.

V I I .  L ’emplacement du jardin étant marqué, il est nécessaire d’en examiner la 
terrain , d’en proportionner les carrés et les allées. Pour le distribuer d’une manière 
utile et agréable , il faut prendre d’abord trois allées qui régneront en face du côté 
de l’entrée, dans toute la longueur du jardin; celle du milieu vis-à-vis de l’ entree, 
sera plus grande que les autres , et les deux autres régneront tout le long des murs, 
à trois ou quatre pieds dé distance au moins. On fera ensuite une allée ou deux 
de traverse, qui couperont la longueur du jardin, outre celles qu’on laissera aux 
deux bouts, à quelque distance des murailles ,  pour quç le terrain du jardin soit
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isolé, et qu ’on puisse se promener et travailler par tout. L ’allée de largeur par 
laquelle on descend de la maison dans le jardin., doit être la plus grande et la  
plus propre , parce que c’est celle qui se présente d’abord. Voilà au moins ce qu’il 
faut d’allées pour la beauté et la commodité de la  culture : au surplus , on propor
tionnera le nombre et la largeur des allées , tant de longueur que de traverse, 
sur l’étendue du terrain, en sorte qu’elles se partagent en carrés égaux.

Chaque carré sera bordé de plates-bandes d’environ quatre pieds de largeur , plus 
ou moins, suivant l’étendue du jardin, qui accompagneront les allées.

On plante des arbres fruitiers en espalier le long des murs ; on en met en buisson 
ou en contr’espalier dans le milieu des plates-bandes du dedans du jardin , afin 
que chaque côté  de l’arbre soit également laboure. Toutes les plates-bandes, tant 
des espaliers que du dedans du jardin , doivent être d’ égale largeur, et n’etre elevees 
que de trois 'pouces, pour ne pas faire paroitre les allées trop enfoncées.

On ne doit jamais battre le bord des plates-bandes : cela les rend trop élevées du 
milieu. On borde chaque côté des plates bandes et le terrain des espaliers, ou de 
fleurs, ou de menues plantes , qu’on appelle plantes de bordures ; en sorte qu’on se 
promène toujours dans les allées entre deux rangs d’arbres et de fleurs ou de menues 
plantes. La statice, ou gazon d’olym pe, est la plus jolie plante de bordure, parce 
qu’elle ne mange piis la terre , qu’elle est fort propre, en fleur la moitié de 
Vannée, et toujours verte.

On placera le  bassin directement dans le milieu du jardin, si on y  en fait un ; 
ce qui sera commode , pour fournir les eaux nécessaires aux arrosemens.

Le corps de chaque carré du parterre doit être en gazon $ et ceux du potager 
seront continuellement garnis de légumes qui se succèdent les uns aux autres. On 
divisera chaque carré en différentes planches ou carré longs, aussi égaux les uns 
aux autres T pour avoir de tout ,  le cultiver plus aisém ent, et former aux yeux une" 
agréable diversité i lés planches seront dressées avec symétrie , et on les partagera 
par des sentiers qui auront un pied de large; mais les allées doivent avoir au moins 
cinq à six pieds ‘de largeur, même dans les plus petits jardins , pour qu’on puisse 
se promener deux de front ; autrement ce ne sont que de grands sentiers.

Les carrés partagés, s’ il reste du terrain, comme encoignure , langue de terre , 
ou' autres, oh pourra y faire quelque couche à l ’écart, y planter ou en faire des 
cabinets, des loges à outils de jardinage, et des places à fumier, ce qui doit être 
le pis-aller ; car il n’y a pas de si mauvaise exposition qui ne soit bonne à quelque 
chose, et le grand art du jardinàge Consiste à n’avoir jamais de terrain inutile.

On place en face du principal aspect de la maison ce qui flatte le plus la vue et 
l ’odorat, comme fleurs, arbrisseaux et parterres; de cette sorte quand on a plusieurs 
jardins ou de grands terrains à sa disposition, on éloigné les fruitiers et les potagers à 
l’écart; mais lorsqu’on n’a qu’un jardin, détendue médiocre, on doit songer à l’utile , 
et employer son terrain en plantes u ||Js plutôt qu’en parterre et en fleurs ; il faut 
pourtant toujours observer' de mettre en vue ce qui plaît le plus des différentes 
parties du fruitier et du potager. D e beaux espaliers, de beaux buissons de fruits 
pour les grands jardins , et des éventails dans les petits.

Pour l ’économie et le goût dans la disposition d’un jardin , il faut i° . que s’il 
est petit, c’est-à-dire, d’environ six toises de la rg e , et long à proportion, on n’y  
fasse quune allée de six pieds vis-à-vis de l’entrée, et au plus une ou.deux autres 
petites allées aux deux extrémités, si ce jardin dé cinq à six toises de large en 
a dix ou douze de longueur, et qu’on fasse des sentiets d’un pied de largele long
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des espaliers, et des planches de quatre pieds de large, avec de petits sentiers qui 
traversent la longueur du jardin, pour y mettre , non point des arbres en buissons, 
à moins que ce ne soit de petits pommiers de paradis , groseillers ou autres qui 
n’offusqueront pas les espaliers , et nincommoderont pas la  promenade , mais plutôt 
îles fraises, salades et herbes potagères de différentes sortes , pour en avoir en tout 
temps.

a°. Que si le jardin est médiocre, de dix à douze toises, on y  fasse Pallée d’en
trée de huit à neuf p ied s, et les autres de six à sept pieds de la rg e , en sorte 
qu’il y  en ait lè long de tous leé espaliers. 11 restera au milieu un carré de six à 
huit toises de la rg e , qu’on coupera en deux portions égales, ou par udfe allée de 
traverse large comme celle des espaliers, si tout le carré a au moins quinze à vingt 
toises de longueur, ou par un sentier de trois pieds ,  si ce carré n’a que dix à 
douz^ toises de long ; on en emploiera la première en herbages, et la seconde en 
arbres fruitiers, disposés en quinconce ou autrement , parmi lesquels on pourra 
mettre des fraisiers et petits légumes pendant les cinq ou six premières années que 
les fruitiers grandissent.

3°. Si la place a depuis quinze à vingt jusqu’à quarante toises de large , sur 
vingt-cinq et jusqu’à cinquante toises de longueur, ce qui fait un beau jardin, on 
y  fasse tout autour des allées de huit à neuf pieds ; qu’on donne quatre pieds de 
plus à l’allée du milieu qui coupe tout le terrain en deux , et qu’on donne aussi 
six ou sept pieds de plus à celle d’entrée, qui est parallèle au corps -  de - logis. 
U ne allée de traverse , large comme celle des espaliers ,  forme de béai** carrés ; 
compte tels ceux qui ont douze toises de loug sur six à huit de large , encore mieux 
quand ils sont à peu près carrés.

4°. Si le jardin a cinq ou six arpens , il faut y  faire vingt ou vingt-quatre carrés ; 
donner quatre toises de large à l’allée principale, qui est celle du m ilieu, et deux 
à celle de la  circonférence ou du pourtour du jardin , ainsi qu’à celles qui le 
coupent.

Lorsqu’ une muraille courbe gène , on doit faire néanmoins l’allée à angles droits 
et carrés ,  qu’on garnira toujours à droite et à gauche de jolies bordures qui la 
marqueront; et les endroits qui auront plus de largeur qu’il ne faudroit pour la 
disposition ordinaire f serviront en fraisiers et autres plantes incapables d’offusquer 
les espaliers.

Quand le jardin est trop long pour sa largeur, après qu’on l’aura partagé en nn 
assez grand nombre de carrés égaux par des allées de traverse, on bornera cette 
longueur par une muraille ou par un treillage , ce qui multipliera les espaliers, ou 
par quelque palissade de raisins, arbres fruitiers ou bosquets, qui serviront pour 
l ’utilité des fruits, et pour l ’agrément de la vue.

L a  planche ci-jointe représente un magnifique jardin sur un sol uni et de niveau , 
garni de bois, de bosquets, de boulingrins, de pallissades , de rampes, de glacis, de 
tapis , de gazons, de portiques, de berceaux , de fontaines, de bassins , de jets- 
d’eau , et c, et c.

D es Jardins coupés de murs,

. , U n yardin coupé n’est autre chose qu’un jardin dont toute l ’étendue est coupée 
et recoupée de murs disposés en carrés, et haut de neuf pieds sous chaperon y 
afin que les arbres ayent de quoi s’étendre en espaliers.
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Ainsi un jàrdin coupé est un assemblage de petits jardins carrés qui se com

muniquent les uns aux autres, et qui doivent avoir chacun douze toises au moins ,  
et au plus vingt toises en carré , afin qu’outre l ’espalier qui régnera tout autour 
avec une plate-bande de trois pieds dé large le long des murs, l’espace du m ilieu 
forme aussi * avec ses plates-bandes , un carré isolé par des allées d’environ six 
pieds de large , et qui servira à produire de tout ce que les jardins , tant fruitiers 
que potagers^ donnent en toute saison. Il n’est pas nécessaire que ces carrés de 
murs soient parfaits.

Il faut seulement que ces murs qui coupent le  jardin, ayent des ouvertures ou 
vides qui se répondent les uns aux autres, et servent de portes : on les place sui
vant la disposition de la principale entrée du jardin: ordinairement elles sont dans 
les encoignures , et de la largeur de l’allée qui règne le long des espaliers j mais 
de quelque côté qu’on les mette , on doit toujours ménager l’enfilade et le point 
de vue.

Melonnîère.

L’espace de terre qu’on destine k cet usage * se proportionne à l’étendue du 
terrain entier , et sur la consommation ou l’emploi. La melonnîère doit être placée 
dans l’endroit le plus exposé au midi ; on peut lui donner cinq à sept toises de 
largeur, et la longueur ordinaire de carrés. Les murs qui la ferment du côté d’où 
vient le soleil^ ne doivent pas avoir plus de trois pieds et demi de haut t et ils 
doivent être surmontés d’un petit chaperon ou d’une tablette de pierre , de même 
que le mur qui doit donner de l’abri du côté du nord , et qui pour cela est plus haut 
que les autres.

Une melonnîère ainsi construite dans un jardin coupé, est d’un bon rapport : les 
petits murs qui la ferment', réfléchissent sur les melons la chaleur du soleil, et ce 
sent des brise-vents qui défendent tout ce que l’on y met.

Dans ces melonnières , le long des murs exposés au midi, et même au levant , 
il faut faire des ados larges de quatre pieds. Un a d o s , terme de .jardinage , n’est 
autre chose que de la terre élevée en talus le long de quelque mur bien exposé y 
pour y semer pendant l’hiver et le printemps ce qu’on veut avancer, plus qu’il ne 
feroit en pleine terre , parce que le soleil frappe ces talus presqu’à plein, comme 
les murailles, et qu’outre cela Us ont la réflexion de la chaleur du mur , le  long 
duquel on les dresse. On fait aussi des ados en pleine terre dans les* carrés j on les 
y fait de trois pieds de haut, tombant en pente douce par les deux côtés, princi
palement du côté du soleil, afin que la neige et l ’eau s’écoulent mieux. Les dos de 
bahut sont très-utiles dans les terres froides et humides. On sème sur les ados des 
pois, des fèves, des artichauts, des framboises, e tc .  On élève ordinairement les 
ados à trois pieds au-dessus dé terre contre le mur , et le glacis qui se termine 
entre 1 allée , n en est eleve que d environ trois pouces | on le borde de planches 
pour empêcher la terre de l'ados de s’ébouler dans l’allée oïl sentier. On y plante 
principalement des fraises et des laitues ; il y  en a qui les couvrent de châssis de 
verre, pour les garantir des frimats et des hèles du printemps : on en fait dans les 
melonnières et dans tous les jardins aux belles exposition». ; >

i. 0
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Palis ou Perchis*

Les jardiniers coupent encore des cantons de leurs jardins arec des pieux et des 
perches qui soutiennent dés paillassons, pour élever des primeurs ; et souvent  ̂
pour y donner plus d’abri et de chaleur , ils font ces clôturés de paillassons, soit de 
de jonc y de paille y de roseaux, ou même de genêt.

i

Serre à  Orangers.

E nfin , il faut que le jardin soit accompagné d’une serre , utile pour préserver 
des rigueurs de l ’hiver les orangers, citronniers, grenadiers, lauriers, myrtes, jas
mins , figuiers, et généralement tous les arbrisseaux encaissés ou empoté^ qu’on y  
serre , et aussi pour faire germer en mannequins ou autrement, quantité de fruits, 
amandes, pèches, noix , glands, e tc , et pour y élever sur des couches ,<on y 
conserver en hiver quantité de plantes potagères , qui produisent par ce moyen 
toute l ’année, comme pois, fèves, laitues-pouimees, chicorées, céleri, cardons, 
asperges, artichauts , choux-fleurs , poïrées , poireaux, carottes, panais, betteraves 
et autreà, et pour y élever des plantes étrangères, et c.

Le rn idi est Texposition d’ une serre ,  parce qu’elle reçoit le soleil depuis neuf à 
dix heures du matin jusqu’ à son coucher , et qu’ainsi il peut échauffer davantage 
p,ar la  durée de sa ch aleu r, et en corriger mieu^ Phumidité qui pourroit s’y  intro
duire* L ’exposition du levant qui donne le soleil depuis son lever jusqu’à deux et 
trois heures après m id i, n’est pas moins favorable. Celle du couchant, qui jouit 
des rayons du soleil depuis midi jusqu’ au soir , s’emploie lorsqu’il n’est pas possible 
'd’avoir l’ une des deux autres ; mais celle du nord est très-dangereuse , par les mau
vais vents et le peu de chaleur qu’elle reçoit du soleil,

La façade, qui est le côté le plus exposé au soleil, demande à être le plus ouverte 
qu’ il se peut ; les fenêtres et les portes qui l ’occuperont entièrement, ne doivent 
être séparées que par des piliers de bois et de pierre, afin qtï*en les ouvrant , lorsque 
le  soleil lu it , toutes les plantes que la serre renferme, puissent être favorisées d* 
ses rayons,'Ces fenêtres peuvent avoir quatre, cinq et six pieds de la rg e , et la 
hauteur de toute la serre, à la réserve de l’appui , qui , pour l ’ordinaire, est dé 
trois pieds; la porte doit avoir la même hauteur, et line largeur suffisante pour 
le passage des arbres.

Il seroît très-utile que les portes fussent doubles et à deux b:itlarrs, en sorte que 
l ’une s'ouvrit en dehors et l ’autre c-n dedans , pour abattre la première sur soi , 
quand on veut aller faire la visité dans la serre , sans que le froid s’y insinue. On 
peut encore remplir l’entre-deux de ces portes de foin bien pressé, et même ajouter 
au dehors du fumier de cheval bien chaud , si l’hiver est extrêmement rude.

En recommandant la grandeur des croisées , il faut observer qu'elles soient si 
bien munies de fermetures nécessaires , que le froid ne puisse s’insinuer par aucune 
ouverture, ni pénétrer du dehors en dedans : pour y réussir, outre les châssis de 
verre qu'on met communément aux croisées à fleur de mur de face , il est bon de 
poser en dedans un autre châssis collé de papier des deux côtés de son épaisseur. 
On pourra mettre encore en dehors des contre-vents de bois ; et outre cela , dans 
les grands froids ,  bien calfeutrer avec du foin ; par ce moyen , la chaleur tempérée
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qui sera restée de la belle saison , ne pourra pas se dissiper , et demeurera dans 

un même d egré.
Les murs exposés au nord doivent être d’une épaisseur de trois pieds , et d’une 

construction solide ainsi que les côtés et le plafond, au-dessus duquel il ne faut laisser 
aucun jour ; il seroit même à souhaiter qu’il fût voûté , ou au moins que le grenier 
d’au-dessus fût rempli de paille ou de foin. Ce plafond doit être suffisamment é le v é , 
pour ne pas gêner les arbres.

Il faut aussi que le plancher ou le sol soit élevé de quelques marches au-dessus 
du rez-de-chaussée , afin de préserver les plantes de l ’humidité , beaucoup plus dan
gereuse que le  froid. Il est mieux que ce plancher soit planchéyé , que d’être de 
plâtre ou de sable battu , à moins qu’on ne voulût faire servir la serre à quelqu’autre 
chose pendant l ’ été ; si on' pouvoit y pratiquer des caves dessous , elle en seroit 
plus saine 9 et conserveront bien mieux un même point de chaleur que celles placées 
dans des endroits bas , quoiqu’à l’ exposition du midi.

Quant à la  longueur et à la largeur d’une serre , chacun peut la régler suivant 
ses facultés.

Avec tous ces soins les plantes peuvent encore ne pas être en sûreté contre le 
froid ; il peut être si cuisant , et glisser d’une manière si imperceptible, que le 
dedans de la serre s’en ressente. Pour connoitre quand il pénètre , on met en diffé
rons endroits de la serre, surtout auprès des portes et des fenêtres , et sur le bord 
des caisses et couches , des linges mouillés , ou de petits vases pleins d’eau ; et 
quand on voit qu’elle gèle , on d o it ,  sans différer , tâcher d’y rétablir le degré de 
chaleur perdu.

Il y en a qui se sèrvent de lampes suspendues au plancher , au milieu et dans 
les coins de la  serre, surtout dans les endroits par où le froid peut venir ; mais la 
fumée est la peste de la verdure ,  et souvent de la plante ? D ’autres mettent des 
terrines remplies de charbón allumé , ou des poêles d’Allemagne , qu’ ils entretiennent 
d’un feu m odéré, et dont la fumée sort en dehors de la serre par un tuyau. Cette 
majiière d’échauffer l'air est inégale ; le voisinage du feu brûle certaines plantes,  
pendant que d’autres gèlent ; de plus, le feu vient-il à s'affaiblir ou à s’éteindre , les 
plantes qui ont ouvert tous leurs pores à la chaleur donnent plus de prise à la 
gelee que si on les avoit laissées sans feu. Le plus sûr et le meilleur en même 
temps , est que la serre a it, comme on l’a d it, une bonne exposition , des portes 
épaisses et bien closes , des fenêtres bien fermées avec des contre-vents , et de bons 
châssis doubles bien calfeutrés , et principalement de bonnes murailles : il est bon 
aussi de redoubler dans les grands froids les paillassons sur les croisées.

Quelque nécessaire que soit une serre aussi bien conditionnée que celle dont on 
vient de donner la description , cependant peu de personnes veulent ou peuvent 
faite une semblable dépense ; il est plus ordinaire de voir employer à cet usage des 
pièces qui ont servi de salle , d’écurie ,  de cellier, e t . quelquefois de cave ; ce qui 
est le pis de tous , parce que les lieux bas et creux , ne peuvent être que fort 
humides , et ne sont jamais échauffés des rayons du soleil ; mais pour les autres t 
avec _ un peu de réparations, ils peuvent passer et suffire; par exemple, pour ren
forcer ces sottes d’endroits et les rendre plus chauds , on y fait un contre-mur de 
maçonnerie d’ un pied d’epaîsseur ; on peut même faire un. contre-mur de fumier 
grand et sec , entassé en le battant bien ; et pour empêcher qu’il ne tombe , on 
l ’environne de grosses perches qu’on fiche en terre à quatre pieds les unes des autres.

L’article
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III. P art. L it* I* Chap. I. Distribution du Jardin, 17 
f  arricie des serres chaudes et leur description sera traité aux'plantçs exotiques, 

à la suite des articles des serres vertes ou serre d’orangerie, e tc .
Voici le plan d’ un magnifique jardin anglois, renfermant quatre cents arpens, il 

seroit très-possible d’en faire un de bien moindre étendue, qui réunît les mêmes 
agrémens ; mais ' en général ces jardins ne sont beaux qu’autant qu’ils sont vastes. 
Voyez-en la description page 233.

Le jardin donte on doAn la figure seroit toujours magnifique, quand il ne seroit 
pas autant rem pli d ’ornemens. Dans les jardins anglois tout doit y  être naturel 
subordonné au site  et aux objets qui l ’environnent.

Pian d’un m agnifique jardin angla is, renfermant quatre cents arpen s,
E xplication de la

1. Château s i tu é  su r  le  sommet a p la ti  
d ’une colline p l u s  élevée que tou tes  
celles des «nuirons,

2 . Grande p o r te  d ’entrée,
3. Immense p r a ir ie ■
4 . Terrasse q u i  éga le  la force d u  châ

teau,
5» Vaste pièce d e  gazon ,
6. Avenue d ro ite .
7. Pièces d ’eau irrégulière,  où d e u x  

rivières v ie n n e n t se  réunir en serpen
tant;

8 , 9» Deux ja r d in s  potagers entièrem ent 
environnés de, bo is .

10 , Orangerie q u i  f a i t  partie de l ’a ile  
gauche du b â tim e n t , outre les serres 
pour les p la n te s  étrangères.

1 1 . Parterre d e v a n t Vorangerie,
1 a . S  a lion de N e l s o n , en vironnê d ’arbres 

verts t e t d ’au tres que les fe u ille s  
quittent.

Temple de B a c c h u s , qui consiste en 
un immense ta p is  v e r t t terminé p a r  
un grand lac au-delà  duquel e s t le  

; temple de V énus e t  un  lointain, 
i4 - Ermitage , f a i t  d e  racines e t de troncs 

d ’arbres , entrelacés avec beaucoup 
d ’art.

a 5. Statue qui représente une dryade  
dansante.

f  6 . Deux p av illons  q u i terminent l ’angle  
du ja rd in  de  ce coté, 

j  7 . Grille.
18 . Pyramide construite dans le genre  

de celle d ’Egypte*
Tome Ï I .

Planche ci-jointe.

19 . M onum ent de la reine Caroline, 
dont la sta tue est élevée sur quatre 
colonnes ioniques.

20. Grand la cy dont les bords sont garnis 
de gazons e t de promenades ombra - 
gêes d ’arbres.

2 1 . Cascade dont les eaux se précipitent
. à travers des rochers e t des ruines arti

fic ie lles , bien imitées,
22. Temple de Vénusy composé de trois 

pavillons unis p a r  s ix  arcades, ï l  re
présente un demi cercle.

23. Rotonde form ée de deux  colonnes 
'ioniques , qui soutiennent un dénie 
sous lequel est une Vénus de M édicis 
en bronze , sur un p iédesta l noir.

24. Caverne de Didon  , p e ti t  reposoir 
f o r t  sim ple ,  où l ’on a p e in t Enés,

25. M onticu le  sur laquelle on a élevé une 
colonne Corinthienne qui supporte la. 
colonne du roi Georges IL

26. Théâtre de la reine , espèce de ter
rasse ornée de deux urnes..

27. Bâtim ent ionique , appelé  sailon du 
repos.

28. Petite allée d ’arbres couverts, sous 
laquelle , p a r  le moyen de plusieurs 
canaux  , la pièce d ’eau se précipite 
dans le la c , et fo rm e la  cascade du
72°. 2 i .

29 . L ’ermitage ou la grotte  du berger , 
couverte de lierre. I?intérieur est voûté .

30. D e u x  pavillons en fo rm e de péris t i le ,
. placés a u x  deux  côtés de l ’entrée la

plus ordinaire des ja rd in s .
- C



l 8 . L A  I f O . U V E L L E -  ' M A ï S Ô K T ^  R Ü S T I < 5 # E . '

J i. H é m i-U n e , décorée p a r  le  temple 4S. Câtedu rapide ,  ' g a i" c o n d u it  d 
de V /¡ in itié e  ' dès bocages soinbres , à des pièces

3a. r a s  te  ta p is  vert triangulaire , par* de gazon  , e t à des p e tits  lieux de 
semé d e  quelques arbres , e t  terminé repos,
au s o m m e t  p a r  le temple des Dames, 46 Jo lie  grotte au m ilieu d ’un ombrage 

33. Belle g r ille  de f e r , élevée d e  toute épais,
sa hau teur au-dessus de la terrassé. 4?; Rivière des À n In è s , a insi appelée  

34 V o n t de P alladio, parce q u ’i l  est de la quantité dé ces arbres qu i la  
constru it d sa  manière. > bordent. ■

35, Allée le  lo n g  du tapis v e r t , dont 
P élévation e s t  très-sensible.

36. Tem ple’ gothique de so ix a n te -  d ix  
.pieds de  h a u t.-T o u t y  est dans le goût 
antique.

%j Haute irrégulière y que traverse dès- 
m assifs différem ment coupés.

38, Superbe colonne cannelée e t  octo
gone , surm ontée d ’une rotonde ouverte, 
sur laquelle  e$t placée Une sta tue ha
billée à la  romaine,

39. Grande demi-lune, ornée de quelques 
grouppes d sarbres plantés sans ordre.

/¡o, T errasse  du  nord, entièrement bor
dée de bosquets e id e  bocages, percés 
très irrégulièrement, à l ’angle dé  la
quelle e s t une  statue qui représente la 
Poésie pastora le .

l\x Pavillon octogone et ouvert, orné de 
quatre therm es en dehors, e tc . , appelé  
le temple de la Poésie pastorale. : -

42. Temple g r e c , bâtiment superbe. ■.
43. Profond va llon  de traverse, entière

ment couvert de gazon.
44. Temple d es  D am es , situé entre deux  

beaux ta p is  de verdure e t  de vastes  
bosquets.

48. P on t d é . R ocaille , sous lequel la  
rivière ci-dessus se dégorgé dans la  
secondé pièce d ’eau,

49 'Temple des Hommes les p lus célèbres 
du p a y s , où les Champs-JS Usées.

5 a , 5 i .  Pièces d ’eau.
52. Tem ple à l ’usage du culte , en

touré d ’un cimetière, terminé p a r  un  
mur,

53. Colonne rostrale., su r  le somm et d e  
laquelle est une sta tue  représentant 
la Poésie héroïque.

54. Tem ple de T  ancienne Vesta.
55. 'A rcade d ’ordre dorique.
5$ï jÛâbüne éniìèrehtèhl cachée p a r  des  

arbres,
5 j, T ap is  v e r t ,  parsem é dé quelques 

arbres. ^
58; Rivière supérieure ou principale.

5g. Pont de pierre.
60. M onum ent de Congrèves 7* c ’est une  

pyram ide tronquée.
6 1 . Grotte de cailloux,
62. S ta tu e  équestre f  p lacée hors des  

jardins.
53. Tapis v e r t , va ste  e t  parfa item en t 

uni. -

• C H A P I T R E  I I ,

Choix d*un Jardinier*

U N  jardin reuniroit en Tain tontes les qualités les plus désirables, si lam ain d*urï 
jardinier expert n’en dirigeoit les productions. Quelqo’intelligent et zélé que ïiït: le  
proprietaire, il né pourroit Suppléer par une diligence assez assidue f à là paresse 
et autres défauts de celui qui travailleroit sous ses ordres. Un jardinier est Pamè 
du jardin # il donne du mouvement à tout w? tout vit par lu i , comme tout languit



■ Ï I Î *  P a^ t . I i ï y .  ï ,  C h a p .? f Ô ï  Ck6iôc\ d*un Jardinier. i  g
sans ses «oms . 1 1  est donc * bien’ i mp or t arit ' d’ë r ia  voit u n qui .* possède lès quali tés 
d e là  p rôle s ¿ion j si" l’o n 1 veut avoir un jardin tout " à; la : fois agréable et lift le.

Ces qualités regardent la përsqrinè dii tâlens qui
«Ont à'souhaiter dans son état4. ; f :: f'  ̂ 1 '* \.r ' ’ 1 * i; V ^  f

Par qualités de la  pèrsofmè > ori entend l’âgé , la santÔ f  -la fignre, lès forces ; 
sous le  nom de talent , on comprend d’abord la sagesse ÿ l%omiêteté' , ehfiri les" 
connoissances qui sont nécessaires danà son métier ; éclaircissôus£ iès- traits de ce

* . -i r 1 v'i - ■ r :
portrait. 1 - _ /! ; t ; -î ; ;r '

U n jardinier ne doit être ni trop jeu n e, ni trop v ieu x , voilà pour l’âge ;Ie s d e u x  
extrémités ont leur défaut; tropde jeunesse est suspecte d’ignorancé , et suret té à 
des passions qui détournent du devoir' ; u i i  âgé trop avancé fait craindre la jpâréss# 
ou l ’infirmité ; ori doit donc , quand on lé peut ; choisir'depuis trente ans jusqu’à 
so ixante; ces limites répondent assez ordinairement de la santé et'des forces.

Hien dé si commun, que des gens qui &e disent jardiniers , et rien de i si difficile- 
que d’en trouver u if bon ; presque tous remplis de préjugés enracinés } incapable« 
d’ observations et dé réflexions , ils travaillent comine d esm ach in W .L e préjugé et 
l ’ entêtement sont chez eux la plus grande1 science ; ce qu’ils1 ont mal appris , ils 
l ’enseignent souvent plus niai encore ,  en sorte qué cet art iroit toujours en décli
nant , s’il rie se trouvoit pas dé temps én temps des personnes instruites qui répandent 
la lumière. . :  ̂ . ».

11 y  a des jardiniers m araîchers, des jardiniers tailleurs d’arbres, des jardiniers 
pépiniéristes , des jardiniers décorateurs , et enfin dés jardiniers .fleuristes. La rou
tin e  est la science du plus grand nombre ; il est très-difficile de trouver un jardi
n ier q u i , hors de la  taille  et de la cueilllette des fruits , lève les yeux sur un arbre 
pour voir s’il ne souffre pas dans quelque partie.

Souvent on juge du mérite simplement à la  vue , "ét quelquefois à la première  ̂
•ans discussion, et_ même involontairem ent; on se serit tout d’un coilp de l'incli
nation , ou de l’aversion pour une personne qui se présente * ainsi l’air doux et 
modeste , une figure agréable , sont à désirer dans les personnes qu’on attache à 
son service.

U n  particulier d o i t , autant qu’il est possib le, chercher un jardinier qui entende 
toutes les parties du jardinage , mais principalement le traitement des arbres frui
tiers ; cet art ; a besoin dé raisonnement , d’expérience , e t d’üne main sûre , tarit 
pour les greffés qüe pou r la taille , la conduite , et c.

U n  jardinier s ‘qûél quéf soit son g en re , doit être fort , adro it, in te lligen t, actif, 
ami de la propreté , dé l ’ordre ét de l'arrangem ent ; aimer son jardin comme on 
aime sa maîtresse ; admirer ses productions , sè complaire dans son travail , être 
toujours à la tête des ouvriers , lé prem ier au jard in , et le dernier re n tré , faire 
«chaque soir la revue dés outils , pour voir si ceux dont on s’est servi dans la  journée 
sont rangés à leur1 placé , si rien né traîne et si tout est d .ns l’ordre.

En générai , les jardiniers maraîchers qui demeurent chez les bourgeois , font un 
commerce clandestin très-préjudiciable a^x intérêts du m aître; c’est celui des graines, 
des primeurs , etc.Com m uriënient qn laisse les plus belles plantés monter en graine ; 
nn  ou deux pieds suffirôierit pour l ’entrétîen d’un jard in , ils' en laissent dix et vingt, 
sous le  spéciéiix prétexte que si les uns m anquent, lés autres réussiront. C’est de 
cette manière que sont pourvues lés boutiques des marchands de graines des environs. 
Combien de fois lés propriétaires n é ’ sont-ils pas forcés de1 racheter leurs graines 
chez ces receleurs ?
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L’objetdes prim eurs est d’une grande conséquence. Si le prop*étaire aime à jouir ,  
leur soustraction le prive du seul plaisirqti’f is e  promet de son jardin ; si au con
t r e  il veut se dédommager de ses dépenses, e t avoir un bénéfice sur le produit 
des ventes de ses légumes, le jard in ier infidelle lui enlève là partie  la plus claire* 
Enfin, si ce jardinier est chargé des; ventes, s’il trompe sur ces ventes , e t les 
tourne à son profit , le bénéfice est z é ro , et la perte seule est réelle ; de là est venu 
une autre maxime^ qui dit que le jardin, du bpnrgéôis lui coûte plus qu’il n e lu iren d »  
Enfin, lassé de beaucoup dépenser sans jouir, il finit par affermer et par n’êl]re plus
le maître chez lui.

ao L A  N O U V E L L E  M A I S O N  I I U S T I Q U E :

Il est bon d e  faire ponnoître une autre friponnerie des jardiniers chez les bour
geois- Sous p ré tex te  que la saison presse , que les travaux sont arriérés , et c. ils de
mandent des jou rna lie rs , multiplient le nombre des journées bien au-delà des besoins 
réels , et, souvent ils en comptent qui n’ont pas été faites. Ce n’est pas to u t , ils 
retiennent p o u r eux une partie de leu r salaire. Le propriétaire qui passe une grande 
partie de l’année à la ville, est à coup sûr, trompé ; quant à celui qui vit à la campagne, 
s’il L’est, c’est sa fau te; Iespayem ens doivent être  faits par ses .mains à la fin de 
chaque semaine , et chaque jour le matin et le soir , il doit compter le nombre 
d’ouvriers em ployés, et en tenir une n o te ;  enfin, questionner les ouvriers pour savoir 
«jt le jardinier n’exige pas d’eux une certaine rétribution. Il faut une année révolue 
pour décider des talens , de la conduite et de la fidélité d’iin jardinier.

A r t i c l e  P r e m i e r .

Liste de tous les ternes du Jardinage 9 p a r  ordre alphabétique.

s k i . Endroit où les plantes sont garan- 
- ties.

Abriter. M ettre  à l’abri.
Absorbant. Vaisseaux d’une plante, qui se 

chargent d’une liumeur pour l’y porter
Abstinence. Soustraction de la bonne terre 

au pied des arbres.
Accolage. A ction d’accoler.
Accoler* Lier quelque chose à un corps 

solide.
Accroissement Augmentation , manière 

dont les végétaux poussent et croissent.
Acide. Suc exprimé des plantes, e t suc 

des fruits aigres.
Acre. Nom des fruits sauvageons roordi- 

cans, et d’un goût désagréable.
Acrctê, On greffe les arbres pour faire 

perdre à leurs fruits leur âcreté.
Adhère ".t, ente. Les moussf sv les oeufs des 

insectes sont adhérens aux arbres*
Ados. Elévation de terre en forme de 

tftlus, plus large du basque du haut.

Adventice* Nom des plantes qui croissent 
sans avoir été semées.

Affaissem ent*
A ffa isser. Le fumier empilé , et les terres 

remuées ou rapportées . s’abaissent.
Age. L’âge d ’un arbre se çonnoit aux cercles 

que présente sa coupe transversale. Les , 
bourrelets placés aux différentes tailles 
des arbres fruitiers , indiquent leur âge. 

Agrafe*, Ornement qui lie deux figures dans 
un parterre de broderie*

Aigre. V. A cide ,
Aigrette. ' Faisceau ou panache de poil , 

ou de filet ou de duvet , surmontant les 
graines çt facilitant leur dispersion: telles 
que le charbon, le pissenlit, le salsifis, etCw 

Aiguille . Voyez Dard*
A ile . Voyez A isselle .

A i le , se dit aussi de l’angle que forme avec 
la tige la rencontre d’une branche qui 

, pousse à côté d’une autre. *
A i le ) dans les artichauts, désigne les
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pommes ou têtes qui accompagnent* le 
principal montant sur la  même tige. r

A i l e ,  ée. Il se dit des tiges farines de 
feuillets membraneux, comme celles des 
chardons»

A ir . E lém ent. ,
A ire . Place unie et préparée p ou rbatre les  

graines.
A ir e , Dessus d’une plaie faîte à un a rb re , 

qui doit être unie avec la serpette.
A isse lle , Les boutons et les fleurs naissent4 

dans les aisselles des feuilles, c’est-à- 
dire ,  à leur base.

Ajutage*  Tuyau de cuivre monté à vis sur 
une souche de même m é ta l, qui forme 
un jet d’eau gros ou m ince, selon l ’ou
verture qu’on lui donne.

A lignem en t. C’est dresser des allées et des 
rangs d’arbres, et planter proprement 
des herbages sur des planches.

'A ligner, Tracer desdignes au moyen d’un 
cordeau et de jalons , afin de former des 
allées et des bosquets.

A llé e . Chemin dressé et aligné pour la 
promenade : U y  en a  de vertes et de d é 
couvertes.

A lo n g e . Brin de jonc ou d’osier avec lequel 
on attache les branches 011 les bourgeons 
trop courts tant au palissage d’hiver qu’à 
celui d été.

A  longer. Donner aux a rb re s , en les ta il-, 
l a n t , toute l’étendue qu’ils doivent avoir, 
selon leur grosseur et leur vigueur.

A l té r é , ée. Il se dît du fumier desséché , 
des plantes dont les feuilles se fanent , 
e t de la terre quand elle est fort sèche.

A m ande. Semence de certains arb res, Con
tenue dans une peau parchemineuse, 
membraneuse et coriacée.

A m e  végétative. M oelle placée à Taxe du 
tronc et des branches.

A m endem ent. Tout ce qui peut engraisser 
et féconder la terre.

Amender* Engraisser les terres.
Am eublir. Rendre La terre douce, maniable, 

en la labourant souvent.
A m plexicarle . Qui embrasse et enveloppe 

la  tige.

Am putation . Retranchement d’une ou de. 
plusieurs branches.

Am user la sève. C’est laisser à  un arbre 
quantité de pousses superflues, de peur 
qu’il ne s’emporte^

Analogie* R ap p o rt, similitude.
Analogue . Il se dit des sucs de la terre et 

des parties des plantes.
Anatom ie . U n  bon jardinier- doit savoir 

l’anatomie des plantes jusqu’à un certain 
point.

Androgyne , Hermaphrodite. Plantes qui 
ont les deux sexes sur le même idividu, 
mais séparés l ’un de l’autre , chacun 
dans son enveloppe particulière.

A nneau. Petits plis et replis , placés à côté 
les Uns des au tres, qui se trouvent aux 
boutons à fleurs des arbres de fruits à 
pép in , et aux branches fructueuses.

A nnuelj elle , Plantes qui ne restent qu’un
■ an sur te r re , puis meurent après avoir 

porté leurs graines. '
Anodin j ¿ne. On appelle les parties ano-, 

dînes des plantes , celles qui sont douces 
et savoureuses.

A o û té , ée. Branche qui a acquis dans Pau- 
tomme assezde consistance pour supporter 
les gelées.

A o û té , êe. Graines et productions de la 
terre , qui ont été assez mûries par la 
chaleur du mois d’août.

A p eta le . F leur qui n’a point de pétales. 
Voyez P éta le .

A p la n ir . Rendre uni et de niveau.
Aplomb. U n  arbre doit toujours être sur 

son aplomb.
A ppareil, Onguent ou emplâtre qu’on 

applique sur les plaies des arbres.
A p p â t. Moyen pour attraper les animaux 

qui sont les fléaux du jardinage.
Approche. Sorte de greffe qui se fait par 

l’union de deux branches de fruits diffé- 
retis. Voyez Greffe,

A p re . U n fruit est âp re , quand il n ’eit 
pas encore mur.

Apreté. L a m aturité des fruits et la  vieil
lesse des arbres diminuent cette âpreté^



Aqueux, euse. F ru it qui ne sent que IVâU ' Les premiers sont pour arroser les ileilrs 
ou qui en a beaucoup. et les s^ o n d s  pour mouiller les planches

Arbre sur cognassier, est celui qui a été du potager, 
greffé sur une  bouture de coignassier , Articulé . Racine articulée qui forme p lu - 
ou sur un a rb re  venu d’un pepinde coin. sieurs noeuds, ou qui est interrompue

Arbre sur f r a n c  » est celui qui est greffé par des noeuds. Feuilles articulées, qui

aa LA N O U V E L L E  M À ÏS O U S T I Q  U E.

sur un sauvageon venu de pépin ou de 
bouture.

Arbre de t ig e , e st celui qui a une tige 
élevée.

sortent de l’extrémité des unes des autres. 
Silique articulée, qui est fort enflée par 
chaque .graine, et fort rétrécie entre les 
graines.

Arbre à b a sse - tig e , ou nain, est celui * Ascendant. Voyez M em bre . 
dont on réd u it la tige par la taille à six Ascension  ,sed itdu  mouvement de la sève.
ou huit pouces de haut.

Arbre de d em i-tige  a une tige plus haute 
que le précédent.

Arbrisseau. P lan te ligneuse, qui produit 
plus ieurs tige s au sortir de terre. T e l un 
noisetier , un lau rie r , un sureau.

Arbuste ou sous-arbrisseau. Plante ligneuse 
dont les branches sont vivaces, comme 
le rosier, le rom arin , le hou, le chèvre
feuille.

Arcade. Ouverture cintrée que forme une
palissade.

Argile , argileuse. Terre pesante , com
pacte, grasse, ductile, lorsqu’elle est 
humide , e t dure exposée à Pair.

Arracher. A rracher les mauvaises herbes, 
un arbre m ort.

Arrêt, Obstacle mis aux eaux pour les 
rejeter des deux côtés d’une allée.

Arrête. Partie pointue qui termine les 
balles, ou le fruit de quelques espèces 
de chien-dent.

Arrêter. On arrête un arbre , une palissade, 
c’est-à-dire, on les coupe à une certaine 
hauteur pour les laisser s’emporter. On 
arrête les melons , les concombres , 
lorsque leurs bras s’alongeant tro p , on 
les raccourcit, et on les taille pour faire 
pousser de leurs aisselles des membres 
fructueux. On arrête la vigne et certains 
bourgeons que par nécessité on taille.

Arrosement. Action d’arroser.
Arroser, Donner de Peau à une plante.
Arrosoir, fl y en a à goulot, qui ne for

ment qu’un seul j e t ,  et d’autres à 
pomme percée de plusieurs petits trous.

A spect Exposition d’une côte relativem ent 
au soleil.

Aspiration. Les plantes aspirent l’a i r , 
sans lui elles ne pourroient ni vivre n i 
profiter.

Assomoir. Petite boite carrée dans laquelle 
les ra ts , lé ro ts , e tc . se trouvent pris 
par la chôte du billot. ,

A ttache . Lien qui sert à retenir les branches 
des arbres sur le nïiir ou sur le treillage. 

Avancer. Croître $ se dit des grains et des 
fruits.

Avancer. C’est accélérer la végétation des 
plantes.

Aubier. Couche de bois ten d re , et par 
.conséquent im parfait, placée entre le 
bois formé et l’écorce. ,

Avenue. Allée qui conduit à une maison. 
Avorter. Fruits qui ne parviennent ni à leur 

grosseur ni à leur m aturité.
A utom nal, ale . Fleurs qui paroissënt eu 

cette saison.
A uvent. T out ce qui garantit du vent.
A x e . La moelle des arbres se trouve dans 

l’axe des branches ou du corps ligneux. 
A xilla ire . Term e appliqué aux fleurs é taux  

fruits qui émançnt des aisselles des 
feuilles ou des branches.

B , c .  Nom de petits bassins avec un robi
n e t , qui se placent ordinairement dans 
les potagers.

Bague. Oeufs de chenilles arrangés en forme 
d’anneaux sur les bois de la pousse de  
l’année.



Bahut. U ne allée , une plate-bande sont en 
dos de b ah u t, lorsqu’elles sont bombées 
dans le milieu pour faciliter l’écoulement 
des eaux.

Baie. Petits fruits mous et succulens de 
^certains arbres et arbrisseaux, qui ne 
sont point réunis en grappe et qui ren 
ferm ent des pépins et des noyaux. Tels 
sont les fruits du sureau , du lau rier, du 
genévrier , du gui.

Baisser, Courber endos de chat les branches 
de la vigne laissées à la  taille , e t les 
attacher à une perche liée aux échalas.

Balle , Nom de petites feu il 1rs eu écailles 
qui tiennent lieu de calice à la famille 
des graminées , et qui servent d’enve
loppes à leurs semences.

Bandage . Bandes autour de la plaie d’un 
arbre. Par ce moyen elle reprend , et il 
se fait un bourrelet à la plaie.

Banquette . Palissade tondue à hauteur 
d ’appuij dont on laisse quelquefois échap
per des boules de distance en distance.

Bard. Civière à bras composée de deux 
brancards équarris et entretenus par p lu
sieurs traverses qui en occupent le milieu.

B ard à caisse. Civière dans le milieu de 
laquelle est pratiquée une caisse de 
planches ou à claire-voie pour transporter 
du terreau, des fleurs et de menues 
plantes en motte.

Base. Naissance des branches et des feuilles 
sur la tige qui les porte.

Bassin. Espace creusé en terre autour d’un 
arbre à quelques pouces de profondeur 
pour l ’arroser.

Bassin . Creux formé en rond autour des 
fleurs plantées dans un parterre pour les 
arroser ensuite.

Bassin. Fleurs qui , par un seul pétale for
m ent une espèce de vase assez large par 
rapport à sa profondeur } et étroits par; 
les bords. %

Bassiner. Arroser légèrement.
B âtard j  de. Opposé à franc , il se dit de 

toute plante sauvage ou qui n’est point 
cultivée.

Bâtard . Ce sont les fruits qui ne sont pas

I I I .  Pa r t . L iv . Ï , - C hap.
de la véritable espèce dont ils portent 
le nom,  ̂ ^

Batard . A rbre dont la tige est plus haute 
que celle d’un nain , et moins haute que 
celle d’un arbre de demi-tige.

Batardière. Lieu où fo n  élève des arbres 
sortant de la  pépinière au bout de trois 
ans.

Batte à bras. M aillet de bois pourapplam r 
les allées ; et pour plaquer du gazon.

Batte d main , plus petite que la batte à 
bras, très-commode pour plaquer les 
enroulemens de gazon et les hordures 
des bassins.

Battre, Frapper sur une allée avec une 
batte , après que la terre en a été regalée 
pour l’affermir et la sabler ensuite.

Bêche. Instrument tranchant avec lequel on 
laboure.

Bêcher. Labourer la  terre avec la bêche.'
Belveder. Eminence en plate-forme , sou

tenue d’un glacis de gazon, ou revêtue 
d’un mur de terrasse et ornée d ’arbres 
tailLés en berceau.

Béquille. Instrument de fer recourbé , moins 
large que la ratissoire et dont le manche 
est plus court.

Bequiller. Faire un petit labour avec une 
béquille.

Berceau. Espèce de galerie faite de treil
lage et garnie de verdure.

Beurré, êe. Poire fondante.
Bifurcation. Angle formé par la réunion 

de deux branches.
Biloculaire { capsule ) à deux loges.
Binage. Second et leger labour fait avec 

la binette.
Biner. Labourer superficiellement les plantes 

ou les plate-bandes avec la binette.
Binette* Instrument de jardinage large et 

plat j camus et coupant d’un côté.
Bisannuel, elle. Plantes qui poussent leurs 

premières feuilles avant l’hiver , ne mon
tent en graine que l’année suivante.

Blanc. Espèce de lèpre qui se communique 
aux feuilles, aux rameaux, et mêmeaux 
fruits de quantité d’arbres et de plantes. 
Celte maladie qu’on nomme aussi M eu -

II. Termes du Jardinage. a3



nier, les re n d  tout blancs et couverts Bouquet- Assemblage de plusieurs fleur*
d’une m atiè re  cotonneuse qui einpeche sur une même plante,
leur transpiration. B ouquets  Assemblage de fleurs ou de fruits

Blanc. Petits filamens blancs qu’on trouve llés ensemble, 
par couches sur les mottes de fumier Bouquet. Bois de peu détendue, planté
chanci et qu i sont la matrice des chain- dàns ™  jardin d’agrément.
■* A „ Bourgeon. Pousse verte de l’année ; on la

pignons. s  i n j  * ' u *
Blanchir. On fa it blanchir les cardons , le " orame brancbe - T 1̂  e lle  dey.ent hors.

céleri, la c h ic o rée , etc . en lian t leurs Bourgeonner. Pousser des bourgeons au

s4 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .

feuilles enco re  vertes,  et butant leur 
pied.

Blessure. V oyez Plaie.
Bois. Partie ligneuse et compacte des arbres.
Boi$eüxt eusc. Qui tient de la nature du 

bois.
Bombé, ée. E levée en dos de bahut.
Bord. On d i t ,  les bords d’une feuille sont 

é chancre s.
Border. Battre avec le dos de la bêche le 

bord d’une planche ou d’une plate-bande.
Border. Se dit d ’une plate-bande autour de 

laquelle s’élèvent differentes plantes , et 
d'un parterre entouré de buis ou de 
planches.

Bordure. Ce qui termine ou entoure quel
que chose.

Borner. Resserrer un  ta lus, un tapis , dans 
une étendue limitée.

Bosquet. Petit bois formé de palissades ré
gulièrement to n d u es , et coupé d’allées 
diversement symétrisées.

Botte. Amas de rac ines , ou de fleurs , et 
de fruits disposés par paquets, sortant du 
même point.

Botte, Botte de raves^ d’asperges, d’oignons, 
pour exprimer plusieurs de ces plantes 
liées avec de l’osier ou de la paille.

Bouillon. Eau qui a fermenté pendant quel
que temps avec différentes matières onc
tueuses, humectantes et corroborantes 
pour servir ensuite à la guérison des 
végétaux.

Boule. Arbres et arbrisseaux qu’on tond 
en forme ronde.

Boulingrin. Espece de parterre dfe gazon 
renfoncé ,  avec des bordures en glacis ; 
U y en a de sim ples, et de composés.

printemps.
Bourre. Amas de poils rassemblé eh pelo-; 

tons.
Bourre. Première apparence que donnent 

les bourgeons des vignes et les boutons 
des arbres à fruit qui commencent à 
s’ouvrir.

Bourrelet. Gros noeud qui se forme à toutes 
les plaies des arbres t quand le recou
vrement s’en fait.

Bourse. Productions rortdes et assez grosses 
qui naissent toujours aux extrémités des 
branches fructueuses et d’où sort une 
fleur.

Bourse. Enveloppe épaisse qui ^renferme 
certaines plantes de la famille des cham 
pignons, et qui s’ouvre ensuite pour les 
laisser sortir,

Bouse. Fiente de boeuf ou de vache. C’est 
avec la bouse que se fait l’onguent de 
saint-Fiacre.

Boussole. ( Planter à la ), Observer em 
plantant les arbres de les placer dans la  
même situation qu’ils avoient dans la  
pépinière.

Bouton . Bourse écailleuse qui contient le* 
rudîmens d’une branche ou d’une fleur.

Bouton à bois. Oeil plat que toujours accom
pagne une feuille et qui ne produit que 
des bourgeons.

Bouton à f r u i t ,  ou à fleur, est un oeil ro n d , 
plus gros et plus saillant que celui à bois.

Boutonner . Pousser des boutons.
Bouture. Branche d’uue plante ligneuse 

qu’on coupe en forme de coin , et qu’on 
met en terre debout ou pliée pour s’y 
enraciner.

Branchage. Assemblage de. plusieurs 
branches.

Branche
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Branche Rameau placé sur la tige d’un 

arbre et né d’un bouton.
'Branche à bois. C’est celle qui porte des 

boutons plats , et qui naît sur uné 
branche taillée l’année précédente*

Branche à f r u i t , plus menue que celle à 
bois tlont elle émane , est chargée de gros 
boutons placés assez près les uns des 
autres. '  . -

Branche de fa u x -b o is , rejeton élancé , 
dont 1rs yeux sont plats et éloignés.

Branche fo l le  ou chiffonne. Rameau court 
e t menu } inutile aux arbres, et qui naît 
sur des sujets malades , ou sur des sujets 
vigoureux.

Branche gourmande Gros rejeton qui prend 
naissance sur les fortes branches à bois.

Brancha. Arbre quia  des branches.
B ra s . Branche des cucurbitacées, telles que 

les branches rampantes. Ces branches 
s’atongeni et s’étendent.

Brin. Les arbres fruitiers- sont d’un beau 
bi in ,  c’est-à-dire d’une belle venue.

B rindille . Branche à fruit , très-petite » 
ayant des feuilles ramassées toutes ensem
ble , au milieu desquelles il y a un ou 
plusieurs boutons à fruit,

Brise-vent. Clôture faite ordinairement avec 
des paillassons de paille de seigle , et 
soutenue par des pieux,

jBrise-vent. Pan de m uraille élevé du côté 
des mauvais vents , e t faisant l’équerre à 
l’extrémité d’un espalier.

Brocoli. Petit rejeton que produisent après 
l’hiver les vieux chi>ux, lorsqu’ils se pré
parent à donner de la graine.

B rocoli. Nom d un chou qui vient d’Italie , 
dont la pomme est violette, etsemblable 
à celle du chou-fleur.

B roder , se dit figurément des melons dont 
l’écorce reçoit des cannelures en manière 
de broderie.

Broderie. On appelle parterre de broderie 
celui qui est'dessiné eh buis nain.

Brou» Ecorce verte ou verdâtre , fort 
épaisse, d’un goût am er, et qui sert 
d’enveloppe à  certains fruits.

Brouctte. Vctxi tombereau , qui .n’a qu’uns 
 ̂ Tome I I ,

roue et deux brancards : celui qui s’en 
sert la pousse devant lui.

Brouette â fu m ier . Espèce de ci vière mon
tée sur »une. ro u e , et term inée par un
dossier.

Brouetter. Transporter avec la brouette.
Brouirt se dit des feuilles et des fleurs des 

arbres infestés de pucerons , ou sur les
quels ont soufflé au printemps de grands 
vents accompagnés de froid.

Brouiss ure. Cessai ion du mouvement d e là  
sève dans les feuilles, causée p'ïtrle froid.

Brûlure. Maladie qui attaque les bouts des 
branches et des racines, et les tiges des 
arbres en espalier , celles surtout à l’ex- 
position du midi. \

Bûche. Nom donné aux corps des oranger* 
étêtés qu’on envoie.

Buisson. A rbre n a in , garni de branches 
dans son pourtour , et évidédans le milieu 
en forme d’un verre à boire.

Bulbe. Racine dont la forme est ovale,  
ronde ou en masse charnue.

Bulbeux , euse. Qui participe de la nature 
d’une bulbe, on qui en v ien t, comme le* 
plantes nées d’un oignon.

B ute . M otte de terre dans laquelle on 
plante un arbre , ou qu’on élève à son 
pied pour l’affermir.

Buter. Elever au pied d’un arbre ou d’une 
plante un monceau de terre pour empê
cher que le vent ne l’agite ou que la séche
resse ne le prenne , et c.

\

(C a b i n e t » Lieu couvert de treillage , dç 
maçonnerie ou de verdure.

Caduc. Qui subsiste peu de temps.
Caisse. Vaisseau carré, fait de planches de 

chêne, chenu, clouées sur quatre pieds 
du même bois , avec un fond de planches.

Calcaire. Nom des pierres et des terres que 
les acides dissolvent, et qui se changent 
en chaux vive par l’action du feu.

Calice. Enveloppe extérieure, ou le soutien 
des pétales de la fleur.

Calleuxy euse. fiords d’une plaie qui se 
«ont durci*. __

D
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CulIeu, se d it aussi des semences qui n’ont

qu’une enveloppe coriacée, et que ren
ferment les fruits charnus et ,à pépin. 

Callosité. M atière  dure et sèch e , qui se 
forme chaque année à la. jointure des 
pousses d’une jeune branche , ou aux 
insertions des racines.

Calus, Noeud qui vient aux deux extré
mités d’une branche,cassée, ou à la jointure 
d’une branche ou d’une racine.

Camion. Espèce de petite charrette, pu petit 
tombereau tra îné  par deux hommes. 

Campane., Découpure des feuilles et des 
fleurs , qui ressemblent à une crépine. 

Campanulée ( p é ta le  ) } d’une fleur qui a la 
formé d’une cloche.

Canal. Vaisseaux qui servent-à recevoir 
la sève et à la porter dans chaque partie 
des végétaux.

Canal direct de la'sève est cette sorte de 
branches qui poussent d’aplomb ù la tig e , 
et qu’il faut supprimer pour avoir des 
arbres vigoureux, de belle figure , fruc
tueux et de longue durée.

Cannelure. Cavité qui se rencontre dans les 
tiges et dans les fruits de quelques, plan tes.

Capillaire, Vaissseaux des plantes ,  q u i, 
par leur petitesse rassemblent à des 
cheveux.

Caprification. Pratique très-singulière, dont 
le but est d ’obteiiir une plus grande 
quantité de fruits.

Capsulaire. F ru its  peu ou point charnus, 
et qui n’ont que les organes nécessaires à 
la nourriture des semences.

Capsule. Espèce de boite qui renferme les 
semences.

Caractère. Marque essentielle qui distingue 
les végétaux les uns des autres.

Carême, l’étale inférieure des feuilles papil- 
lonnecs , quelquefois de deux pièces.

Cane. Pourriture qui attaque le corps li
gneux.

Carier, G âter, pourrir.
Carré. Division qu’on fait dans les compar- 

timens d ’un jardin.
Carreau. Planche oblongue d’un potager. 

On met l ’hiver les léguées au carreau

en les plantant dans un coin tout près 
lès uns des autres.

Carrefour. Place où aboutissent et se croi
sent plusieursallées dans les bois et dans 
les bosquets.- v

Çatrelet. Lime d’acier faite en triangle 
pour ouvrir les dents des scies à niair« 

Carrière. Partie des poires où s’amassent 
plusieurs petits noeuds-pierreux qui sem
blent ‘ne former qu’une pierre vers le 
centre du fruit.

Cassant, ante . Oh le d it de la chair de 
certains fruits.

Cassement. Action d’éclater un rameau de 
la pousse, qu une branche de la pousse 
précédente à un demi-pouce de sa nais
sance, en appuyant avec le pouce sur le 
tranchant de la serpette.

Cataplasme. Emplâtre de bouse de vache 
ou de terreau gras qu’on applique sur les 
plaies des arbres. On l’appelle onguent 
de saint-Fiacre.

Cautère, Ouverture faite dans l’écorce d ’un 
. arbre ou d’une b ranche, afin de faire 
percer des boutons aux endroits où elle 
en est dénuée , de renouveler ou de pu
rifier la sève.

Cayeu. Rejeton des oignons qui portent fleoT,' 
Cellule. Cavités des fru its , séparées-entre 

elles par des cloisons.
Cep. Tronc de la vigne qui porte le sar

ment qu’on taille tous les ans.
Cerceau. On y a recours pour former les 

buissons et même les têtes destiges qu’on 
taille. jg

Cercle. Les cercles ligneux des arbres en
veloppent leur coeur et leur aubier.

Chair. Partie succulente des fruits , qui est 
couverte de la peau.

Champ ( semer à h Voyez Semer.
Chanci, cie. Racines éclatées qui se moi

sissent en terre , et sur lesquelles se 
forme une humidité blanchâtre? qui les 
fait noircir eu dedans et pourrir.

Chanci. Paities du fumier qui commencent 
à blanchir , et où se forment des filainens 
regardés comme la semence des champi
gnons.



Chancissure. Moisissure qui p^end aux ra 
cines des arbres et qui en fait beaucoup 
périr.

Chançre. Espèce d’ulcère dans les plantes : cet 
ulcère dé [mit peu à peu la substance inté
rieure d’une branche et meme d’un arbre.

Chancreux , ¿use. Qui a des chancees.
Charge. Ce qu’un arbre doit ou peut porter.
Charger un arbre , c’est lui laisser beau

coup de bois et dé fruit.
Charger , se dit d’un arbre qui donne peu 

ou beaucoup, de fruit.
Chariot. Espèce d-’éclielle double portée 

sur quatre roues , et ayant' des repos ou 
des paliers saiilans ouse place l’élagueur.

Chariot. Voiture très-propre au transport 
des orangers et des arbres eu caisse.

Charmille. Jeune plant de charm es, qui 
fait les plub belles palissades.

Charnu ue. Fruit et feuilles de quelques 
plantes , connue la joubarbe , qui sont 
formées d’une pulpe succulente et qu’on 
nomme grasse.

Charnu. Plante dont la  racine est grasse 
et d’unesubstaiicem oelleuse, d’où sortent 
peu de fibres qui l’attachent à la terre.

Charrêe. Cendre qui a servi ¿faire la lessive 
et qui a perdu le feu ou plutôt le sel 
qu ’elle conservo!t en sortant du bois.

Charrue. Instrument de jardinage. Elle ne 
peu t s’employer que dans un terrain 
léger et sablonneux.

Châssis, Assemblage de pièces de bois 
jointes par des rainures , et où l’on ménage 
des feuillures pour y  faire entrer des 
panneaux de vitres.

Chaton. Nom de certaines fleurs attachées 
par grouppes le long d’un filet commun.

Chaton , en terme de fleuriste, est l’en
veloppe qui renferme certaines graines , 
e t qui se fend pour les laisser se répandre 
quand elles sont mûres. On dit le chaton 
d’une tulippe,

Châtrer. On dit châtrer la vigne et les 
arbres dont on retranche les rejetons inu
tile s , et on châtre aussi les melons et les 
concombres.

Châtrer se dit aussi pour lever du plant

II I . Pa r t . L iv . I , Chat .
enraciné autour d’une plante, i l  est sy
nonyme à oeilletonner.

Chaud. Voyez Puniier,
Chaume. La partie basse des tiges des plantes 

graminées , qui reste attachée à la te rre , 
qu and on les a sciées.

Chevelu.Petit filament adhérent aux racines 
des végétaux , et qui n’est pAs plus gros 
qu’un cheveu. Voyez Racine.

Chevron. M arche de g a z o n ,  en manière do 
chevron brisé s qui traverse d’espace en 
espace les allées trop rampantes.

Chicot. Branche morte , on mourante^ lassée 
par négligence sur un arbre. *

C hiffon\ orme. Voyez Branche.
Chyle . Expression appliquée aux parties 

les plus épurées de la sève.
Cicatrice. M arque qui reste après la gué

rison d’une plaie.
Cicatriser ( se ). Ori le dit de la plaie d’un 

arbre qui se guérit.
Cime. Partie la plus élevée des arbres et des 

herbes.
Circonférence. Contour d’une feuille con

sidérée sans sinus et sans angles. 
Circulation. On s’en sert improprement en 

parlant du flux et du reflux de la sève dan* 
les arbres , qui n’est nullement une cir
culation.

Ciseaux:. On s’en sert pourtondre les buis,’ 
les arbrisseaux et les massifs.

Civière. Sorte de petit brancard de six pieds 
de long,et à quatre bras, que deux hommes 
portent.

Claie. En jetant la terre contre cette claie 
inclinée et soutenue par deux échalas $ 
on la tamise et on la débarrasse des pierre*

, et des mottes.
Classe. Réunion de plusieurs genres da 

plantes qui se conviennent tous.
Clas ser. Former des catalogues, des classes; 
Cloche. Vase de verre fait en forme d’una 

cloche de fonte, ayant un bouton en dessus 
pour le prendre et le placer commodément; 

Cloche. Nom donné au haut de la fleur , dont 
la forme imite celle d’un calice.

Cloche. Figure de quelques früitset de quel-'
■ ques fleurs monopé taies,

n  2
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Cloclée. Q u an tité  ie  melons et de plantes q u ’on voif sur le» arbre» »ont form ée.
qui peut ê tre  contenue sous une cloche. de concrétions ligneuses.

Clocher. C ouvrir des plantes avec des cloche» Condensation.. Le froid^ondense les plantes.

a8 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R O S T I Q U E ,

pour les garan tir du froid.
Cloison M em brane cjui divise l’intérieur 

des fruits e t  y forme des loges ou des
cellules.

Cloque. M aladie qui attaque les feuilles des 
a r b r e s  et principalement du p ê c h e r , les 
fait coffiner, et leur donne une couleur 
livide.

Clou. Ceux q u i ont un pouce e t demi de 
long sont les  plus commodes pour le palis- 
sage.

Coagulation. Epaississement qui arrive dans 
les arbres par le mélange de liqueurs Hé
térogènes.

Coeur. Bois le plus dur placé sous l’aubier 
d’un arbre , et de quelques feuilles cor
diformes ou faites en coeur.

Coeur, est aussi la moelle, o tila  partie in
térieure d’un végétal, qui est molle et 
spongieuse.

Cofjiner, se d it des feuilles qui se ^frisent 
au lieu de rester étendues f et des fruits 
qui deviennent mous.

Cognée. O util de fer tranchant, fait comme 
une hache.

Coincider , s’emploie pour exprimer que le

Conduire les arbres.. Les élaguer, les ta ille r , 
les gouverner, cHacup suivant son espèce.

Conduite. A r t , soin, manière de gouverner 
les arbres.

Çône. Nom donné à un fruit écailleux , see 
et dur , fai t'en pyramide.

Congélation. Privation de la mobilité d’un 
fluide par l’action du froid.

Congeler. Action par laquelle le froid durcit 
les liqueurs.

Congénère. Plantes et arbres qiii sont du 
même genre. »

Conglutinatlon. A ction de joindre deux 
corps ensemble par le moyen de matières 
gluantes et visqueuses.

Consistance. État de perfection où les corps 
susceptibles d’accroissement ou de dé
croissement , res ten t pendant quelque 
temps sans augmenter ni diminuer.

Consolidation. Guérison des branche« 
cassées t-t des plaies des arbres.

Contourné, é e , se dit d’une branche for
cée , lors du palissage, pour l’amener 
où elle ne de voit pas être.

Contraction. Dans les grands fro ids,  le»
' végétaux se contractent , leurs parties 

perdent leur ressort.
liber de 1 ecorce delà greffe doit répondre Contéallée. Allée qui en accompagne un*
exactement au liber du sujet.

Collerette. Enveloppe d’une on de plusieurs 
fleurs ordinairement composées de plu
sieurs follioles horizontales et placées au- 
dessous des fleurs , dont elle est comme 
un arrière calus.

Collet. Endroit ou finit la racine et où com
mence la tige d’un végétal.

Collet, est principalement usité pour dé
signer le haut des plantes potagères.

Coîombine. Fiente dt* pigeon.
Colorer ( Jtî ).Tlse dit des fruits qui prennent 

de la couleur.
Coloris. Petit rouge qu’on remarque sur les 

fru its, tant à noyau qu’à pépin.
Complet, etc. Y  oyez Fleur,
Concrétion. Les loupes et les excrescences

autre plus large dans toute sa longueur , 
et qui lui est parallèle.

Contéespalier. File d’arbres fruitiers ordi
nairement assujettis par un tre illag e , 
et plantés en ligne droite à un certain 
éloignement d’un espalier.

Contas , use. Froissé, m eurtri.
Coque. En payant des sem ences, ce mot 

est synoyme à coquille.
Coque. Ou appelle ainsi les nids ou enve

loppes de différente conte'xture  ̂ cons
truits par les chenilles.

'Corbeille. Ornement de jardin fait avec des 
planches et des petits treillages en forme 
de paniers»

Cordé , c e , se dit des racines des p lan tes 
potagères} q u i} au lieu d’être cassantes j



sont remplies de fibres solides, dont la  
dureté empêche qu’on 11e puisse les 
casser net.

Cordeau, Corde dont les jardiniers font 
grand usage, pour tracer des lignes _ 
droites.

Cord i f  orme. Qui a la  forme d’un coeur. 
Cordon. Chaque semence a son cordon 

particulier qui lui apporte la l iq u e u r, 
dont le péricarpe est humecté»

Cordon. R o n d  de gazon qui orne les bords 
d ’un bassin, ou qui fait partie des com- 
partim ens d ’un parterre.

Corne. On dbnne ce nom aux liens ou 
attaches que produit la  vigne , e t qui 
sont fourchus à leur extrémité.

Corolle, Pétale des fleurs qui environne 
immédiatement les organes de la fruc
tification.

Corps lig n eu x . Voyez Tronc.
C orrosif, ¿Ve. Il est une sève et des hu

meurs corrosiyes <|ans les plantes. 
Cortical y a le . Qui appartient à l’écorce , 

qui en a la nature et la consistance, 
Corymbe. Qrouppe de fleurs toutes à la 

même grandeur, et formant une surface 
plane , quoique leurs pédicules sortent de 
difïerens points de leur queue commune. 

Cosse. Enveloppe de certains po is , len
tilles , fèves } etc.

Côte, On appelle de ce nom les arrêtes 
qui se trouvent sur le dos des feuilles. 
On dit aussi une côte de m elon, de 
c itrou ille , e tc .

Côtière, Qm  va en pen te ; planche exposée 
au m id i, et qui est abritée pour y semer 
des nouveautés.

Coton . Duvet qu i se fait appercevoir sur 
quelques fruits et quelques plantes, tels 
que les coins et les bourgeons de la 
vigne.

Cotonneux; , cusc. Fruits pâteux-secs ou 
mous et sans goût.

Cotylédon. Lobe ou lobes charnus , qui 
enveloppent le germe des semences. On 
nomme quelquefois les cotylédons oreill&s 
e t plus improprementfeu ille s  séminales ;
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celles-ci sont les deux premières feuilles 
de la planche ou tige naissante,

Coucke. Elévation de fumier chaud et en
tassé , couvert de .six pouces de terreau , 
pour y semer.

Couche chaude , est celle qui est nouvelle 
'  et qui conserve toute sa chaleur.

Couche sourde , ainsi nommée , parce 
qu’elle est enfoncée en terre ; elle ne 

-.se fait qu’ âu printemps.
Couche tiède  , est celle dont la chaleur est 

un peu trop.vdiminuée, et qui a besoin 
d’être réchauffée.

Couche y en terme de fleuriste, désigne 
l’endroit qui soutient les jeunes graines; 
on le nomme autrement placenta  et 
support.

Couche des arbres. On en distingue de cor
ticales et de ligneuses. Elles paroissent 
sur un tronc d’arbre coupé horizontale
ment.

Coucher. E tendre une-branche en terre 
pour en faire une marcotte.

Coude. On dit qu’un arbre a un coude , 
lorsque sa tige n’est pas tPiiplomb sur 
son pied.

Couler. Term e usité à l’égard des fruits 
qui ont fleuri et qui n ’ont pas noué. 

Couler y en fait de palissage, c’est palisser 
une branche le long d’une voisine qu’on 
sera obligé de couper à la taille suivante, 

Coulure. Accident qu’éprouve le ra is in , 
lorsqu’il survient des pluies dans le temps 
de la fleur.

Coupe. Façon dont on taille les branches 
des arbres.

Couper. Séparer avec un instrum ent tran
chant , une branche du tronc de l’arbre ? 
ou en raccourcir l’extrémité.

Courbure, Inclinaison en arc.
Couronne. Sorte de greffe. Voyez G reffe. 
Couronne, se dit des demi-fleurons qui sont 

placés dans la circonférence des fleur* 
radiées.

Couronne des fru its .  Voyez Nombril. 
Couronnéj ée. Arbre dont les branches de 

la cime sont mortes.
Couronné, On donne ce nom au fru it, qui

Termes dit Jardinage,
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étant trop  dégarni de feuilles et expose 
par conséquent aux coups de so leil, est 
brûlé sur la  peau et souvent jusqu’au 

. noyau,
Couronner. T a ille r  à la même hauteur par 

en lia n t les branches fortes e t  foibles 
d’un b u iss o n  , de façon qu’il présente 
une su rfa ce  égale.

Courson. B ranche coupée très-court. 
Courscn. Sarm ent de vignes raccourci à 

trois ou qua tre  yeux.
Couteau (f r u i t s  à ) . Ce sont ceux qu’on 

mange c ru s ,  pour les distinguer de ceux 
qui ne sont bons qu’à cuire ou à faire 
du cidre. ^

Couvert Endroit d’un jardin planté d’arbres 
qui donnent de l’ombre.

Couverture. T ou t ce que l’art a inventé 
pour garantir de la gelée les plantes un 
peu délicates.

Couvrir. On couvre les arbres avec des 
paillassons pour les préserver de la 
gelée , et c.

Crénelées. Feuilles crénelées dont les dents 
sont obtuses ou arrondies.

Crevasse. Elles viennent de trop de sève, 
et se nomment fentes , ou elles ont pour 
principe la disette de sucs , lorsque la 
peau des branches se sèche et que leur 
écorce s’e n tr’ouvre.

Crispation L ’é ta t des plantes et de leurs 
feuilles qui cessent d’être®dans leur état 
naturel.

Çrùchet. Nom qu’on donne à une branche 
placée sur les membres des arbres en 
forme d’un crochet dont on se sert pour 
y suspendre 1rs paniers, lorsqu’on en 
cueille les fruits.

Crochet Instrument dont les vignerons font 
un usage journalier pour labourer les 
vignes.

C/oiser. Faire passer des branches les unes 
sur les an tre s , ou les placer à contre
sens.

'Croissance. Augmentation de la grosseur 
et de La hauteur d’un arbre jusqu’à un 
certain âge.

froissant. Instrument de fer, imitant U

figure du croissant de la lune, dont les 
élagueurs se servent pour la tonture des 
palissades.

Croître. V enir, être produit dans un lieu.
Çrossette. Branche de vigné ou^de figuier 

taillée , en sorte q u ’il reste au bout un 
peu de bois de l’année précédente.

Crottin. Nom qu’on donne à la fiente de 
cheval et de mouton.

Crucifère. Fleur à quatre pétales disposées 
en croix.

Crue. Voyez Accroissement.
Cry salitle. Voyez N ym phe.
Cucurbitacée. Nom générique de toutes les 

plantes dont les fruits ont quelque rap
port avec la calebasse ou courge.

Cueillette. Temps de cueillir les fruits*
Cuilleron. Les botanistes entendent par cô 

mot un pétale ou une autre partie des 
fleurs qui a à peu près la forme d’une 
cuilUer.

Cultiver. Donner à la  terre les façons n é 
cessaires pour la fertiliser , et aux arbres 
les soins que leurs progrès et leur fécon
dation exigent.

Culture. A rt de préparer la te rre , d ’y se
m er, planter, e tc .

Cunéiforme. Ayant la  forme d’un coin.
Cupule. Calice qui croît avez le gland . e t 

dans lequel il est re te n u , comme une 
pierre dans le chaton d’une bague.

Çurures. Vase qui est au fond des étangs j 
des fossés et des mares ; c’est un très- 
bon engrais.

Cuticule. Du ns les plantes c’est une mem
brane mince et transparen te , qui est 
placée sur leur peau et sur celle des 
fruits. Dans les graines c’est la première 
enveloppe de leur corps mis en terre y 
et qui renfermé les lobes.

Cylindre. Rouleau de marbre ou de p ie rre , 
pour aplanir les allées et les gazons hou« 
vellement fauchés après la pluie.

AR&. Partie des fleurs que les bo ta-
« tanistes appellent p is til.

D arder. On le dit des branches,  qui, au



» lieu <3e s’élever, pointent comme un ja
velot.

D éca isser . Tirer une plante de sa caisse.
Décliaiasser. Oter les échalas des vignes.
D écharger. Couper à u n  arbre quelques 

branches , quand i l  e3t trop chargé de 
bois.

D écharger . Oter de la  terre du pied d’un 
jalon.

D écha usser . Oter de la  terre au pied d*un 
arbre.

D é c lin .  E tat de la séve^ lorsqu’elle cesse 
d’être abondante.

D écoller. Détacher , séparer, ce qui arrive 
quand la tige d’un arbre est emportée 
par quelque accident, ou quand un bour
geon se casse au collet où il a pris nais
sance.

Découvrir. M ettre à l ’air après les grands 
froids,

D êfleu rir, Perdre ses fleurs.
D éfleur ir\ se dit aussi de certains fruits ,
( comme les prunes et le ra isin , qui perdent 

leur velouté en y touchant.
D éfoncer. Creuser la  terre profondément 

pour y  substituer de bonne terre.
D éfrich er . Mettre en valeur une terre 

vague ou qui est en friche.
D êgarm f. Retrancher les brandies inutiles 

ou qui viennent mal.
D égénérer. Cesser d’être aussi bon ou aussi 

beau.
D égorger . Voyez Engorgement.

Demeure. On dit planter à demeure.
D em i-Fleuron. Petite fleurette , ou floscuïes 

des fleurs composées et radiées, dont la
<■ base est en tièbe , e t l ’extrémité en lan

guette.
D ém onter. Retrancher une branche.
D en té. Il se dit des pétales et des feuilles 

qui ont des formes de dents, des pointes 
fort serrées.

D en telé. Découpé en petites parties plus 
écartées et moins égales que les dents.

D épalisser. Détacher les branches d'un 
arbre en espalier.

D éplanter. Lever de terre avec précau-

I I I .  Pa r t . L iv . I ,  Ç h Ap .
tion un arbre ou une plante qu’on veut 
planter ailleurs.

D éplantoir. Ou t il d e j a rdi n âge.
Dépoter. O ter une plante d’un pot.
D épouille. Récolte des fruits de l’année.
Dépouiller. On dépouille un arbre en lui 

ôtant tout son fruit on toutes ses feuilles.
■s

Dépuration. On dit la dépuration des sucs 
des fruits et des plantes , de la  sève.

Déraciner. Découvrir les racines d’un 
arbre, lés dégarnir de terre. Voyez 
Déplanter.

D escendant, ante. Voyez M em bre.
Descension. Action de la sève , qui, après 

avoir été élevée à la cime de l ’arbre , 
descend vers ses racines.

Détoupillonner. Retrancher les branches 
de faux-bois qui viennent par bouquets 
sur les arbres mal taillés.

D iable. Espèce de chariot à deux petites 
roues, dont se servent les jardiniers pour 
sortir et rentrer les orangers.

Diaphragme. Le collet dans une plante est 
le diaphragme ; ü la divise transversale
ment,

Diaphragme. Cloison qui sépare l’intérieur 
d’une siiique ou d’un autre fruit capsu
laire.

D igitée  ( fe u ille ), dont les' découpures 
longues et étroites sont disposées comiiie 
les doigts de la main.

D irection . Conduite, gouvernement. De la 
direction primitive dépend la belle figure 
des arbres, leur santé , leur vigueur et 
leur fructification.

Direction i se dit de la position des tiges 
et des racines qui s’élèvent e t descendent 
plus ou moins horizontalement ou per
pendiculairement.

Direction , expansion qu’acquiert la feuille 
depuis la base jusqu’au sommet.

D isq u e . Partie qui occupe le centre des 
fleurs radiées il est formé d’un assem-' 
blage de fleurons.

D isque t se dit aussi de toute l’étendue des 
fleurs composées d’un nombre de pétales»
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Dissémine* E pars  j clair semé , en parlant 

des feuilles e t des fleurs.
Disséquer. C ’est ouvrir lés simples e t les 

fruits pour en  faire l’anatomie.
D issim ila ire . Nom  qu'on donne aux deux 

feuilles simples , douces et non partagées

tacher de manière qu 'elle prenne un bon 
pli.

Dresser une pa lissade  , c’est en la to n 
dant avoir spin qu’élle ne soit point dé
rangée , et qu’elle ne soit ni creuse ni 
bombée.

qui sortent les premières des côtés de D resser un piège , se dit des-appâts et des
la tige naissante, lors de la germination 
des graines. Ce nom leur vient de ce 
qu’elles n’o n t aucun rapport avec les 
autres feu illes propres et particulières à 
la plante.

Distribution . A r t de diriger les racines et 
la sève d ’un arbre.

Dompter. A ssu jettir, se rendre maître. 
Arbres fougueux que l’habile jardinier 
sait rendre sages. Voyez Sage.

Donner. R apporter abondamment; il se dit 
en parlant de la terre.

Dos â*âne. Voyez Bahut. ,
Dos de chat. On dit qu’une branche est 

courbée en dos de chat, lorsqu’on lui 
fait faire un coude.

Double. On appelle allée double celle qui 
a quatre rangs d arbres et forme trois 
allées para llè les, une dans le milieu et 
deux plus petites de chaque côté'.

Double. V oyez Fleur.
Doue in. Sorte de pommier qui approche 

fort de celui de paradis.
Douille. Espèce de cylindre creux , pra

tiqué à l’extrém ité supérieure des ins- 
trumens de- fer qui ne peuvent servir 
sans être emmanchés.

Drageon. Pousses multipliées des arbres 
et des plantes , lesquelles naissent de 
leur pied , selon leur vigueur.

Drageonner. Produire des drageons , lever 
des drageons pour les planter.

Dresser. Lever , faire tenir droit.
Dresser une allée , un terrain , une te r

rasse-, c’est l’aplanir, la rendre unie.

assomoirs qu’on place pour prendre les 
animaux destructeurs.

jDresser une planche , c ’est luí donner un 
coup de ratenu à grosses dents âprès 
qu’elle a été labourée , puis la disposer 
à être, ensemencée eu tirant des lignes 
dessus au cordeau.

D uvet. Espèce de cotoh qui vient sur les 
pêches et les coins.

N
En parlant des fru its , ce mot s’en

tend de leur .suc.
Ebarber. Retrancher de-menues branches 

avec le croissant ou les ciseaux par leu r  
extrémité seulement.

Eborgner. Oter une partie des yeux d’une 
vigne qu’on^ veut faire monter , pour 
former un cordon le long du chaperon 
d’un m ur.

Ebotter. Abattre en partie les branches 
d’un a rb re , et n ’épargner que les plus 
grosses qu’on taille fort court.

Ebourgeonnement. Suppression des bour
geons surnuméraires , pour ne laisser en 
place que les plus nécessaires et les plus 
convenables.

Ebourgeonner. Oter les bourgeons inutiles 
des arbres.

Ebrancher. Retrancher des branches à  un 
arbre. . '

Echalas._ Morceau de bois de quatre pieds 
de h a u t, refendu carrém en t, que l’on 
emploie pour .soutenir les sarmens de la 
vigne.

Echa lasser. Garnir une vigne d’échalas»
Dresser les arbres , c est les tenir droits Echapper  ( «’ ). Pousser trop ou ne pro- 

et d’alignement, et les former de jeu- duire que de fortes branches qui ne fruc- 
nesse pour leur faire prendre la  figure tifient point.
qu ils doivent avoir. E chau ffer . T e rra in , qu’on amende par

presser une branche qui pend , c’est l’a t- des engrais chauds.

Echelle.



i

Echelle, Instrument de jard inage, formé serpette la terre engagée entre les ra
de deux montans de boi3 traversés d’es- - ci nés d’un arbre levé en motte , comme 
pace en espace de bâtons nommés ecAe- ’ l’oranger ou Je figuier.
Io n s , qui servent à monter et à des- Egrener. Faire tomber les graines d’une 
cendre. plante, ou les grains d’un fruit. On

Eckeniller. Oter les chenilles, ou détruire égrène le raisin afin que le vin soit plus 
leurs nids, délicat. Voyez Egrapper.

Echemlloir. Outil qui sert à détruire les Elaguer. Abattre certaines branches des 
chenilles. 11 y en a de deux sortes. arbres , qui les rendent trop touffus. Il

Echiquier. Voyez Qujnconce. . signifie aussi ¿brancher jusqu'à une cer-
Eclaircir. Oter une partie du plant quand taine hauteur les arbres qu’on veut faire

il est si dm  et si ép a is , qu’au lieu de m onter, pour qu’ils foraient une belle
grossir il s’étioleroit, tige.

Eclater. Rompre; c’est p lier une branche ,  Elagueur. Ouvrier qui fi.it son occupation 
comme si on vouloit la casser tout-à- de tondre et d’élaguer les pallissades et
fa i t ,  et sitôt qu’elle a craqué, rappro- les a rb res, dont les jardins de pio
cher les parties disjointes et les lier. prêté sont ornés.

Ecltsse, Petit morceau de bois plat et mince Elancé, éet se dit d'un arbre ou d’une 
dont les jardiniers se servent pour assu- branche veule qui ne peut se soutenir,
je ttir  les branches cassées, et faciliter sa grosseur étant disproportionnée à sa
leur reprise. hauteur.

Ecohue. Instrument d’agriculture. Elève . Jeune plante qu’on cultive sépa-
Ecofce, Enveloppe extérieure des arbres rément.

e t  des plantes boiseuses. On dît écorce Elever, Donner une culture convenable h 
d’orange, de c itro n , de melon. une plante, pour la faire croître.

Ecorce ment, Action de dépouiller un arbre Emanation. Les odeurs sont des émana- 
de son écorce. tions des corps odorans,

Ecorcer. Enlever l’écorce du bois. Embryon. Les botanistes donnent ce nom
Ecorcher. Déchirer ou enlever la surpeau. aux rudimens des jeunes plantes et des
Ecosser, Dépouiller les pois et les fèves des fruits qui existent dans les germes des

cosses qui les tiennent enfermés. semences e t dans les boutons des arbres»
Ecusson, Petit morceau d’écorce séparé du Ils l’appellent encore ovaire,

bois , e t au milieu duquel est un bouton. Embryon . Partie du pistil qui doit devenir 
Ecussonner. Greffer en écusson, c’est subs* fruit. Voyez Pistil.

tiluer les branches d’un arbre à celles Emier. M ettre en poudre les mottes de 
qui sont naturelles à un autre. terre lorsqu’on laboure.

Effeuiller, Supprimer habilement les feuilles Emmancher, M ettre un manche à quelque 
qui peuvent nuire à la maturité des fruits outil que ce soit.
ou à leur couleur. Emmaneqüiner. Enfermer les racines d’un

E ffr i te r , Effruiter. User, On le dit des arbre ou d’une p lS te  dans un manne-
plantes , dont les racines multipliées q u in , pour conserver sa motte de terre
mangent la te r r e , et de la terre même et la transplanter,
appauvrie , dénuée cn k u cs , parce qu’elle Emonder. Voyez Elaguer» 
a trop rapporté sans e tre  amendée. Emotter. Rompre les mottes dans une

Egrapper. O te r au raisin sa grappe, ce allée, avec la herse ou le rouleau , e tc . 
qui se pratique à mesure qu’on l’apporte Eifôusser. Enlever la mousse de la tige 
dans la cuve. et des branches des arbres.

Egm villonner. Oter avec la pointe de kl Em pailler, Envelopper de paille det 
Tome i t  &
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figuiers a fin  de les préserver de la  ge
lée ; des groseilliers pour conserver leur 
fruit e n  autom n e ; des cardons pour 
les faire b la n c h ir , et (les tiges d es arbres 
dans les p ép in ières pour les garan tir  des 

lapins.
Emplâtre. V o y .  Onguent de saint-Fiacre.
E m p orte-P ièce . O util fait endorm e de fer

m oir d’un m en u isier, et employé* à la 
greffe qui p o rte  ce nom. V o y e z  Greffe.

Emporter ( s * ) -  U n  arbre s’em porte lors
qu'il ne p o u sse  que du lia n t, et point 
ou peu du bas et des cètés , ou quand 
il pousse .a v e c  trop de vivacité.

Empotteri M e ttr e  une plante avec Je la
' terre dans u n ,p o t ,  ce qui doit se faire 

sans l ’ éb ran ler et sans appuyer forte
ment dessus;

Encaissem ent. A ctio n  d’encaisser. O n dit 
faire un jard in  par encaissem ent, pour 
dire y p lan ter  des arbres dans des trous 
remplis de bonne terre.

Encaisser. M e ttre  dans une caisse  ayec 
de la terre, - ^

Éndi 'ves. P lan te potagère du nom bre des 
décorées, - -

Enfouir. E n fon cer' dans la terre . I l  se dit 
¿11 fumier q u 'o n  met en terre pour faire 
des couches sourdes , et des graines 
qu’on p lan te  afin de les faire germ er.

Engorgement. L orsq u ’on n’a pas soin de 
lâcher la  lig a tu re  d ’une greffe en la  « râ
pant par d e rrière  , il s’y  fait un engor
gement on strangulation.

Engrais. V o y e z  Am endem ent.

Engraisser. A m élio rer  et fertiliser une 
terre par des engrais.

Enracine , J e .  Q ui a pris r a c in e , qui est 
bien garni de rarûees.

Ente. V o y e z  G reffe .

Enter. V o y e z  G reffer .

Entonnoir. Les jardiniers qui é lèv e n t des 
ananas, l ’ em ploient pour les arroser les 
uns après tes autres , au m oyen d’ un pot 
avec lequel on y  verse do i ’ eau , &

E n v elo p p e . T u n iq u e ou membrane dont 
les bulbes des oignons sont couvertes. -
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Epanchem ent. Effusion , extravasion d t  

¡sève. ' ■ ■ ^
Epanouir  f j ^).-Se développer. Les fleur* 

s'épanouissent j 'lo rsque  le bouton étant 
so rti, elles commencent à se former.

Epaulé y de. Arbre qui n ’a plus qu’un côté 
et qui est comme estropie.^

E p e r o n Prolongement comme une corne à 
la  base d’une pétale.

Epiderm e. Enveloppe extérieure de l’écorce. 
Ellepafoit n’étre qu’une membrane mince 
qui s’enlève aisément quand les arbres 
sont en pleine sève ,  et plus difficilemént

- lorsqu’i ïs poussent ayec moins de vigueur. 
Aux branches sèches elle est très-adhé
rente.

î >  ierrer. Oter d’une terre  les pierres qui 
s’y rencontrent.

À p  ine. Production, pointue d’un arbre épi
neux. Celles des framboisiers sont cor
ticales , celles de l’épine-vinette sont

~ ligneuses.
Eplucher. Nettoyer , éclaircir.
Epouvantail. Tout ce qu’on met dans un 

jardin pour faire peur aux oiseaux qui 
viennent manger les graines èt les fruits.

Ergot. Extrémité de toute branche* m orte 
ou v ive, qu’on laisse à un a rb re , au 
lieu de la couper près de la tige.

Espacer. Laisser une distance égale entre 
les arbres d’un espalier , d’une allée , 
d’un quinconce.

Espalier. Rangée d’arbres fruitiers plantés 
le long d’une muraille , et dont les 
branches sont' assujetties à un treillage 
ou palissées à la loque.

Espèce. Sorte. Ce mot se dit des fruits et 
des p lan tes, q u i, outre leur caractère 
générique, ont quelque chosp de singu
lier qui lès distingue de tous les autres 
fruits.

Esplanade. Lieu elevé et découvert pour 
jouir de la vu^jjjl la'cam pagne.

Esquille. On donne ce nom à de * petits 
filets , et a des parties inégales qui restent 
toujours aux extrémités des rameaux 
cassés.

Essorer. Exposer à l’arr pour sécher, ce qui
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•e pratique à l’egard lies graines et des p'éé , ou le ^peceper sur sa-souche pour 
oignons,qui sortent de te rre , et qu’on le renouveler, 
laisse quelque temps étendus sur un plan- Etuve, Voyez Serre chaude» 
cher-, avant que de les renfermer. Evaser. E la rg ir, rendre une ouverture nies , 

E tage. Les jardiniers emploient ce m ot large. IL se dit des arbres qu’on dresse
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pour marquer la conduite qu’ils dbivent 
ten ir dans le gouvernement de leurs 
arbres*. Ils disent qu’il faut monter les 
arbres par étage , c’est-à-d ire , les laisser 
m onter peu à peu chaque année. O n d it 
aussi, étage... de branches et de racines 
pour exprimer un rang de branches et 
de racines placées sur la même ligne. 

E ta lé . Ram eaux, tiges, pédicules, étalés, 
'écartés l’un de l’autre.

E tam ine . Filets déliés qui s’élèvent du 
disque intérieur de la  fleu r, et qui sont 
chargés chacun d’un sommet où est ren
fermée une poussière prolifique. Les éta
mines sont les organes mâles de la fé
condation des germes dans les plantes. 

E tendard . Pétale supérieure des feuilles 
papilionaçées.

E têter. Couper la tête d’un arbre. C’est 
l’nsage de couper jusqu'au tronc tontes 
les branches des arbres qu’on achète 
pour replanter. Cet usage n’est bon que 
pour les arbres nains ,  è t pour ceux qu’on 
met en espalier. *

E galem en t, ^ Ité ra tio n  qui survient aux 
plantes élevées dans des lieux renfer
més ; elles poussent-des tiges affilées , 
blanches et terminées par de petites 
feuilles pâles. ... - -

E tio ler  ( s ’ J. On dit qu’une plante s’é tio le , 
quand elle s’élève beaucoup sans prendre 
de grosseur , et que ses jets sont maigres 
,et alongés. L’oignon semé trop dru 
s’étiole.

E to ile . Salle où aboutissent plusieurs allées 
comme à un centre.

E to u ffe r . Il se dit des arbres dont les 
branches Aient aux autres la liberté de 
l’air. U n arbre est étouffé dans lè milieu , 
lorsque la confusion dés branches y est 
telle qu’elles sont privées d’air.

£  tronçonner. N e laisser à un arbre que le 
- tronc lorsqu’on veut le greffer en pou-

. en buisson, pour leur donner plus de
circonférence.

EventaiL  OtâjHpmme arbres en éventail 
ceux-qui soHRormés en manière de con- 
t r ’espalier, e t qui imitent l’instrument 
dont les femmes se servent pour s’éventer.

E v e n té , ée. Exposé à l’air. Tïes racines
' éventées, et par conséquent altérées, sont 

très - nuisibles à la reprise des jeunes 
plants.

Eventer. On évente là sève, lorsqu’on fait 
de trop grandes plaies aux' arb res, ou 
qu’on tire ses coupes trop en longueur.

E  vider. Eclaircir. Les arbres en buisson, 
dans le milieu desquels on ne laisse point 
de branches , s’appellent des arbres êvU 
dés. On dit un oranger bien évidéc

Excentricité. Distârfce qu’bu remarque 
entre les deux centres des cercles qui ont 
un centre différent. La. cause de l ’excen
tricité des couches ligneuses dos arbres, 
qïîi les rend plus épaisses d’un côté que 
d’un autre , pâroît être la position des 
racines et des branches.

E xcentrique . Les cercles ligneux des arbres 
sont excentriques , c’est - à - dire , plus 
près de l'axe du tronc , tantôt du côté 
du nord , tantôt du côté du midi , ce 
qui semble devoir, être moins attribué à 
l’aspept du nord ou du midi qu’à Tabon- 
dancê de la sève, et à la vigueur de* 
racines et des brandies.

Excoriation, Écorchure de la peau occa
sionnée par une cause extérieure , telle 
que la b rû lu re , le soleil -, les matières 
âcres, un frottement violent.

Excorier . Ecorcher quelque membrane, 
ou la peau.

Excrescence. Tum eur contre nature qui 
se forme ;sur quelque partie des arbres.

*E xcrétion. Évacuation des parties super
flues ou nuisibles , opérée dans les végé
taux par la  doublé transpiration.

E a
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Excrétoire. Les Botanistes épellent excré- E W r. Etendre des herbes*, dès plantes,

toires les vaisseaux des plantes, dont la 
fonction est de rejeter leurs parties excré- 
m^nteuses. f  -

Exfoliation. Désunion d’une partie morte 
et,desséchée , d’avec celle qui est vive. 
EUe a lieu  par rapport au bois et à 
l’écorce.

du foin y et les retourner avec une fourche 
pour les fdire sécher. ■ .. '

Faner { se ). Se flétrir , se sécher. Les 
plantes riouvellemeritreplantées se fanent 
jusqu’à ' ce qu’elle^ ayent repris. 

F a r in e u x , euse. Ge mot se dit d’un fruit 
pâteux , dont da chair est sans goût.

Exfolier (s* ). Lorsque i$ ü rc e  des arbres Fatiguer. Donner trop de charge aux arbres
desséchée se sépare et tombe par parcelles. 

Exostose. Excrescence qui paroît fréquem
ment sur le  bois du corps des arbres. 

Exotique. É tranger : on donne ce nom aux 
plantes, étrangères au pays. ;

,Expiration. En. Botanique c’est Une action 
; parlàquelle les plantes rendent l’a ir qu’elles

relativement à leur fo rcer ou1 les to u r
m enter par un trop grand nombre de 
plaies qui les épuisent; Gn fatigue une 
terre , en la fusant rapporter trop long
temps sans la laisser reposer.

Faucille. Instrument dotit on sè sert pour 
scier les blés et couper, l’herbei

ont aspiré : elle dépend de l’alternative Fausse-fiaur. Nom que l’on donne aux fleurs
du froid au chaud.

Exposition . O n en connoît quatre : Ie levant, 
le raidi , le couchant et le nord.

Extravaser ( s ’ ). Les Botanistes appliquent 
ce nom au suc propre qui sort dé ses 
canaux pour se répandre dans le tissu 
cellulaire ou dans les vaisseaux lympha
tiques. Ce suc se montre, sous la forme 
d’une sève épaissie, à l’orme ; sous celle 
de gomme , an pêcher , cerisier et abri
cotier $ et sous celle de résine, au pin 
et à l’épicéa.

Extravasion. Effusion des fluides hors de 
leurs vaisseaux , pour passer dans des 
canaux étrangers.

F jçox. Labour de la terre e t des arbres.
Façonner. Donner un labour à la  terre , 

à la vigne.

Factice. Terre préparée et composée de 
différens engrais , telle que celle des 
orangers.

Famille. Nom donné par les*Botanistes à

dénuées de pistil , et qui n’offrent qua 
les parties mâles.

Faux, Instrument pour# faucher les prés et 
les gazons. ' " -■ - : .

Faux - bois. Branche qui â crû dans Un 
endroit où elle ne dfevoit pas être ,  e t 

- qui devient souvent plus longue et plus 
grosse qué les autres dont elle s’appro
prie la  nourriture.

Faux-bourgeon. Pousse qui n’est pas née 
d’un o e il , mais qui à percé: directem ent 
de Técorce. < r ■

Fécondation. Instant où les* conditions re 
quises de la part de la  plante mâle et 
de la femelle concourent dans celle-ci à 
opérer la  génération.

Fécondité.. Qualité d’un chose féconde.
Femelle, On donne ce nom à . toute fleur 

qui n’a que des pistils , et qui n’a  point 
d’étamines.

Fendre. I l se dit des fruits à noyau qui
. le quittent. La pêche se fend , l e  pavîe 

ne se fend point.

la réunion de plusieurs plantes dont la Fen£s- CrevassR V 11 se &it à l’écorce des 
fleur a le même caractère. arbres dont l’épidërme se déchire.

Fanage. Action de remuer les plantes lors- Faute {g re ffe  en ). Voyez, G reffe*
^ . LM a Coi*Peesi pourvue le soleil Fermentation. Mouveniement intérieur de» 
u e a e es ess-che,  ̂ parties insensibles , dilatées et raréfiées/.

Fane, Les flemmes désignent, par ce m ot La fermentation est Le principe - de la  
er e de leurs oignons* germination des g ra in s, de la  m aturité

%



clés fruits , et de la  composition des sels Fléau, Instrum ent dont l’usage est dé battre 
de la  terre. ; ' les grains*

FJeur. P artie . dé la plante qui contient les 
organes de la fructification* Ses parties

' III. PXftT. : Liy# I) Gvikv. Is  Termes dï^çftàinâgei : $7

Feu {Jeter son J» se dit d’un arbre qui pousse 
d^abord vigoureusement , et qui se ralen
tit ensuite.  ̂  ̂ ^

Feuillage, Terme collectif qui signifie les 
feuilles donnant: de l’ombre , et consi
dérées dans _ leur .ensemble avec les 
branches;

Feuille. Production végétale ,  yerte , et 
presque toujours mince relativement au 
c o rp sd e la  plante.

Feuilles séminales
Les deux feuilles de la plumule 
naissante. ■ > ■ ;<■.

F eu illu , se dit d’un arbre qui à beaucoupde 
feuilles. • * ,

Fibre. Longs filets qui empêchent que les 
végétaux ne - soient cassans., L e s , fibres 

; ligneuses sont autant de vaisseaux dont 
la. fonction est de conduire le suc nour
ric ier dans toutes leurs parties.

Fibreuse y euse± Qui a, des fibres : on appelle 
p la n te s  fibreuses ,  celles dont la racine 

 ̂ est-hérissée de filets qui sentent immé
diatement de la tige , comme le thym 
et le  tournesol. , ■

F iente  de pigeon. Voyez Çolombme. 
Figuerie . [Jardin particulier qui renferme 

quantité* de figuiers , soit en caisse , soit 
: en pleine ■ terre.

F il de la vierge. Espèce de soie qu’on 
voit voler en automne , et s’attacher aux 

, arbres* de la campagne.
Filament., Petit fil long et dé lié , tel que 

les racines menues et alongées que les 
fraisiers poussent sur terre. 

Filamenteuse, euse. Composé , rempli de 
filamens.

F ilet. Petit fil des plantes et des herbes. 
Ori donne aussi ce nom au pédicule, qui 
soutient les sommets des étamines. 

Filtration , Dans les végétaux l’effet de cette 
filtration est d’épurer la sève, pour qu’elle 
puisse être reçue dans les moindres plis t 
tels que ceux des feuilles.

F istu leu x , ou tube creux comme les feuilles 
de l’oignon*.

sont le ca lice , 1%.corolle ,  l’étamine et 
le pistil.

Fleuraison', Temps oh les arbres e lles plantes 
sont en fleur. v;

Fleurir. Donner des fleurs : on cueille les 
fleurs quand elles sont épanouies* 

Fleuriste. Celui qui cultive les fleurs , soit 
: pour son utilité, soit pour son amusement.

se prend au$si pour le Jieu oii 
élève les fleurs. On dit un jardin  

; fleuriste.
Fleuron. Tuyau évasé sur le haut et découpé 

en pointes ; la  p lupart portent sur un 
embryon de graine et sont garnis d’un 
autre tuyau plus délié , nommé la graine 
du fleuron . t f.

Florale. Feuille singulière qui se trouve 
près de la fleu r, ne paroît qu’avec elle , 
et est souvent de forme et de couleur 
différente des autres,

Flûte. Expression usitée à l’égard de la 
taille des arbres.

Flûte. Voyez Greffe.
Foliole- Petite feuille qui accompagne les 

grandes; les folioles sont attachées aune 
queue commune et forment les feuilles 
composées.

Follicule; Coque , glande creuse , ou bourse 
membraneuse qui enveloppe les semences 
des plantes. Telles sont les vésicules du 
colutéa.

F ondant, ante , se dit d’un fruit qui a beau
coup d’eau et qui fond dans la bouche# 

Fondre. Devenir à rien , périr. On dît : 
Les laitues fondent toutes ; les con
combres , les melons ont fondu  cette 
année.

Fonds. T e rro ir , sol. Il est propre à éle
ver et nourrir des plantes lorsqu’il est bon. 

Fort y te. Qualité d'un arbre vigoureux qui 
pousse quantité de belles et de grosses bran
ches. Une terre forte estcellequi est com
pacte , argileuse" e t difficile à cultiver» 

Fort. L’endroit le plus gros d’une chose*

ou feu illes  dissimilaires,. F leur iste 
ou tige l’on
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Comme les racines des végétaux vônt tou-* 
jours en d im inuant , on entend par leur 
fort l’en d ro it où elles sont dans leu r gros
seur formée.

fosse. Creux large et profond fait dans 
la terre.1 - .

fosse â f u m i e r , est celle oit l’on .dépose 
les fumiers,

fosse , se d it aussi des trous1 que creusent 
les vignerons pour y provigner la  vigne. 

Fosse, V oyez Serre chaude, •
Fougue. M ouvem ent impétueux qui dure 

peu. On ^’emploie au fîgilré pour expri
mer là force  et là vigueur prodigieuse , 
avec laquelle  certains arbres poussent. 

Fougueuse , euse . Ce terme figuré est très- 
expressif en parlant des arbres extrême
ment vigoureux , et que les jardiniers 
ne peuvent mettre à fruit.

Fouille. O uverture faite en terre , soit pour 
une plantation d’arbres , soit pour un 

f canal-, trn fossé ,, une pièce d’eaù , un four. 
Fouiller. Creuser la terre f la remuer jusqu’au
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mais d’une espèce différente 5 par exemple 
uù poirier: sauvage, ou un pommier sur 
un sauvageon de pommier.

Friable, Qui sp met aisément en poudre1-, 
dont les parties ne sont ni liées ensemble 
ni onctueuses, . ; ; , '

Friche. I l  se dit également d’une terre q u ’o n  
' laissé quelque temps sahs là cultiver,, e t 

- d’un terrain vague et abandonné. 
Fructifère . Qui porte fruit. Voyez branche,, 

à fru it'.'
Fructification. Formation du fruit, 
jFructifier. Porter dii -fruit-, profiter. ’ Il ;së 

dit des arbres , ainsi que des terres bien 
fum ées, qui ̂ rapportent du fruit.

Fruit. On appelle éri général de ce nom les 
productions de la terre destinées à là nour
riture des hommes et dés animaux, 1 

Fruiterie. Lieu -où l’on conserve le> f ru i t , 
pour' le préserver des ligueurs du froid. 

Fruitier. Jardinier qui fait commerce de 
fruit. *.s r .

Fruitier. Portion d’un jardin où l’on cultivé
fond.

Fourche. Instrum ent de fer , composé d’une 
tige , d’un manche et de trois' branches 
aigues , nommées fourchons.

Fourche. M orceau de bois pointu par le 
bas pour l ’enfoncer en terre-, e t g a rn i, 
parle h a u t,  dé deux branches en forme 
d’un V , qui servent de support aux bran
ches des arbres, en plein vent, trop char
gées de fruit.

Fourcher, se dit d*ün arbre q u i, par l’extré- 
iuité , se sépare en deux ou trois.

Fourchette. P t t i t  Wórceau de bois p la t, 
taillé à dents et à plusieurs étages, que 
l’on place sous les cloches pour les éle
ver et donner de Pair aux plantes.

Franc, che. On appelle terre franche , celle 
qui a toutes les qualités requises’ pour 
la végétation des plantes.

Franc" Arbre qui produit du fruit doux sans 
avoir ete greffé , comme Jè noisetier 
franc. II. est opposé à sauvageon, d

Franc sur fra n c  ( greffer ), est greffer un 
arbre sur un sauvageon de meme espèce , 
ÓU sur un sauvageon du même genres

lés arbres à fruit,, ' 1 f
Fumer. Répandre sur la terre et y enfouir
' le fumier. .
Fumier. On entend parce1 mot la paille qui 

a servi de litière aux che vaux, aux bes
tiaux  ̂ et qui est mêlée avec leur fiente 
et imbibée de leur urine. L é fumier neuf 
est celui qu’on a récemment tiré do 
l’écurie , et qui est pdèin de.chaleur; elle 
diminue à proportion de son séjoür, On, 
dit qu’il est consommé , lorsqu’il eàt bien 
pourri , en sòrte qu’oit n’y voit presque 
plus de vestige de paillé. ’ ^

G a  l e . Maladie qui corrompt la.peau des 
arbres où elle produit des chanctes. Cette 
maladie -s’annonce par des rugosités qui 
s^élèvent sur' l ’écorce des branches, -des 
feuilles et sur la peau des fruits.

Gale. Tubérosité ou excrescénte que les 
mouchés font naître aux jeüiies tiges des 
arbres et à leurs feuilles qu’elles piquent 
pour y déposer leurs oeufs.

Gale-insecte. Nom donné à certains insectes



à six jambes, tels que Les kermès des 
pêchers .et des orangers, qui s'attachent 
à  dès arbrisseaux. _

G alem e . .Vent qui souille entre le couchant 
t t  le septentrion ; il brûle par son haleine'

‘ la  verdure de la campagne et des jardins.
Galeux  ) euse. On le d it  des plantes et des 

arbres , tels que. la bergàmoüe 7 qui y  
sont sujets.

Garnir. U n  espalier est bien garni 7 lorsque 
les arbres couvrent de leurs branches lu 
totalité du mur; un buisson est mal garni 
quand il y a des vides dans sa circon
férence.

Gazon. Motte, de terre 7 couvefte d'herbe 
courte et menue 7 c’ est un très-bon 
engrais. .

Gazonner. Plaquer du gazon dans un par
terre , autour d’un bassin.

Gelivure. Nom que donnent les ouvriers 
à toutes les fentes ou gerçures qu’ils 
voient dans les arbres.

Genou. Nom donné aux noeuds des tiges 
des plantes légumineuses ; ecs noeuds 
placés d’espace en espace servent à les 
fortifier.

Genre. Assemblage de plusieurs plantes, 
dont le caractère commun est établi sur 
la structure de certaines'parties qui les 
distinguent essentiellement de toutes l^s 
autres plantes. Les genres se divisent en 
espèces.

Gerçure. Fente ou crevasse qui se fait dans
' l ’écorce des arbres , comme celles que le 

froiÉ occasionne souvent sur notre peau.
Germe. Partie de la graine qui renferme 

en petit une plante de la même espèce. 
V oyez Embryon.

Germer. Action d’une semence qui montre 
les commencemens de sa radicule.

Germination. Développement des parties 
constitutives d’une plante , renfermées 
dans les germes des semencès.

Glacis. Pente dê  terre ,*plus douce que le 
talusjâ£ ordinairement revêtue de gazon.

Glaise. Terre, tenace , compacte et vis
queuse y qui s’amollit' dans l ’eau , et se 
durcit au feu,

III. P a r t - . L i v .  I, C h a i ».

Glaiseux , euse ,7, se dit d'un terrain gras , ; 
lourd , en un mot de la nature' de la 
glaise.1

Glande. Les pierres q u i ,  dans les poires , 
serven t à la préparation des sucs destinés 
à la formation dé la semence  ̂peuvent 
etre regardées comme des glandes. Quel
ques parties des plantes ont'dès parties 
saillantes j nommées glandes.-

Glanduleux , euse. Qui tient de la glande. 
qui a des glandes,

Gobetter. C’est couvrir une couclie de quel
ques p o u ces^  terreau qu’on bat ensuiio 
avec le dos^pune pellei

'Gomme. Suc visqueux qui découle de cer
tains arbres.,.Dans son principe il est clair 
et liquide ,  il-ne s’épaissit, à l ’ air que 
parce qu’il n’est plus dans ses conduits,

Gommeux y euse. Qui jette de la gomme. 
Les pèchers , abricotiers , pruniers sont 
gommeux 7 parce que leur sève est très- 
abondante..

Gourmand. Branche d’arbre à qui la nature 
a donné une capacité plus grande pour 
contenir plus de sève que les autres 
rameaux.

Gousse: Péricarpe oblong à deux panneaux 
unis par une suture longitudinale, ét qui 
se séparent par la maturité ; à leur limbe 
supérieur les semences sont attachées 
alternativement. Le mot de gousse ne 
doit s’employer que pour désigner les 
enveloppes des plantes légumineuses.

Gradin  Elévation de terre composée de 
plusieurs degrés en forme d’amphitliéatre. 
On en fait en gazon et en bois pour y 
placer des caisses et des vases garnis de 
fleurs. ^

G rain 3 se dit des petits fruits que produisent 
certains arbres et arbrisseaux.} et qui leur 
servent de semence , tels que le raisin , 
la grenade 7 le genièvre, la moutarde.

Graine. Semence que produisent les plantes 
et qui sert à la  conservation de leurs 
espèces, après qu'elles ont produit leurs 
fleurs ou leurs fruits.

Graminée. Nom qu’on donne aux plantes 
de la famille des chiendents f comme le

. ¿ Termes du Jardinage. ï
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, froment , l ’avoine, l ’ofge , le jonc ,  le 
J roseau.
Grappe. Ce mot désigne proprement la dis

position des fleurs ou des fruits dé la 
vigne sur des queues rameuses. On le 
dit encore de l ’arrange ment de quelques 
autres fleurs et fruits , lorsqu’il ressemble

bouquet. Les piéds-d’alôuettes , les giro- 
H liées j lès lis , lès tubéreuses, lés campa* 

n elles sont dès fleurs grouppées. 
Grumeau, l i  se dit d<£ certaines parties de 

la chair des fruits, qui sont filandreuses,

à celui des raisins sur leur« grappes.
Graveleux, a is e .  Terre mêlée de gravier. 

On nomme aussi; gravé|pux les fruits 
pierreux.

Greffe. Opération qui consiste à unir une 
plante , ou une partie^!une plante à 
une autre de la  même famille, pour faire 

■ corps avec elle.
Greffe. Partie d ’une jeune branche de l ’an

née , prise sur un arbre cultivé qu’on veut 
multiplier ; on l ’insère sur un autre dont 
on veut améliorer le fruit ou changer 
l’espèce.

Greffer. Substituer une branche d’un arbre 
qu’on a dessein de multiplier, aux bran
ches naturelles de l ’arbre ton génère sur 
lequel on applique la greffe.

Greffoir. Petit couteau dont on se sert pour 
greffer. I l  a au bout de son manche une 
lame d’ivoîre en forme dej spatule dont 
l’usage est de détacher l ’écorce d’avec le 
bois, et d’y  insérer l’écusson.

Grcner. Produire de la graine, monterèn 
graine, rendre beaucoup de graine.

Griffe. Nom qu’on donne aux cayeux des 
fleurs dé semi-doubles et de renoncules, 
parce que la racine de ces oignons imite 
la figure des griffes des animaux.

Grou. Matière pierreuse qui se trouve aii- 
dessous de la superficie de certaines 
terres. Si avant de planter , on néglige 
de percer la grou bien avant et d’y subs
tituer de bonne terre , on est sûr de ne 
point réussir.

G rouêteuxeuse . Terrain qui tient de la 
nature de la grou ; il veut être passé à 
la claie ,  fumé amplement, arrosé et 
labouré souvent f pour empêcher qu’ il ne 
se scelle.

Grouppé, ée. On donne ce nom aux fleurs 
réunies sur une même tige en forme de

plus sèches et plus dures que le resté.
G rum eleux , euse. Q ui a de petites iné

galités dures au-dehors ou au-dedans. 
Les abricots, surtout en espalier , quan
tité de prunes ¿ quelques pêches , poires ,  
et beaucoup de pommes, sont des fruits 
grumeleux,

Gueule, Voyez Labié.

T U a  b i l l e s . Rafraîchir simplement le pe
tit bout des racines d’un ~ arbre , avant 
que de le planter , ôter, celles qui sont 
fendues et éclatées, et. supprimer celles 
qui en grossissant seraient en danger de 
se couper. Voyez rafraîchir.

H am pe. T ige herbacée , nue et simple , 
qui porte des fleurs et des fruits y sans 
feuilles , comme celle du narcisse.

Hangar. Appentis nécessaire pour mettre 
à couvert les paillassons, les cloches et 
la litière sèche, dont on a toujours be
soin dans son jardin.

Hannetonner. Détruire les hannetons, sca
rabées fort communs , qui paraissent au 
printemps ; iL est essentiel de leur faire 
la guerre, pour prévenir le dégât qu'ils 
font aux arbres et aux légumes.

Hâter. Vovez avancer.
¥

H â tif  y ive. Ge mot est synonyme de pré
coce ; il se dit des fruits et des fleurs qui 
paraissent avant le temps ordinaire , 
comme les pois, les cerises hâtives,

Hâtif. Nom qu’on donne au terrain ¿ lo rs
que les légumes y viennent, et que les 
fruits y mûrissent de bonne heure,

Hâtivetê. Précocité des fleurs, des fruits et 
des légumes. - f

Hausse. Morceau de bois où l’on forme des 
crans pour élever les cloches et jË s  châs
sis , et donner plus ou moins crair aux 
différentes plantes qu’on fait, venir sur 
des couches,

> H aute-tige m



Saute-tige* Voyez Arbre. '
Hémorragie. On peut donner ce nom au je 

extravasions du suc propre des arbres, 
qui leur sont, souvent plus utiles que nui*

1 sibles , surtout à ceux dont le suc propre 
est gommeux ou résineux.

Herbacée. Nom donné aux plantes tendres ,  
qui n’ ont pas plus de solidité que l’herbe. 
Les jeunes pousses des arbres sont près- 
que toujours herbacées.

Herbage. Nom collectif qui comprend 
toutes les herbes cultivées dans les po
tagers.

H erbe. Toute' plante dont la substance est 
m olle, et qui s’élève de terre en brin 
ou en fèuilles.

Herborisation. Action d’herboriser. R e
cherche des plantes dan^ la campagne , 
pour les examiner.

Herboriser. Allerchereher les plantes dans 
les prés , les bois et sur les montagnes , 
afin de les connoître ou d’en découvrir 
de nouvelles.

1H érissé , ée* On le dit des poils des plantes, 
lorsqu’ils sont rudes au toucher. V oyez 
Foil.

Hermaphrodite. Les botanistes donnent ce 
nom aux fleurs qui contiennent les or
ganes des deux sexes.

Hermaphrodite. Nom qu’on a donné aux 
orangers , dont les fruits forment autant 
de côtes que de variétés. Les feuilles de 
ces arbres'sont d’un côté festonnées jus- 
qu’à l ’arrête du m ilieu, et leur fleur 
est violette.

Herse. Instrument de jardinage fait en 
triangle , et hérissé en dessous de dents 
de fer ou de bois. 11 sert à rompre les 
mottes de terre dans les allées labourées 
i  la charrue , et à* recouvrir de terre les 
grains nouvellement semés.

Herser. Passer la herse dans une allée ou 
dans un champ labouré.

H orizontal > aie , se dit des racines qui 
courent sous terre , et des branches qui 

, s’ inclinent. t
Horizontalement. D ’une façon parallèle à 

l’horizon. *
Tome I I .
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Hotte. Espèce de panier garni de bretelle* 

qui ]e retiennentsur le dos du porteur.
Houe. Instrument de fer y large ét recour

bé , qùt a un manche de bois assez court.
Houer. Labourer une vigne ,  une terré avec 

la houe.
Houlette. Instrument de jardinage , sem

blable à celle d’un berger j S°U fbr est 
tantôt p lat, tantôt creusé en forme do 
gouttière.

Houppe. Assemblage des poils comparés à 
une houppe de soie. Cet assemblage-est 
l ’extrémité d’une plante en bouquet.

H ouppê, é e , se dit des fleurs faites en 
forme de houppes et qui se terminent 
en une espèce de couronne, telles que 
les roses de Gueldre.

Hoyau. Sorte de houe à deux fourchons ; 
c ’est aussi une espèce de pioche à l ’usage 
des terrassiers ; son fer est un peu large 
et sert à façonner la terre , à la diflé- 
rente du pic qui est pointu par le bout.

Humide radical."Certaine humeur,regardée 
comme ayant en soi le principe de la 
végétation. D e ce principe dépend la 
conservation des végétaux , et lorsqu’ il 
est altéré , ils ont beaucoup à souffrir, 
à moins que les arrosemens n’y suppléent.

J a c a ¿jï£. Etat d’ une terre labourable, 
qu’on laisse reposer , pour être ensuite 
labourée et ensemencée de nouveau.

Jachère, se prend aussi pour la teirre même 
qui se repose. - X1 ^

Jalon. Bâton bien droit, long <ïe cinq à 
six pieds , pointu par en bas , et garni 
par le haut d’une carte, pour prendre 
des atignemens. On appelle ja lo n  d ’ em- 
prunt, une mesure portative, de la même 
hauteur que les jalons qui supportent le

• niveau , et qu’on présente à tous ceux 
qui sont alignés pour les faire buter ou 
décharger.

Jalonner. Placer des jalons de distance en 
distance sur des lignes droites , soit pour 
planter des arbres, soit pour faire des

 ̂tranchées.
F

I. Termes du jardinage. 4l
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Jardin L ieu  fermé de haies ou de murs, 

et plante. Sa destination le fait nommer 
légumier ) fruitier 1 fleuriste et jardin, de 
propreté. V oyez ces mots.

Jardinage. A r t  de planter, de cultiver et 
(le décorer les jardins ; il est très-étendû et 
a plusieurs branches , eu égard aux objets 
qu’il embrasse.

Jardiner. Travailler aux jardins , ou s’oc
cuper des pratiques du jardinage

Jardinier. Manouvrier dont le métier est 
de travailler au jardin ; c’est aussi un 
homme de génie et de goût, qui joint 
aux talens requis pour les différentes pra
tiques (le cet a r t , une expérience con
sommée , due à une élude suivie de la 
nature.

Jarret. Longue branche d’arbre , qui forme 
un angle, et est dénuée de rameaux.

Jauge. Fouille de tranchée qu’on fait pour 
y jeter une partie de la terre qui est à 
labourer. *

Jauge, se dit aussi de la mesure de la pro
fondeur que doit avoir la tranchée ; c’est 
alors un bâton d’une longueur semblable 
à sa profondeur , et qu’on présente de 
temps en temps pour servir de règle.

Jaunir. On dit qu’un arbre jaunit , pour 
désigner qu’ il est attaqué de la jaunisse ; 
qu’un fruit jaunit en mûrissant.

Jaunisse. M aladie des arbres indiquée par 
la couleur jaune de leurs feuilles avant 
le temps  ̂de leur chûte.

Jet. Poussa de la vigne et des arbres.
Jeûner [ fa ire  ) les arbres, Leur retrancher 

une partie des sucs de la terre.

Jonc. Plante qui a plusieurs tiges, menues, 
dioites et hantes ? et qui croît naturelle-

' ment par touffes dans les. terrains hu
mides. Elle est d’ un grand usage dans le 
jardinage pour attacher au treillage les 
branches des arbres.

£ mrrzqué. Rangé et disposé en recou
vrement , comme les ardoises ou les tuiles 
d’un toit.

Implanteras*). Les botanistes

souvent cette expression pour désigner 
la naissance des feuilles sur les branchés ÿ 
et l’adhérence des plantes parasites sur 
d’autres plantes. «

Inciser* Faire des taillades aux arbres, pour 
les greffer, les saigner, en tirer la  résine.

Incision. Coupure , ouverture faite avec 
le fer.

Incom plet, ète.V o y ez fleur*
Indigène. On donne ce nom aux plantes 

naturelles au pays dont on parle.
Infirmerie. Endroit séparé et à l’ombre , où 

l’on tient pendant quelque temps les 
plantes et les arbres nouvellement em- 
poltés et encaissés.

Infructueux , euse Qui ne rapporte que 
très-peu de fruit  ̂ ou qui n’en rapporte

y point.
Ingrat, ate. On nommeainsiun terrain , quij 

malgré une bonne culture ,  ne donne quo 
de mauvaises productions. -

Inhérent , ente. Attaché à quelque chose 
accidentellement. Le blanc qui attaque 
la p eau , les feuilles et les fruits du pê
cher > la jaunisse à laquelle les arbres in
firmes sont; surtout sujets , sont inhérens 
aux végétaux , en quoi ils diffèrent des 
mousses et des oeufs d’insectes qui ne 
sont qu’adhérens.

Inoculation. Sorte de greffe inusitée , et 
qui réussit très-rarement ; elle se fait en 
appliquant l’écusson , de manière que 
son oeil soit exactement sur la hplace où 
il y  en avoit un avant l’incision.

Insecte. Nom générique sous lequel sont 
compris tous les animaux que leur forme 
exclut de la classe des quadrupèdes, des 
oiseaux et des poissons.

Insertion. Terme employé en jardinage dans 
le sens d’ente ou de greffe. On donne 
aussi ce nom à l ’endroit où les feuilles 
sont attachées à la plante. Les bota
nistes désignent par le terme d’insertion 
les lignes qui dans le.s fibres ligneuses 
sç croisent en forme de réseau»

Instrument Voyez Outil.

emploient Instrumental, ale. Voyez expérimental*
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Ĵ j a b t É ì tÂE. Ôn donne ce itom aux fleurs

du Jardinage,

monopétales irrégulières formées d’un 
tuyau ordinairement percé dans le fond ,  
et que terminent en devant deux lèvres 
principales j en manière de gueule, qui 
se subdivisent en plusieurs pièces.

Labour. .Remuement dé la terre fait à 
dessein de la rendre fertile.

Labourage. Action de labourer la terre.
Labourer. Diviser les molécules de la terre, 

les exposer successivement aux influences 
de Pair , et déraciner en même temps les 
mauvaises herbes, qui , sans le labour , 
couvriroient incessamment les jardins*

Labyrinthe. Bois formé d’allées étroites qui
, s’entrecoupent si artistement, que lors

qu’on y  est ehgagé ori trouve difficile
ment la route unique poiiï en sortir.

Laciriiées, Feuilles dont les découpures pro
fondes sont elles-mêmes découpées , ou 
dentelées profondément^

L ait, Suc blanc que donnent quelques plan
tes et certains fruits.

L a iteu x  j euse. On donne ce nom à tous 
les végétaux dont on tire un suc sem
blable au la it, par l ’incision de la t ig e , 
des brandies, des racines , des fruits , 
comme le laitron, le figuier , le tithymaie.

Lambourde Branche longuette, de la gros
seur d’un fétu , plus Commune sur les 
arbres de fruits à pépin que sur ceux à 
noyau. Elle est placéeÜftir les côtés comme 
un dard-, et a des yeux plus gros et plus 
serrés que ceux des branches à bois. Les 
boutons à fruit naissent sur les lambourdes.

Lame. Terme qu’on a adopté pour désigner 
■' les parties extérieures des lichens.

LanceUëes. Feuilles imitant la forme d’un 
fer de lance.

Lande- Vaste etendue de terre , unique
ment couverte de bruyères, de genêts , 
de broussailles.

Larder, En parlant d’une couche à cham
pignons , ce mot signifie fourrer avec la 
main du crottin chancî dans son inté
rieur à travers Penduit du terreau , en 
sorte que toute la coudre en soit garnie. 

L a téra l, ale. On donne ce noui aux bran

ches et aux bourgeons, q u i, au lien .dé 
pousser droit en montant , cfoissentjet 
s’étendent sur les côtés. ' : \

Lavure. Eau qui a servi à laver la vaîssselle* 
C ’est un des meilleurs engrais qu’il y  a it, 
lorqu’on Pa laissé fermenter. Il faut être 
très-circonipect dahsl’tisâgè tle cèttëeau , 
qui par elle-même est brûlante.

Légume. On donne ce nom aux petits fruïtà 
verts qui viennent dans des gousses , 
comme pois. fèves, et à toutes sortes 
d’herbes , plantes et racines cultivcëi 
dans le potager et bonnes à manger.

Lêgnniier. V oyez Potager.
Lëgumineuse ( fleur). On do ni lit? ce nom 

aux fleurs que portent les plantes, nom
mées légumes , comme lentilles , pois j 
fèves , et à celles qui leur ressemblent.

Légurniste. Jardinier qui s’adonne àJà cul
ture des plantes et des légumes destiùés 
à l’usage de Lr cuisine,

Lenticulaire. Qui est p la t, rond et plus 
épais par le miliëu qué par les bords , 
comme une lentille.

Lessive (eau de ). Celle qu’on versé sur 
du linge entassé dans un cuvier, se charge 
de sels, en passant sur un lit de cendre 
placé par dessus. On s’en sert pour ar
roser les orangers et mouiller les plan* 
ches où l ’on a semé des plantes qui de
mandent une terre substantielle.

Lessive , se dît aussi de toute eau de lës- 
sive, comme celle de savon t avec la
quelle un jardinier entendu lave ses ar
bres infectés de hennés ou de tigres.

L e v é e . Sortie des germes dont les semences 
ont été mises en terre. Il se dit aussi de 
la récolte des grains.

Lever. Déplanter un végétal pour le re
planter. On ne peut- prendre trop de 
précautions en levant un arbre qu’on 
veut remettre en place.

Lever en motte. Voyez M otte. ,
Lever, se dit des plantes et des graines 

qui commencent à paroître sur la superficie 
de la terre.

Lèvre. On donne ce nom aux découpures 
des fleurs labiées et aux bords d’une plaie«

F 2



Liher. . P artie de l’écorce qui touche au Loupe. Noeuds, bosses, tuméfaction» qai
bois: lespelliculesquilecomposent, sem- s’élèvent sur l’écorce des arbres.
blables aux feuillets d’un livre , lui ont Lymphatique:U.s botanistes nomment ainsi 
fait donner ce nom. 3es vaisseaux remplis de sucs blancs et

lichen. G enre de plantes basses, spon- aqueux, clairs et limpides qu on appelle
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gieuses et composées de lames. Elles 
sont de fausses parasites j et ont leurs 
fleurs comme les autres plantes.

’lien. Ce qui sert à attacher plusieurs choses 
en sem b le , comme la paille ,  l ’osier , le

1 jonc.
lier. A ttacher. Voyez Âccoller,
Heu. Endroit d’une plante où la  feuille 

est attachée.
Ligature^ a n d a g e s qui retiennent les cata

plasmes placés sur les plaies des arbres 
et sur leurs parties malades.

ligneux euse . Qui est de la nature du 
bois, comme la coque des n o ix , les 
racines de certains végétaux.

Limbe. Bordure des fleurs et des feuilles 
des plantes.

Lit, Couche d’un corps qui s’est étendu sur 
un autre ; on dit un lit de gravier, un 
lit de glaise.

Litf s’emploie aussi pour épaisseur. Un 
lit de' fumier est un étage de fourchées 
de fumier sur une certaine longueur,

¿oie. Dans les semences, ce sont les aman
des , ou ces corps attachés au germe, et 
qui nourri sent les jeunes plantes jus
qu’à ce qu’elles ayent produit des ra
cines. L a fève plantée se partage en deux 
lobes qui composent son corps même.

Loge. Cellule ou cavité placée dans l’in
térieur du fruit et qui renferme les se
mences. Chaque loge est ordinairement 
séparée par une cloison.

Longitudinal, ale , se dit des fibres et des 
vaisseaux des plantes placés dans cette 
situation.

Loque. Petit morceau d’étoffe plié en deux, 
qui sert à attacher le branches des arbres 
en espalier avec un clou qu’on chasse 
dans le mur.

hoqueter. Travailler à la loque.

Lotiçn. Voyez Les ivc.

lymphe. f
Lymphe. Humeur flegmatique qui se trouve 

dans les plantes.

JS^La c é r a t iOît, On dit qu’une plante a été 
macérée dans du v in , du vinaigre ou de 
l’eau chaude, pour exprimer qu’elle y  a 
infusé. ^

M aille. Petit carré occasionné par la ren
contre de quatre échalas liés avec du fil 
de fer. Les mailles employées pour les 
berceaux et cabinets ont quatre à cinq 
pouces en carré : celles des treillages sont 
de six à sept, de neuf à dix,

M ailler. Espacer par intervalles égaux de* 
échalas pour faire du treillage.

M ailler. Tracer sur le terrain un parterre 
ou bosquet en autant de carreaux qu’en 
forme sur le papier le dessein graticulé.

M ain. Production filamenteuse, par la 
quelle les plantes sarmenteuses s’atta
chent aux corps solides qui sont à leur 
portée. La vigne , la couleuvrée et beau
coup de légumes ont des mains., nom
mées aussi vrilles. Voyez Vrille,.

M aladie. La trop grande abondance ou la  
disette de sève, les mauvaises humeurs 
dont elle est imprégnée et l ’inégalité de 
sa distribution , sont ordinairement les 
causes des maladies des arbres.

Male. Fleur qui n’a que des étamines. Ce 
mot se dit rarement des arbres : il y  a 
des palmiers mâles.

Manche. Tout ce qui sert à prendre quel
que chose et à s’en servir,'

Manne. Ouvrage d’osier fait par le van- 
nier pour transporter et conserver du 
fruit.

M annequin, Panier long et étroit  ̂ rond et 
à claire-voie , dans lequel on élève des 
arbres destines â remplacer qui



manquent dans un jardin, Voy, Emma- 
nequiner.

Marager. Jardiner occupé de la sulture d’un 
marais. ■

M arais. Terrain bas, mais élevé au-dessus 
du niveau de l’eau, dans lequel pn cultive 
toutes sortes de légumes.

Marchepied. Petite estrade formée dè plu
sieurs degrés pour atteindre, en palissant, 
aux branches élevées ainsi que pour cueil
lir les fruits.

M arcotte. Branche qu’on couche en terre 
à six pouces de profondeur , sans la dé
tacher de la plante , et qui y  prend ra
cine dans le cours de l’année.

Marcotter. Coucher des branches en terre , 
pour qu’elles prennent racine.

M arne. Terre calcaire, légère, peu com
pacte et de la nature de la craie.

M arner. Répandre de la marne sur une 
terre- qu’on veut amender.

M a rq u e r , se dit d’un arbre qui commence 
à pousser , et des giroflées dont les fleurs 
sont .assez avancées pour ¿qu’on dis
tingue si elles sont simples ou doubles. 

Marteau. Instrument de fer dont presque 
tous les ouvriers font usage. Celui du 
jardinier doit être à tête ronde pour en
foncer les clous dans le mur lors du pa
lissage , et à dentsvpour les en tirer. 

M a ssif.R éunion de plusieurs arbrisseaux 
dans les carrés des bosquets, pour ne 
point laisser de passage à la vue. 

M a s s ifs  dans un parterre, est une plate- 
bande de gazon en enroulement qui s’u
nit à la broderie.

M a t , ate. B ru t, grossier et non travaillé. 
On s’en sert en parlant des sucs de la 
terre qui sont crus et indigestes ; tels 
sont ceux des arbres à greffe enterrée. 

M aturité , Etat de bonté du fruit. Elle 
varie suivant son exposition et la qua
lité de la terre. On la connoît à la cou
leur, à l ’odeur et à la consistance du 
fruit.

M écanique. Structure. Celle des plantes 
est aussi simple qu’uniforme. Les fibres 
ligneuses , les utriçule* , les vases pro-
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près , les trachées composent la totalité 

. de leur individu.
M édicament, T out ce qui peut soulager et 
• guérir.  ̂ , ,
M édicamenter. Employer les remèdes con

venables à la nature dès maladies. 
Meîonnière. Endroit du potager destiné à 

élever des melons sur couche.
Membrane. En botanique , c’est tin tissu 

formé de fibres entrelacées qui sont plus 
ou moins épaisses et étendues suivant le« 
parties qu’elles couvrent. Ces fibres ser
vent d’enveloppe aux ciiâirs et aux autres 
parties des fruits, les garantissent des 
injures extérieures , leur conservent leur 
chaleur naturelle et unissent une partie 
avec une autre. Les feuilles des plantes 
en ont de pareilles, et leurs peaux sont 
autant de membranes,.

Membraneuse euse , se dit d’ un fruit dé
nué de suc lorsqu’il est arrivé à sa ma
turité; i l  est du genre des fruits capsu
laires.

Membre. On donne ce nom à des branches 
ménagées de distance en distance sur les 
deux branches-mères. Celles qui mon
tent garnissent le dedans de l ’arbre, et 
celles qui descendent garnissent le de
hors.

Mère. Grosse branche des arbres, ainsi 
nommée, parce que d’elle naissent toutes 
les autres.

M ère , se dit de la principale racine de 
la vigne; c’est aussi le cep dont on tire 
des sarmens pour faire des marcottes et 
les placer dans des fosses.

M ère. Les jardiniers disent qu’ ils font des 
mères, lorsqu’ils coupent un arbre près 
de terre pour marcotter les branches qu'il 
produira.

Méthode. En jardinage c’est la façon de 
conduire les arbres d’après des règles 
sûres.

M étis y ive , se dit de fleurs et des fruits nés 
du mélange de deux espèces , ce qui 
produit des variétés , de même que parmi 
les substances animales.,

Meuble, Terre légère, émiée ou aisée À

. Termes du Jardinage* 45
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labourer, telle  qu’elle doit être pour rece
voir la semence qu’on lui destine.

Meule* M on ceau , pile. Oh appelle de ce 
nom un tas de crottin de cheval, de mu
let ou d’âne qu on place dans un lieu 
frais et qu’on laisse se chancir;, Cette 
meule doit être préparée avant que de 
faire des couches à champignons. On dit 
une meule de foin, deduntier.

JMeunier. V oyez Blatte* r 1 *
Miette* P artie  d’ une terre ameublie. On 

ne doit mettre que de la miette sur les 
racines des arbres qu’on plante.f 

Modifier.. L a  sève est rnodüiée par les dif- 
féreiis arrangemens des parties des végé-

'• taux; ■
Moelle. Substance molle et spongieuse 

placée <Lns l’ intérieur des végétaux. 
Moignon. Les élagueurs donnent ce nom à 

une branche assez grosse, coupée un peu 
loin de la branche principale, pour qu’elle 
pousse plusieurs jets. Un bon ouvrier ne 
laisse pas de moignons aux arbres. 

■ Moisissure* V oyez Chancissure.
Monocùfyledoji. Qui n’a qu’un lobe. 
Monopétale, Fleur d’une seule p ièce, dont 

une feiiilWunique forme le'pétale. 
Monstre. Ort donne ce nom .aux plantes 

qui ont des formes bizarres, telles que 
plusieurs îb  urs demi-doubles et doubles, 
dont les étamines ne sont qu’ébauchées, 
ou sont étouffées par la complication des 

germes ou le nombre des pétales.
Monstre. Production bâtarde , occasion

née dans le règne végétal par le mélange 
des poussières différentes qui altère la 
qualité' des semences. Cette dégénération 
d’espèces est plus commune parmi les 
légumes que parmi les fleurs où le mé
lange des poussières produit souvent 

■ d’heureuses variétés.
Monstruosité* La confusiondès germes est 

la cause des monstruosités si fréquentes 
dans les plantes.

Montant. Principale tige d’une plante qui 
s’éjéve toute droite. ,

Montant, ante. Voy ez Ment bre, .
Monter t se dît d’uu arbre qui a besoin

U  S O N  R U S  T I  QUE*
d’être rabaissé, et de celui qui commence 
à cacher le haut d’un mur d’espalier. 

Monter* Les la itues,.les raves m ontent, 
lorsqu’elles sont près de produire de la 
graine , et qu’elles ne sont plus bonnes à 
manger. Opdit que la sève monte, quand 
les feuilles commencent à paroître aux 
arbres.

Morfondu y ue. Refroidir, incommodé d’ un 
froid qui pénètre. Lorsqu’au printemps 
des coups de soleil vifs, font monter pré
cipitamment la sève , et qu’ils sont suivis 
de;vents de galernedont le froid saisît les 
arbreSjon ditqù’ils sont morfondus, pour 
exprimer ce qui se passe eti eux. T elle  
est l ’origine de cette maladie si fatale 
au pêcher et qu’on nomme la cloque ou 
la broHis^nre.

Morve, Substance glaireuse qui se trouve 
dans certains fruits et légumes avant leur 
maturité , comme dans les cernaux, les 
fèves et les pois. . >

Morve. Extravasion de sève qvn devient 
glaireuse, en s’épaississant, et qui fait 
pourrirdes laitues et les chicorées.

M otte, Petite pelotte de terre, desséchée 
par le h à le , qui se durcit et se scelle. On 
ne doit jamais laisser de mottes en la
bourant.

Motte. Portion de terre 'qui tient aux ra
cines des arbres , quand on les arràche, 
ou qu’on les lève avec leurs racines 
pour les planter en motte.

M ouiller. Voyez Arroser.
Mouillure. Arrosement qu’on donne aux 

plantes , surtout â celles qui sont en 
caisse.

Mucilage. On le dit d’une matière blanche , 
transparente ^.tenace et visqueuse. 

Mucilagineux, euse. Qui est de la nature 
du mucilage, et qui renferme, du mubi- 
lage. Ce mot se dit des plantes et des ra
cines.

Multiloculaire. Ayant un grand nom bre 
de loges.

Multiplication. Augmentation en nombre* 
Les greffes sont l’uniquè moyen de mul- - 
tiplier certaines espèces. Les semences ,
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les marcottes et les boutures sont les 
moyens de multiplication les plus uni
versels.

R I u t , ûre. Qualité d’un fruit parvenu à son 
degré de perfection , et qu’il est temps 
de cueillir ,  de manger ou de serrer.

RIûrîr. Devenir mûr. Les fruits mûrissent 
chacun dans leur saison, c ’est - à - dire * 
qu’ils arrivent à Pétait de maturité qui les 
rend faons à manger. Alors on les cueille 
avant qu’ ils tombant.

N a iTf > aine. Arbre fruitier qui ne s’élè ve 
qu’à une hauteur médiocre, et qu’on 

dresse en buisson oifen éventail. 
Naissance. Origine. Endroit par lequel les 

, feuilles et les branches tiennent à la plante. 
N aturaliste. Celui qui s’applique particu

lièrement à la  connoissance des plantes 
et des animaitx..

Nature. Qualité, propriété, vertu , espèce. 
C ’est dans ce sens qu’on dit la nature 
d ’une terre % d’ une plante , d’un fruit , 
de l ’eau , du feu.

Navrer. Ce but de cette opération prati
quée sur une branche}, est d’empèclier 
qu’elle ne prenne trop de nourriture dans 
un arbre trop fort d’un coté et maigre 
de l ’autre.

Nectar. Partie de la couronne d’une fleur , 
destinée à recevoir le suc mielleux de la 
plante.

Nervure. Ge terme désigne les eûtes éle- 
- vées et saillantes des feuilles.

N e u ft ve. O n appelle terre neuve, celle 
; qui n’a jamais rapporté, comme la  terre 

-  qui se trouve à quatre ou cinq pieds de 
sa superficie. Celle qui a longtemps 'été 
inculte et qu’on a mise récemment en va- 

' leur est aussi une terre neuve.
N ielle. Humeur âcre qui vient de l’air , et 

qui réduit en une poussière noire la subs
tance farineuse' des grains.

Niveau. Instrument géométrique qui sert à 
dresser et unir un terrain.

Niveler. Mesurer avec le niveau;
N odus. Dans le jardinage, ce mot signifie

U Téknès du Jardinage. jfy; 
une tumeur contre nature qiii vient aux 
jointures d’un corps. ‘ j

N oguet: Manne d’osier fort plate j arron
die par les angles , qui a dés bords peu 
élevés. Une a n s ê la  traverse. dans son 
milieu. ■ s ÿ :

Nouibril. Petite cavité placée à iVxtrémité 
du fruit, du côté opposé à là queué,  
comme dans la poire et la pomme. 

Novale, Terre nouvellement mise ëtfValeùî 
ou défrichée.

Nouer. Passer de fleur.à fruit. On dit que 
les fruits sont noués, lorsque le pistil 
devient fruit après que la Heur est passée. 
On connoit qu’un fruit à noyau est noué, 
quand le style de la fleur semble s’alon- 
ger au-delà des pétales , parce que les 
étamines se raccourcissent.

Noueuse , euse , se dit des tiges des arbres ,
; lorsqu il s’y trouve beaucoup de noeuds.

11 faut éviter déplanter de tels arbres. 
Nourrice ( mère , Branche à bois placée à 

côté ou au-dessus des pêchés ,. :et sans* 
laquelle elles ne peuvent tenir n i mûrir.' 

Nourricier (*sï/c ). Voyez Suc. : ;
Nouveauté. On donne ce nom. aux fruits 

.et aux légumes qui viennent à maturité1 
avant la saison ordinaire, surtout en 
hiver et au printemps. Les denrées de 
primeur, les pois hâtifs , les*fèves de 
marais , les violettes printanières, et c. 

Noyau. Boite ligneuse qui contient une ou 
plusieurs amandes. Quelques fruits , tëls 
que >la prune, la pèche et l ’abricot, ren
ferment un noyau dans leur centre. 

jV» , nue. Terme de botanique qui se dit 
des parties non recouvertes par d’autres. 
Une. semence nue n’a point d’enveloppe 
particulière, une fleur nue est privée de 
calice, et une tige nue ést dépouillée 
de «miles.

Nu  ( d )/ A  découvert. Il vaut mieux plan
ter à nu , c’est-à-dire , à  racinesdécou- 

■ vertes, que de planter en mannequin, 
en motte ou en pot.

Nuance. Mélange naturel des. couleurs de 
certaines fleurs.

Nutation. Direction des plantes du côté

3
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du midi. E lle  est moins sensible dans Us 
feuilles des arbres que dans celles des 
herbes. On appelle héliotropes les plantes 
dont le^ fleurs offrent leur disque au

, soleil, , 1
Nutritif. Qui sert ¿ ’aliment, de nourriture. 

Le suc des plantes se nomme nutritif ou 
nourricier.

Nutrition. Changement du suc, nourricier 
en la substance des parties de l ’arbre. 
Les labours , les engrais , les pluies , les 
sels de la  terre animés par la chaleur 
du soleil contribuent aussi à la  nutri
tion, ;

Nymphe. Chenille ou ver changé en insecte 
volant , après le dépouillement de sa 
peau,

O s  r r r x n  des arbres. C’est les planter 
, les- uns fort près des autres dans une tran
chée ou ailleurs , en attendant qu*on les 

- mette en place.
Oblique. Term e usité en botanique, pour 
, exprimer la direction d’une plante qui 
s’éloigne de la perpendiculaire. Voyez
Branche.

Ob Ion gués ou allongées ( feuilles ) , dont 
la longueur est au moins double de lfi 
largeur.

Obstruction. Embarras causé par la quan
tité et l’ amas des humeurs viciées qui se 
fait dans les vaisseaux, et qui empêche 
Tentrée du liquide vital. Cet embarras 
peut être attribué à la disposition qui se 
trouve entre la masse du liquide et le 
diamètre du vaisseau. De cette obstruc
tion des canaux de la spve il résulte un 
gonflement contre nature ou un affaisse- 
meut.

Qbtus% use. Il se dit en botanique, de 
tout ce qui est arrondi à son extrjliité  ,

. comme les feuilles et les pétales.
Odeur. Impression que les particules éma

nées des corps font sur le nez. Les fleurs 
ont plus d’odeur durant une chaleur mo
dérée que pendant les grandes chaleurs. 
Une poire a l ’odeur agréable , uh me
lon a beaucoup d’odeur,

48 L A  NOUVELLE,
OEiL V oyez Bouton y Nombril.
p E il. Qn greffé à oeil poussant et à oeil 

; dormant;
Œ ille to n . Rejeton qui pousse tous les ans 

du pied de quelques végétaux, et qui a 
des racines. On dit oeilleton, d’artichaut r 
d’oeillet.

OEilletonn er. Sepa reír les oeilletons de là 
grosse racine, et planter en place ou en 
pépinière ceux qui en .sont suceptibles.

OEuf. Les semences des plantes peuvent 
être regardées comme des oeufs. Elles 
renferment une plante de même espèce ,  
dont le suc nourricier développe les 
parties.

Oignon, se dît des racines bulbeuses de 
quelques fleurs, comme la tubéreuse ,  les 
ly s , les tulipes.

Oléagineux f euse. Qui tient de la nature 
de l’huile, dont on peut tirer de l ’huile. 
Les noix , les olives , les amandes, sont 
dès fruits oléagineux. Les pins, les sa
pins dont on tire .de la résine et de la té
rébenthine sont àussî des bois oléagi
neux.

Ombelle. Partie qui soutient les fleurs et 
les semences de quelques plantes, nom
mées pour cette raison omb^llifêres. Les 
fleurs du cerfeuil, de l’angélique , de 1a 
carotte y du persil, du fenouil sont de ce 
nombre.

Ombilic. Voyez Nombril.
Ombilical. Qui appartient au nombril. Les 

botanistes ont donné ce nom au vaisseau 
qui part du fruit et qui apporte la nour
riture à la semence.

Ombragé, de , se dît d’une plante qu’un 
m ur, une montagne ou des arbres privent 
du soleil. R en résulte souvent l’étiole
ment,

Onctueux ,  euse. Substance grasse et hui
leuse.

Onglet. Bois mort d’une branche , restant 
de la coupe qui n’a pas été faite assez 
près de l ’oeil.

Onguent de saint-Fiacre. Emplâtre faite 
avec de la bouse de vache et du terreau 
gras.

Opération.

SON R U S T I Q U E .
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III* Faut; Hiv. I * Chav*
Opération. Action méthodiques de la ma in 

du jardinier i sur les part ies d’un: arbre 
pour lu i conserver où lu i rétablir la santé. 

Orangerie, Serre de plein pied au jardin t 
exposée au m idi, et destinée à recevoir 
les orangers durant l ’hiver. ‘ J ?- 

Orangerie , sedit aussi collectivendent des 
- orangers renfermés dans des caisses  ̂ ■ 

Orangerie-On  donne ce nom au parterre 
dont les orangers font l’ornement dans la 

-belle  saison, i
Orangiste*. Jardinier qui s’applique à la 

culture des orangers * ' ri  ̂ \
Orbiculai re s {feuilles  ), dont les bords sont 

également éloignées d ’un point ou'd’ un 
centre commun*

Oreille. Nom que les jardiniers donnent 
aux feuilles séminales d’une plante, ou 
aux deux, premières feuilles qui sortent 
de la graine semée," comme dans les mê
lons, lès concombres , les laitues. 

Organe. Terme dé botanique. C’est un com
posé de di fiere n s vaisseaux qui ont rap
port à l’économié végétale  ̂ tels que les 
parties g landeuse s a les fibres ligneuses f 
les trachées*

Organisation. Les semences renferment le 
premier principe de ¡’organisation. 

Organisé y ée. Les plantes sont, aussi bién 
que les animaux , des corps organisés. 

Orifice. Ouverture de certains conduits ou 
Vaisseaux. Les extrémités des racines ont 
des orifices par lesquels les sucs delà terre 
sont introduits pour être repartis dans 
toute la plante. Les pores des végétaux 
sont autant d’orifices, qui leur distribuent 
les bienfaits de l’air*

Osseuse f eu.se, qui est de la partie de 
l’os.. On appelle racines osseuses, celles 
qui y couvertes d’une peau épaisse, sont 
plus dures et plus compactes que le bois 
des branches, et imitent la dureté de 
nos os. Les racines placées comme lés 
os dans nos membres pour leur servir 
de soutien , sont aussi nommées os
seuses. '

Ovaire. Voyez P istil.
Ovjÿïare. jLes plantes sont ovipares*

Tome //•

X. Term es du Jardinage. * .jf.p 
Outil. T ou t instrument-dontdés jardiniers 

se servent pour leur travail. - ;  '■ ? 
Ouvert y erte. Om te dit d’un buisson dont 

le milieu est bien évidé , et d’un arbre 
en espalier dont les brandies sont atta
chées à des distancesproportionnées et 
un peu couchées sur les c<5tés.

> Ouvrir ( s ’ ). Se fendre; Les abricots , les 
prunes s’ouvrent. v,. ; t;

Jr AJfzz,asson.* Assemblage de paille de
- seigle qu’on étend de,chaque côté sûr 

deux.-traverses faites avec du CBrceau
. droit de denn-muid, et qu’un y attacha
f avec de l’osier ou du fil de fer.

Palissade. Rangée d’arbrès feuillus dès le 
pied et qu’on toqd en croissant, en ma
nière de baie.

Palissage. A rt d’arranger êt d’attacher au 
mur ou au treillage, les branches des 
arbres.

Palisser. Attacher les rameaux des arbres ,  
chacun suivant sa place naturelle.

P(ilniée { feuille  ) ,  dont les divisions pro
fondes imitent une main ouverte.

Pampre. Branche de vigne garnie de feuilles 
et de fruit.

Panaché, ée. Varié de diverses couleurs. 
On connoît les laitues romaines pana
chées. Parmi les fleurs, la beauté des 
tulipes et des renoncules consiste à être 
panachées.

Panicules. Fleurs nombreuses portéeslibre- 
ment par des pédicules épars et sans 
ordre régulier sur un filet commun;

Panier. Vaisseau d’osier, composé d’ ùii 
corps, d’un fond et d’une anse.

Panier. Vase d’osier à claire-voie, que 
lès jardiniers emploient pour séparer de 
la terre ou du terreau , le« pierres et les 
mottes qui peuvent s’y trouver.

Paniers d fum ier. Ils sont très-commodes 
pour le transport du fumier. On les at
tache avec des cordes, au bât d’un che
val ÿ et ils; «’ouvrent par le fond, pour 
placer le fumier aux endroits où il est
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,j necessaire. Les plus solides sont de bois 

et à claire-voie.
Panneau. L e s  botanistes emploient ce terme 

; pour exprimer les parties de -certains 
fruits assez semblables à un panneau de 

- m enuiserie, telles (pie Les battans qui 
forment les sifiques. v ■ ^

i,Pcmse. Partie saillante des.pommes et des 
poires.

Papilionacée (f leur)  , a quatre ou cinq 
pétales dè form e, et dans une disposi
tion qur lu i donne quelque ressemblance 
avec un papillon, telle est la  fleur du 
pois. O n  la  nomme aussi lêgumitttuse. 

Paradis- N om  d’un pommier nain qui ne 
s’élève qu ’à trois ou quatre pieds , en 
formé d’un arbrisseau, et dont les fruits 
rouges nu se mangent qu'en été. 

Parasite. O n donne ce nom aux plantes 
qui virent de la substance d’autresplantes 
sur lesquelles elles végettent. 

Parenchyme. Pulpe ou partie intérieure de 
lardante, à travers de laquelle on soup
çonne que le suc est distribué. C ’est une 
substance poreuse , flexible et Capable 
de dilatation, assez semblable à une 
éponge. L e  parenchyme d’abord blanc, 
change de couleur à proportion que la 

. racine devient plus épaisse.
Paroi. Les anatomistes appellent de ce nom 

les membranes qui environnent l ’esto
mac. Les botanistes expriment par ce 
mot les parties internes des vaisseaux 
des plantes.

Parterre. Pièce peu élevée d’un jardin , 
décorée de plate-bandes de fleurs ou de 

.gazon. Ou en fait de pièces coupées , 
de gazon, d’eau , de fleurs/de brode
rie , et à l ’angloise.

Passer à ta claie. Jeter de la terre avec 
une pelle contre une claie soutenue sur 
deux échalas, afin de la nettoyer'des 
pierres et des mottes qui s’y trouvent. 

Passée e e , se dit des fruits trop murs, 
et qui n’ont plus de goût. I l  s’applique 
aussi aux fleurs qui ont perdu leur éclat 

Pâteux^ ease. On l’emploie en parlant des 
'' liuits troP murs j ¿ont lit chair fait dans

la bouche l’éffeikqu’ y feroit la pâte; L e
doyenné-dévient , souvent pâteux. Quel-

, ques pèches ouf la chair pâteuse o u ,peu 
; fondante.  ̂  ̂ ^

Patte. Ce mot ne se dit que de la racine 
ou de l’oignon des anémones, à cause 

; dje sa resseniblauce avec la patte d’ un 
petit- animât, ■ 5 '

P a tte  d ’ oie* On: appelle' de ce nom plu
sieurs allées d’un bois ou des avenues 
qui aboutissent toutes à un centré Com*

, in un en imitant la patte d’une die. Ces 
allées ne doivent o c c u p e r  que la inoiti* 
dé là circbhférenée cTun cercle.

Peau. L a  peau dès fruits est ce qui couvre 
leur chair : selon leurs différentes es
pèces , elle.est lisse, velue-, moelleuse,

- ferme et rude. Lès oignons Ont aussi leur 
peau.

Pédicule , Pêâancule, P étiole , Queue. Pe
tite queue par laquelle là .feuille est atta
chée aux végétaux. La queué des fleurs 
et des fruits porte aussi le même nom , 
quoique quelques botanistes se servent 
du terme de péduncule.

Peler. Enlever des allées d’un jardin de 
 ̂ la  terre ou de l ’herbe avec la-bêche ou 

la pelle. ~

P e le r , s’emploie aussi en parlant d’une 
terre sur laquelle on a levé dii gazon. 

Peter. Oter délicatement la pellicule des 
fruits , ou l’écorce des arbres. On p èle  
les tilleuls pour faire des cordages , et 
les jeunes chênes pour faire le tan.

P elle , Outil de bois dont le manche est 
ro n d , et la palette convexe en.dehors 
et un peu creusée en dedans.

Pellicule- Petite peau extrêmement déliée. 
L ’épiderme est une pellicule qui couvre 
la. peau.

Pépin. Semence dont l ’enveloppe est coria- 
cé e , et qu’on trouve dans le coeur de . 
certains fruits, tels que les pommes et 
les poires. On dit aussi pépin de raisin, 
mais improprement, parce que ce nom 
ne convient point à cette graine.

Pépinière. Terrain oh l’on élève toute*



sortes d’ arbres, jusqu’à ce qu’ ils soient 
propres à être transplantés.

Pépinière f se dit aussi d’un terrain où l ’on 
plante des choux, des oeilletons d’arti
chauts , des fleurs pour regarnir les places 
vides du jardin* : ‘ ; '

Pépiniériste. Jardinier qui cultive les arbres 
d’une pépinière et qui en fait commerce. 

Percer. Pénétrer. 11 se dit des orangers et 
et des arbustes en caisse qu’on arrose à 
fond , c’est>à-dire , jusqu’à ce que l’ eau 
passe à travers ; les; joints de la caisse* 

Percer, ; s’em|iloie aussi à l ’égard des cou
ches , lorsqu’on y  fait des trous pour y  

: semer-dés raves. v.m  .
Perchée. Manière de: palisser la vigne la

téralement , au lieu de l’attacher perpen
diculairement. ■

Perdu , ne. On donne ce nom à dès brin
dilles placées derrière les branches des 

^arbres en espalier, et qu’ on épargne sou
vent à la taille sans même les raccourcir. 

Péricarpe. Enveloppe des graines de chaque 
plante. Le réceptacle le supplée dans 
celles qui n’en ont point. On distingue 
huit sortes de péricarpes; la capsule ,  la  
coque , la gousse,, lë silîque ; la baie , le 
cône ,* lé fruit à noyau , et celui à pépin. 

Perpèndiciilaîrê. ,Qui tombe .à plomb. IL 
se dit des branches qui montent droit 
de la tige d’un $rbrè , et qu’on nomme 
verticales.

Perpendicularité. ' Etat de ce qui est per- 
" péndiculaire, La perpendicularité de la 

tige des plantes est due principalement 
aux. émanations de la chaleur intérieure 
du globe terrestre;

Persistant (feu illes '''■ , persistantes, qui ne 
tombent point pendant l’hiver. Stipules 
persistantes , qui subsistent après les 
feuilles. Calice persistant^ qui ne tombe 
point avant ou avec les pétales, et sub
siste jusqu’à la maturité dés grains et 
des fruits.

P éta le. Nom qu’on donne aux feuilles co
lorées des fleurs, qui environnent les 

. étamines et le pistil.
Pétiàle. Voyez Pédicule^ ^

Ü Part. L iv. I ,
P ic:  Instrument pointu etécéré y très com

mode pour remuer la terre dure et pier
reuse. " ■’> iî ,r f >

Pied. Partie de là tige d’ une plante, qui 
est à la superficie de la  terre.

P ied  % se prend aussi pdiir tout l ’arbre ,
' pour la plante même1, ; lorsqu’elle peut 
r' së séparer en plusieurs tigés. C ’est dans 
*' ce sens qu’on dit un pied de cardon ,  

d’oeillet, de céleri, de girofléèr / . 
Pierre. On nomme ainsi de petits corps 

dur s,ou espèces de graviers qui se trouvent 
dans certains fruits, surtout dans le* 
poires et dans les coins. :

Pierre naxienne , .ou pierre à aiguiser ,
; dont lés couteliers font beaucoup d’usage, 
est très-nécessaire au jardinier pour re
passer ses serpettes, en y répandant un 
peu d’huile. ,

Pierreux, euse. Rempli de pierres. Un 
terrain pierreux dans un jardin doit être 
passé à la c la ie , on fréquemment épierré. 

Pierreux , se dit de certains fruits > tel* 
que les pommes à cidre, qui ont ver* le 
coeur une capsule pierreuse. Quelque» 
poires, comme le bon-chrétien, le gros 
musc, le méssire-jëan, y  sont Sujettes. 
Celles d’été sont moins pierreuses que les 
poires d’hiver , parce que le suc farta- 
reux s’y fixe plus difficilement , eu égard 
au grand mouvement que les sucs y 
éprouvent. <

Pince. Barre de fer ronde, aiguisée par 
un bout en biseau. On s’en sert,  comme 
d’un levier , pour tirer de grosses pierres 
qui se trouvent dans les tranchées et 
dans les trous destinés à  la  plantation 
des arbres.

Pincement. Action d’arrêter à trois ou 
quatre yeux, les bourgeons de l’ année , 
parvenus à une certaine longueur. Cette 
opération, on ne peut trop le répéter, 
est m eurtrière pour les arbres etda source 
de leur infécondité.

Pincer. Casser avec l’ongle du pouce et 
de l’ index l’extrémité des pouces vigou
reuses , et encore herbacées des arbres 
fruitiers* I l est utile de pincer les giro-

G  i

î. Terihês du Jardinage; \ S i
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flies pour lès faire évaser , lorsqu’elles 
- »é form ent qu’unjet qui ŝ’étioleroit. Il 

est encore d’usage de pincer les pois, 
V c’est-à-dire , de leiir couper un bras qui 

sort du m ilieu de la cinquième ou sixième 
, feuille, et q u is ’alonge considérablement* 
? Comme i l  par oit une couple de fleurs 
t. à chaque feuille, on le coupe ̂ au-dessus 
, de la seconde fleur î: excepte ces cas 
; particuliers, pincer; est déranger l ’ordre 

et le mécanisme de la nature.

P  innée.' F eu ille  pinnée ou ailée est syno
nyme. ■ '  ̂ ! i_ ’ ‘ ? ,v

Pioche, O u t i l  de fer, large de trois ou 
i quatre p ou ces, courbé , tranchant par 

le bout, et ayant un manche-dé deux 
pieds et demi dé long.

Piocher. Fouir la terre avec une pioche. 
Piquet. Petit morceau de bois pointu qu’on 
, enfoncé en terre pour tendre un cor

deau , lorsqu’on veut exécuter un dessein 
. sur le terrain.

Pistil. On donne ce nom à un. ou plu- 
; sieurs filets destinés à recevoir les pous

sières des étamines, ; c’est l’organe fe
melle de la  fructification des plantes f il 

: renferme la  semence , de la même ma
nière que l ’oyaire contient les oeufs, Le 
pistil est an centre de la fleur, implanté 
sur l ’embryon.

Pivot. Grosse racine dont la naissance em
brasse toute la base d’une plante , et 
qui darde en terre.

Pivoter , se dit d’un végétal qui pousse sa 
principale racine perpendiculairement en 
terre.

Placenta, Eu botanique on exprime par 
ce mot la partie des* fruits à laquelle 
aboutissent les, vaisseaux ombilicaux , 
dont les semences reçoivent la nourri
ture.

Plaie. Blessure faite par «sue cause exté
rieure. On exprime par ce terme une 
ouverture dans l ’écorce on dans Impartie 
ligneuse des arbres ,  causée par quelque 
accident ou par la corruption des hu
meurs, I l  ne faut pas attendre, pour

traiter leurs plaies», quîelles ayent été 
frappées de .l’air, : ■

Plan. Dessein sur le papier, qu’on se pro
posé d’exécuter, , soit d ’un bâtiment, soit 
d’ un jardin, d’un bois , d’unpotager, e tc . 

Planche. Espace de terre plus long que 
; la rg e , qui ressemble à une plate-baade 

;isolée. ■ h'- ■; ¿J 1 ■ y'-
Planer, Les jardi niera disent qu’ils planent, 

qu’ils labourent en superficie seulement 
au pied des arbres, ;à l’ endroit où ils 
craignent de blesser leurs racines. 

Plant.' ’Selon qu’on tire de'certains arbres 
pour planter. ■ V u . u-; ■ ■ '{■ ■ ■

Plant. On désigne par ce mot les .élèves 
: qufon fait des grailles se mées afin de les 
replanter, v

Plant , se prend aussi pont leü eu  oii l’on 
a planté de jeunes arbres ¡y pour lanchóse 
même plantée. <On dit; un plant d’arti
ch au ts, de fraisiers, de poiriers" % de 

. tilleuls. : _ J-
Plantatioit. Action de planter. • -, 
Plantation. Partie de jardin un peu éten

due , nouvellement plantée ou à planter. 
Plante- Corps organisé et v é g é ta n tq u i a 

essentiellement une semence ! et une ra- 
c in ê , . et qui produit une i tige , des 
branches, des feuilles et des fleurs. Sous 
le  nom de plante on comprend les arbres 
et tous les végétaux. V oyez Ârbrè , Ar* 
brisseau , Herbe.

Planter. ; Mettre en terre les racines 
d’une plante pour qu’elle s’y  forti
fie et qu’elle y.croisse., Ce mot se dit 
également de toutes les graines qu’on 
met en terre l’une après l’autre avec la 
main , par opposition k semer. On plante 
des pois, des fleurs, des oignons, des 
noyaux, un bois ,  un parterre, des allées. 

Plantoir  Cheville J onde , de bois dur , 
pointue d'un bout et carrée; dc l’au|reJ 

Plantulf. Petite plante qui ne fait que SC 
développer en naissant* î v 

Plaquer. Poser. On plaque du gazon dana 
un parterre ou; autour d’un b a s s in e t  
on l’affermit a v e c la  balte.

Plateau . Nom qu’on donne aux cosses d t
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J ]|0!à> técemment f ̂ ¿IleUrìs,, j., e.t, qui sont 
: ; lòhguejttesj et tendres.. ; On .dif les pois 

sont en  plateau. "
Piate-bande. Bande ile  tèrre : longue et 

étro ite , destinée,, à , élever ides- fleurs et 
j., dès arbrisseaux: ^  . •' .>{■
Plein- vent., Voyez Arbre* . ,, ( ; / ̂ ; ; £. ;..j j' , ;; r- : 
Pleine-fleur r dont toutes les étamines {et 

. tous les ]pistils se sont, - développés en 
pétales. Onia nomme aussi Pleur-double : 
elle est stérile.

Phurer* On dït, q p e la  vig^e pleure ^lors
que sève, sort" pommé e p la rin c sp a r  

• les endroits taillés.  ̂ t

Plom b .  V p y p z  Aplom b. ; ! a f,, \  > t  \ , 

Plom ber ' se). S’affaisser. La terre remuée 
se pio rnbe ; i l  faut.,y a voir attention en 
plantant, afin q u e le s  greffesne soient 

! pas] enterrées. On. plombe avec; le.pied ,
•. avec ,l’efuir pUjavec;une, bfltte. ■ -,{ 

Plume, Partie supérieure du,germe, d’une 
? j; graine, «qui commence, à , se j développer 

{.pour former;la tige: de;la p lan te ., { -ti 
Plum ule. Rudiment dé da tige, naissante, 
, 5 terminée par deux .petites feuilles.pliées , 

ayan t i quelque : t rpsseiublanc e a v e c  3 une 
pluine.i ; . .b -r  . {.... -A

Po//.- Petit filet, qüionobserve ,sur diffé^ 
-•t reh tes «parties des {végétaux., - j s; ( ■ 

Poìypéfàle. fleu r qui, a{ plusieurs pétales.
Voyez P  et a h .  *-■ « ; « ,i . fi. i - ;

Polyphylle. Qui a plusieurs feuilles. '
P oly  sperme. Qui a plusieurs semences ; \  
Pommé. Lé * dedans ■ td es 'laitues; $ des : choux 
s et des artichauts lorsqu’ il i est compacte

IsfT erm & fiii-fe/rlin a g à t. ■
j que se trouvent entre les particules de la■ t xrîr'ï* r..-iii.t ’'or. 3 ÿ îæs.{;?.«"/■  1

matière dont ^Jesi èorps ;sont compares.
Ce sonît.- autant d’ouvertures impercep
tibles » qui servent d’écoulement aux liu- 

. meurs s*aperfides et d’introduction ù l ’gir. 
Poreux \ euse. Qui a deS pores, . é,■ ■ . . 7 „x  , : # i' “ ¡Î'OÎV î 1 ’ :
Porosité., Qualité dès, i.corpsi. «qui. oqt -det
¿ s pores. * ii): h ¡m

Port.. Ensemble , forme en, général { d’u® 
; végétal. Cette piante a le port, de la  ci*
. guë -y et non l ’air de la ciguë. - -  ̂

Portique. Décoration faîte avec des ar,bree 
dont les branches sont. taillées en- ar
cades.. > bt" "

P o iq u e ,  Décoration d’architecture faite 
en treillage et peinte en vert.

Po£. Vase dans lequel on . met des plantes 
délicates afin, de les transporter à yo- 
lo m é .l l  y en a de communs faits de 

,, terré  ̂ de faïence f. de, fer, fondu qu’on 
fa it/bron zéret des pots de simple ome-

. ! - ' i  : j  :  { Í  ' .; „ 1 ; : V , «;. f- ‘ .! .’ i. , ■  t
ment , appelés vases, ornés de sculp
ture et, dans ^lesquels op ne met rien. , 

Potager. Portion de jardin où l ’qii cul
tive toutes sortes d’herbages^, de lé-t 
sûmes et de fruits.- P u .- ’ * '■ ; i. ) ; ■ ; - ■ ‘ i ■'  ̂ î.

 ̂Potager y èrp  On nom pie ainsi les herbes 
employées pour le potage , et toutes 

i celit's qu’on élèvedans le potager. On 
dit uii jardin potager, . .

Poudre séminale. Voyez Poussière. \ 
Pqudreup  Nom qu’on a donné au terreau 

que fornie au bout de, trois,ou quatre .̂iis
t la, matière'fécale.

U; i .  r  C ' "  ' ; >d

et ramassei i *>;■ ;

Pommer. Se former en pomme. On hé L’èm- 
L ? ploie qu’en parlant dès choira et de cer

taines laitues qui pomment y^et deé-oeil- 
«.Jetsiqniîs’arrondissent en s’élevant. : j, A  

Pomper. Àspirer , atth'er, G’esf pxopiiemënt 
- -, .éleyerr de l ’ea q ¡¿y èÇj le , secours _ d’une 
Ï) pp^pe-r-; Qn dit i p.ar ,è»a^°gm qwè, îles 

■ «ifrMciii^Svpfh^pént^l^ .ijpcs ;.- jle, ;la ; te^re , 
« î. coùiimè leipistorbd’une pompe a&pire.l’ eau 
: < pour>l?4lë> êrr Aahè dn réservoir.: Voyez 

Suçoir. jía .íq .J -i. v

Poupée, Espece dé t ête fai te avec delà terre, 
de la mousse, qu du foin et ¡du-linge , aux 
endroit s où tin arbre a été greffe en fènte 
ou en couror.nç. ; , / »

Pousse. Jet d’un arbre, nouvelle produc
tion, La première pt la. seconde pousse 
dé's^grient, les jèts  ̂ qu’ont j)roduits les 
arbres à la sève du ^riutenips’ et a celle 
d’automne. ..]ï?: j- - ; ; y ' , * il ‘ E ̂  . î, ~. '-'S •* a ' ' L ' >l ' '

Pousser. r Ce m ot.. s’ entend des végétaux 
qui produisent de nouvelles racines en 
terre,, et de nouveaux jets ù leur tête. 
On dit fa ire  pousser les arbres * quand’ 
on leur la it Jarre des propres conside-, : m.i.-jaiy , 't'-îiîfapï: ït ,1 , [ / •¡-■ ^^,1,



rahles, à force  de lès fumer, de les la- La lumière et le feu sè propagent. Les aüi- 
bourer et dem ies mouiller. maux et les plantes’se propagent * par la
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Tousser à P e a u  les plantes, c’sÉÏ les ar
roser abondamment , pour qu’elles ne 
montent pas en graine, et les avoir plutôt 
et plus nourries. , j *

Poussière. G rains fins,' légerset fort, déliés.
On emploie ce mot* pour désigner une 

' poudre farinéiîse èt fécondante, contenue 
dans les sotnnièts désétamines, C ’est cette 
poussière ^ue lés  abeilles ramassent pour 
eh composer la cire.

Prairie. Eténduc de terre destinée à pro
duire de l ’herbe.

Praticien. Jardinier versé dans' la pratique' 
de son art.

Pratique. Ce mot se dit de toutes les opé
rations du jardinage faites suivant des 
règles et des principes. La pratique dif
fère de la théorie, en ce que celle - ci 
est fa connoissance des réglés, ët que 
cëlle-là en est l’usage.

Pratiquer. Exercer , faire les fonctions. On 
dit pratiquer le  jardinage.

Précoce. M ur avant la saison. Il se dit des 
fleurs, des fruits et des légumes,, qui de
vancent en maturité les autres de la 
même espèce/ , J

Précocité. Qualité d’un fruit qui mûrit 
avant les autres.

Prendre. Prendre racine. Il y a des plantes 
qui ne prennent pas dans toutes sortes 
de terres. O n dit qu’une greffe , line 
bouture ont repris, qu un fruit prend 
chair quand il commence à grossir. 1 

Préparer, Disposer la terre par des labours 
et des engrais à recevoir la semence et 
les plants qu’on lui destine.

Préparé, èe. Oh le dit d’une terre dont 
on a fait un mélange avec différons 
engrais!, pour lés orangers et les fleurs. 

Primeur. Voyez Nouveauté. ’ : 1
Printanier , 1ère. Epithète donnée au? 

plantes qui poussent, fleurissent ou fruc
tifient durant le printemps, 

propagation. Multiplication, continuation 
, d’espèces par la voie dé la génération. 

Propager [ s e  ). 1 Sé répandre ", ¿’étendre.

génération.
Propre. Vaisseau qui contient la liqueur 

particulière à la planté*
Provigner. Coucher en  ̂ terre! des sa miens 

de vigne pour leür' faire prendre' facinei 
J Ce terme sVst étëhdu à tous1 lés arbres 

qu’ofi multiplie de cette façon, ce qui se 
pratique quand il n’y a plus de gelée à 
craindre.

Provin. Branche de vigne qu’on couche et 
qu’on‘couvre d étérrè .1 V oy. Marcotte. 

Pulpe. Substance cha'rnne des fruits, qui 
est la même chose que leur chair.'

iTA o r izo cü la  i r e  . Qui a quatre loges. 
Quarré. Voyez Carré.
QneKe. Partie quiJ soutient la feuille^ et 

par laquelle elletiênt-nda plante. On dit 
aussrlà quetfe d’ünJ f r u i t i l  est' essentièl 

5 ¡dé rië la point casser en le cueillant,  il 
n’ est plus alors de mise sur table , ni de 
gardé à la fruiterie. V oy, Pédicule. 

Quinconcei Plant d’arbres disposés sur 
une ligné droite retournée d’équerre, et 
formant trois allées d’égale largeur 

Quitter Se "détacher. 11 ise ^dît d’un noyau 
qui se sépare "net dé- là  chair du fru it; 
parmi les prunes et les1 pêches il y en à 
qui quittent le noyau.

a b a j s s l r , Diminuer, ravaler un arbre ,
* en le  coupant plus, bas. Ou sur de, bon* 

.yeqx v oü sur de jeunes branches. D u d it 
aussi rabaisser les branches su rles  fcôtés,

; quand on les met plus bas.et qu’on le* 
tire latéralement depuis le bas dii mur 

-> jusqu’en diaut. r ! i
Rabattre. Tailler court un arbre quipousse 
! i faiblement oiuqui seidégarnit du baa.. - ï 

Rabot. Outil de jardinage fa it aVec une 
doiive ronde par en haut et plate par leu 
bas. On y attache vers lë milieu uA long 
manche, et on s’en sert-pOùr. unir les 
allées après que lé ratéau ou laj charrue 
y  ont passé. \ .¡> ? /

Raboter. Së sertir dti ràbbti V & f. 'Riabot. v



Rabougri^ j e  -, sedit des arbres et des plantes Rameau. Petite brandie d’arbre. IL se die 
que la mauvaise plantation ou que la na- aussi d’une branche coupée en. été pour 
ture de la  terre empêche de profiter. en tirer des greffes et des. écussons*

Racine. Partie inférieure de la plante , par Ramer. Soutenir des haricots , des pois 
laquelle elle tient à la terre. Elle est avec de petites branches qu’on enfonce
toujours formée la première oans les se- enterre. • •. .
m ences, elle pompe directement les sucs Ratnenæ  ̂ vuse. Partie qui se divise en

Î IL  Part . L iv . I ,  Guap, I .  T e r h iè s  d u  J a r d in  â g e . 5 5

d e là  terre pour les transmettre à tout le 
reste de la plante-,.

Racine ̂  se, dit de certaines plantes dont 
on ne mange que la partie qui vient en 
terre. Les raves f les navets f les carottes, 
les betteraves sont de ce nombre.

R acorni, ie. Dur et coriace. On le dit de 
la  peau d’un arbre , d’ un, fruit , d’un 
légum e, quand ils se fanent, se rident, 
et que leur peau cesse d’être bandée et 
rebondie. C ’est un signe de dépérisse
ment.

Radical. Fleurs, feuilles , tiges radicales , 
ou naissant immédiatement de la ra
cine.

Radicule. Partie inférieure du germe d’une 
graine qui se développe : elle devient la 
racine de la plante.

R a d ié , éê. Fleur composée , dont la cir
conférence est formée de demi fleurons , 
et le disque intérieur occupé par des
fleurons. Telles sont la camomille et la<
jacobée.

Rafle. Grappe dépourvue de ses grains.
Rafraîchir. R ogner, couper. Avant que 

de planter un arbre , on a soin d’en ra
fraîchir les racines.

Rafraîchir  une couche trop chaude , c’est 
la découvrir.

Rafraîchir le huis d’ un parterre , c’est le 
tondre.

Ragréer, se dit dans le jardinage des bran
ches qui ont été sciées , et dont on unit 
la  superficie avec la  serpette.

R ajeun ir . Procurer à un arbre la jeunesse 
qui lui manque.

R ais. Voyez Rayon,
Ram e. Branche sèche que l ’on pique en 

terre pour soutenir des plantes flexibles. 
D e  là  est venue l’expression de pois ra
mes.

plusieurs - branches, ou rameaux-, telle 
qu’une racine , une* tige.

Ramification. Terme d’Anatoroiè Appliqué 
aux végétaux. Ce mot en botanique si
gnifie division, distribution d’un rameau 
en plusieurs plus petits qui en dérivent* 
Les feuilles ont également leurs ramifi
cations.

Ramifier ( s e ) .  Se partager en plusieurs 
branches.

Rampant , ante , se dît des plantes qui 
n’ayant pas une tige assez’ forte pour se 
soutenir se couchent sur terre. Les me
lons , les citrouilles , les concombres , 
les courges et autres plantes congénères 
sont de ce nombre. 11 y a des plantes 
sarmenteuses, telles que la vigne, à qui 
la nature a donné des mains pour s’atta
cher aux objets voisins. D’autres, comme 
les pois , les haricots , les liserons , ont 
aussi la faculté de s’entortiller autour de 
ce qu’elles rencontrent.

Ramuscule. Petit rameau ; les feuilles et 
les racines ont des minuscules.

Rangée. Ce mot se dit de plusieurs objets 
disposés sur une ligne droite ; une rangée 
d’arbres, de choux.

Rappeler. Terme employé , à Végard des 
arbres,  q u i, après avoir été quelque 
temps laissés à eux-mêmes , à cause de 
leur trop de vigueur , sont par la suite 
tenus un peu plus de court. On les rap
pelle alors , c’est-à-dire , on les soulage 
à la taille, en les mettant sur les bons 
bois inférieurs , les rabattant et les dé
chargeant.

Rapporter. Produire, se dit d’une terre où 
l’on a récolté des grains, et d’un arbre 
sur lequel on a cueilli des fruits.

Rapporter des terres. Porter dans un en
droit des terres qu’on a prises dans un
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. autre, so it pour changer le terrain } soit
■ : pour P unir.
Rapporté y ée. On appelle terre rapportée 

celle qu’on a substituée à la terre du 
jardin.

Rapprochement. Suppression de quelques 
' grosses branches d’un arbre ¡¡jo in te au 

raccourcissement .des; autres sur les in
férieures qui ont le plus pousse.

Rapprocher. Raccourcir les branches des 
arbres , et les tailler plus bas pour les 
regarnir.

Rapprocher une palissade. La couper tout 
près du gros bois, afin qu’elle pousse de 
nouveaux scions,

Rateau. Instrument de jardinage , armé de 
dents de fer ou de bois $ on y emmanche 
lin bâton de cinq à six pieds. Son usage 
est de nettoyer les allées et d’unir le 
terrain. I l y  a deux sortes de rateaux , 
le gros et le fin ; leur différence con
siste en ce que le premier a les dents 
plus éloignées et plus fortes que le second.

Râteler. Passer Je r;tteau dans les allées 
pour les u n ir , et en ùter les pierres , les 
feuilles et les herbes.

Ratissage. Labour superficiel , qui tend à 
nettoyer des mauvaises herbes les allées 
d’un jardin.

Ratissé. Partie d’un jardin où l’on a passé 
le rateau, et qui est rendue propre.

Ratisser• Enlever , en raclant , la super
ficie d'une allée , d’une cour , ou l’ordure 
qui y est attachée.

Ratissoirc> Outil de fer , dont on se sert 
pour ratisser les allées. Son tranchant est 
long d’un pied , et large de quatre pouces , 
il est garni d’un manche. Il y a deux 
sortes de ratissoires ; l’une plate et qui 
se pousse en avant j l’autre qui forme un 
angle avec un* manche plus court , et 
qu’on tire à soi.

Ravalement Dans U jardinage on appelle 
ravalement une opération qui se pratique 
en recepant tout le vieux bois d’un arbre» 
dans le dessein de le rajeunir, eu lui fai
sant ponsser de nouveaux jets.

Ramier. Rendre un arbre plus court et plus

bas qu’il n’étoit , par une diminution 
! considérable de sa hauteur;

Rayon . Espèce de petite rigole , profonde 
d’ un pouce , et qu’on tire au cordeau 
sur des planches. On y dépose des graines 
qui ne le; sèment point à plein champ, 
comme-épinards , cerfeuil, persil.

R ayon . Sillon que l’on trace en labourant 
les terres } il est ordinairement en ligne 
droite , quelquefois en biais danslesierres 
fortes pour l ’écoulement des eaux plu
viales. On dit aussi rayon d’asperges ,  
de vigne, parce qu’on 3. coutume de les 
planter ainsi.

Rayon. Rais ou bâton qui entre par un bout 
dans le moyeu d’une roue et par l ’autre 
dans les jantes j on les scelle sous le 
chaperon* des murs , pour y placer de 
petits priillasons.

Rayonner. Tracer avec la  pointe d’ün bâton 
des rigoles à une distance convenable, 
suivant un-cordeau tendu d’un bout à 
à l’autre de la planche où l’on veut semer 
des graines potagères. On rayonne pa
reillement un bois,  une vigne.

Rebattre, Battre une seconde fois > en par
lant d’une couche , c ’est la  mettre en 
meilleur état en battant la paille avec la 
fourche.

Reborder. Retirer avec le rateau un peu de 
la terre d’une planche autour de sa lon
gueur et de sa largeur , pour retenir dans 
le milieu l’eau de la pluie et les arro- 
semens.

Rebotté. Jet d’un écusson de pêcher, ra
battu au commencement de la seconde 
année , presque jusqu’à son insertion.

Rebotter. Receper au printemps à un oeil 
ou deux au-dessus de la greffe , un arbre 
de rebut.

Rebourgeonner. Pousser de nouveaux jets.
Receper. Couper entièrement la tête d’ an 

arbre , soit pour le greffer d’une autre 
espèce , soit pour le rajeunir ,  lorsque 
son bois est usé. Il faut._que ses.racines 
soient bien saines, t t - qu’il soit d’âge f 
moyen et vigoureux , pour rés ster à una 
semblable opération.

Réceptacle,



Réceptacle. Endroit sur lequel portent la 
fleur et le fruit. Quelquefois il fait partie 
du péricarpe , souvent il est le placenta. 
Voyez Placenta.

Réchaud. Fumier chaud dont on entoure les 
.couches , afin d'en renouveler la chaleur.

Réchauffer. Echauffer ce qui est refroidi ; 
U se dit des couches dans les sentiers des
quelles on pratique des réchauds, lors
qu’elles sont refroidies , et des asperges 
qu’on veut hâter.

Réchauffer de s asperges. Au lieu de les 
déplanter pour les mettre dans le terreau» 
soit sous châssis, soit sur couche » il 
est possible de les réchauffer en place.

Rechausser. Rapporter de U terre au pied 
des arbres et des vignes » lorsqu’ ils ont 
été déracinés par les ravines. On rechausse 
aussi le  plant qui eu a besoin.

R ech ig n er , se dit d’ un arbre qui languit » 
et ne fait que des jets fôibles, accom
pagnés de feuilles jaunâtres.

R echigner% se dit d’une plante potagère , 
qui ne pousse pas vigoureusement.

Récolte. Dépouille qu’on fait des fruits et 
des arbres, et généralement de toutes 
les productions de la terre.

Reboquiilé , ée . On le dit d’une feuille ra
massée en rond , frisée et galeuse , au 
lieu d’être verte et étendue, V oy. Cloque.

Recouvrir. Ce mot s’ emploie en parlant 
des plaies des arbres * qui se cicatrisent 
quand le liber s’étend par-dessus.

Rêjlêchi. Replié , recourbé.

R égaler . Mettre un terrain de niveau sui
vant une pente réglée , le dresser » l’a
planir.

Regarnir. Garnir de nouveau. On regarnit 
l i n  espalier d’arbres ,  lorsqu’on en plante 
dans les places vides ; une plate-bande » 
de fleurs , de buis » une charmille, de 
plants , quand on remplace ce qui lëur 
manq ue.

Regreffer. Greffer un arbre pour la seconde 
fo is, parce que la greffe n’a pas bien

? repris, ou^parde que son fruit est mau
vais , ce qui se pratique1 dans ce dernier 

l'orne I I ,
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cas sur la greffe, et non sur le sauva
geon.

Rejeton. Nouvelle pousse d’un arbre étété 
ou recepé. Nombre d’arbres ët d’arbustes 
peuvent se multiplier de la sorte.

Remède. Voyez Médicament,
Remettre. On le dit d’un arbre fatigué ou 

malade , à qui on a fait différentes opé
rations pour le rétablir.

Remettre. Replacer uue branche dérangé* 
d’un arbre.

Remonter. On dit remonter une terre usée, 
lorsqu’on la renouvelle par du terreau 
gras, ou par du fumier abondant et biea 
consommé.

Rencaissement. Action de rencaisser.
Rencaisser. Remettre en caisse dans une 

terre préparée une plante qui en a été 
tirée.

Réniforme. De la forme d’ un rein , arrondi r 
un peu oblong et ëchancré.

Renouveler. Voyez Rajeunir.
'Repère Marque pour retrouver un endroit. 

Les terrassiers donnent ce nom à des 
rigoles dressées au cordeau sur deux pi
quets enfoncés en terre , qu*on pratique 
pour drosser un terrain.

Repiquer. Il se dit des plantes élevées sur 
couche , qu’on replace sur une autre , 
lorsqu’elles sont un peu grandes , sans 
déranger leurs racines, en observant que 
la  nouvelle couche n’excède pas de deux 
degrés celle de la première.

Repiquer. On repique en terre des plantes 
venues sur couche , quand elles ont assez 
de force pour y être admises. Le phintoir 
ou le doigt seul en fait l’office.

Replanter. Planter une seconde fois ,  soit 
un arbre à la place d’ un autre , soit un 
arbre qu’on lève pour le mettre ailleurs.

Repos. Cessation de rapport. Lorsque dans 
une année on a eu une certaine quantité 
de fru its, on n’en a presque point l’année 
suivante.

Reposer. Il se dit des terres qu’on laisse en 
jachères après avoir beaucoup rapporté, 
poifr les rendre fertiles.

Reprendre. Voyez Prendre.
H

^^fTetmes du Jardinage.



Reprise- O n  connoît celle des plantes * 
quand elles font des jets assez vigoureux , 
pour faire présumer qu’elles ont pousse 
de nouvelles racines.

Réserve. O n  appelle branche de réserve , 
celle qui e st placée entre deux branches 
à fruit, e t  qu’on taille fort co u rt, pour 
fournir l ’année suivante à la  place de 
celles qui ont porté fruit.

Résidu. L e  marc des plantes , dont on a 
tiré l’h u ile  ,  le sel, est ce qu’ on appe- 
loit anciennem ent, caput mortuwn, tête- 
morte', o u  résidu.

Respiration. Faculté qu’ont les plantes de 
respirer. E lle  se fait par leurs trachées 
dans lesquelles l’air est introduit.

Ressuyer. Sécher. On le dit des terres aux
quelles il ne faut pus travailler après la 
pluie , et qu’on laisse sécher au soleil ou 
au vent.

Ressuyer. O n emploie ce terme en par
lant des poires et des pommes , qu’on 
laisse entassées dans la fruiterie durant 
plusieurs jours, jusqu’à ce qu’ elles soient 
couvertes d’ fUimidité ; on les essuie en
suite avant que de les placer sur les 
tablettes.

Retarder. Ralentir la végétation et l’ac
croissement de|^végétaux.

Retenir Couper très-court les branches d’un 
, arbre qui s’ échappent trop,

Retour {être sur le). 11 se dit des arbres 
qui commencent à décliner.

Retourner- On retourne une plate bande , 
une planche , en lui donnant un labour, 
en renversant le dessus dessous.

Retrancher, Oter aux arbres leurs branches 
inutiles en les taillant et les élaguant, 
ou une partie de leurs racines en les 
habillant.

Reverdir. Reprendre une nouvelle verdure.
Révulsion• La saignee faite aui arbres oc

casionne le mouvement dans la sève.

Ride ■ Voyez Anneau.

Rigole. Petite tranchée fouillée en terre
four conduire l ’ eau ,  ou pour planter
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des bordures de b u is , des arbustes , ou
des palissades.

Rinceau. Espèce,de feuillage qu’on em
ploie dans les compartimens en buis d’un 
parterre.

Robe. L ’enveloppe d’un fruit. Les avelines, 
les noisettes et le gland ont à l’extérieur 
une espèce de surtout dans lequel elles 
.sont renfermées.

R o b e , est aussi la peau qui couvre les fèves. 
C ’est de là qu’on a nommé fèves déro
b ées, celles qui sont dépouillées de leur 
première enveloppe.

Rogner. Voyez A rrêter , Pincer.
Rom pre. Il se dit des arbres extrêmement 

chargés de fruits , et dont les branches 
courent risque de se casser, si on n’y 
met des tuteurs.

Rouille. Maladie de quelques végétaux. On 
l ’a ainsi appelée à cause des taches rousses 
et livides , de couleur de fer rouillé , qui 
couvrent leurs feuilles et leur tige.

Rouleau. Voy, Cylindre. '
Roux-vent. Nom qu’on donne aux vents qui 

«ont froids , secs et assez forts, ils  gâtent 
les pousses herbacées des arbres fruitiers 
et rendent leurs feuilles rougeâtres et reco- 
quillées.

Rudiment. Ébauche d’une plante ou de 
quelqu’une de ses parties. V . Embryon.

Rugosité. P lis, ride , inégalité , soit dans 
l ’écorce; soit dans les feuilles des végétaux.

¡S a b l e r . Répandre dans une allée du sable 
d’environ deux pouces d’épaisseur.

Sage. Modéré f qui ne s’emporte point.
Saignée. Opération de chirurgie pratiquée 

dans le jardinage : on la fait avec la 
pointe de la serpette l ’écorce de la 
tige ou des branches.

Sanieux y euse. Terme de médecine. Chargé 
de matières aqueuses qui sortent des 
ulcères. On le dit des arbres d’où découfo 
une lymphe épaisse et gluante.

Sarcler. Oter avec un outil propre à cet 
usage les mauvaises herbes qui nuisent 
aqx végétaux.
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Sarcloir. V oyez Serfouette.
Sarciure. Ce qu’on ôte d’un jardin en le 

sarclant.
Sarment. Boi#que pousse la vigne : on 

donne aussi ce nom aux brandies souples 
deç autres plantes qui s'étendent comme 
elle.

Sarmentèux , euse. O  ri appelle ainsi les 
plantes , dont les brandies sont telle
ment souples et pliantes , qu’elles ne se 
soutiennent point d’elles-mêmes. La vigne 
et la^vigne vierge sont de ce nombre.

Savane. C ’est Je nom que dans les îles 
françoises de l'Amérique on donne à de 
vastes prairies , entourées de haies f où 
les bestiaux vont paître.

Saveur. Qualité qui se fait sentir par le 
goût.

Saupoudrer. Couvrir légèrement. On sau
poudre de fumier les chicorées qui com
mencent à blanchir , pour les garantir 
d ’une première gelée; on saupoudre de 
terreau le pied des arbres fruitiers nou
vellement plantés.

Saute lie. Sarnient de vigne qu’on couche 
en terre tout autour du cep en forme 
de dos de chat , surmonté d’un bour
geon. On observe qu’il y ait deux yeux 
à l’extrémité de la branche qui sort de 
terre. Lorsque les sautelles sont enra
cinées , il en vient des marcottes qu’on 
lève au bout de deux ou trois ans.

s9
dire. qu’ on. ouvre leur écorce en divers 
endroits par des incisions f afin d’ attirer 
la sève par ces différentes plaies , et l ’em
pêcher de s’emporter en pure perte par 
tout où elle est lancée impétueusement.

Scie à main. Instrument de jardinage, qui 
sert à retrancher le bois sec et vieux f 
capable de gâter la serpette-, ou à ôter 
celui qui est si gros et si mal placé , 
qu’on ne peut aisément le couper avec 
cet outil.

Scion. Petit rejeton d’un arbre ou d’un 
arbrisseau.

Secrétion. Cette fonction de l ’économie 
animale est commune aux végétaux.

Secrétoire. Dans les plantes , les vaisseaux 
à duvet sont tous secrétoires.

Sel. On appelle sels de la terre, les par
ties spiritueuses qu’elle renferme , et qui 
participent de la nature du sel.

Semailles. Ce mot signifie également l ’opé
ration de semer les grains , et la saison 
de les semer : on di^tineue les semailles 
du printemps et celles de l’automne.

Semailles. On entend aussi par ce terme 
les grains semés.

Semence, Matière préparée parlanaturepour 
la multiplication des espèces. Les jardiniers 
entendent par ce terme la graine qne la 
plante contient : ce n’est autre chose 
qu’une plantule que la rencontre d’une 
matrice convenable fait développer.

Sauvage , se dit de certaines plantes et Semer. Répandre du grain ou de la graine
de certains fruits qui viennent saris cul
ture , et dont le goût est âpre et désa
gréable.

Sauvage , se dit d’une chicorée verte et 
amère , qu’on cultive dans les jardins 
potagers.

Sauvageon. Jeune arbre venu sans culture.
Sauvageon , se dit du sujet sur lequel on 

se propose de greffer quelque bonne espèce 
de fruit.

dans une terre j après qu’elle a été fumée 
et labourée.

Semi-double. Voyez Fleur.
Sém inal, ale. Voyez Dis similaire.
Semis. Endroit où l’on sème des graines 

d’arbre pour les lever et les meure en 
pépinière an bout de trois ou quatre ans.

Sentier. Petit chemin étroit qui sépare les 
planches d’un carré ; il a ordinairement 
le quart de leur largeur.

'ep.Scarification. En jardinage , c’est une opé- Sep. Voyez
ration par laquelle on fait du haut vers Serfouette. Petit outil de jardinage , qui a 
le bas plusieurs incisions à l ’écorce des une partie de son fer fait en forme d’une 
arbres jusqu’à leur partie ligneuse. besoche , et l’ autre en forme d’une four-

Scarifier. O n scarifie les arbres , c’est-à - cliette , à d eu x  dents renversées. On s’en
H a



sert pour donner un léger labour aux 
piaules.

Scrfutùr. R em uer la terre avec la serfouette} 
ou labourer légèrement quelques plantes
potagères*

Serpe. Instrument de fer large et plat en 
forme d un grand couteau recourbé par 
sou extrémité. Les élaguéurs et les jar
diniers s’eri servent pour émonder les 
arbres.

Serpette. P etite  serpe nécessaire pour tailler 
et ébourgeonner les arbres et la vigne. 
Ou ne s’ en sert que pour couper le bois 
jeune , et d’ une médiocre grosseur. On 
lait de très-grosses serpettes pour tra
vailler dans les bois et dans les brous
sailles.

SerpîUer ' une palissade , c’est la ravaler à 
quatre à cinq pieds de haut.

Serre. Lieu couvert où l’on renferme pen-, 
dant l ’ïuver les arbres et les plantes éle
vés dans des caisses , et qui craignent 
le froid

Serre chaude. Edifice destiné à élever des 
plantes exotiques par le moyeu d’ une 
chaleur artificielle.

Seside. Feuille , fleur, stigmatet aigrette 
posées immédiatement et saus pédicule.

Sétacce. Menue comme un poil, un cheveu , 
un fil.

Sêvs, Liqueur aqueuse qui se trouve dans 
le corps des végétaux , qui leur sert de 
nourriture et leur tient lieu de sait",O

Sevaux , extse , se dit des vaisseaux des 
plantes qui contiennent la liqueur des
tinée à leur nourriture,

Sevrage. Action de séparer d’un arbre une 
branche qu’il a produitei

Sevrer. Priver une plante d’un rameau qui 
en émane. Sevrer une branche , greffée 
en approche, c’ est la séparer de l’arbre 
auquel elle ten oit, ce qui ne doit se faire 
que lorsqu’elle a bien repris. On sèvre 
une marcotte, lorsqu’on la sépare de la 
plante sa mère , après qu’elle est enra
cinée , pour la replanter ailleurs ou la 
iwettre en pépinière. Ce temps est déter-
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rainé par la nature de l’ arbre et la  qua
lité du terrain.

Sexe* Ce qui distingue dans les plantes le 
mâle et la femelle.

S e x u e l , le. On appelle ainsi le système 
qui établit la nécessité du concours des 
deux sexes des plantes, pour produire une 
semence féconde.

Sifflet, Voyez Greffe.
Silique. Ce mot ne se dit que des fruits 

en gaines et à battans * qui succèdent 
aux fleurs non légumineuses. La silique 
est extérieurement composée de deux 
panneaux séparés par un diaphragme; 
les semences y sont attachées par un 
cordon ombilical.

Sillon . Raie qu’on fait en labourant à la 
charrue ; elle est large et profonde , droite 
ou courbe, suivant la nature des terres.

Similaire. Les plantes ont des parties simi
laires et organiques.

Simple. Nom générique sous lequel sont 
comprises toutes les herbes et les plantes.

Simple est employé par opposition à com
posé. On le dît d’une tige qui s’élève 
sans avoir beaucoup de branches ? et 
d'une feuille unique sur une queue.

Simple est opposé à double; une rosé,- 
une giroflée simple , est celle qui n’a 
qu’up ranp de pétales ; la double , au 
contraire, en a le disque tout rempli.

Simple , se dit d’une échelle qui n’a qu’un 
rang d’échelons, et d’une allée composée 
de deux rangs d’arbres ou de palissades.

Sinus. Echancrure que forme dans une 
feuille un angle rentrant.

Soi- Qualité du terrain. Voyez Terre.
Solitaire ( fleur  ). Unique sur la tige.
Solitaires ( fleurs ). Eparses une à une , et 

non rassemblées.
Sommet. On donne ce nom à de petites 

capsules qui terminent les étamines > et 
qui sont remplies d’une poussière très- 
fine , qu’elles répandent lorsqu’elles sont 
mûres.

Sommité. Extrémité supérieure des herbes y 
des fleurs, des arbres et de leurs branches.

Sortie, On donne ce nom aux boutons à
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bois ou à fruit qui émanent du bas de 
la lise des arbres nains.

¡Souche* Bas du tronc d’ un arbre , accom
pagné de ses racines.

Soulager* Oter une partie dTun fardeau : 
on soulage une branche trop chargée de 
boutons à fleurs , en. la raccourcissant j 
on soulage un arbre qui a trop de bois , 
lorsqu’ on en coupe une parties, ou qu’on 
le tient de court s’il est fatigué.f Voyez 
Décharger.

Soupirail. En physique , ce terme signifie 
les pores imperceptibles par lesquels l ’air 
entre dans la terre et dans la capacité 
des végétaux j et en sort de même que 
des autres corps vivans. Voyez Ventouse.

Sous-alfée. Allée qu’on pratique au pied 
d’ une terrasse, où d’un talus de gazon, 
le long d’un canal renfoncé ou dans un 
boulingrin. On la nomme sous-allée par 
rapport à l’allée supérieure qui lui est 
parallèle.

Sous ̂ arbrisseau. Petit buisson , moindre 
que l’arbrisseau , m a isq u i ne pousse 
point en automne de boutons à fleurs ou 
à fruit. Le thym, le romarin , le gro
seillier sont des sous-arbrisseaux. V oy. 
Arbuste,

Sous-yeuse, Yeux presque5 imperceptibles , 
placés au pédicule de chaque branche, 
lis  ne grossissent jamais davantage et 
ne portent que de petites feuilles.

iS pa ta lees  ( feu illes  ) .  De la forme d’une 
spatule ,  longues et étroites par la base , 
larges et arrondies à leur sommet.

Spermatique. En botanique ce nom con
vient aux vaisseaux déférens , tels que le 
pédicule, dont les capsules reçoivent les' 
poussières fécondantes des plantes.

Sphérique. De forme ronde , applatie par 
les extiémités.

Spira l, ale. Qui environne en tournant. 
Les botanistes le disent des vaissaux et 
desfibres desplantes, qui sont courbés 
et pliés les uns sur les autres , ainsi 
que du fil dévidé sur un peloton,

Spongieux , euse. Poreux, qui est de la 
nature de l ’éponge. On le dit d’une terre

ÍIÍ. Pa r t . L ï v . I ,  C hap.

. qui garde l’eau ,  des glandes et des cham
pignons.

Statique des végétaux. Art de faire des 
expériences par lesquelles on puisse dé
terminer les mouvements des fluides qui 
coulent dans les vaisseaux des plantes. 

Stercoration. Excrément de tous les animatixf 
qui sert à amender la terre. V oy. Fumer. 

Stérile. Qui ne rapporte point de fruit, 
quoiqu’il soit de nature à,en avoir. Les 
fleurs mâles sont stériles.

Stigmate. Petit corps spongieux et hu
mide , propre à s’imbiber de la liqueur 
spiritueuse , contenue dans les étamines. 
Cette partie des fleurs faite èn pointe et 
singulièrenient| organisée , est placée im
médiatement sur le germe ou à l’extré
mité du style.

Stipules. Ce sont deux petites feuilles poin
tu e s  qu’on voit à la naissance des vraie* 
feuilles de certaines plantes. 

Strangulation ou étranglement. Voyez 
E ngù rge ment.

Striée ( tige ou queue).  H e levée , sui
vant sa longueur, d*un grand nombre de 
petites côtes parallèles.

S ty le . Partie élevée du pistil, placée entre 
l ’embryon et le stigmate. Sa partie in
férieure porte sur le rudiment du fruit 
ou la graine.

Suc. On nomme suc nourricier la subs
tance liquide, propre à la nourriture et 
à l’accroissement des plantes.

Sucer. Attirer quelque liqueur. On le dit 
des racines qui pompent les sucs propres 
à la végétation

Suçoir. Organe dont l’office est de sucer. 
Les racines sont autant de suçoirs qui 
attirent à elles les sucs de la terre, tant 
prochains qu’éloignés, à proportion de 
leur étendue et de leur volume.

Suction. Action de sucer.
Sujet. Arbre ou sauvageon , sur lequel on 

applique une greffe ou une branche d’un 
autre arbre que l’on veut multiplier. 
Voyez Greffe.

Support. Nom donné à certaines parties des 
plantes qui séryent de défense oude sou

I. Termes du Jardinage. 6t
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tien aux autres. On en compte dix sor
tes ; savoir, l ’ aiguillon, l'écaille, I’epine , 
la feuille florale , la glande , la hampe j

. le pédoncule ou pédicule, le pétiole ou 
la queue , les stipules et la vrille. Vby. 
tes mots à- leur article.

Suppuration . Les plaies faites aux arbres y 
tels que lès ormes , suppurent long-temps, 
La vigne e t le bouleau qui reçoivent 
des plaies , distillent d’abord une lymphe 
très limpide ; mais cette humeur déran
gée de son cours ordinaire, se coagule 
et forme une espèce de pus dégénérant 
en sanie , qui ronge, cave, carie . et 
souvent fait mourir la partie maléfîciée 
de l’arbre.

Surface. L ’extérieur d’une feuille qui laisse 
apercevoir ce qui se rencontre au-dessus 
et au revers. On le dit aussi des iiges et 
des frtiits. t

Surjcon. Rejeton qui sort de la tige d’un 
arbre vers le  pied; il est moins usité que 
scion et rejeton.

Surpeau. Pellicule qui couvre la peau par 
tout le corps. On la nomme aussi épi
derme et cuticule. Voyez Cuticule , E pi
derme.

Surpousse. Pousse surajoutée à une pousse 
de l’année. Les unes sont naturelles , 
les autres accidentelles.

Suture, Réunion des plaies des arbres.
Système. Les botanistes appellent ainsi un 

arrangement méthodique des plantes.

T j î l l E. A rt de disposer et de conduire les 
arbres fruitiers pour eu tirer plus d’uti
lité et d’agrément.

IT a i l le r Oter à un arbre les branches qui 
lui sont inutiles , et raccourcir celles qu’on 
lui laisse tant pour son rapport que pour 
sa beauté.

Talon. Partie basse d’une branche coupée , 
où il se trouve un peu de bois de l ’année 
précédente : on s’en sert pour greffer 
lorsque l ’extrémité est trop foible. Voyez 
Semer.

Talon ,  se dit aussi de l ’endroit de l’arti

chaut où tiennent les racines j et d’ou 
sortent les feuilles de l ’oeilleton détachées 
du pied principal.

Talus. Pente de terrain revêtue de gazon, 
qui sert à soutenir une terrasse , les bords 
d’un boulingrin. Il est plus roi de que le 
glacis qui doit être imperceptible.

Talus ( couper en ). C ’est retrancher en 
biais ou en pied de biche une branche 
ou un tronc d’arbre.

Tan. Ecorce de jeunes chênes réduite en 
poudre par les roues d’un moulin à ce 
destiné.

Tannée. Tan qui a servi à enduire les 
peaux des animaux préparées pour for
mer des cuirs. Enfoui avec elles dans des 
fosses à ce destinées » il y acquiert par 
la fermentation une chaleur considérable. 
Dans le jardinage , on en met un pied 
d’épais sur des couches de fumier chaud ; 
on y fait ensuite des trous pour y pla
cer des pots remplis d’une terre factice 
où l ’on plante des ananas qui ne peuvent 
supporter la vapeur du fumier de che
val , et autres plantes curieuses dont la 
possession dans nos climats est due à 
l ’art. La tannée ainsi déposée sur une 
couche de fumier tient la chaleur trois 
ou quatre fois * autant que les couches 
ordinaires.

Tap îs. Grande pièce de gazon pleine et 
sans découpure. Les beaux tapis doivent 
être fauchés souvent , battus et foulés 
avec de gros rouleaux.

Taquet. Piquet qu’on enfonce en terre k  
tête perdue, à la place des jalons qui 
ont été dressés sur un alignement.

T ard if ̂ ive. On appelle a?nsi les fruits qui 
ne mûrissent qu’après les autres de même 
espèce.

T a r d if , se dit d’un terrain où les fruits 
et les légumes ne viennent que tard.

Tardivetê. Lenteur à mûrir. Ce terme ne 
se dit que des fruits. Il y  en a qu’on 
n’estime qu’à cause de leur tardivetê , 
comme d’autres à cause de leur hàtiveté.

Taupier. Preneur de taupes.
Taupière. Cylindre creux, fait de bois et



garni d’une soupape , dont l’usage est 
de prendre des taupes. Il y a une autre 
sorte de taupière d’un pied de long t 
assez semblable à une petite pijice.defer 
qu’on introduit dans le boyau que trace 
la  taupe. On entr’ouvre un de ses bouts’ 
avec une plaqué &  fer que l’animal ren
verse dans sa course : aussitôt la pince 
se ferme par îë jeu d’un ressort placé 
à sa partie postérieure , et saisit la taupe. 

Taupinière. Petit monceau de terre qu’une 
taupe a élevé en fouillant. Cette terre 
est douce et pulvérisée.' Dans les bons 
terrains , et surtout dans les bas préà , 
elle est vraiment franche et propre à 
faire la base de toute^terre , soit pour 
les orangers et les fleurs, soit pour gar
nir les couches, préférablement au ter
reau pur.

Tégument. En botanique , l ’écorce , le paren
chyme sont des tégumens.

Teigne. Espèce de gale qui vient sur l’ écorce 
des arbres. V oyez Gale.

T enaille, Instrument de fer très-connu , 
nécessaire au jardinier pour dépalisser 
les* arbres dont les branches sont atta
chées au mur avec des loques et des clous. 

Tendre. Bander , tirer. On tend le cor
deau pour tracer sur terre l’alignement 
d’une allée , d’une plate-bande , d’ un 
gazon , d’une tranchée.

Tendre , se dit aussi d’une année durant 
laquelle les pluies sont fréquentes et 
abondantes.

Tenir, Se détacher avec peine. La virgou- 
ieuse et les autres fruits qui ne tiennent 
guère à l ’arbre , ne doivent pas être mis 
en plein-vent.

Tenon. Main qui croit à la vigne et à 
quantité de plantes, avec laquelle leurs 
bourgeons s’attachent l ’un à l’autre et 
s’entortillent aux objets voisins; Voyez 
V rille . _

Terminal. Placé à l ’extrémité.
Terrain , se dit de la terre relativement 

à certaines qualités y comme d’être dure., 
molle , maigre , grasse..

Terrasse. Terrain élevé par la nature ou

Iîï. Part. L ïv. ï  , Chap.
par Part, sur lequel on forme des allées 
qui dominent sur le reste du jardin.

Terrassier. Ouvrier qui entreprend la fouille 
et le transport des terres.

Terre. Sol que l’on cultive : chaque por
tion de cet élément reçoit diverses déno
minations suivant ses qualités.

Terreau. Fumier vieux et consommé , sem
blable à une terre noire et molle.

Terreauter. Répandre deux ou trois pouces 
de terreau an pied des arbres nouvelle
ment plantes, sur une couche , sur une 
planche de potager.

Terrer. Porter de la terre dans les places 
creuses et dans celles qu’on veut élever. 
On terre les vignes , c’est-à-dire , on 
les amende par des terres neuves.

Tête. La cime des arbres. Ce mot se dit 
de certaines plantes , lorsque leurs fleurs 
ou graines sont entassées par petits bou
quets. Une tête de pavot , d’artichaut, 
de chou y signifie leur extrémité supé
rieure : celle d’oignon , de poireau, au 
contraire , indique leur extrémité infe
rieure. La tête de la pomme , de la 
poire se dit de la partie opposée à 
la queue. V oyez Nombril.

Tête de saule. Toupillon de petites bran
ches qui croissent quelquefois d’elles- 
mêmes aux arbrés ruinés , mais toujours 
aux bons par la faute des jardiniers.

Théâtre, Terrasse élevée, ornée d’arbres 
et de charmilles qui forment une déco
ration en perspective.

Théâtre de fleurs. Assemblage de planches 
disposées en gradins qui s’élèvent les tins 
derrière les autres, pour y placer dos 
caisses et des vases rem [dis de fleurs.

Théorie. Spéculation , connoîssance bornée 
■ à l'étude de son objet, sans application 

à la pratique.
Tige. Production principale et verticale 

des plantes; elle naît de la racine, et 
porte les feuilles , les fleurs et les fruits. 
Les tiges sont simples on composées : les 
premières se continuent sans interrup
tion depuis le bas jusqu’en haut , les 
secondes se perdent et se ramifient»

X Termes du Jardinage, 63
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un dérangement dans l'économie de# 
fibres , très-utile pour la fructification.

La tige des plantes graminées se nomme 
paille, chalum eau , chaume $ on la coupe 
quand elle est entièrement parvenue à 
son état de perfection. Voyez Tronc.

Tirer* Alonger. Il se prend en bonne et 
en mauvaise part : en bonUe p a r t , pour 
dire , donner à un arbre toute l ’étendue 
dont il est susceptible ; en mauvaise part, 
quand on lu i laisse une charge dispro
portionnée à  sa vigueur. Tirer sur un 
gourmand , c ’ est le charger.

Tirer, se prend, aussi pour tracer en fait 
d’alignement, v pour lever des arbres dans 
une pépinière, pour unir au rateau fin 
une allée après l’avoir labourée.

Tissu , cellulaire , utriculaire t vésiculaire. 
Voyez M oelle* '

Toise. Mesure de bois, qui est de six pieds, 
et qui est marquée avec de petits clous 
par pieds et pouces.

Tombereau. Petite charrette en forme de 
traînée par deux hommes , et 

à transpor
tes immon'

caisse ,
servant, dans le jardinage , 
ter de la terre , du sable } 
dices. V oyez Camion.

Tombereau , se prend aussi pour ce qui 
est contenu dans un tombereau. On dit 
un tombereau de s a b le d e  terre.

Tondeur. Ouvrier qui tond. Voy Elagneur.
Tondre. Raccourcir les pousses nouvelles 

des arbres , arbustes et arbrisseaux des
tinés à figurer dans un jardin , pour leur 
faire prendre certaines formes particu
lières On tond au croissant les palis
sades de charm ille, d’ormille , d’érable , 
de marronniers, de tilleuls , de même 
que les arbres des parcs et des avenues 
dont on vent former des éventails.

Tonture. Extrémité des branches retran
chée des palissades , et des feuilles qu’on 
coupe aux bordures de buis.

Tordre. Faire tourner un corps sur lui- 
même en le tenant parties deux bouts 
qu’on mène en sens contraire* Veut-on 
empêcher une branche ou un gourmand 
de profiter , on les tord : le craquement 
occasionné par celte opération dénote

Touffe . Gros pied de plante , accompagné 
de plusieurs autrës plus petits, qu’on 
peut détacher et planter séparément- 

T ou ffu  , ue , se dit |Fuh arbre et d’un 
bois bien épais et bien garni.

ToupUlon» Confusion de petites branches 
chargées de folioles et venues fort près 
les unes des autres. On a soin de n’épar
gner que celles qui sont le mieux 
placées.

Tourner. Ce mot indique la première 
marque de maturité de certains fruits, 
tels que les melons, les cerises, les 
groseilles et leif raisins. Onia connoît à 
leur nouleur verdâtre qui reçoit une nou
velle teinte.

Tourner, se prend aussi pour un commen
cement de corruption: ces cerises j dit-on, 
commencent à tourner.

Tracer. Dessiner sur le terrain labouré et 
bien dressé différentes lignes, suivant 
le plan qu’oh a devant soi. On trace un 
parterre , un bosquet , en plantant des 
piquets alignés d’espace en espace et ten
dant un cordeau de l ’un' à l’autre qu’on 
suit avec le tracoir.

Tracer , se dit des racines qui s’étendent 
entre deux terres et qui produisent des 
drageons. Les fila mens du chien-dent et 
du fraisier qUi-tracent sur terre poussent 
aussi des racines.

Trachée. Terme d’anatomie qui sè joint à 
artère. Les botanistes ont donné ce nom 
à des vaisseaux aspiratoires et spiraux 
qu’on remarque dans la partiéfdes jeunes 
rameaux qui doit devenir ligneuse. Par 
eux les plantes respirent , et reçoivent 
l ’air nécessaire à toutes leurs parties.

Tracoir. Bâton pointu, garni de fer ; dont
on se sert pour dessiner sur le terrâjû.

_ \ t ,
Trait de buis Filet de buis nain et é tro it,

employé dans la broderie d’un parterre , 
et qui renferme les plates-bandes*

Tranchée. Ouverture de terre longiifc et 
profonde ,  destîuée à la plimation d c i

arbres ,



arbres j le  long d’un espalier ou d’une fil,de fer , ; ce qui est moins coûteux que
.allée. ; celui de bois. ,

U , 1 . ,  • .  _  t  -  . - - .  ■ ' i r ■ > ;-f *i  . ‘- 'ÿ e  ■ ■ p -  . ' K  ■. i \  i ;

Transpiration . Les plantes ont une éva- Treillageur. Ouvrier qui fait du treillage, 
cuation qui sert à les décharger de leurs Les jardiniers peuvent et doivent être
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humeurs superflues. Elle est sensible 
quand elle est.&ssez abondante pour être 
apperçue par les sens ; elle . cesse de 
l ’être lorsqu’elle leur échappe comme dans 
l ’état ordinaire des corps.

Transplantation . Action de Transplanter.
Transplanter. Planter des arbres dans une 

place différente de celle où ils .étoient.
Tra ns p  la ntoir. Voyez Déplantoir.
Transport. Action par laquelle on amène 

des terres d’un lieu à un autre.

Transport d ’arbres. On commencera par
p en former dés bottes liées avec des 

osiers et garnies de foin. Pour faire appro
cher les tiges des arbres , on entrelacera 
leurs racines avec précaution, et on 
garnira les principaux vidés des tiges 
avec des bouchons de pàille , et 
ceux des racines avec de la 'mousse en
veloppée de paille. Si les arbres doivent 
rester long temps en route, on obser
vera de plus de les couvrir de bruyère 
sur laquelle on étendra une toile atta- 

■ chée avec des cordes assujetties à la 
voiture. A  i’égard des arbres précieux ou 
difficiles à reprendre^ on commencera 
par couper leurs feuilles, avant que de 
les arranger par lits dans des caisses avec 
de la mousse, et leurstiges seront liées 
nu bord des caisses dont le dessus sera 
percé de trous.

Transsudation. Action de filtrer. 

Transsuder. Se filtrer au travers des pores 
par une espèce de sueur. La manne trans
sude au travers des branches et des 
feuilles de frêne à feuilles rondes

Treillage. Ouvrage fait avec -clés échalas 
bien dressés , posés perpendiculairement^ 

. et traversés par d’autres attachés .avec 
du fil de fer , de façon qu’ils forment des 
mailles carrées. On les peint à J’h uile , 
et ils sont très-utiles' pour les espaliers.

, Qn fait aussi du treillage avec du gros 
Tome I I ,

treillageur^. -, ,
Treille. Espèce de berceau garni ordinai

rement,de vigne.- . ;  ̂ , ,
Treillis. Assemblage de plusieurs , mor

ceaux de bois longs et étroqs , posés le« 
uns sur les autres en forme „Ipsaiige. 
Les jardiniers s’en servent pour soutenir 
en hiver la litière qui couvre les pois.

Trilobée. Feuille composée de trois lobes»
Triloculaire. Capsule à trois, loges.
Tris-annuel, elle. On ,1e dit d’ünef plante 

qui périt aprqs avoir vécu.trois ans,.Ello 
lève d’abord, se fortifie ensuite, porte 
enfin sa semence et meurt.

Trocket. Assemblage de fruits et de fleurs , 
qui croissent ensemble et viennent par 
bouquets. JLes poires de bipnquel,, d’o-

' gnonet, de rqusselet et la cassolette 
forment des crochets, tous sortant d’un 
même bouton.

Tronc. Tige des arbres : c’est cette partie 
qui naît de la racine, se divise en plu
sieurs. branches, et soutient les feuilles, 
les fleurs et les fruits.

Trou. Ouverture creusée en terre pour 
planter les arbres.

Trousse. Espèce de poche attachée à une 
ceinture , et séparée en dedans par deux 
autres poches plus petites. Elle est très- 
commode lors de la taille et de l’ébour- 
geonnement pour y placer les loques, 
les.clous et lesoutils nécessaires.-Surdes 
eûtes on met deux anneaux, où l’on 
passe les tenailles et le marteau à dents.

Tubercule. Excrescence en forme de bo-se, 
qui .naît sur la fenillç et sqr la racine 
d’une pl.mté.

■Tubetfüle. Nom que fes jardiniers donnent 
;à une, racine qui vient en forme (fe.navet, 
et que les botanistes {nomment racine tu
béreuse.

Tuberculeux, euse. Qui a des tubercules f 
des expre^aerices.

Tiib^rçu{çuxy fîuse ,  se cLit d’upe racine



grosse, ch arn ue, plus épaisse que les 
tiges tîe la  plante , de figure irrégulière, 
et qui -n’a aucun  des caractères des ra
cines bulbeuses.

Tubérosité. 'Voyez Protubérance,
Tuer. Il se dit des gourmands qu’on charge 

à fruit, d’où on dit: i l  fd u t tuer les 
gourm andsm ais non les détruire.

Tuf. Terre dure et compacte, placée au- 
dessous de la  bonne terre.

Tnffer^ 1ère, C e mot se dit d’une terre 
infertile, dont la qualité approche de 
celle du tuf.

Tuméfaction* Tumeur causée extraordi- 
remest en quelque partie des arbres. 

Tunique. Enveloppe. C’est le nom qu’ont 
reçu les peaux de certaines plantes , 
comme de l’oignon, qui se recouvrent 
mutuellement.

Turbiné. D e la forme d’ une toupie.
Tuteur. Pieu ou forte perche enfoncée en 

terre, pour soutenir on redresser de 
jeunes arbres. On doit le garnir avec de 
la mousse on du linge dans tous les en
droits où il touche à leur tig e , et ne l'y  
attacher qu’ avec de l’osier ou des Karts, 

Tuyau. T ige des plantes légumineuses : 
elles ont d’espace en espace pour les for
tifier , des noeuds qu’on çomme genoux. 
Ou dit tuyau de blé.

Tuyau. Term e usité pour désigner la partie 
inférieure de la fleur.

Tuyau. V oyez Trachée.
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V atssmaij. En botanique on donne ce 
nom à des tuyau* qui contiennent les 
différentes liqueurs des plantes.

Valve. Terme de botanique , employé pour 
désigner les part ne aux extérieurs d’une 
capsule. „

Valvule. Espèce 3 e, membrane ou. de petite- 
porte placée dans plusieurs cavités du 
corps. Les plantes n’ont point de ' val
vules , quoique plusieurs" physiciens 
ayent cru y en àppercevoir- ' l 

Van. Sorte de panier d’osiér, fait en C0- 
quillfe presque :p latè;^ üi deitr aases,ni :tr,

et dont on se sert pciur nettoyer le grain 
battu. Celui des jardiniers est plus petit 
que celui des batteurs en grange.

Vanner, Séparer par le moyen du van la 
paille et l'ordure d’avec le  boii grain. 

Variété. Diversité. Ôn distingue dans les 
plantes les variétés des espèces, en ce 
que celles-ci ne changent point, et que 
celles-là ne se perpétuent pas constam
ment par les semences.

Vase, Dépôt des parties terrestres que IVau 
entraîne avec elle et qu’elle laisse par 
tout où elle séjourne.

Vase, V oyez pot.
Vase de treillage. Ornement fait de bois 

de boisseau contourné et de verges de fer ; 
on le remplit de fleurs et de fruits qui 
imitent le naturel.

Végétable. Tout ce qui est susceptible 
d’accroissement.

Végétal. Être qui vit de la substance de la 
terre. On entend par ce mot les plantes 

’ en général qu’on peut renfermer sous 
deux espèces, les arbres et les herbes. 

V égétatifs ive. Qui a la faculté dé végé
ter ,  comme L’homme, les arbres et les 
plantes.

Végétation. Action par laquelle les plantes 
se nourrissent et se multiplient par leurs 
graines.

Végéter. Devenir rigoureux, croître et se 
fortifier.

Veine. Ce mot exprime les différentes 
dispositions ou natures de terre qu’on 
rencontre dans les fouilles. On le dit 
aussi de certains cantons qui produisent 
mieux ou plus mai que le reste.

Veineux , euse. Les botanistes donnent ce 
nom aux parties des plantes dans les
quelles on apperçoit des ramifications. 

V elu ,  ue. Terme de botanique. I l sè dit 
des parties des plantes, telles que les 
feuilles, qui sont garnies de poils très- 
apparens. Les fruits velus, comme les 
coins et certaines pêches, sont ainsi 
nommés, parce qu’on remarque sur leur 
peau un petit duvet.

V¿ntouse. Daim le  jardinage ou appelle

A I S O N  R U S T I Q U E .



ainti toute branché surnuméraire et 
même défectueuse qu’on laisse à certains 
arbres afin de consumer leur sève et qu’on 
supprime peu à peu quand ils deviennent 
sages.

F ardeur. L ’humeur , la sève qui est dans 
le bots , lorsqu’ il n’est pas encore sec.

Verdir. Devenir vert ; événement dont le 
printemps est l’époque.

Verdure* Ce mot se dit en général des herbes 
et des feuilles, lorsqu’elles sont vertes.

Verdure. Nom. qu’on a coutume de donner 
aux plantes dont on n’emploie que les 
feuilles : telles sont le persil et l’oseille.

Vétcitæ  , euse , se dit des - fruits dans 
lesquels des insectes ont déposé leurs 
oeufs » lorsque les arbres étoient en fleurs.

Verger. Lieu planté d’arbres fruitiers en 
plein vent.1

Vermine. Nom collectif donné à tous les in
sectes qui sont Les fléaux des végétaux, 
tels que les pucerons , les fourmis , les 
tigres, les mouches.

Verrue. Excrescence qui naît sur l’écorce 
des arbres , espèce de bouton dû à une 
abondance de sève , qui se porte plus sur 
une branche que sur une autre.

V ert) te. On le dit des arbres et des plantes 
qui ont encore de la sève , et qui n’ont 
pas perdu leur humidité naturelle. Ce mot 
s’applique également à tout ce qui n’a pas 
atteint la maturité requise. On nomme 
p o is  vert ceux qui se mangent dans la 
primeur ,  pour les distinguer de ceux qui 
se conservent secs.

V ertical, le. Qui s’élève droit. V oy. Per
pendiculaire.

Verticile  , se dit des fleurs , des feuilles , 
des branches, au nombre de plus de trois, 
disposées autour d’un même point de la 
tige , et formant ensemble un bouquet,  
une éto ile , des rayons , etc.

Vertuga din . V o y ez ^Amphithéâtre.
Vésiculaire. Voyez Utriculaire.
Vésicules. Petites vessies qu’offrent les 

parties" des plantes. V oyez Utricule.
Vessie. Gale presque ronde, qui paroît 

n’ètre adhérente à la feuille que par un

III. Part. Lrv, I, Chat. I.
court pédicule. On voit souvent sur 
l ’orme de ces vessies grosses comme des 
noix ou comme le poing. Si on les ouvre, 
on les trouve remplies de moucherons.

Veule. Foible et,sans vigueur- On le dit 
d’une terre légère, et qui n’a point d’e 
corps; d’un arbre trop ,menu, pour sa 
hauteur; d’une brancha,él?ncée et trop 
foible pour portet du fruit. ]

Vierge. Terre neuve et qui r.’a point rap
porté, comme celle des terrains où l’on 
fouille profondément.

Vierge ( vigne ) ,  est celle dont les feuilles 
ressemblent à celles de la vigne ordî~. 
naire ,  qui ne rapportent point de fruit 
bon à manger , et dont l ’usage se borne 
à couvrir les murailles.

V is. Pièce de bois ronde et, cannelée en 
ligne spirale. On s’en sert avec beau
coup de succès pour encaisser et décaisser 
les orangers.

V iscère . Dans la botanique on donne le 
nom de v iscè re  aüx parties des plantes de 
glati clés, et dont les usages concourent 
à l’économie végétale. Les fonctions des 
feuilles et des fleurs les font regarder 
comme des viscères.

V isco sité . Qualité de ce qui est visqueux. 
Les limaçons jettent une viscosité qui 
laisse une impression de leur passage.

Visqueuse, euse. Gluant, collant. Ce mot en 
botanique se dit de toutes les parties de* 
plantes enduites d’une humeur gluante.

V ita l > ale. Les botanistes entendent par 
suc vital une humeur onctueuse , qui im
bibe le corps de la graine ,  et sert à 1a 
formation des plantes.

Vivace. On appelle ainsi les plantes qui 
portent des fleurs plusieurs années de 
suite sur les mêmes tiges et sans être 
transplantées.

Vive-Jauge. Voyez Turner»
Volée ( semer à la ). Voyez Semer.
Vrille (que les vignerons nomment nille 

par corruption \  Menu filet contourné 
en spirale , au moyen duquel une plante, 
comme la vign e, s’attache fortement & 
un autre corps qui est à sa portée.

l a
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U s i i &c u l j j j i ê  ( ààpswk) à une loge. 
V k  ; é è .ïl &è d it d ’ une terre devenue in- 
' fertilé pour a v o ir  trop rapporté, et qui 

A béàoin d’engrais. Voy. F ffu ite  r, Line 
branche qui à  donné trop dè fruit est 

 ̂paréillëmént usée.
Tf&uej elle. Oii doiïne ce nom aux plaiités 
‘-dont bn'co'nnôît’le s  ptopriéiés , èt qu'on 

emploie pour les divers usages de la vie , 
* piintipâleïnënt polir la médecine.

ÜtribÛlé. Petite vessie! où bourse ovalé ,  
formée pár les aires des fibres ligneuses. 
Les utncules soiit percées par les deux 
bouts j et rangées lesuh.es surlësautres 
horizontalement depuis l’ écorce jusqu’à, 
la moelle Leurs fonctions consistent à' 
préparer le siic n o u rric iérd ëla  plánte, ,

e u x . V oyez Bouton j Œ il,  ;

Üftricûiaite. P ártie intérieure dés plantes , 
qui forme leur tissu vésiculaire , où la 

e dés ïrd its . '

2 j on’e , Nom donné aux diverses couchés 
dont les arbres sont formés,

VT A R.  T  I  C L E I I.

Outih des ja r d in s , représentés dans les Planches ci-jointe s % avec 
V leur description, ? .

i  ,2. Arrosoirs nécessaires pour donner de, 
J*eau , aux p la n tes $ i l  y  en a à goulot 
( üg, i ) qui në form en t qu’un seul j e t  ;

, et d’autres ( à pommes t percées
de plusieurs p etits  trous. Les premiers 
servent à arroser les  fleurs^ et les autres 
à mqiiijlerles p la n tes du potager,

3 ,; Assommoir. Petite,boîte carrée , dans 
laquelle entre <unf illot de bois suspendu 

,à une ficelle, 9 = e t  q u i joue sur deux mon- 
tans accrochés au treillage, ou à P  arbre. 
Au fond de,cette boîte urie légère entaille 

jecoit une languettefaite en croix , qui y , 
est attachée,, e t  q u i sort par devant. Un 
petit morceau, de  . bois a , tenant à la  
ficelle | entretient] lit languette élevée $ 
on plape dessus Vappât ; au moindre 
mouvement que fo n t  les oiseaux ,5 les rats

- e t  lé rots en entrant dans la,boite, ils y
*■ ,■ ■ r-~ .-tWî î ' îj  ; i ■' J

sont pris par là chute du billot. D ans la
figure l ’assommoir ,̂ est tendu.

4  * Bard.X/ vière. à firats ? / composée de deux 
, brancards, équarris e t  entretenus pdrplu -  - 
sieurs tra verses qui en occupent le milieuj 
les extrémités des brancards sont arrori- 

f * s, • y  de rnanch es, Çette civière
, sert a porter des pierres, des ggzons , etc, •*

il s’ en f a i t  encore sans caisse pour trans
porter de grosses pierres ou des caisses.

5. Batte à bras. M a illet de bois lo n g , 
épais d ’ un p ied  environ 9 large de huit a 
neuf pouces, et emmanchédiagonalejnent 
par le milieu. On s ’ en sert pour, dppjanir 
les a llées , et pour plaquer du-gazon.

6,. Batte à main. Plus petite que la batte 
à bras ; elle est très-commode pour p la 
quer les enroulemens de gazons èt les 
bordures des bassins.

7* Bêche ordinaire. A in si nommées du 
nomde leur inven
teur.

8. Bêche Ponciiis.
9. Bêche grande Pon 

çins.
lO.oTrident 07/ triàndine, ou truandine. L a
' bêche pleine ne pourrait être d ’aucun 

usage dans les terrains pierreux et gra
veleux $ celle-ci y  supplée.

11 . De la pelle bêche simple. L e  défaut de  
cette pelle bêche est d ’être trop fa ib le  cl 
l ’ endroit où cesse l ’épaisseur de,la  conti
nuation de la douille\ C ’ est là où le  f e r  
se casse ordinairement. Un second dé
fa u t  encore, est d ’être trop mince dans 
la  partie supérieure sur laquelle je  gond  
p osé lorsqu’i l  s ’ agit de l ’ enfoncer. C e





jvr'à là* longue. fd t ig u c  , et les souliers 
même les 'p in s  - fo r ts  ne garantissent p a s  
une impression douloureuse à 'la longue . 

C'est pour rem éd ie r  à cetinconvénient f  
qu'üji a iitve h té  la  suivante, - ■

12. .Bcéh% pelle ,  ©k hoche - pied' mobile.
' Elte ne. d i f fè r e ,e n  riendb la précédente  ,

sinonipar un p e u  p lus de grandeur è t  de 
laigeuéf su r to u t p a r  son hoche-pied. L a  
¿ouille de la  p e l l e  n ’a qu'un se u l côté  
plein, le, re s te  e s t  vide g le manche s 'a 
juste dans c e tte  d o u ille , et sort du  coté 
■ opposé d la d o u ille  , de manière q u 'a 

id a  p té. au mariche e t  à la douille , i l  réu - 
fi.it,s ie xa e tê tu en t L un  et Vautre q u 'ils  
formelitun c o r p s  solide. Ce hoc h ë-pied a 
trois lignes d 'é p a isse u r  et un pouce  de 
largeur, i com m e tous les ouvriers ne bê- 

' client ■pas, du- m êm e p ied , ■> on p e u t  le 
tourner d dro ite  o u  à gauche*.

13. Bêche pelle de Lucques, Elle d iffè re  de
la précédante p a r  la  manière. don t le 
kocke-pied ë s t  p la c é  sur le manche. L a  
pointe s 'use  en  tra  vaillant, et $ 'arrondit 
ainsi que les- ang les. ; .

ï4. Bêche lichet simple. D ans le c i-devant 
Languedoc,: on  la  nomme lue h et.

i5  Bêche-lichet à pied. Elle ne d iffè re  de 
la précédente qu e  p a r  le morceau de f e r  
sur lequel l 'o u vr ier  pose le p ie d  pour  
l'enfoncer.

j 6. Binette. Instrum ent large et plat, > ca
mus et coupant d 'un  côté,} , on s 'en se rt  
pour donner u n p e tit  labour aux plantes, 
potagères.

17- Brouette. P ,élit tombereau q u i n 'a  
qu'une roue e t  d e u x  brancards $ celui 
qui s'en sert le pousse devant lui.

18. Brouette à fum ier, ou civière à roue. 
Elle est *d 'iitt g ra n d  usage ‘pour charrier 
le fum ier dans les jard ins j e t  surtout les 
longues, fa i l le s  p o u r  les couches.

19. Gàrrelet.Æ /^e d  * acier, fa ite  en triangle  , 
pour ouvrir les d en ts  des scies d main} il  
fa u t  prendre g a rd e  de la fo rcer , surtout 
pa r la. p o in te  q u i  se casseroit.

10 . Chariot, E sp è  ce d'échelle double , por- 
téç sur quatre roues j \ e t a y a n t d e s  repos

!'j Ï ÎL ' P art!. îl*ïv. 1, Ciîap.
ou des p  ailler s saiüàils  a 9 où se 'p la ce  
V élagucur $ i l  y  monte p a r  une échelle  
simple b , q u i y  est adaptée. Cette échelle  
e st entretenue' p a r  de fo r te s  traverses, 
en sorte q ue sort écartent en t  est toujours  
leniênic. et on la, roule d mesure qtie l 'é -  
tag ueur avance son ouvrage sans q u 'i l  
soit obligé de descendre,xOndcm ne à ces  
échelles environ quarante p ied s  de hau
teur.

Z i. Chariot j très propre au transport dëSi 
'■ orangers e t des arbres en caisses. L ia  un 

avant train  a , .et est élevé sur deux routes 
b , don t l'essieu  p a sse : sous les bran
cards c ?* i l  s 'u n it à une fo r te  barre de f e r  
placée p a r  devant sous le  moulinet d f  
chaque extrém ité offre un moulinet d , 
d 'où  p en d en t des chaînes e , terminées 
p a r  d es agrâffes f. C elu i d e  .devant n 'a  
qu'une chaîne , et celu i de derrière en a  
deux. C e  dernier s 'ô te  p o u r  que le cha
riot reçoive la caisse j on le  charge p a r-  
devant , après avoir p la c é  sous la caisse  
Vagraffe f  q ui l'em brasse ,  è t on tourne 
avec une barre de f e r  de trois p ied s  le  
m oulin et, afin, d 'y  dévider la chaîne ,

, ju sq u 'à  ce que. la caisse soit élevée de  
:■ terre de. s ix  -à sèptpouces : on laisse en-
■ suite dans un dès trous h , du m oulinet d* 

la barre de f e r  qui l'arrête , et où on at-  
tèlè le cheval. L a  mente opération se f a i t

- sur le derrière de la caisse r  qui ^élevée 
" petpendiciilairentent au milieu du cha

riot sans y  toucher,est conduite à la serre 
ou on range le chariot d sa place. A près  
avoir d é te lé , on ôte successivement les 
deux boires de f e r  restées dans les trous 
h , des moulinets , en commençant p a r

■ celle  J e  d ev a n t, et la caisse, descend du - 
chariotsa71 s secousse. 1

22. Charrue, moittêe sur une roue ou sur 
d e u x , qu 'un homme p o u sse , devant lu i 9 
elle n 'e s t  bonne que dans un terrain 
léger e t sablonneux. Voyez Katissoire.

20. Ciseaux à tondre. On s 'e n  sert pour  
tondre les  buis  ̂ les arbrisseaux e t les  
m assifs.

24. Civière à bras. V o y ez  Buid ; Brouette.

I. Ou ¿ils des Jardins. 69



ai. Claies, d& sem biagede plusieurs bran- au haut d ’un grand manche de bots léger.
' chcs de ta u le  ou  'de coudrier , de quatre et destiné à tailler les charmilles et autres

pieds de ha,Ut sur s ix  de long ,  garnies palissades.
( dé leur éco rce , et attachées p a r derrière 3a. Cylindre ou rouleau à pièrrè ÿpqurêtre  
* avec d è s  tra verses du même bots qui roulé ou poussé par des hommes quand

maintiennent l ’ouvrage en je ta n t  la U s ’a g it d ’ unir u n e p iè ce d e  g a zon y et
terre contre ce tte  claie inclinée et sou- tiré p a r des chevaux s ’ i l  fa u t  unir le s o l

■ tenue par d e u x  échalas ? on la tamise d ’une allée. 
et on la débarrasse des pierres e t  des 33. Déplantoir, fa i t  de feu illes  de télé on 
mottes. de fer-blanc  , arrondies en form e de

36. Cloche, y 'a se  de terre en ferm e d ’ une tuyau de poêle avec anses a ,  et trois
cloche de fo n te  , ayant un bouton en charnières de chaque cété. Un gros f l  4e
dessus pour le  prendre et le p la cer com« fe r  h , q u ’ on passe du m ilieu, le ferm e. 
modernent. L e s  cloches servent L hiver II  ne sert qu’ à transplanter pour repi-
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"•> et durant to u te  la saison froide à cou- 
’■ <vrir les p la n te s  délicates q u ’ on f a i t  
, avancer sur couche avec des fum iers  

chauds : on le u r  donne de l ’ air en les 
< élevant sur d e  petites fourchettes de

quer les melons élevés sur couche. O n  
le f a i t  entrer en terre en dessous de 
leurs racines » et lorsqu’ on les a enlevés 
avec leur motte et mis en p la c e , ou tire 
le f i l  de f e r , le dêplantoire s ’ ouvre e t  
la plante est dans son entier.- bois, i * -

#7. Cognée. O u ti l  de fe r  tranchant > fo r t  3 4. Déplantoir en form e de palette, 
comme une hache $ on s ’en sert pour  35. Déplantoir d ’ u-ne autreespèce. y 

fendre le bois e t  couper les racines des 36. Déplantoir en form e de houlette allon-
arbres qu’ on arrache. 

a8. Cordeau. Corde dont les jardiniers 
font un g ra n d  . usage; E lle  tien t par  
chaque extrém ité d un piquet de b o is , 
autour duquel o it la tourne. L orsqu ’ on 
veut s ’ en s e rv ir , on fiche un dé ces p i
quets en terre au point ou doit com
mencer la lig n e du travail en le  dé tor
tillant j on p la n te  l ’ autre piquet à l ’ e x 
trémité de la  même ligne. Un jardinier 
jaloux de son ouvrage -, fie doit fa ire  
aucune planche ni tirer aucune ligne 
sans cordeau. _

*9. Crible. L e  f o n d  en est de crin , et sert 
à tamiser la terre fine sur les semés,

3o, Crochet, dont les vignerons fo n t  un 
usage journalier pour labourer les vi- 

* gnes. l i a  d eu x  dents recourbées e t  lon

gée,
37, Diable , espèce de chariot à deux p e 

tites roues , ayant une flèch e  de n e u f  
pieds, traversée par un morceau de bois,  
au moyen duquel deux hommes le irai*

; nent. O n s ’ en sert pour sortir et rentrer 
les orangers, e tc .

38- Echelle double de d ix  à douze pieds de 
haut; '

3y. Echelle double plus petite.

40. E chelle, commode pour palisser. E lle  
a deux chevilles de bois , d ’ un p ie d  t 
placées 4 un p ied  de l ’ extrémité de ses 
moutons. Ses pieds sont encastrés dans 
u jie boule de six  pouces de diamètre.

41. Echelle à pied , économique et p lus  
portative que l ’échelle double.

gués d ’un p i e d , et une douille où s ’ em- 42* Echelle simple , nommée vulgairement
manche un bâton un peu plus long• L e  
crochet est fo r t  utile au labour des carrés 
et dés allées d ’ un potager où l ’ on veut 
semer ou p la n ter des p o is , des hari
cots , et c, 1 -,

Croissant ou Y o lu u t , placé solidement

écharasson , inconnue dans plusieurs 
p a y s , et cependant bien commode et  
utile pour cueillir des fruits ou des 

feu illes sur les grands arbres, jlfin  de 
l ’empêcher de tourner, on donne ¡à son 

-pied une aj ou tare nommée talon. L e





t
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montant de c e t  te f échelle est or dîna ire- 
mentdeiois d e  fr ê n e  ou d ’orme e t p lia n t  
et peu cassant* '•

^3. EctieriiUoir* -E spèce de ciseaux- à res- 
sort y montés suit un long béton / à une 
de se sb ra n ch ë sèst attachée une corde 
qu’on tire p o lir  le s  ouvrir, e t lorsque la 
branche, Où e s l  l e  p a q u et de chenilles est 
posée sur F écheni¿loir\ on lâche la  cordey 
la, branche e s t  a u ssitô t coupée e t  tombe.

44. EchenîUoir ou  serpette à crochet et à 
échenilloir. C e t  o u til s 1 ajuste sur une

. peréhe d é  bois lé g e r  de cinq d s ix  p ied s
~ de longueur ; la  "douille est retenue sur 

le boit , ou/ a vec une vis , ou avec un 
cloif f  &jesi?trné partie •tranchante qui 
sert à coù pérles "bourgeons qui p oussen t 
inutilement d u  trône ; b est une vraie 
serpette pour'abattre les bouts des bran
ches_ chargées d e  chenilles ; c ,  crochet 
en fèr  et h o n  tranchant, pour attirer 

" doucement d  s o i  d e s  branches trop élevées•
45. Ecobue. In strum en t dè jardinage fo r t  

conntt dans le  ci-devant Anjou  , très- 
utile pour p ile r  le s  terrains couverts de 
bruyères ; i l  e s t  recourbé à p eu  près  
comme une h ou e  , et a seize pouces de 
longsur huit e t  dem i par en bas ,  d ’où 
sa largeur commence à diminuer ju s 
qu’auprès du m anchetoü elle e st réduite 
d trois. l e  trou p our passer lé  manche 
doit être rond e t  avoir environ deux pouces 
de diamètre en dedans. La figure repré
sente F o u til emmanché ,  et le  f e r  de 
Fécobue vu de f a c e *

46. Faucille. Instrum ent dont on se sert 
. pour couper lés  gazons ; i l  consiste en

une lame d ’ac ier  finem ent dentelée e t  
courbée en d e m i cercle : i l  est emm anché 
dans Une p o ig n é e  de  bois*

47* Faux. Instrum ent pour fa u ch er les 
gazons ; i l  a. une grande lame d ’acier 
large d ’ environ trois doigts , courbe et 
emmanchée au bout d ’un long bâton ,  
avec une poignée pour le fa ire  jouer.

48. Fléau. C et instrument est nécessaire 
pour battre les p o is ,  les haricots,  les

\ lentilles et les  fè v e s  dè marais / un bâton

crochu su ffit pour les autres légumes • , 
i l  est com posé de d eu x bétons d ’inégale 
longueur, attachés avec des courroies l ’un 
au bout de F  autre ; le  p lus long sert 
de manche*

4ç. Fourche de fer, pour lever les fum iers p 
écraser les mottes des planches  , et les  
herser pour ainsi dire, e t c * .

5o. G reffoir. P etit couteau dont on se sert 
pour g reffer : i l  a au bout dè son  
manche une lame d ’ivoire eu form e de  
spatule , dont F  usage est de détacher 
F  écorce avec le  bois , et d ’y  insérer 
F  écusson*

5 t. Herse. Instrument q u i sert à rompre 
les mottes de terre dans les allées labou
rées d la charme. >

5a. Hotte. Espèce de panier qarni de bre
telles  a , qui F  entretiennent sur l é  dos 
du p orteur; très-commode pour le trans
p o r tée s  terres y des pierres, desfruitstetc* 
la hotte estla rg èp a r le  haut et se ter
mine en pointe ,  aplatie d ’un câtét e t  ■ * ' 
arrondie d é  F  autre,

53. Houe, Instrument de fè r 'la rg e  e t r e 
courbé , qu i a un manche de bols aàsek 
court. On s ’ en sert pour labourer le À 
vignes ? et pour ôter la terre des trous

■ et rigoles où la p e lle  devient inutile. \ 
Voyez Crochet.

54- Houlette, Instrument tantôt p la t ,  tan-  \ 
tôt creusé en form e de gouttière. L a  
houlette f a i t  de petits trous pour p la n 
ter de menues plantes y et bine la terre 

■ des caisses et des pots de fleu rs .
55* Marteau. Celui du jardinier doit être 

d tête ronde ,  pour enfoncer les clous 
dans le  mur lors du p a lissa g e , e t  d 
dents pour les en tirer.

56. Paillasson. Assemblage de p a ille  de  
seigle qu ’ on étend de chaque côté sur 
deux traverses fa ite s  avec du cerceau 
droit de demi- m uid, et q u ’on y  attache 
avec de l ’ osier ou du f i l  de f e r ; cela 
sert à garantir les espaliers. I l  s ’ en f a i t  
aussi avec de la ficelle  j  alors ces der
niers ont F  avantage de pouvoir se rou
ler i ils  serxent â couvrir les cloche.s.



E, AvTlT'0®V.-I>L:E '̂>MrAI -̂aN aéST.I'Q  U*. - ■
' ha ftg tirercp -résch teun  p a illa s s o n d c  consiste dajis le$ d en ts p lu s p u m p in s  
\r.iiçufpieds % s u r  quàtré-,de haut >, p la cé  \ f Qrt es , > e$ p lp s , ° « moins éloignées.,

"■ . demnt un arbre à da distance, de -■ deux  67. Katissoire ou galère. O nplace-un che- 
: pieds <dc te  ir e  environ. Au - dessus on -val entre les deux brancards f. comme 

fa it de p e t its  paillassons de d e u x  p ieds pour .une charrette.. X/u ratissoire form  ? % 
( dé large environ  y posés. sur le s  7. rayons . alors un angle, etperrnct d ld  ianie ti&n- 
» scellés-.dans l e  mur >: ce. so n t .des, -abris. ■, ichante^d’ entrer, dans? la. -terre ^di^yi^spu-
57. Panier, V a  ¿s s e  au d ’osie r y composa d ’ un - lever p lu  ou, moins ,  suivant g ù e fe fa r -  
' -corps, d fun fo n d ;  et d ’üne .anse, 'e . d,inier  ̂presse d e s e s  deux mains s u r le s  

&  P a 11 i$r, e  v> d ’ o sier %d \ claire ¿y oie , barres cou f  bées, ...... ; ,7*
d o n tles j a rd in iers se serventpoursépa-  .68. Kütis&oire; I l y  en a de deux sorte s ;  
fer la terre ¿outerreau des p ie  f  res, et l ’ une p la te et qui se pousse en avapt 

■ ipottes q u i 'p eu ven t s ’y  trouver. . . et. l ’autre qui forme, un angle e t  q u ’ on
%  PeUé. O u t i l  de bois dont le  manche -  tire à so i : pn y m ç t  .un m todheplus  
. estron d , e t  la. p a lette  cçawéxe en dehors., , court -qu’ à, x L’ autre, _ V oyez  Charrue » 

en dedans,. ' - n?. 22. , v ,,, .r .,r . u ,.s ,
éo. pic. Instrum ent pointu e,t a c é r é , très- 69 Scie à main. Instmmen.t i qpi -sert à 
^co^mode p o u r  remuerj La. terre , du re et retrancher le boiis sec et, v ieu x tro p  fo r t  

pierre ù.s e : o n  l ’appelle aussi tournée. pour la serp ette, .e t eh été ce lu i.q u i
, La pioche e s t  Réunie au. pic,- est s i  gros , s i m al p la céqu e la serpette

Êi.Pien-e JNiaïifcnne ,  ou pierre d  a i gui- .n e  pourrait agir. L es scies ont d iffé-  
¿ e f très g n éfessa ire  pour repasser, les rentes form es ; i l  y  en, aâ-m ancke dé  

,r : outils* ,, -7. . , t > huis noh ferm antef. ■ , 5î _ 7 / 7 .  : n
ék. Fine e. P iè c e  de fer-ronde aiguisée par _jo. Scie à m a i n , à v iro le , ou d ressort fe r -

un b o u ten fi-se a u - O n s ’ en sertco n w ie  mante.
: , j k m  Ù v ie r p p ç g t i r q r d e ^ s s e s  pierres ,? I . Sciei h nAin > ayant beaucM p de voie  

^ j e  y r a p ^ s d m J &  trançtee* et  „  ^ - ie  ■ . &  ({emi
, f "  p 4antp(ion ; /e , rfoi, .,  mris quoi, eüe ;pasSeroit à i j f -

des arbrefg. , v ' î u ;; s
63. Pioclie. V o y e z  Pic. ,j ;

plakjitoirs^ ÇkeyiUe. ronde de bois dur ,
__ pointue.d’ un e o te  f,. e t  carréfi de l ’ autre ; 

on appuie sur  /e manche, pour fa ire  un 
trou en terre a v a iitd ’y  mettre la plante.
Pes plcm toirs rq u i servent au ,b.uis sont 
plçts  , larges ; d^un pouce e t dem i et 
arides de fer-p ^ K

¿5. Rabot. Ô u iîl  j i e  jardinage f a i t  avec  ̂ , , . , ... , , ,
1  ̂ y  1 ‘ ¿J '  ̂ '"-y : . 73 . o n e  a niaiii a ressort pour Les grosses

une douve■ ronde p a r gn haut > e t  p late ( ■ ^ j  ^
é  par en bas. O n  attache un long manche *, , ■. . 1 ^
' " p a r  l e h i t e i t - Y  dn s ’ ea e e é p p w  Jtmr Serfouette, P e t i t  outU 'Je ja rdin ag e . 

. Y f e f q  lU é s , .q p p è lg u e .4e .riieq/q op 4a  J “ ‘  q  q fe .p q r tie , de fà q  f e r  fa it e  étt 
, charrue y  . on t passé. ’7 "  ! , 7 -. ' form e dè beioebe y et Vantre eh form e

Sàteau. in é r u m it it  armé de d en ts 'd e  t l ’ane fo»rchvtte \  deux d fh ts  req.err
l  Y g ( ,Q h lJe boigqnyem m a> tt/i^ uq bkton f ^ i  ^ V ^ ^ p p d r :  donner un léger  

de cinq à s ix  p ied s  : son qsqge. est de labour aux plantes. ^
tiettoyer les  a llées pi. d ’unir le  terrain. qS. Serpe. Instrument dp f e r  large et p la t , 
f l  y  a le  grog et le  jin  } la différence en form e d ’ u n p ra n d  couteau recourbé

par

cilem cnt,  parca quë les dents ¿seraient 
bientôt eïtgorgées. ' 7 1

72. Scié S main ÿ nommée passe-partout, 
destinée à ôter les  branches en fourche 9 
où la largeur des autres scies les ren
drait inutiles y et à  fa ir e  une coupe moins 
grossière , à raison de la priasse de sa 

' dentélure. Isa laine de cette scie a cinq 
pouces dé long sur un pouce par en bas.
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par son extrém ité. On s*en sert pour  
émonder les a rb res .

76. Serpette. N écessa ire pour tailler e t  
ébourgeonner le s  arbres et la vigne ; otî 
ne s’en sert q u e  pour couper le  bois 
jeune et J  u n e médiocre grosseur.

77. Serpette à lo n g  manche, d lame courte 
et « petit b e c , très-commode p our les  
ouvrages un p e u  p lu s  forts>

78. Serpette ren forcée , propre à toutes 
sortes d'ouvrages.

7g. Serpette ou  S e rp illo n . Serpette d 
lame courte.

80. Serpette. A v e c  c e t  teserpetbe on cou rt. 
le risque de se couper et d*écorcher et 

. entraîner une p a rtie  de Vécorce en ta il
lant.

Si. Serpette R ég u la rité  qu’elle doit avoir 
et ses proportions  , surtout dans la  
courbure de sa lam e  ,* celles du manche 
dépendent de la  main qui se sert de cet 
outil.

82. Serpette ( fausse ). Vulgairement nom
mée Pondadoure; dans les contrées mé
ridionales de la  France , on s'en sert 
pour tailler la  •vigne. Un instrument 
de cette fo rce  e s t  nécessaire lorsqu'il 
s ’agit de couper des sarmens aussi gros 
que les ceps d e •vignes dans les p a ys  
du nord de la France. S i les vignerons 
en avaient l ’ u sa g e , ils  ne ponrroient 
plus s ’ en p a sse r  , ce qui engage à 
en donner la description . D e  A  en B 
i l  y  a huit à n e u f  pouces ; de C en D  
environ un p ie d . Sa partie taillante 
en D est de d e u x  pouces de hauteur. 
La partie ta illan te de C  en E , entre 
huit et n e u f pouces : l ’autre partie  
taillante depuis  E  ju sq u ’ au manche 
quatre pouces : d ë  F en G deux pouces 
et demi. La partie  D ’ tient lieu de 
hache pour couper à coups successifs 
les gros tronçons des ceps ̂  et le tran
chant depuis [ C  jusqu’ au manche 
coupe en g liss a n t , les sarmensles p lu s  
robustes.

83. Taupière. Cylindre creux , fa it  de 
bois , et garni d ’une soupape > dont 

l ’usage est de
84• Taupïère d ’ un p ie d  de lo n g , assez 

semblable* à une p etite  pièce de fe r  f 
qu’ on introduit dans le boyau que 
trace la taupe. On entr’ouvre un de 
ses bouts avec une plaqué d é  f e r  à ,  
que l ’animal renverse dans SU cour e : 
aussitôt la pince se ferme par lè je u  
d ’un ressort b , placé â sa partie p o s
térieure , et saisit la taupe.

85. Tenailles ou Tricoîses. Instrument de 
fe r  nécessaire au jardinage , pour dé
palisse t  les arbres dont les branches 
sont attachées au mur avec des loques 
et des clous.

86. Toise. Mesure de s ix  pieds , marquée 
avec de p etits  clous par pieds et pouces* 
Cette toise est pointue p ar le bout poûr 
se ficher en terre.

87. Tombereau, Petite charrette en forme 
de caisse j traînée par dès hommes , et  
servant dans le jardinage d transporter 
de la terre f du sable , et c.

88. Trousse. Espèce de poche attachée 
à une ceinturé a. f et séparée en dedans 
par dèux autres poches plus petites b : 
elle est très-commode lors de la taille  
et de l ’ ëbourgeonnement pour y placer  
les lo q u es , les clous et les outils né
cessaires. Sur les cotés on met deux  
anneaux c ,  où l ’ on passe les tenailles 
et le marteau à dents. D est le devant 
de la trousse ouvert pour en laisser en
trevoir l ’ intérieur.

89. Van. Sorte de panier d ’ osier t f a i t  
en coquille presque plate , qu i a deux  
anses, et dont les jardiniers se servent 
pour vanner leurs graines. Ce van est 
plus p etit  que celui dès batteurs en 
grange.

90. Traçoir,
Voyez les planches qui représentent les 

outils et înstrumens dé l'agriculture # 
tome prem ier, pag. 307,

prendre des taupes.

Tome II* K
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Correctifs des Terres des Jardins.

D a n s  la seconde partie , chapitre II du premier volume, on a parlé des moyen» 
de corriger , amender et améliorer les différentes terres ; ils sont à peu près les 
memes pour les jardins, cependant nous en traiterons encore dans ce chapitre et 
le suivant , e t  nous récapitulerons les différentes sortes de fumiers avec la manière 
de les em ployer dans le potager.

Pour s’éviter de la dépense et la peine défaire apporter des terres , quand il n’y  en 
pas de bonnes à une profondeur suffisante , on se contente ( après avoir fait la  
distribution du jardin ) de prendre celle qui doit être employée en allées, ponr 
mettre tout ce qui s’y trouve de bon dans les carrés, à la place de celle qu’on en tirera j  
commençant par faire une tranchée de cinq ou six pieds de la rg e , depuis un bout 

.du carré jusqu’à l’autre.
Si la terre est passablement bonne, ou qu’elle soit seulement usée pour avoir 

trop rapportée sans avoir été fumée , le travail est beaucoup moindre : on y remédie- 
par le  changement des plantes, par l'amendement, avec de bons fumiers, et par 
■ Je repos.

Ainsi , par exemple ,  une terre qui a été long-temps employée en vigne, en bois 
ou autre ch ose, réussit fort bien en des plantes moins voraces, telles que sont les 
herbes potagères , les pois, fè v e s , etc. Il n’y ,a pas de terre si usée qu’elle puisse 
être, qui ne rapporte quelque chose ; lé? grand a rtd u  jardinier est de savoir l’em
ployer et la remonter à mesure par de bons et fréquens engrais et amendemens.

Le repos est bien capable de rétablir une terre altérée par la nourriture de quelques 
plantes qui lu i étoient étrangères ; mais si l’on y  ajoute du bon fum ier, cela se fait 
encore plus heureusement, aussi-bien que pour améliorer une terre médiocrement 
bonne.

■ V

C H A P I T R E  I V-

D es amendemens des Jardins.

T^out est terre ou originaire de la ierre ; comme elle est le principe de tous les 
êtres, elle en est aussi le terme et la fin. Tout redevient terre pour reparoître ensuite 
»ous une autre form e, s’y replonger enfin et s’y  confondre.

Quelque bonne que la terre du potager puisse être de sa nature , elle s’appauvrit 
insensiblement par une dépense continuelle; les principes végétaux dim inuent ; le s  
plantes moins nourries alors, n’ont plus d’embonpoint et languissent. La terre se 
fatigué à nourrir les mêmes plantes ; le jardinier emploiera le moyen général et 
fort simple de ne pas ennuyer le terrain , en lui donnant plusieurs fois de suite la 
même espèce de plantes à nourrir.



M ais ce moyen seul ne suffît pas , et n’empêche point le fonds de s’ appauvrir 
insensiblement , ses sels s’épuisent par l’usage , et par la durée de cet usage. En 
parlant des qualités de la terre, on a dit qu’un des moyens le plus utile à bien des 
égards , étoit l’ addition ou l’apport de quelque terre vierge ou terre n eu ve , comme 
on voudra l’appeler. Cette manière d'enrichir un potager par l ’addition d’une nouvelle 
terre, est plus parfaite, etses bons effets sont de plus longue durée. Ces raisons ont décidé 
quelques jardiniers à rejeter absolument du potager les fumiers produits par les ani— 
maux , et à n’y admettre pour engrais que Ceux qu’on peut tirer de la terre même, 
comme par le changement du fonds, ainsi qu’on vient de dire , ou par i ’engrai que 
fournit la putréfaction des plantes qui ont fait leurs cours , et serment inutiles. Les 
végétaux produits dans de pareilles terres sont plus naturels et plus sains.

Mais comme le moyeu de bonifier un jardin ou de la soutenir dans un bon état 
par le changement de sa terre ou par le mélange d’ une nouvelle 7 n’est pas possible 
à tout le monde , la ressource commune et la plus ordinaire est celle que four* 
Dissent les fumiers ; leur usage cependant a donné lieu à une grande diversité d’opi
nions ? soit pour définir la qualité de ces fumiers , soit pour l ’emploi de chacun 
d ’eux en particulier. On n’en dira ici qu’autant que cela péut se rapporter au potager, 
en attendant de spécifier quel fumier est préférable pour la plante qui en deman
dera. Pour faire cette application à propos et la rendre utile , il faut connoître les 
différentes espèces de fumier , et la qualité de chacune.

Fumier des ânes. L ’àne ,  animal flegmatique , mange fort lentement ; il en 
broie mieux les alimens , ce qui fait qu’étant mieux digérés , le fumier qui en résulte , 
est qualifié en perfection. Les matières plus décomposées n’excèdent ni en chaleur, 
ni en humidité, et sont plutôt dénaturées par la putréfaction , de sorte qu’on peut 
en quelque façon employer ce fumier sur le champ , et qu'il n'est pas nécessaire 
de le laisser fermenter long temps en tas pour se mieux faire.

Fumier de cheval. C ’est avec ce fumier qu’on fait les couches, et il est préférable 
pour certaines plantes ; il convient en général à toutes celles du potager. Il pourrit 
difficilement ; mais on peut avancer sa décomposition en l ’arrosant avec de la lessive 
ou avec des eaux des cuisines; ce fumier à demi-pourri fournit une chaleur plus ou 
moins grande , suivant qu’ il y a plus ou moins de litière mêlée ; et quand il a été 
exposé un temps à. l’ air , il fertilise merveilleusement les terres fortes et humides. 
Quand on dit que ce fumier doit avoir été exposé quelque temps à l'air 7 ce n’est 
pas à dire qu’il faille l ’y  laisser jusqu’à ce qu’il soit presqu’entièrement consume , 
et qu’ il ait perdii la plus grande partie de sa chaleur.

Fumier d es mulets. Les fumiers de cheval, d’àne et de m ulet, passent pour être 
de la même qualité.

Fum ier de vache et de bœuf. C’est le moins échauffant de tons, ce sont les endroits 
secs et sablonneux qui s’en accommodent avec plus d’avantage. Il rend la terre plus 
grasse et plus m atérielle, et par ce moyen empêche que les grands haies du prin
temps et les grandes chaleurs de l ’été ne l ’altèrent aisément.

Fumier de cochon. Il est d’une substance trop légère , et fort médiocre ; aussi ne 
l ’emploie-1-on que mêlé avec d'autres , et encore en petite quantité.

Fumier de lapin. Ce fumier e s t , par sa bonté, comparable a celui de mouton ; 
quand le sol a été imprégné de ses qualités , on peut en enlever la surface k deux 
ou trois pouces d’épaisseur , mêlée avec le crottin. Cet amendement fait merveille 
quelque part qu’on le mette.

Fumier de mouton• Ce fumier employé tout récent j et en grande quantité,  peut
K  3
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devenir tin poison mortel pour bien des plantes, à cause de sa grande chaleur ; il 
' abonde en un sel naturellement âcre et piquant , de sorte que, si l ’on efi fait usage 

«ans prudence , et lorsqu’il est encore nouveau , Peau qui passe par-dessus , loin de 
le corriger , résreille sa vivacité , l ’emporte avec elle , et 1a communique aux racines 
qu’il échauffe au point de les brûler. Quand cet accident commence à s’annoncer, pour 
en arrêter le désordre, on arrose abondamment ; mais il est bien difficile alors de 
sauver les plantes , c’est pourquoi on dqit user de ce crottin avec économie, mêmé 
jusqu’il a perdu sa force, ou le répandre à découvert sur la terre;

Fumier de chèvre. Le crottin de chèvre est peu substantiel et sec , ce qui vient 
de la nourriture de l’animal. I l aime mieux brouter et tondre quelque broussaille ,  

que de pâturer dans le pré le mieux fourni d’herbes ; son fumier seul n’est pas d’un 
grand usage,

Fumipr de pigeon. C’est le plus chaud de tous , il faut qu’ il soit distribué par 
une main discrette , en saison convenable , en quantité modérée , et à des terres 
qu'on veut dégourdir ; il est d’ün grand usage pour le potager dans le cas où il s’agit 
de bâter les productions,
( Fumier de la  volaille. Ce fumier ne diffère pas beaucoup de celui des pigeons ,  

ayant à peu près la même force ; c ’est pourquoi il faut le ménager , et ne l’employer 
qu’avec l ’ humidité soit dü ciel , soit de la terre.

D e ta poudrette. Il faut s’en servir avec de justes précautions ; que cet engrais 
soit long-temps gardé, pour qu’en vieillissant, il s’ adoucisse et devienne traitable, 
car la chaleur de cette sorte d ’excrémens est au-dessus de toute expression ils 
sont pleins d’ un soufre brillant , qui détruit les plantes, et on mêle ces excrémens 
avec de la paille ou feuilles d’arbres ; on les laisse exposés pendant un a n , ou au 
moins pendant plusieurs mois , au grand air et à la pluie , ayant soin de les remuer 
de temps en temps , afin qu’ils se pourrissent, que leur mauvaise qualité se détruise t 
et que leur odeur se modère.

Urine II faut la répandre sur les tas de fumier pour y  mêler ses sels , et pour 
qu’elle l’aide à se perfectionner.

Terreau. On le  tire des vieilles couches ruinées , ou du fond des tas de fumier ; 
son principe et ses qualités le font ranger parmi les autres engrais. Le terreau est 
un fnmier dénaturé qui , par l’usage ou par l ’ancienneté , s’est tellement consumé t 
qu’il n’ y reste plus la moindre apparence des matières qu’on peut y  avoir mêlées î 
il paroit plutôt approcher d’une terre noire et meuble. Ce terreau est , comme l ’on 
verra , d’ un grand usage dans le potager ; il n’y sert plus à la vérité , comme vrai 
fumier; mais sous sa nouvelle forme , il est bien u t i le , il conserve encore en quelque 
degré sa qualité d’abonnir ; mais de plus il est essentiel aux couches qu’on en recouvre , 
et profite de même aux semailles.

Il est une autre sorte de terreau formé de feuilles qui se pourrissent dans les 
forêts ; si la putréfaction se fait dans ^quelque endroit où il n’y ait que les seules 
feuilles sans additions , ce terreau est plus léger , et sert à des usages parti
culiers, Le terreau fait avec des feuilles bien pourries , et répandu sur les semences 
nouvellement faites , en conserve la  fraîcheur contre le trop grand haie , empêche 
que les pluies ou les arrose mens ne battent trop la superficie , et y  forment une 
croate dure, en sorte quelles graines auroient peine à lever. Si au contraire les 
feuîUes ont été emportées dan3 quelques creux avec de la terre , le mélange qui 
résulte est moins léger que le premier terreau ; il sert dans des cas différens , 
comme pour eu garnir le haut des couches 9 et pour mettre dans les pots et les
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Caisses y pour ameublir certains carreaux , et pour y semer différentes petites graines, 
car cet engrais participe à la mobilité du franc terreau ; et , à l’aide de la terre, 
¡1 a assez de consistance pour l’entretien de xe qu’on y sème,

Amendentens. Sous ce nom on comprend en général , tout ce qui est propre à 
Corriger les défauts d’un terrain , ou qui peut le rétablir, lorsqu’il est épuisé.

Quoique le fumier provenant des bestiaux , fournisse les engrais les plus'communs , 
les moins coûteux , et les plus faciles à se procurer , on ne peut disconvenir qu’il 
j  a une infinité d’autres engrais pour remplacer les fumiers proprement d its , et qui 
m em e, en certains cas , ont plus d’utilité.
, I l n'y a rien de ce qui est sorti de la terre, q u i, comme on Ta d it, ne soit capable 
de l’amender j quand on le lui rend. Tout ce qui retourne dans son sein , la ranime 
en lui procurant tout ce qu’elle avoit perdu dans les végétations précédentes.

Les boues des grands chemins et des rues , les balayures des maisons , les cendres, 
la suie , les mauvaises berbes , les cosses des légumes , les chiffons d’étoffe et de 
laine , la raclure des cornes , la chair , les peaux ,  les os des hôtes, le marc des 
raisins, le bois des arbres , et quantité d’autres matières qui peuvent servir de meme 
à féconder et abonnir -les terres du potager , si l’on en sait faire usage à propos ; 
car ces engrais ne lu i conviennent pas tous egalement y par exemple, on ne doit 
donner au potager aucun engrais dont l ’odeur fétide et désagréable peut passer aux 
plantes , ou il faut le faire de bonne heure pour laisser à la terre le temps de les 
dénaturer par la fermentation, et de ne s’en assimiler que ce qui peut contribuer 
à  sa fertilité.

L e  vrai secret pour empêcher les fumiers ou engrais de communiquer de mauvaises 
qualités aux p lantes, est de n’employer ces matières que lorsqu’elles sont réduites 
en terreau. En attendant cette transmutation, l’air pompe et attire à lui , et les 
vents balaient entièrement tout ce que ces matières pourroieut avoir de déplaisant 
aux sens ou à l’ imagination $ 'mais il ne faut pas pour cela bannir les fumiers de 
toute espèce. Il est de fait que sans engrais on ne peut remettre la terre en train 
de réparer les pertes que les productions annuelles des plantes lui causent } et en 
état de faire de nouvelles dépenses. Les influences de l ’a ir , du soleil et des pluies, 
quelque bienfaisantes qu’elles so ien t, ne peuvent point fournir elles seules les nour
ritures végétales à un sol ruiné ,  il faut de nécessité recourir aux fumiers. Dans les 
bois , les plantes reçoivent les engrais que les hommes ne peuvent leur fournir ; les 
feuilles des arbres tombant à leur pied , s’y pourrissent et servent de fumier qui 
engraisse la  terre , l ’entretient dans un état de fécondité , lui fournissant les sucs 
nouriciers , propres aux végétaux qui s’ y trouvent.

C ’est au jardinier judicieux de faire attention audim at qu’il habite , pour recueillir 
les avantages qu’il aura lieu de sc promettre de son travail par les secours des 
fumiers , que des expériences réitérées lui ont fait connoître comme le plus conve
nable à son jardin.

Temps e t mamiere de fu m er le Potager*
Quoique pour un potager toute l’année soit propre à le fumer , lorsqu’il s’y trouve 

des planches vides , qu’on doit ensemencer au printemps , on y porte le fumier dès 
avant l ’hiver * afin que l ’eau et la neige en détachent les sels qui engraissent la 
terre , et lui procurent de nouvelles forces. Le fumier ne doit être employé ni en 
trop grande , ni en trop petite quantité ; l ’excès en est dangereux , comme le peu 
est presque in u tile , quand le besoin est grand, relativement à la nature de ce qu’on
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veut élever. O n  fume le terrain à l ’avance, ou seulement quand on lui a donné 1» 
dernière façon. On distribue ce fumier par petits fumeraux plus éloignés les un» 
des autres , suivant la richesse ou la pauvreté du sol ; mais en général il faut de» 
fumaisons plus amples et plus fréquentes au potager qu’aux autres terres , par la  
raison que le  potager doit produire des herbes qui en peu de temps y croissent en 
abondance , e t  se succèdent les unes aux autres sans interruption ; sans le secours 
des amendemens lo terrain se pourroit effriter , et laisseroit-languir les plantes.

Quoique l ’emplacement ait été préparé d’avance , lorsqu’on y porte le fumier, ou 
l’étend égalem ent par tout, et on l’enterre par un nouveau labour de moitié moins 
profond que le  premier , et seulement pour caclier le  fumier , de manière qu’il n’en 
paroisse plus au  dehors ; on ne fouille la terre qu’ à demi dans ce travail , pour ne 
pas l’emporter trop loin , où les racines des plantes ne pourroient atteindre. Les pluie» 
qui surviennent , favorisent ensuite l ’intention du jardinier.

On conviendra de l’utilité de cet a v is , si l’on réfléchit que le fumier n’engraisse 
point les terres , et ne leur procure point la fertilité par ses parties grossières et 
matérielles , mais parles particules salines , sulfureuses, et nutritives , qui sont unie» 
à ces matières ; et que ces sels mis en mouvement par une humidité qui les dissout y 
tombent ordinairement avec e lle , et vont où leur poids les précipite. Il résulte avec 
évidence , de ces principes certains, que , si l ’on ensevelissoit le fumier hors de la 
portée des racines des plantes , le  fumier seroit inutile.

On ne peut donc trop dire , que toutes sortes de fumiers pourris , de quelqua 
animal que ce s o it , chevaux , mulets , boeufs, vach es,.e tc , sont excellens pour 
amender les tèrres employées en plantes potagères j celui de mouton a plus de sel» 
que tous les autres , et ainsi il n ’en faut pas mettre en si grande quantité , c’est 
l ’avertissement de la Quintinie.

Composition <Tune Terre gardée en ré  serve pour servir au besoin.
F '

Les raisons pour lesquelles on a réuni ensemble les divers moyens d’améliorer un 
potager , ou de le soutenir dans toute sa valeur , malgré ses continuelles produc
tions , engagent à joindre encore ici la manière de préparer une sorte de terre dont 
on fait provision d’avance , et qu’on garde pour en user dans l’occasion , soit pour 
suppléer en quelque manière à la qualité moins bonne du terrain, soit pour procurer 
plus d’embonpoint aux plantes qu’on met en place.

On prend deux parties de la meilleure terre qui se trouve au p otager, une partie 
de débris des couch es, et la quatrième partie d’une terre prise à l’épaisseur de trois ou 
quatre pouces de dessous les tas de fumier , lorsqu’ il est enlevé. C ’est dans cette 
composition ou mélange que croissent et prospèrent des plantes très-vigoureuses.

Comme cet article est essentiel , qu’il convient en beaucoup d’occasions , et qu’il 
est pour toute l ’année , on joindra encore quelque» réflexions sur l’emploi et la prépa
ration de cette terre.

Sida terre dont on fait entrer deux portions, est trop forte de sa nature , on y  
fait ajouter le quart de sablon ou de la terre prise des taupières ; s i , au contraire , cette 
terre est trop légère , on la fortifie avec un tiers de glaise bien subtilement pulvé
risée , e t( mêlée avec le reste à sec , pour éviter qu’elle ne reprenne sa consistance 
glutineuse ; ce qui arriverait, si elle »’ imbibait d’eau avant un parfait mélange. 
Quant au fumier demandé , c’est un ramas de toutes les espèces de fumier confon-* 
dues ensemble j et qu’on a mis se pourrir dans un creux fait pour cet usage en
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lieu  frais et à l ’ombre. On a soin de remuer ce magasin de temps en temps ; et 
pour en accélérer le parfait mélange , on l’hnmecte au besoin avec quelque eau 
grasse , et surtout avsc de la lessive , ce qui excite une fermentation convenable , 
et fait j pour ainsi dire , une seule matière de toutes ces différentes espèces , toutes 
propres à féconder la  terre où on la met ; mais il faut soustraire cette composition 
aux atteintes des rayons du so leil, et au lavage des pluias.
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C H A P I T R E  V,

D es Labours et Arrosemens des Jardins.

L e s  labours et les arrosemens- avec les amendemens entretiennent la fécondité 
des jardins, et en fournissent aussi presque tout le travail.

A r t i c l e  I.  D es Labours.

Les labours sont d’ une nécessité plus indispensable dans les jardins que dans les 
champs : on les fait ordinairement à la  bêche et à la houe , ou au moins à lajourche , 
ç t  rarement à la charrue ; il faut les réitérer souvent.

Ce n’est qu’à force de remuer la terre et de remettre celle de dessous à la place 
de celle de dessus, qu’on la rend meuble et légère , susceptible de l ’ humidité de la 
rosée et de la pluie , de la chaleur du soleil, et des sels de fécondité qui nagent 
dans l ’a ir; le labour fréquent détruit les mauvaises herbes, rend la terre facile à 
pénétrer aux plantes,  donne la fertilité aux terres qui en ont peu, ou la conservent 
dans celles qui en ont suffisamment.

I. Le premier labour , qui est le défrichement du jardin , doit se faire dans un 
temps sec pour les terres humides ou fortes, et dans un temps humide pour les 
terres légères , sèches , sablonneuses ou pierreuses ; à celles-ci, des labours de pro
fondeur médiocre suffisent, les autres ont besoin d’être remuées à fond et labou
rées à vive-jauge : le tout se règle sur les différens tempéramens dos terres.

Après ce labour général , il est nécessaire de laisser reposer la terre pendant 
quelque temps , afin qu’elle se puisse lier, et qu’abonnie par les rayons du soleil 
et autres influences, elle devienne plus capable de recevoir tontes sortes de plantes 
et de semences. Cela sera particulièrement pour le potager, si l’ on en fu t le défri
chement en septembre ou octobre ( en fructidor et vendémiaire ) ; car alors la terre 
aura tout l ’hiver pour se faire , et la gelée qui donnera dessus la rendra extrême
ment bonne et douce ; elle s’améliorera encore davantage, si l’on attend à y semer 
chaque chose dans sa saison. La plus propre à commencer est l’automne , si l’on 
veut être fourni successivement tonte l’année de ce qu’ un potager peut produire. 
Gn y  donne auparavant un second labour d’un pied de profondeur; et si le fumier 
qu’on avoit répandu sur la surface six semeines ou deux mois plutôt, n’est pas bien 
consommé , il faudra le faire descendre à moitié de la jauge avec la bêche.

II. On préparera de la même manière chaque carré , dans la saison qui précé
dera celle où l’on voudra l’ensemencer. Ainsi pour les seménees du printemps, il 
est nécessaire que la terre soit fumée et labourée en hiver ; et pour semer et replanter 
en é té , on doit avoir labouré et fumé dès le commencement du printemps.

III. Le vrai temps de labourer se règle sur la qualité des terres » comme la première.



façon qu’on leur donne, c’est-à-d ire , que les terres chaudes et sèches doivent en 
été être lab ou rées, ou un peu avant la pluie , ou pendant la pluie , ou incontinent 
après, et surtout s’il y à apparence qu’il en doive tomber ; on ne sauroît presque 
les labourer, ni trop souvent, ni trop avant quand il pleut ; et par une raison op
posée , il ne les faut guère labourer pendant le grand chaud, à moins qu’on ne les 
arrose aussitôt. Les terres fortes, froides et hum ides, rie doivent au contraire être 
labourées que dans les grandes chaleurs, et jamais en temps de p lu ie; et le seul 
remède pour celles qui se gercen t, est de le faire très-fréquemment et fort avant. 
On doit observer même de ne pas labourer les terres trop froides et fortes avant 
l’Jiiver : car , étant ainsi ouvertes et donnant trop d’entrée aux pluies et frimats de 
l’hiver ; on le s  ren droit plus hum ides, plus gâcheuses et plus froides, on ne peut 
ordinairement labourer ces terres qu’en avril ( germinal ) ,  ou quelquefois en mars 
( ventôse ) ,  si le temps étoit favorable ; et au contraire pour les terres légères et 
chaudes. V o y e z  la fin de cet article.

IV . A utrefois l’on donnoit quatre labours par an aux arbres fruitiers, un en chaque 
saison, en quelque sorte de terre qu’ils fussent , avec l’attention néanmoins de ne 
jamais le faire quand ils sont en fleu r, non plus qu’à la vigne quand elle pousse, 
parce que la  terre fraîchement remuée exhale au printemps beaucoup de vapeurs per
nicieuses aux Heurs et à la vigne ; que les gelées blanches qiii sont alors fort ordi
naires, peuvent arrêter et fixer ces exhalaisons près de la surface et sur les fleurs, 
qui , en étant attendries et humectées , courront risque de périr plus facilement.

A l’égard des plantes et herbes potagères , il n ’est pas moins nécessaire d’en tenir 
toujours la terre meuble, soit à force de labourer à la bêche , comme artichauts ,  
cardons et autres, soit à force de béquiller et de serfouir aux endroits où, par la  
trop grande proximité des plantes , on ne peut employer que la serfouette , dans 
les fra is ie rs le s  laitues , les chicorées , les pois , les fèves, le céleri, e tc . Béquillerf  
béc/icter j ou b in er , en fait de jardinage, c’est faire avec la binette ou béquille 
un léger la b o u r, pour ameublir la  terre qui paroît battue ou sèch e, aux plantes, 
auxquelles on veut procurer de l ’humidité e t.d e  la nourriture, sans en blesser le 
pied. Au lieu de serfouette pour labourer l’ été toutes les plantes potagères dont 
on craint de couper ou d’éventer les racines , même les choux, les artichaux et 
les arbres , on se sert de crochets à deux dents rie dix pouces de long , dont les 
dents sont écartées l ’une de l ’autre : rien ne remue mieux les terres que ces crochets. 
Voyez aux outils de jardinge , la figure 3o. I l ne faut labourer à la bêche, que 
lorsqu’on veut planter ou semer.

V. Quand on laboure des planches entières, ou même des carrés, pour y  semer 
ou replanter, on doit disposer le labour de manière qu’il puisse mieux fournir aux 
besoins des plantes qu’on y destine ; car les artichauts, les salades , l’oseille , les plantes 
à grosses racines veulent plus d’humidité que d’autres, il faut faire en sorte qu’elles 
profitent amplement des eaux de dehors ; et pour celles qui se contentent de moins , 
comme les asperges , il est inutile de se fatiguer à faire les labours d’une façon 
propre à leur procurer de la fraîcheur.

Dans l ’intervalle des labours., on doit avoir soin de ratisser ou arracher les mau
vaises herbes qui croissent particulièrement L’été et l’automne, et multiplient à Tinfini, 
si on les y laisse grainer : elles consomment la nourriture des bonnes productions On 
les détruit aisément quand les labours sont récens ; mais s’ils sont vieux faits, i l  
faut labourer de nouveau 5 et-p ar ce moyen ces mauvaises herbes mises au fond
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de la  terre , y  pourrissent et font Un nouvel engrais ; il faut toujours extirper et déra** 
ciner avec soin le chien-dent et le liseron,

V I. Ces labours , comme on l ’a d i t , doivent être différens : il s’en fait de pro
fonds , et'cela en pleine terre et au milieu des carrés; et de plus légers, savoir, 
autour 3u pied des arbres , sur les asperges et parmi les menus légumes : pour ceux- 
là , dans les terres aisées ou se sert de la bêche et de la houe; et dans les terres 
pierreuses, et cependant assez fortes, on prend la fourche et la pioche , do ut on 
fait aussi usage pour herser ou remuer et rompre les mottes de terre, pour les disp oser à 
recevoir les graines potagères.

V II . La nécessité des labours fréquens ne permet pas de semer ou planter, soit 
beaucoup ¿’herbes potagères, ou beaucoup de fraisiers, près du pied des espaliers 
et des autres arbres à fruits; on ne peut y mettre que des salades à replanter; 
et il est encore plus à propos de n’y rien mettre, si l ’on veut que les arbres s’en 
portent mieux. On excepte à l’égard des espaliers, les plantes qui aiment lu voisi
nage des murs , et qui ont nécessairement besoin de cet abri pour être printanières. 
On en excepte aussi les plantes des bordures qui doivent toujours accompagner 
les a llées, et, garnir le bord des plates-bandes, en sorte que le reste du terrain 
de ces plates-bandes, qui doit être au moins de trois pieds, comme on l ’a d it , 
reste libre, et sufiis fa pour les espaliers et buissons, et pour quelques plantes 
printanières,

V III. Pour avoir la facilité de biner et serfouir sans rien gâter , on divise , 
comme on l’a d i t , les carrés dans leur largeur en diverses planches de quatre pieds, 
les séparant par des sentiers d’un p ied , afin qu’on puisse serfouir à droite et à 
gauche sans marcher sur les labours.

IX . Dans les terres sèches et légères, il faut donner le labour très-profond à 
l ’entrée de l’hiver ,  et un pareil incontinent après qu’il est passé, afin que les pluies 
et les neiges de l ’hiver et du printemps les pénètrent aisément; et pour les terres 
fortes et hum ides, on doit se contenter de leur donner au mois d’octobre (en 
vendémaire) un petit labour léger, ou béquillage avec la binette, seulement pour 
ôter les mauvaises herbes, et attendre à leur en donner un fort grand en mars ou 
avril ( en ventôse ou germinal ) ,  comme on l ’a dit.

A r t i c l e  I I ,  D es Arrose mens.

L a  sécheresse est l’ennemie mortelle de la végétation. Les arbres, les légumes 
et toutes sortes de plantes ont à pousser, croître et produire au printemps et en 
é té , que le hâle et les chaleurs leur font la guerre ; et ils ne peuvent acquérir 
ni grGsgeur, ni douceur, ni délicatesse, si on ne lçs humecte abondamment. Les 
p lu ies, quand elles sont longues et grosses, peuvent bien suffire pour certaines 
petites plantes , comme fraisiers, p ois, fèves, salades, oignons et autres verdures; 
mais on a rarement de telles pluies, et les arrosemens sont d’une nécessité indis
pensable pour toutes les productions du jardin fruitier et à fleurs, et surtout pour 
la plupart de celles du potager, entr’autres |g§ artichauts d’un an ou deux veulent 
avoir régulièrement deux ou trois fois la seiùaine plein un grand arrosoir d’ean à 
chaque pied : si on s’en tenoit aux pluies qui pourroieut tomber, les moucherons 
se mettroient aux artichauts, la pomme en demeureront p etite, dure et sèche, et 
les ailes ne prod u iro ien t que des feuilles*
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Il est donc absolument nécessaire , devoir de l ’eau dans les endroits que l ’on 
destine en ja r d in s , et de ne point épargner les arrosemens pendant le printemps , 
l ’été et une partie de l’atitorane.

Il seroit à désirer que Ton m ît les eaux, soit naturelles ou par artifice, plus 
hautes que les lieux que l’on veut arroser : cela seroit très-commode et utile; car il 
»’y auroit alors qu’à laisser couler l ’eau doucement en telle quantité qu’il est besoin , 
par des c a n a u x  tels qu’on les peut avoir, soit de bois, de plomb ou de'terre  
cuite, et meme par les terres, y  faisant des rigoles qui donnent l’eau dans les 
«entiers des planches et le long des bordures : cette manière abreuve la terre insen
siblement; les racines en sont rafraîchies, sans que les plantes en soient déchar
nées, comme il arrive quand l ’eau est versée tout-à-coup .avec l ’arrosoir, qui 
d’ailleurs ne peut être percé si m enu, que l’eau qui en sort abondamment n’affaisse 
la terre , et ayant dissous l’humeur préparée pour la production, ne l ’entraîne 
souvent plus bas qu’il ne faudroit.

Cependant si on ne peut faire m ieux, on se servira d’arrosoirs, ou de pompes, 
en sorte que le  jaillissement de l ’eau se fasse par quantité de trous percés le pins 
menu qu’il sera possible. Cette dernière façon d’arroser est surtout fort propre 
pour laver les branches et les feuilles des arbres chargées de poussière, ou infectées 
de chenilles et autres insectes. M ais à l’égard des potagers^il faut que les puits 
auxquels on sera réduit soient peu profonds ; autrement l ’eau coûtant beaucoup à 
tirer, il est à craindre que les arrosemens ne soient que trop m édiocres, à cause 
de la paresse des jardiniers, et de fa fatigue indispensable et journalière.

Pendant sept ou huit mois de l ’année on doit arroser tout ce qui est dans un, 
potager. Les asperges seules en sont exemptes, parce que ne venant qu’à l ’entrée 
du printemps , les humidités de l’hiver leur suffisent, et elles n’en ont plus besoin 
passé le mois d ’avril et de mai ( germinal et floréal). Mais comme ces deux mois 
sont les temps de haie et de sécheresse, on est souvent obligé d’arroser alors jus
qu’aux arbres nouvellement plantés , et ceux qui 3 ayant retenu une grande quantité 
de fruits , paroissent médiocrement vigoureux ; ce qui est surtout indispensable dans 
les terres sèches et légères, quand on est au solstice d’été. Les maraîchers con- 
noissent si bien l ’importance et la  nécessité des arrosemens, qne quelque pluie 
qu’il fasse pendant l'é té , ils ne cessent guère d’arroser les concombres surtout , 
leschoufleurs , et même tout leurs jardins; et de là  viennent la beauté et la grosseur 
de leurs légumes.

On est quelquefois réduit à en venir à un arrosement général de tout le jardin«
11 faut en ce cas une grande abondance d’eau , et bien de la commodité pour la  
répandre ou la faire couler sur les terres. Il est nécessaire aussi que cette eau 
puisse avoir son écoulement facile par une pente qui la  porte dehors, et qui empêche 
«on séjour et le  dégât des ravines. C ’est pourquoi on a dit qu’il étoit essei\fiel que 
le jardin eût quelque pente naturelle ou artificielle, des arrêts, des rigoles et des 
décharges pour l’ écoulement des eaux. Il seroit à souhaiter qu’on pût placer le 
jardin sur une colline douce, du haut de laquelle sortit quelque source vive ou 
quelque ruisseau coulant ; et le bas de là colline servîroit pour l ’écoulement des 
eaux superflues. Cette demi-hauteur dâprCoUine donne aussi un air meilleur et plus 
tempéré ; au lieu que celui des vallées est ordinairement étouffé par la réverbé
ration des rayons du so leil, causée par les hauteurs voisines, qui empêchent le 
vent de purifier l ’air et de le rafraîchir, ce qui vivifie les arbres et les plantes. 
Miùs Aussi là cime et la hauteur entière d’une colline ne seroit pas propre e»
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jardins f la force dea vents y est trop viólente ; les arbres y  souffrent trop d’agi-, 
tation dans leurs branches et dans leurs fruits , et ils n’y  peuvent jeter d’assex 
profondes racines. Il n’y a donc point de meilleure situation de jardin|jj|ü*uRe démi- 
bauledf de colline où il se trouve du plain, soit naturellement ou par artifice , 
afin que les allées y  soient à peu près de niveau, et faciles; et que survenant 
des ravines et des pluies trop fortes , elles n'entraînent point les terres et ^endom
magent point les plantes , comme elles feroient, si la  situation étoit trop en pente.

A  l egard des eaux , elles doivent etre exemptes de toutes mauvaises qualités , 
parce qu’elles les communiqueroient aux plantes. Celles des sources de céteaux 
sont ordinairement les meilleures , principalement à boire. L’eau doit avoir de U 
fraîcheur et une saveur ferme, passant légèrement sans laisser aucun goût qu'on 
puisse discerner. E lle  ne doit avoir aucune odeur, et être si claire, que sa couleur 
n’empêche point celle du vase où elle est vue. On juge de sa bonté , lorsqu’on 
bouillant elle s’évapore aisément , et qu’étant refroidie , elle ne laisse au fond du 
vaisseau aucun'lim on ou gravier. On la connoît encore, s i ,  en jetant des gouttej 
d ’eau dans un bassin bien net, elles n’y laissent aucunes taches quand elles viennent 
à sè'sécher ; comme aussi si, les légumes y  cuisent facilement; si elle nettoie bie» 
toutes choses en les y lavant, et adoucit la peau des mains; si elle reçoit aisément 
les teintures,  et surtout si , dans son bassin naturel , ou coulant en ruisseau, elle 
n’engendre ni mousse, ni joncs, ni limon. Il se trouve des puits creusés en bon 
terroir , où l’on a toutes ces bonnes qualités,  aussi-bien que dans les sources 
des colliues et autres semblables.

A u défaut de cet avantage, il suffira pour les arrosemens d’en avoir de celle 
qui pourra se recouvrer avec le plus de facilité. Il faut observer seulement que 
celle de citerne et de pluie, doit tenir le premier ra n g , pourvu qu’elle soit 
réchauffée dans des réservoirs avant de s’en servir : ou la rassemble ordinaire
ment dans des tonneaux posés en terre sous les gouttières des bàtimens : ces 
tônneaux se communiquent de proche en proche , et se remplissent l ’un après 
l ’autre ; et quand le dernier est plein , on peut encore y joindre un canal ou 
une pierre qui conduira l’eau des pluies survenantes dans un réservoir. Celles de 
puits et de mares sont les moins estimées , quoique la dernière soit engraissée par 
les égoùts des terres , et par la fiente des bestiaux qui y boivent.

Les arrosemens doivent être plus ou moins fréquens, et plus ou moins amples, 
selon la' force de la chaleur , le besoin de la terre, et le volume de ia plante. 
Si on surchargeoit la terre d’eau, on empèclieroit l ’action d elà  végétation, et les 
plantes ou arbres nouvellement plantés périroient. Cependant il vaut mieux être 
prodigue qu’avare en arrosemens, surtout dans les potagers : souvent il vaudront 
mieux ne point arroser du tout, que d’arroser peu; cela ne fait qu’altérer la 
terre, la gercer, et ranimer les m ulots, taupes et autres animaux terriers, que 
cette douce fraicheurv attire, parce qu’ils en sont aussi avides que les^productions 
durant la sécheresse de l’été ; et ils fouillent, soulèvent la terre et déracinent les 
plantes, que la ch aleur, qui pénètre ensuite plus aisément, achevé de dessécher ¿ 
ce qui n’arrive pas quand on n’épargne point l’eau.

Pendant les grandes chaleurs, les arrosemens ne peuve«jj^fee trop frequens ; 
»°. parce que ces humidités réitérées donnent de-la vigueur^^^S: seve, la rendent 
plus abondante pour la nourriture des plantes; 2°. qu’elles empechent qu’il ne se 
fasse une cessation de sève , qui seroit capable de faire mourir tous les végétaux ? 
arbres et autres.
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ÿ Dans les années où la chaleur et 10sécheresse sont excessives, on remarque 
qu’il arrive souvent une cessation de sève dans les arbres, o u , pour mieux dire y 
la sève cess^j^ti’y  circuler ; et c e , c’est la chaleur excessive qui a pénétré les 
feuilles et les branches de l’arbre qui arrête son cours , sans faire le mèâlë effet 
sur les ra c in e s , parce que les arrosemens, ou du moins la fraîcheur de la terre 
les conservent toujours un p eu ; au lieu que les branches étant toutes exposées à 
la sécheresse , elles se dessèchent, et les 'pores s’en resserrent si fo r t , que la sève 
n’y peut plus passer. Ainsi, un jeune arbre qu’on aura vu bien vert et vigoureux 
le matin , le  soir de la même journée (quoiqu’on l ’ait arrosé la  ve ille) sera tout 
fatigué, et aura les feuilles pendantes, comme celles d’un arbre qui va mourir ,  
et il mourra en e ffe t, si on s’attend à la rosée de la n u it , ou si on l’arrose 
seulement par le^pied, quelque ample que-soit l’arrosement. L ’unique remède 
contre la cessation de sève qui a causé cet accid ent, c’est d’arroser aussitôt l’arbre 
en forme de pluie par dessus les branches, sans attendre au lendemain ; cela réta
blira la circulation de la sève dans tout l ’arbre, et le lendemain *1 sera aussi v if  
que s’il n’avoit point du tout souffert la veille.

Dans tous les étés chauds et secs qui se passent sans pluies , il arrive de pareilles, 
cessations de s è v e , quoique plus lentes et moins sensibles. On voit alors la plupart 
des fruits, surtout les pêchesf qui ont le plus besoin de sève pour acquérir leur 
point de perfection et de m aturité, tomber ou avorter à l’arbre. L ’unique remède
est aussi de cerner la terre autour du pied de l ’arbre , et d’y jeter un seau d’eau
pour ouvrir les pores et ranimer la sève, ce qui prouve combien les arrosemenS: 
et la vigilance sont nécessaires dans le jardinage.

Au surplus , un bon jardinier sait connoître à. fond sa terre et ses élèves, pour 
proportionner à leurs besoins la qualité et la quantité des secours qu’il leur donne: 
par exemple , dans les vallons et les autres situations basses , qui ont presque
toujours des sources et des ruisseaux', les arrosemens y sont plus aisés, et il n’est
pas besoin d’en faire d’aussi fréquens, d’autant que d’ordinaire il y a de l ’eau à 
la profondeur d ’environ trois p ied s, qui s’élève par une filtration naturelle jusqu’à, 
la superficie, et entretient, la terre dans un bon tempérament. Dans les côteaux 
même aussi-bien qu’au pied des collines, on trouve aussi quelquefois de ces sources 
d’eau qui humectent la terre, et qui sont d’un bon secours pour diminuer la quantité 
des arrosemens, ou du moins pour les faciliter.

Quant à  L’heure à laquelle on doit les faire,  soit au matin ,  à midi et au soir p. 
il ne doit point y avoir d’incertitude sur cela.

Far tout on peut arroser le matin , mais surtout le soir pendant les grandes 
chaleurs ; mais on doit arroser le matin au printemps et en automne, parce qu’alors 
les nuits commencent à être assez fraîches.

Au reste , les maraîchers des environs d e F a n s , qui passent pour les meilleurs 
jardiniers-potagistes de France ,  et qui sont ce qu’ on appelle en quelques endroits 
hortillon s, arrosent leurs légumes pendant tout le jo u r , souvent même pendant la  
nuit indistinctement,, suivant le  temps qu'ils ont et suivant la  sécheresse, et ils 
ne s’fen trouvent pas mal ; ils emploient même de l ’ eau échauffée ou crue, comme 
elle se présente. S^H fpiand on arrose les plantes qui sont l ’hiver dans la  serre, 
où elles ont q u e l^ m ^  besoin d’être humectées, on doit arroser la terre douce
ment deux heures après le soleil le v é , et ne mouiller jamais la plante : ce seroic 
même assez bien fait que de se contenter de mettre le bas du. pot .où est la plant» 
dans l ’eau ? à la  hauteur de trois doigts«.
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Les grilles qui forment le goulot des arrosoirs ne peuvent être trop serrées , 
parce que Peau, tombant en pluie menue, pénètre doifllm ent la terre , sans.la 
battre et sans la noyer.
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JJJn n èe  du Jard inage , ou ce q u 'il y  a d ’ouvrages et de récoltes à  
fa ir e  dans toutes sortes de Jardins pendant chaque mois de  
l ’année.

O n  a fait un article général des ouvrages de tous les Jardins, afín que l'on 
voie ici d’un seul coup-d’oeil tout le théâtre du jardinage , c’est-à-dire , tous le» 
soins à prendre , et les récoltes qu’il y  jb à  attendre. Comme c’est le guide de 
l ’ouvrage à faire pendant les douze mois d * l ’année , on a choisi le plus étendu. 
On y trouvera absolument tout ce qui doit être fait dans les differens temps, et 
selon le besoin des différentes plantes, soit de pleine terre, soit de serre verte ou 
chaude. Par serre v erte , on entend la serre aux Orangers. Chaque espèce de jardin 
sera ensuite traitée en particulier, ainsi que la culture de chaque plante.

Comme il est parlé dans le courant d’é ce chapitre de plantes annuelles et de 
plantes vivaces, il est nécessaire de donner ici l ’explication de ces termes. On 
entend par plantes annuelles, celles dont les racines meurent dans la mente 
année t après avoir porté leurs fleurs et leurs fruits ou graines j et par plantes 
vivaces,  celles dont les racines ne périssent point après avoir donné leurs semences ̂  
et dont l ’espèce se perpétue non-seulement par le secours de la graine , mais 
encore par les marcottes , tailles et boutures, qui sont les voies les plus courte» 
pour les élever, ainsi qu’on le dira ci-après.

C A L E N D R I E R  D E S  J A R D I N I E R S .

Ja n vier( n  nivôse ou la  pluviôse). *

L e jardinage demande une attention perpétuelle, les soins et les fruits se suc* 
cèdent : dans l ’hiver même, qui semble détruire tous les végétaux, il y faut de 
l ’ activité pour combattre la rigueur de ,1a saison, suppléer à l’engourdissement de- 
la nature par les serres, les couchés, les réchauffemens, hâter lés production» 
printannières, et préparer les plants.

Ouvrage à Jctire dans le Potager.

Si dan; ce mois la douceur du temps le perm et, on continuera de bêcher et de faire 
de» tranchées, afín d’adoucir la terre, de la desserrer , et de la rendre propre aux 
semailles et aux plantation^ pour les mois suivans; car en exposant ainsi la terre 
aa/tíroid- par sillons, elle devient plus douce et plus fertile. Ou peut aussi applanir



une grande partie de «on ¿terrain, afin de l ’ensemencer, puisqu'il faudrait trop de 
temps pour creuser là ttCTe de la manière qui conviendrait. Ce travail ne doit pas 
se faire légèrem ent , comme cela n’ arrive que trop souvent» lorsque, après la récolte, 
le temps arrive de fouir la terre. Dans les ados exposés au soleil, dans les bandes situées 
k  long des m u rs, des baies, et des palissades, on peut, dans ce-m ois, semer de« 
radis des carottes et des laitues , la laitue à couper, dite p etite  la itu e , en réser
vant néanmoins les situations les plus exposées au soleil, pour des pois et des plants 
de fèves, afin de remplacer les plants des mois précédons.
' Lorsque les fèves de priaieur lèvent, et sont hors de terre ,  on rapproche les 

tiges, le p lus qu’il est possible , des murS, des haies et des palissades , au long 
desquels elles sont plantées; et si le froid est rigoureux , on les couvre avec des 
brins de ro sea u x , de fougère et de bruyère , des cossats de pois, ou avec autre 
chose de lé g e r , afin de les mettre à l'abri. Sans ce soin pris à propos , les fèves 
périront toutes.

Si le froid  devenoit excessif, on çouYthoit les pieds des artichauts, avec du 
tan, ou avec du fumier de cheval ,=de lq litière , de la fougère, ce qu’on peut 
toujours se procurer très-aisément, ami d’empêcher le froid do pénétrer trop avant 
dans la te r r e , et 4e Jes détruire , ce qui arrive presque toujours dans les hivers 
rjgoureu^.

Lorsque ce  mois devient extraordinairement froid , et que la  terre est gelée si 
profondément qu’il n’est pas poàsible de bêcher ,  ainsi que cela arrive souvent, on 
çharie du fumier et on l’étend sur terre; om répare les sillons, on frotte et on net
toyé les semences, on prépare les pièces d’étoffes ou de linge, et: les clous pour les 
arbres destiné à subir lq taille le  mais suivant ; on tient prêts , pour cet usage , tous 
les instrumens qui servent au jardinage, afin que quand le temps sera adouci, on 
soit débarrassé de ces soins, car le travail sera pressant d’un autre côté, et si on 
négligeoit de faire les semailles dans ce mois et dans le mpis suivant , supposé que 
le temps le perm ette, çe serait une grande perte dans le p riiïtqn p /et l ’été suivant 
surtout si le 'terrain  est léger.
< On fait des couches chaudes pour semer cîe bonne-heure des concombres; et 

comme il est douteux que les plants réussissent dans cette saison , surtout dans les 
mauvaises années, ou faute d’en avoir pris le soin nécessaire, on répète trois ou 
quatre fois ce tra v a il, afin que les nouvelles semences puissent suppléer à celles 
qui auront manqué. Il faudrait aussi faire, à trois semaines environ d’intervalle, 
deux ou trois couches chaudes pour forcer l’asperge, et la faire remplacer celles du 
mois précédent, afin de n’en pas manquer pendant l’hiver.

On sème du pourpier verd, de la pimprenelle, de la corne de c e r f, du petit céleri, 
de la chicorée-sauvage, du cresson, de la moutarde, de petites raves, des radis , des 
navets, et autres petites herbes de salade, dans des couches chaudes tempérées, afin 
qu’elles poussent de bonne-heure ; ear les semences jetées à la volée et en pleine terre 
dans cette saison, réussissentdifficilement. Ceux qui n’ont pas de châssis pour les abriter 
peuvent former des arches pu des cerceaux avec de l’osier, et les couvrir de nattes, 
ce qui suffira , pourvu que le froid soit modéré. Si le froid devenoit plus âpre * on 
jette *,de la paille sur les nattes, afin d’éloigner la gelée ; et les petites salades 
viendront trèsrbien dans cés couches chaudes, quoique les plants ne profitent pas 
si bien que ceux qui sont sous châssis de verre ou sous cloche.

Il faut enterrer profondément le céleri pour le blanchir, supposé que l’air sojfc- 
¿oux, et que le terrain ne soit pas trop humide , car les plants de céleri ne peuvèim^
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être trop mis à l'abri du froid, et meme dans les fortes gelées, on doit couvrir de 
litière ou de tan les céleris et les endives ( ce sont des plantes potagères du nombre 
des chicorées ) qu’on a enterrés pour blanchir, C’est te 'Seul moyen de les garantir 
du froid , et d’étre sur , quand il gèle , de pouvoir eu prendre pour son usage. Si 
l’air est tempéré , 011 en profite pour butter , c’est-à-dire , pour donner de la terre 
aux pois et aux fèves, de primeur, ce qui les préservera du froid; mais ih faut 
observer si la surface du terrien est sèch e, de peur que l’humidité de la  tç|fe ne 
fasse pourrir cette tendre tige on prend garde aussi de ne pas ensevelir sous terre 
la pointe naissante de ces plants.

C ’est à présent qu’ on doit soigneusement couvrir les couches de mousserons ,  ou 
avec des châssis, ou avec de longues pailles fraîches ,  en écartant promptement 
l'ancienne; c a r , dans cette saison, la paille tombe presqu’aussitôt en pourriture; 
en sorte qu’on ne peut prendre trop de précautions pour les garantir du froid et 
de l humidité ,  deux choses également destructives pour eux durant ce mois; c’est 
pourquoi ceux qui ont assez de châssis les couvrent.

Quand le temps se radoucit ,  on transplante en bordure chaude les meilleures 
espèces d’endives, pour en avoir de la graine. En faisant ceci , on a soin 
que la bordure aille un peu en penchant, afin que l ’ humidité ne puisse se loger 
dans les plants : on choisit les plus fo r ts , c’est-à-dire , ceux qui ont un plus grand 
nombre de feuilles. Si c ’est de l’endive frisée, on choisit les plants les plus frisés , 
autrement elle dégénère au bout de deux ou trois ans et devient absolument unie.

Il faut veiller aux plants de choux-fleurs, qu’on tient actuellement sous châssis.' 
On les dépouille promptement des feuilles flétries, afin de les mettre à l'abri de 
tout danger, surtout si la saison est si dure qu’on ne puisse ouvrir les châssis 
pendant trois ou quatre jours de suite , pour leur donner de l’air , ce qui n’arrive 
que trop souvent dans ce mois,* car alors les feuilles pourries corrompent l ’air y et 
il devient rancide , au grand préjudice des plants. C’est pourquoi on doit arracher 
promptement les feu illes, dès qu’elles jaunissent, (Pi donne toujours de l’air le 
plus qu’il est possible, si le temps le^ erm et, autrement ils seront trop foibles pour 
résister au froid en plein air le moisvsuivant, vers la fin duquel, si le temps est 
doux, on doit les repuquer dans un endroit à demeure. Soit que les plants de choux- 
fleurs destiné à croître promptement, soient renfermés sous cloche ou sous châssis , 
il faut constamment, et pour la même raison, lever la glace d’un vcôté avec dea 
étais , pour y laisser entrer l’ air , supposé que le temps le permette; car si la saison 
est rigoureuse, il faut les tenir bien clos ,  afin d’empècher qu’ un air trop v if  ne, 
les tu e , ou ne leur porte un grand préjudice.

Ceux qui ont des plants de melons et de concombres déjà levés , doivent les soigner 
avec bien de l’exactitude dans cette saison , car la moindre négligence leur causera la 
mort: on entretient constament les couches dans un égal degré d’air et de ch aleur, 
afin que la tige puisse pousser. Mais ceci demande une grande attention , car trop 
d’air détruit également les plants comme le manque d’air ; et le grand art de les 
faire pousser de bonne-heure , dépend du soin pris à observer les altérations et lea 
changemens du temps , ainsi que du degré de température dans les couches. L ’air 
extérieur est souvent très-froid dans cette saison, et si on l’admet trop tôt, il détrura 
les espérances. C ’est pourquoi l’on fera bien de mettre un vieux chiffon de 
linge entre la terre et les cloches, afin d’empêcher l’air d’entrer trop librement et 
de faire du ravage.

Quand il Arrive que par des froids rigoureux ou par d’autres accidens, les plants
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de choux-fleurs levés en autom ne,  ̂ été d étru its* ce qui s’est vu souvent dans 
des hivers rigoureux, on doit a lo rs, si le  temps le permet* faire de nouvelles 
couches chaudes et les ensemencer , afin de se réserver un suplémeut. Ün mois 
après cette opération* supposé qu’on ait été a tte n tif , ou aura d’aussi beaux plants 
que ceux d’automne , pourvu que les nouveaux aient été repiqués promptement dans 
des couches favorables. On peut faire la même chose à l’égard des choux,, supposé 
que %  prem ière pousse d’automne ait été détruite, ^aute d’avoir pris ce soin, et 
d’avoir ensemencé de nouveau après des hivers crjuets , plusieurs jardiniers ont perdu 
leurs levées d ’automne* et n’ont pu y suppléer que fort tard et dans le cours de 
l’été.

Les couches d’asperges faites le mois dernier , doivent à présent donner quelques 
boutons ; c’est alors qü’on les découvre en plein et qu’on leur donne de la terre 
vers le somniét des racines , profondeur qui doit être au moins de cinq à six pouces. 
On peut à présent les mettre sous châssis $ et si on trouve que la chaleur de la 
couche commence à décliner ,  on applique un peu de fumier chaud sur les bords ;
( ce qui s’appelle doubler les couches, ou plutôt fa ire un réchaud  ) ; ceci renou
vellera la  chaleur et fera pousser l ’asperge. On doit aussi couvrir de natte et de 
paille fra îch e, chaque nuit , lés verres mis sur ces couches, surtout quand le temps 
est mauvais , et que le soleil ne paroit pas. C elte  couverture peut rester tout le  
jour , et même jusqu’à ce que l ’asperge paroisse de nouveau en perçant la terre 
qu’on lui aura donnée. M ais dès que le bouton paroît, on ôte chaque jour la  
couverture , si le temps ne s’y  oppose pas, autrement les asperges1 seroient blanches , 
et peu recherchées.

Vers la fin de ce mois, si l ’air est doux , on transplante pour graine , des carottes, 
des panais , des poireaux et des choux, en observant de suspendre les choux , 
par, la tige» sous couvert et dans un endroit sec , trois ou quatre jours avant que 
de les repiquer sur couches, et après en avoir arraché les feuilles extérieures , afin 
que l ’eau du dedans puisse s®^aporer et ne pas engendrer de pourriture. Il faudroit  ̂
les planter près d’une haie , d’une p alissad ^  ou d,*un m ur, afin de les mettre à 
l’abri des vents viole ns qui brisent souvent ** au printemps, les branches pleines de 
semence ou branches porte-graines , lorsqu’elles sont trop exÿbsées. Mais on obser
vera de ne jamais planter plus d’une sorte de la même espèce dans le même endroit j 
car si on m êle les choux rouges , blancs, et choux de Savoie , à côté l ’un de l ’autre , 
le p o lle n , c ’est-à-dire, les poussières fécondantes de leurs fleurs* se mêleront 
ensemble et feront dégénérer les espèces. C’ est faute d’avoir cette attention que plusieurs 
jardiniers conservent rarement le choux rouge tel qu’il doit être et sans aucun 
mélange , attribuant faussement au sol ou au clim at cette dégénération. C’est pour
quoi on n’achète cette graine que des Hollandois , qui prennent un soin particulier 
de cette sorte de choux, en ne souffrant point que dans l’endroit où ils sont repiqués 
pour graine, il y  ait d’autres choux dans leur voisinage.. Pour conserver chaque 
espèce dans sa pureté , cmü'les plante à p art, et à bonne distance l ’un de l’autre.

A u  commencement de ce mois , on fait quelques petites couches chaudes , pour 
y planter de la tanésie et de la menthe qui serviront * si on en prend soin, pour 
février et mars ( pluviôse et ventôse ) ; car passé cet intervalle, les couches en 
plein a ir , suffiront pour les besoin de la maison.

Si le mois précédent, et le commencement de celui-ci ont d étru it, par leur ri gueury 
les radis de primeur et les carottes , quoique semés dans un endroit ohaud, on 
¿ait | si la  douceur du temps le  perm et, d’autres petites couches chaudes pour y

recevoir
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recevoir une nouvelle graine, afin d’en avoir au printemps; car ceux qui sont en plein 
air n’auront pas alors acquis le degré de maturité. La terre qu’on leur donne doit 
avoir au moins huit ou neuf pouces de profondeur , sans cela les racines de ces 
légum esji’auront pus assez d’étendue , e t  gagneront trop promptement le fumier qui 
loff arrêtera danŝ  leur développement. On-sàme aussi.de- ces légumes dans les planches 
ex posées au soleil, en, plein air , dès que la  saison le perm et, afin de remplacer ceux 
des couches chaudes. g-

On transplante les endives pour blanchir, si l’air est doux et serein , observant 
que- les dossières ou tranchées soient bien inclinées, afin que Vlurniidité puisse 
aisément s’évaporer. , que le côté soit: exposé au soleil , et de les butter jusqu’à 
l ’extrémité des feuilles : si on a quelque lieu pour les mettre à couvert, ou les 
suspendra par la racine pendant une nuit , afin de dissiper l’humidité avant 
de les- enterrer; par ce moyen on les préservera de toute pourriture. Mais* 
dans les hivers rudes^ l ’endive qui n’a pas été transplantée pour blanchir avantles 
froids, périt presque toujours, à moins que l’endroit où elle étoit ne fût garanti 
de là gelee par des-nattes ou des paillassons. Ainsi-, les personnes qui désirent 
avoir de l’endive tout le printemps , doivent faire la  dépense d’en couvrir les plans 
dans le s- h »vers rigoureux.

Il faut détruire,;,les limaçons et autres reptiles qui, dans cette saison , se tiennent 
cachés dans les trous des murs, sous les joncs, et autres places d’a b ri, mais sur
tout dans les espaliers J et dans les pots vides, où on peut aisément les prendre 
avant qu’ils puissent se dérober aux recherches.

V ers la fin d ^ m ois , si le ciel est serein, on sème encore des pois et des fèves 9 
afin d’être plus sùr dte n’en pas manquer , depuis le commencement jusqu’à la fin de 
la saison : on sème aussi dans les planches ou bordures chaudes , à la vo lée , de 
l'oignon un peu épais pour en donner des premiers et repiquer en juin (prairial ) ,  et 
des épinards, des carottes , de là laitue commune , ou de celle qu’ on appelle 
brune hollandoise. On répète cette opération de quinze en quinze jours , ou de trois 
en trois semaines, si le  temps le perm et, afin de n’en pas manquer au printemps, 
si le froid a voit détruit les premières récoltes.

Vers la fin du m ois, on sème encore, non à la volée, mais par rayons , du 
persil et du cerfeuil ; car ces semences restant long-temps dans la terre avant de 
pousser ,  il n’y  a pas à craindre que le froid leur nuise.

Productions du Potager.
Il doit donner en abondance des ch ou x, choux de Savoie et antres; des cardons 

d’Espagne, des panais , navets , carottes, pommes de te rre , poireaux , oignons , 
a i l , échalottes, rocamboles., bettes, lorecole ou choux calibres, des céleris, 
endives , racines de raiponse , etc. ; et les couches chaudes doivent fournir des laitues 
et toutes sortes de jeunes salades, du cresson, des navets , radis, raves, moutarde, 
coriandre ,  serfeuil, serpentine ou estragon , menthe, et même des asperges plantées 
à la fin de novembre ( en frimaire ) , ou aussi du cher vis,  des brocolis blancs, 
rouges et pourprés, dusalsifix, du scorsonaire , de grandes racines de persil, des 
mousserons , de l ’oseille , pimprenelle , persil, sauge , romarin, thym , hysope , 
sarriette d’h iver, choux cahus , montans de choux , rejetons de choux de Savoie 
Coupés eu octobre et en novembre ( en brumaire ) ,  épinards et cardons ; feuilles de 
poirée blanche} et autres herbes propres au potage. Sous les châssis , la laitue 
brune hollandoise bien pom m ée « doit être bonne, si on l ’a bien soignée.

Tom e I I . *  M
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Ouvrage à fa ir e  dans le  Jardin à fr u its .

On peut couvrir les racines de tons les arbres nouvellement plantés, avec de vieux 
chaume un peu consommé, pour les mettre à l ’abri du froid ; si on ne l ’a pas encore 
fait, de crainte que le froid, ne surprenne, on. couvre de même, si on ne l’avoit pas 
fait aussi, les figuiers qui sont le long des murs, des pajissades , des espaliers, avec 
des nattes, avec des joncs ou avec des paillassons % ce qui empêchera les tendres 
rejetons d’être atteints de la g e lé e e , et fera venir le  fruit, au printem ps, beaucoup 
plutôt, et en plus grande quantité. Mais avant de les couvrir, on arrache les branches 
qui portoient des figues d’automne, s’il en restoit encore, autrement elles devien
dront pernicieuses aux tendres rejetons qui doivent produire du fruit au printemps' 
suivant. En suivant cette méthode ,  on prendra garde de ne pas exposer tout à coup 
les figuiers au grand air ; on les découvre insensiblement, et à mesure que l ’air sé 
réchauffe. Si pn a des figuiers en espaliers, on détachera les branches des treilles, 
on les fera p en ch er, et on les liera ensemble, pour les couvrir d’une litière sèche t  
ou de vieilles tiges de pois, pour empêcher leurs branches d’être détruites par le froid.

On coupe à présent toutes les branches mortes ou gâtées des arbres fruitiers en 
plein vent ,  les  gourmandes, de même que celles qui sont entrelacées les unes dans 
les autres , ou qui sont mal placées. Dans cette opération on rendra unies , le plus 
qu’il sera possible , les plaies faites au tronc ou aux branches qu’on aura taillées , 
on fera toujours la taille des branches inclinées, afin que l ’humidité ne puisse j  
entrer et s’y  loger ; ce qui porteroit un grand préjudice aux grog^arbres.

Si la saison est douce, on taille iëS arbres-nains et arbrisseaux à iruits, de l ’espèce 
la plus résistante au froid^ comme poiriers, pommiers, ceps de v ig n es, groseil
liers, framboisiers. Mais si les fruits à noyaux n’ont pas été taillés en autom ne, ils 
ne doivent être élagués qu’à la fin du mois prochain, ou au commencement de mars 
( en ven tô se), parce que si le froid gagnott des forces après la ta ille , ilp é n é tre ro il 
dans la plaie de ces tendres jets , et leur causeroit un grand dommage.

Si le temps est humide , on arrache la mousse des arbres s’ils en sont infestés. O n 
peut la détacher aisément avec dés instrumens de fe r ,  en observant de faire les 
incisions de telle manière qu’elles répondent à l ’épaisseur de la branche. Mais il 
ne faut pas que ces instruments aient trop de pointe ou de tranchant, de peur de 
blesser l’ écorce.

Lorsque le temps est doux, on coupe les greffes surtout les arbres à fruits de primeurs; 
mais il vaut mieux attendre la fin du mois ou le commencement de l’autre , suivant que 
la saison est avancée, et ou le laisse en terre près d’un mur, ou d’une palissade 
à l’abri de l’humidité. Si le froid devenoit rigoureux, on les couvriront avec de la  
Ütiere ou de la  paille ; il faut couper la greffe de bonne heure, afin d’empêcher 
les boutons de prendre trop d’accroissement, Ainsi , selon que l ’hiver est plus ou 
moins disposé à bourgeonner, on coupera les entes plutôt ou plus tard. Dans 
le choix des arbres, on doit préférer ceux qui ont le plus de vigueur, dont les 
branches sont les plus fécondes , et sur lesquelles il y a déjà de beaux boutons. Ou 
profite d e là  douceur du temps, pour préparer les planches et les bordures destinées 
à recevoir des arbres à fruit dans le mois suivant ; on y répand beaucoup de terre 
fraîche, pour que la terre y séjourne quelque temps avant de faire la plantation. 
On peut aussi réparer les terres des vieux arbres à fruits et qui demandent à être 
travaillées ; on y en jette de la nouvelle avec de vieux fumier pourri. Si le sol est
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froid et humide , le fumier des vieilles couches de melons et de concombres, 
conviendra mieux que tout autre; mais si le sol est chaud, le fumier de nattes sera 
meilleur. Si cela ne se peut pas , on se sert d’unvîeux fumier décochons , qui forme t 
pour les arbres fruitiers, un excellent engrais. Comme il est plus froid qu’aucun 
autre , il tiendra la terre fraîche autour des racines , pendant les chaleurs de l’été. 
Lorsqu’on se sert de quelques engrais pour les arbres fruitiers, ils doivent être 
bien consommés ,  avant de les étendre sur le terrain ; autrement ils seraient p lus' 
nuisibles que profitables. Mais si les arbres sont vieux , cet engrais à leurs pieds sera 
inutile ; car les racines s’étendent à une distance trop considérable. Si ces arbre* 
sont dans un potager ou autre endroit cultive, ils profitent de» engrais qui se rêpân- 
dent autour d’eux à une longue distance du tronc.

On raccommode et on répare les espaliers dégradés, les treillage» , s’ il le faut, 
on  emmanequine des arbres , arbustes, et c. U faut aussi incliner et attacher le» 
branches des arbres fruitiers, avec de petites verges d’osier pour donner la forme 
qu’on desire, et observer de placer des branches régulièrement et à des distances 
convenables ; qu’acune ne croise jamais l ’autre , et se garder de les lier si étroitement 
que le bourgeon ne puisse se dégager et prendre de l ’accroissement au printemps 
suivant.

Si le temps est doux et que la terre soit en bon é ta t, on peut planter des fraisiers 
et des framboisiers ; il vaut cependant mieux les planter en automne ,  surtout quandle 
sol est sec. Ceux qui sont curieux d’avoir des fraises de bonne heure, les plantent à 
présent dans des pots remplis d’une bonne terre, et les placent dans un lieu 
abrité , jusqu'à ce qu'elles ayent pris raftne , ensuite ils en plongent les pot* 
dans une couche modérément chaude, ce qui les fera avancer en très-peu de temps ; 
plantées dans des pots en octobre ( vendémiaire ) , elles seraient mieux enracinées 
lorsqu'on les transporterait dans les couches chaudes, et elles seraient en état de 
donner une plus grande quantité de fruits que celles qui sont nouvellement trans
plantées. Si on les plante dans des pots en janvier ( nivôse ) ,  et qu’on les garde à 
l ’ombre l’été suivant, en empêchant les plants de s’étendre et de porter du fru it, 
elles seront en état d’étre forcées Tannée suivante. Lorsqu'on n'a pas fait provision 
de ces plants à propos et dans le tem ps, on les transplante avec des mottes 
de terre à leurs racines, et on les porte dans des couches chaudes. Il faut observer 
qu'on doit les avoir empêché de donner des jets, comme Jziets , coureuts , suceurs, 
et c. , et que dans Îe printemps précédent, on a dû séparer les têtes et les empêcher 
de se croiser; car si on les avoit laissé pousser des rejetons , les principales racines 
copient affaiblies, et hors d’état , de donner beaucoup de irait lorsquelles seront 
forcées. La terre des couches chaudes où on aura planté des fraises, doit être de 
la nature des terres grasses et fortes, mais légèrement fumées ; car le fumier leur 
donne abondance de feuilles , et non de fruits. Ces couches chaudes ne doivent pas 
être couvertes de trop p rès, et lorsque le temps le perm et, ou y laisse passer un 
grand courant d’a ir , surtout dans l ’époque de la floraison , autrement les fleur* 
tomberaient. On les rafraîchit aussi très souvent avec de l’eau, sans quoi les fleurs 
tomberaient et ne produiraient aucun fruit ; mais il ne faut arroser qu’avec prudence.

Les curieux des fruits de primeur en forçant sous châssis, doivent à présent en 
augmenter la chaleur, soit qu’ils se servent de fumier ou de feu. Mais pour les fruit» 
printanniers, le feu est meilleur que le fumier, parce qu’on peut le diriger plus aisé
ment , tandis que le fumier dans cette saison, surtout celui qui est exposé à l ’a ir , 
enseveli quelquefois sou* la neige et plein d’humidité , est fort sujet à perdre sa
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chfleur.Lorsque les arbres ont été forcés , il faut prendresoin de conserver la chaleur; 
car s’ils ont é té  forcés après la floraison, et q u ’on néglige de rendre l ’air admis 
jsous lès chassis > égal audegré de température de la chaleur , les fleura tomberont 
et ne donneront aucun fruit. î l  faut prendre :le xnêmé soin pour y  admettre l’air 
ai le temps ne s’y oppose pas * car si on tient les arbres trop long-temps 
privés d’air , rarement ils prospéreront. C ’est pourquoi il convient de ne pas 
leur appliquer la  chaleur sitôt , parce que ce mois est ordinairement défavorable aiiz 
fleurs j l ’air extérieur étant presque toujours trop froid pour être admis* et si la 
chaleur n’ a pas 'été appliquêedès le  commencement du mois, les fleurs ne paroîtront 
qu’au commencement de l ’autre ,  le  temps y étant en général moins dur que dans 
celui-ci.

Fruits d e  lu  saison , ou qui ne son t p a s encore passés .

Poires : Ëssacherie , Colmar , Vïrgouleuse, Ambrettcs , Epine d’hiver, saint- 
Germain, -saint-Augustin , Beurré d’hiver , Martin-sec ,;Bonclirétien d-hiver , Citron , 
Rousselet, F ran c-R éa l, Bergamotte de. Pâques, Bergamotte de H ollande, Berga
motte de Soulers, Bergamotte d’h iv e r , Virgouleuse Impériale , Bellissime d’hiver, 
Craisannes , Muscat-Allemand ,  R on ville , P ortail, Béai de Caissoy , saint-M artial,  
Bezi de C haum cntelle, et c. Les meilleures poires à cuire sont: le C a tilla c , la poire 
noire de Vorc e ste r , le Picquerin ou poire d’oignon, la  poire tonneau. ■ *

Pommes : CaLville bleue, Calville rouge , la Reinette d ’o r , Nom pareille , Reinette 
de France , Reinette grise, Reinette dp; Canada, la grosse Reinette de Rambour , 
Fenouilles, Roussette de Wheeler , Roussette de P ile , la Pomme-Harvey , Renette dé 
Hollande, R einette aromatique^, Reinette de K irton , la Poire-Pomme d’hiver , la  
Poire-Roussette , la  Soussette aromatique, la Pomme Jean, ou de la saint-Jean , 
Pomme-Reine d’h iv er , Pomme-Roi ,  Pomme d’A pis , Giroflée d h iv er, et plusieurs 
autres moins connues, -

'On ne : doit pas manquer de noix , d’amandes , de sorbes , de nèfles ,  
et de raisins, si on a su les conserver, en coupant la grappe dans l’endroit où 
elle forme un noeud avec la branche, et en la tenant suspendue , dans une chambre 
où l’air ne soit ni froid ni humide , en prenant garde qu’un grain ne touche pas 
l ’autre, .et qu e l ’air puisse jouer aisémen^ par le bas, sans quoi les raisins se moi
siront^  se gâteront. Par cette m éthode, on en garde jusqu’à la fin de Février 
( eu ventôse ) ; mais c’est au Frontignàc et aux autres sortes un peu tardives qu’il 
faut appliquer cette méthode.

P
Ouvrage à  fa ire  dans le Jardin fle u r is te  ou parterre .

Pendant les froids , on couvre les couches de renoncules, anémones ,  hyacinthes et 
autres fleurs de choix. Celtes qui n’ont pas encore levé pourroient être couvertes 
de tan , de vieilles tiges de pois, ou de quelqu’autre choSe de léger. Mais les couche» 
dont les fleurs sont levées, doivent avoir des cerceaux couverts de nattes ou dep 7 ■
toiles} car' si on ne les garantit pas du froid dans cette saison , leurs feuilles se 
flétriront, et la  racine mourra ou souffrira beaucoup. Mais quand le temps s’adoucit, 
on les laisse à découvert, et exposées au grand air autant qu’ il est possible; car 
lorsqu’elles sont trop étroitement renfermées , elles prennent de l ’humidité et se 
moisissent , ce  q u i souvent les fait périr.Quand une fois on a eu le soin  de les couvrir.

5a L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E :



il faut continuer cette pratique jusqu’à ce guêlê/t&fgps  ̂ ÿt en ni 
. i l  vaut mieux ne la pas adopter ; car les- pjants;/|cou^nts sont plus tendres et 

moins en état de résister au froid que eeu-x^qui *estùi%  c o n s t a t  au
grand air. ■ . - ïz.é~'0 : ' ‘ i

Les hyacinthes, narcisses, et autres fleurs iraicine bulbeuse et tubéreuses , dont 
les feuilles rie sont pas encore naissantes, doivent être couvertes de' tan , rifiri ¿’êm- 
pêcher le froid de les pénétrer, dans le s . hyvers rudes ; lorsqu’elles n’orit point de 
couverture, il en détruit fréquemment les racines, Dans un terrain humide Ou mare-

III. PamvLiv. I , Chap. VI. Calendrierdes Jardmhers* Janvier, tfî

cage ux , et où les couches sont de beaucoup* élevées au-dessus des ailées ou« dès 
sentiers, il faut je te r , dans le sentier , du1 tan, de la litière ou du fumier , àriùJua 
le  froid ne puisse pénétrer par les côtés de la couche jusqu’ aux racines, ni afféiolir 
extrêmement celles qui rampent dans les côtés extérieurs. Celle méthode est cons
tamment mise en pratique par les- jardiniers-fleuristes Hollandois, qui conservent 
beaucoup mieux la racine desfleurs que les jardiniers Anglois, quoique les hivers ‘ 
soient ordinairement plus rudes en Hollande qu’en Angleterre. i

Il faut couvrir les p ots, caisses, tubes et terrines ou sont les fleurs qu’on conservé 
pour graine , si le froid est rigoureux , ou s’ il tombe beaucoup de neigé, "ce qui leur 
porte un grand préjudice, surtout aux hyacinthes, iris de Perse, au cyclamen 
précoce ou pain-depoorceaux , aux renoncules , anémones , narcisses , et à quelques 
'autres fleurs à réf^rie bulbeuse et tubéreuse, lesquelles , quoiqu’assez vigoureuses pour 
résister au froid de nos climats , lorsque les racinesont pris un entier accroissement , 
sont en danger , si elles sont encore jeunes , d’être détruites"par le froid. Lorsque 
ces pots ne sont pas ensevelis sous terre , il faut les-entourer’de tàft y de la litière ̂  
ou du fum ier, afin d’empêcher le froid de s’insinuer par les côtés/

Dans un temps d o u x , on peut replanter les renoncules, anémones et tuüppes , 
retirées de terre pour les retarder, afin de suppléer à celles qn’on a plantées en 
automne. Mais ceci ne doit pas se faire si le terrain est par tout humide , car les 
racines contracteraient bientôt de là  pourriture. S’il venoît à tomber beaucoup de 
pluie après lès Avoir plantées ou qu’un froid rude se fit sentir immédiatement après, 
on coüvrira les couches avec des nattes , de la paille, ou des tiges de pois, autre
ment les racines seroient en grand danger de périr.

On retourne les .amas d&'terreau , et autres engrais, afin que le froid puisse ïés 
m û rir, et en briser les mottes; plus on les retournera, plus ils seront propres à 
servir. C’est dans ce mois qu’on doit faite de nouveaux amas de fumier, si le temps 
est doux,, car lorsque la saison sera plus avancée , d’autres ouvrages plus néces
saires demanderont toute l’attention. Quand il y a des temps où le travajl du jardin 
n’occupe pas, on prépare les engrais pour les pots et les bordures, parce que i^s matières 
ont le temps de reposer et de s’adoucir avant qu’on en fasse usage. Sans cette pré
caution il est difficile d’espérer d’avoir un choix de fleurs dans quelque degré de 
perfection.

Les choix d’oeillets et d’auricules ou oreilles d’ours , doivent être préservés des 
grandes pluies, de la neige , et d’un froid rigoureux, lesquels portent la destruc
tion parmi ces fleurs. Mais lorsque l!air est doux, il faut,leur donner autant d’air 
qu’il est possible , autrement elles deviendront foi blés et s’épanouiront peu. Dans 
cette saison, on doit être attentif à les mettre à l’abri de la vermine, qu i, faute de 
nourriture, se jette sur elles. Les rats surtout, et les souris, leur causent de grands 
dommages; les lièvres et les lapins, lorsqu’ils peuvent attrapper des oeillets,



détruisent impitoyablement tous céùx qui leur tombent sous la  patte. Les moineaux 
tném edaiW  :cette  saison , le u r ,dqnqneroient des coups de bec jusquaucoeur.

Vers ta-fin du mpis , onsepm irvoirad’un nouveau fumier dont on fera un monceau 
pour lui donner le temps de s’échauffer pendant dix à douze jours. On le retournera 
deux ou trois fois ,  afin que, lé mélange soit bien fait ( ainsi que cela se pratiqua 
pour les coiiches de concombres ) et on en fera des couches chaudes , pour y semer 

. utirchoix des p lus belles fleurs annuelles comme amaranth.es , trico lory  am arante à 
têtes ironde , ficoïdes à diamans,  stramonium double , et quelques autres de l'espèce 
du ketniia, de la melongène , et autres tendres espèces dé plantes annuelles, afin 
d’avancer leu r floraison; car celles qui lèvent de bonne heure, seront beaucoup 
plusfortes que celles .qu’on aura semées plus tard. Par cette méthode on recueillera 
de bonnes semenceç de toutes les sortes, puisque la  plupart d’entre elles n’enprodui- 
lent dans nos climats que lorsqu’ elles sont avancées au printemps.
4' Oint émonde les arbres et 'tous les arbrisseaux à fleurs, quand ils donnent des 

; rejetoiis^hors de la taille ; mais ç>n nçtouche pas ,aux bourgeons,  caron les empê- 
chercutde fleu rir. On bêche dans les endroits à l’abri delà gelée, et on en arrache 
tdutês lès herbes. Cet ouvrage avance toujours et donne d u , temps lorque la saison 
s’avance. , . _ -  ,
? On peut encore semer des graines d’oreilles-d’ours et de polianthes, si le temps 

est doux, et s i 'o n  ne; l’a pas fait en octobre ou en novembjr^ ( vendémiaire ou 
Brumaire. ). Quand-on met à l ’abri de l’humidité les pots et les caisses qui contiennent 
ces semences, on est sûr qu’elles pousseront de bonne heure. Mais s’il arrivoit qu’elles 
ne levassentJpas au printem pssuivant, il ne faudroit pas pour cela remuer la terre ; 
elles ne manqueront pas dé croître en automne ou dans le printemps d’après , pourvu 
que les semences ne soient pas |rop ensevelies sous terre.

JP la n te sà  présen t en fle u rs  e t en p le in  a ir .

, Acconit d’h iv er , heUehoràster ou pied de dragon, hellebore noir à fleurs vertes,' 
vrai hellebore noir ou rose de N oël ,  quelques anémones dans les expositions 
chaudes, hyacinthes d river bleues et. blanches, hyacinthe étoilée précoce ou soillet 
bifoliay.-pqlyantbes , primeroses, perce-neiges simples, cyclamen prmtannier à 
feuilles fo n d e r , souhait .ou pensées, alyssbn "jaune des A lp es, cyprès-narcisse à 
fleurs doubler sur chaque tige , pervenche,, et même , dans les situations chaudes 
ou sous châssis , la tulippe vantol.

Arbres e t arbrisseaux de Vespèce la p lu s  résistante au fr o id , à
présen t en fle u rs .

Les deux sortes de laurustin , épine de Glastenburi, mezereon ou bois-gentil, 
lauréole, arbousier ou fraisier en arbre, frêne, cornouiller ou cerise d eC orn elin e, 
clématite, boetique, alaterne o u tro ën everd ,b u is  , hamamel, phillyrea, baccharis 
de V irginie, pyracanthe en fruit ,  ascyram ou' arbuste de saint-Pierre en fru it , et 
quelques autres.
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P lantes m édicinales, qu’ori p e u t à présent cu e illir , e t dont on
p e u t fa ir e  usage*

Capillaire noir et blanc , capillaire doré, racines d’ache , racines d’aristoloche , 
racines d 'arum ou de pied de veau , d’asarabaçpa , d’asclepias ou dompte-venin 
racines d’asperges, scolopendre, racine d’impératoire, racines de bette , de bistorte , 
racine de brione ou de vigne sauvage., racines de buglnse , racines de surreau-nain, 
la petite célandine ou racines de scrofulaire, racines d’ iris ou d’oris , racines dé 
serpentaire, ftenula-çam pana , à ’ eryngo , de Klipendule, de grande gentiane, 
racines de fougère mâle et femelle , racines de fenouil, racines de réglisse , baies 
de lière, racines de rhubarbe de" m oine, racines d’alisandre, de patience , de 
jusquiâme , de mandragore, d’athamente ou meutti, de pivoine ou péone, de grande 
bardane , de persil ,. de lenouil de pourceau, de valérianne , de saxifrage des prés ; 
des cônes de p in , des racines du sceau-de-Salomon, des racines de garance, 
à'orcMsou satyrion, de saxifrage blanche , de cbervis et de tormentille. Toutes ces 
racines sont beaucoup meilleures pour s’en servir , lorsqu’on a soin de les cueillir 
avant d’avoir jeté ; car lorsqu’elles ont poussé de nouvelles fibres, elles deviennent 
filandreuses, dures ou gluantes, ou elles se raccourcissent dès qu’on les a tirées de 
terre , et perdent toute leur vertu.

Ouvrage à fa ire  dans la Pépinière.

S ce mois s’annonce par un froid très-dur, on charrie du fumier sur la terre 
où oit se propose de transplanter de jeunes arbres. On peut aussi mettre du fuinier 
entre les rangs ou les rayons qui contiennent leS jeunes arbres, s’il leur en faut^ 
afin de l’ enfouir dans la terre, quand le froid sera passé. On coupe et on façonne 
les haies; mais il est mieux de différer jusqu’à ce que le froid soit passé; car si 
les arbres ont reçu quelque blessure profonde , le froid , en y  pénétrant, leur cause 
beaucoup de dommage , et les rejetons ou jeunes branches, une fois gelées, au lieu 
de plier se briseront.

Quand le temps est doux , discontinue de couper la terre par tranchées dans les 
endroits destinés à recevoir de jeunes arbres dans les deux mois suivans. On prépare 
quelques couches pour y semer des pépins d’arbres fruitiers, ou des baies d’arbre des 
forêts, ou autres graines d’arbrisseaux à fleurs, dont quelques-unes doivent être, 
semées vers la lin de ce mois, ou au commencement de l ’autre. On continue dé" 
creuser la terre entre les rangs d’arbres dans la pépinière, quand le temps est favo
rable , en prenant bien garde d’offenser les racines. Mais on doit couper toutes les 
racines qui s’étendent trop loin des arbres, afin qu’ils puissent en jeter de nouvelles 
près du tronc. Par ce travail, on les met hors de danger de pouvoir être transportés. 
Ceci doit surtout se pratiquer à l’égard de toutes sortes d’arbres toujours verts , qui 
dans peu d’années seroient hors d’état de souffrir le transport.

Ouvrage à fa ir e  dans la serre d Jorangerie , et dans la serre chaude.

Si ce mois est continuellement rude, comme cela n’arrive que trop souvent, if 
faut avoir soin que le froid ne pénètre point dans les serres ; car s’il vient à s’insinuer



dans la terre des orangers, et qu’il la gele,; il fera tdrtib.eF le fru it, et même une 
grande partie des feuilles. C’est pourquoi il est fort nécessaire d’avoir un conduit t 
(tube ou tuyau )  pratiqué sous le p avé, au-devant de là serre, dont on fera usage 
dans les hivers rigoureux. Mais lorsqu’on ne peut se procurer cette commodité , 
les vitres de devant doivent être bien couvertes de nattes f de joncs ou de paillassons ; 
et on doit allum er chaque nuit cinq ou six chandelles, qu’on* laisse brûler dans là  
serre j ou bien on place devant les vifres , de, distance en distance *  quelques réchauds 
d’un beau charbon.de terre bien embrasé, charbon beaucoup meilleur que le charbon 
de bois, dont quelques personnes font usage ; car celui-ci njĵ est pas moins pernicieux 
eux plantes qu ’aux animaux , dans les .endroits ou l’air est renfermé , telles que sont 
les serres où l ’a ir est toujours parfaitement clos. Outre cela , daps les grands dégels , 
et lorsque l’ air est chargé de cette' grande humi4ité qu’il porta; avec lui dans les 
serres, on allum e deux ou trois petits feux, pourvu* qu’on ait des tuyaux pour 
échauffer et raréfier l ’air ; sans quoi les feuilles des arbres contracteront de la moisis
sure , et tonrhéront en. corruption. ‘

Il ne faut pas négliger d’arraçher avec soin toutes les feuilles mortes , ou jaunis- 
saptes; car elles ne manqueraient pas d’infecter et de corrompre celles qui croissent 
à leur voisinage , et de gâter l ’air dé la serre, au préjudice des plants. Cette attention 
donne de la propreté à la serre , et rend les arbres plus beaux et plus sains. 
Quand le temps est douai, on laisse entrer l ’air; sans quoi les plants changeraient 
de couleurs, et laïsseroient tomber leurs feuilles'; mais ceci ne doit se f  îre dans 
cette saison, qu’avec beaucoup de précaution On les .«¡.(raîchit aussi avec de l’eau 
selon le besoin ; mais on l ’épargne , car il vaut mieux leur en donner peu et souvent 
dans ce temps de l ’année, que d’en trop verser: ce qui serait très-pernicieux, si 
le temps surtout dcvenoit mauvais, immédiatement après, et que le  soleil ne parût 
point pour emporter l’humidité , comme cela arrive très-souvent dans cette saison 9 
où un froid âpre et sévère succède fou t à coupa la douceur du temps. C ’est alors 
qu’il est absolument nécessaire de tenir les serres bien fermées- pendant plusieurs 
jours ; car l ’humidité de la terre concentrée dans les caisses et dans les p o ts, 
ajoutera beaucoup à Thumidité de l ’air. *

Les plants vigoureux , et de l’espèce la plus dure, ou la plus résistante au froid , 
doivent avoir autant d’air qu’il est possible, dans^in temps doux; car lorsqu’ils 
sont trop parfaitement clos , ils laissent souvent to^lpfr leurs feuilles, et paraissent 
tout défigurés , surtout les sédums , cotylédons, caca lias, et les roésembryanthèmes, 
lesquels étant trop à l’abri de l ’a ir , ne paraîtront, ni si beaux , ni ne produiront 
autant de fleurs que les autres plants gardés plus étroitement. Mais ces derniers 
doivent être soigneusement garantis ’du froid ,  autrement, s’ils y sont exposés, 
ils périront.

Les ananas, dont quelques-uns commencent déjà à montrer leur fruit, doivent 
être soigneusement observés, en les refraîchissant avec de l’eau, lorsqu’ils sont 
secs, faute de quoi ils deviennent souvent altérés , et leur*fruit est très-petit. Mais 
avant de se servir de cette eau , il faudrait qu’elle eût demeuré dans l ’étuve , àu 
moins douze heures , afin que sa chaleur répondît à celle de la serre, autrement 
elle serait trop froide pour ces plantes délicates. Il faut aussi savoir toujours 
entretenir la chaleur dans le degré qu’elle doit a v o ir , et ne jamais souffrir, qu’elle 
décline en cette saison , de crainte que le fruit n’ atteigne pas le terme de son déve
loppement. Le - tan ne leur doit donner que la chaleur convenable ; il faut le remuer 

est; nécessaire, et en placer de fraie dans les endroits qui en manquent ; car si
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la chaleur n est pas proportionnée à la délicatesse dès racines ,  le fruit ne sera paï 
beau. Si on tient la serre tr{op chaude, on forcera trop le fruit, ret il sera très- 
petit. Cette chaleur nori- proportion née , fait porter du fruit aux jeunes plants une 
annqe avant le terme ; en sorte que,ce fruit, est, ou excessivement p e t it , ou altère 
beaucoup l’arbre. „ S  \ v A .  : i l , ^

Les arbres à café , et autres plants de cètte espèce , placés dans les couches
d’ écorce, doivent être souvent rafraîchis avec de l'eau >T et toujours fiettoyép de
leurs feuilles m ortes, pu moines. Lorsque certaines feuilles ont contracté de la 
souillure, il faut les laver survie-champ avec une éponge douce, et çurtopt leur 
ôter les insectes quand il arrive qu’elles, en sont infectées; autrement ç^s 
s’accroîtront répgnd^qnt sUjÇ,jtpus lef plants,de,la se^re. « - \ j

Si l’écorce des, couches à tan se trouve répandue^ inégalement, comme ceU 
arrive souvent, en sorte que lespots ne gardentip^s leur position, on les inet dehors 
dans un beau jour ,; on remue < l ’ écorce, • et onr y  en ajoutera un peu de nouvelle 
(laquelle aura été à couvert pendant huit à dix jours avant que dg La mettre dans 
la  couche pour en. attirer Th u midi té ) , et alors on* renfoncera les potsi Celarenour 
vellera la chaleur , et sera très- utiile aux plantes.; mais il no faui pas amorale#
exposer au grand a îr ; la saison'doit en empécher. - r ' **

Les espèces tendres d’alors, de ciergës, d’hjêuphorbe, et de melons chardons, 
demandent à présent un peu d ’eau ; car l^hnhïidité dans Cette saison est fort critique,, 
surtout si l ’on ne sait pas tenir l’air de la  serré à  une juste température de chaleur.

Plantes en fle u rs  dans la  serre et dans la serre chaude*
' 1 i : 1 f . r ’ f 1 ■ ! !.. ; ;  * " ■> ■■ i ¡• '.■ f

Double ïidsturtlum  ,  p h ylica , solida{*o à corynibe composé où à branches , 
géranium ,  avec une fleur écarlatte, jasmin jaune des Indes, jasmin d’Espagne et 
d’Arabie , glayeul ou gladiol d’Afrique , cacalia pu çaçale, ou pas d’âne avec dès 
feuilles succulentes , osteospermum à feuilles de peuplier, lantanas de deux ou trois 
sortes , cestrum ou jasminoïdes de deux sortes, hertnannia , papaya , tarconanthe , 
baccharis en arbjsseau ou baccante à feuilles sciées , aloès succotrin , aloès marga- 
rltifére du plus grand et du petit, aloès à coussin, aloès-hérîsson, aloès poitrine dç 
perdrix , langue d’aloès de trois ou quatre sortes , aloès commun des Barbade* , 
petit afoes herbacé, aloès des montagnes d’Afrique, aloès toile d araignée , arcto- 
tide de deux ou trois sortes, ascirunt des Baléares, campanule des Canaries-, 
mésembryan thèmes de plusieurs sortes, seduni arborescent ; crassula ou petit orpm, 
malpighie à feuille de grenade , m ali punici fa d e  , euphorbe , baselle en fru it, 
leonures de la plus petite espèce , cyclarnènes de Perse , la fleur des haies dès 
Barbades, ¿/¿/scb« appelé rose de la.Chine, quelques sortes d’apocin, crinurn ou 
Bs.asphodel, pancraÇium., souci d’ Afrique à feuilles grasses, lotus noir fleuri, 
diosma de deux ou trois sortes , mauve d’Afrique en arbrisseau , lavatère d’Afrique 
en arbrisseau à feuilles rigides , am aryllis, myrte de Céilap,ÙÆvVr à fleurs blanches , 
oseille des bois ¿¿Afrique , blanches, antomjim de Pline, avec des oranges et des 
Binons en fruit.

*
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S? L A  NOUVELLE MAISON RUSTIQUE

Févrierv (D u  12  pluviôse au  la. ventôse).

Ouvrage à  fa ir e  dans le  Potager»

Si le temps s’ annonce avec douceur dans ce mois , il y  ' aura beaucoup d’ouvrages 
à faire dans le  potager auxquels i l  est im portantdènepas manquer. Là plupart des 
légumes à s ë m e r  et planter doivent l ’être présentement ,ca r  si on diffère plus tard , 
ils ne réussiront pas, surtout dans un terrain sec. 1

On prépare la  terre, pour y  semer • des cafrbttea, panais ,  rad is, épinards y 
b e tte s ,fé v és , p o is } persil et la itu e  npommée. Lorsque lejpotager ne doit fournir 
qu’aux besoins d’un seul ménage , : il ; ne faut ;pas trop semer de chaque sorte à la  
fois ; ' il vaut beaucoup mieux semer de chacune trois ou quatre fo is , excepté le 
persil, la bette j t  le panais  ̂ en /mettant quinzé jours ou trois semaines d’inter
valle entre les semailles ,a fm  qu’ on soit sûr d’en avoir toujours pour l’usage. Mais 
•iles autres sortes viennent bien, une semaille de chacune sera suffisante, à moins 
que les jeune!*carottes ne dnssent inanquer dans le  temps du besoin , et qu’on ne 
voulût des épinards presqup t o u t e l ’année., A lors on. sème à différentes fo is , à 
quinze jours ou tfois semaines de, distance, suivant ¡le temps de l ’année, car 
lorsqu’il fait chaud les jeunes semences nepeuventseryjr long-temps ; elfes montent

en graine.
On séme, les jeunes salades dans des couches modérément chaudes; mais si le 

temps est doux , on jette les semences sur les bords exposés au so le il, le long des 
murs, des palissades et des haies, afin qu’elles puissent remplacer les dernières 
semées ; car- dans cette saison ori dévroit semer chèque semaine , pour avoir un 
supplément qui dureroit aussi long-temps que chaque semaille se roi t en état de servir.

On sème encore le scprsòrifiiré, salsifix , et cliervis, pour première récolte, car 
pour la récolte générale t il faut lés semer beaucoup plus tard ; si on lés semoit 
plutôt j toutes ces plantés se Convertiroienten graines. Mais comme on désiré quel
quefois de ces racines aussi long-temps îpi’ il est pòssible de s’en procurer, il faut 
les semer eh différentes saisons, afin d’en avoir toujours quelques-unes à fournir 
avant que la  récolté générale soit arrivée. On peut semer dès m âches, du persil à 
grandes racm es, de la sarriette d ’hiver, du souci et de l ’oseille, ainsi que d’autres 
plantes qui résistent au froid. On les sème dans des planches ou des couches séparées f  
en ne leur laissant ensuite que la distance requise ; car quand elles sont semées avec 
d’autres plantes ,  elles ne profitent pas si bien ; et trop près les unes des autres , 
elles se nuiroient mutuellement, s’affoibliroient, et deviendroient petites. Mais ceci 
ne doit pas s’entendre du persil commun ou persil frisé qü’on sème communément 
par rayons , afin de le couper plus aisément et de le mettre à  l ’abri dçs mauvaises 
herbes. Le persil à; larges racines de Hambourg doit être clair se m é , ainsi que les 
carottes , et houé de la même manière , afin que les racines ayent assez de pi ace J pour 
atteindre nu degré de développement qui fait toute leur beauté et leur bonté.

Il faut faire quelques couches modérément chaudes, pour y semer des choux-fleurs j  
afin d’en avoir au printemps ,  et lorsque ceux que l ’on aura semés eu août ( thermidor ) 
seront passés. Mais les plantes levées dans cette saison, ne prospèrent ordinaire
ment bien que dans un sol humide ; car dans un terrain sec elles prennent diffi

cilement d$ ¿a tête ; leur culture est très-difficile et entraîne de la  dépense»



On* plante de l ’ail , des échalottes , de la rocambole et dâ la ciboulette ; on, replante 
aussi lés oignons qui ont jeté des montans pendant l ’hiver , pour s’en servir en guise 
de ciboules en avril ( germinal) ,  temps ou? l’oignon sec-sera-entièrem ent passé / et 
où. les oignons de saint-Michel (vendém iaire) seront tro)j petits pour suppléer,k 
tous les besoins de la  maison.

St le mois dernier a été assez rude y pour ne permettre ■ que peu de travail au 
jardin, ç’est;une nécessité de le presser dans celu i-ci, pourvu que le  temps, soit 
favorable. C’est pourquoi il faut planter du choux pyramidal ou en pain de sucre^ 
et du choux à larges côtes f pour succéder ;à ceux plantés en novembre '( brumaire )* 
I l  faut aussi retirer des couches d hiver j les .plants de choux-fleurs , pour, les repi
q u er, vers la fin du m ois, dans les lieux où ils doivent croître. S i: la saison■ ffeit 
avancée, on peut arracher quelques tiges de vieux artichaux, supposé que les oeille
tons soient assez avancés; prendre les plus beaux et ceux qui promettent le plus pour 
une nouvelle plantation. Dans les endroits secs , tics oeilletons doivent être plantés 
de bonne heure ,, autrement ; lès têtes seront petites e t i peu pommées ,* et si on 
attend trop tard , ils ne porteront point cette année. Ces jeunes plants doivent 
produire du fruit en automne, dans le temps que ceux des vieux rejetons sont passés.

On. continue de planter des fèves , et de semer des pois de quinze en quinze 
jours , ou de trois en trois semaines , afin de n’en pas manquer quand la saison sera 
venue ; quelques pois de l ’espèce la plus grande , et les pois marchands : cette espèce 
est la .meilleure de toutes pour manger en vert» ■ t

Voici la, vraie saison pour planter de la réglisse. L a terre dont on se servira 
doit former une tranchée profonde de trois à quatre fois la hauteur de la bêche;, 
c’est-à-dire, d’environ trois à quatre pieds, afin que les racines puissent plus aisé
ment s'étendre ; car la bonté de cette plante dépend de la longueur de ses racines; 
Ceux qui en font la culture, sèment communément des oignons sur le même ter
rain et dans la même saison $ et en boitant les oignons , ils préservent la terre 
des mauvaises herbes- Pendant la;première année de plantation de la réglisse, les 
oignons ne peuvent lui porter que peu ou point de préjudice, parce qu'ils seront 
tirés de terre avant que les racines de lâ  réglisse ayent pris un grand accroissement.

On fait de; nouvelles couches chaudêsTpour les asperges, pour remplacer celles 
du mois dernier > car autrement on en manqueroit , chacune de ces couches demeu
rant rarement plus de quinze jours à produire des boutons; en sorte que , dans 
ce mois, il faut fa ire , à quinze ou vingt jours de distance , deux couches, afin 
que l’ une succède régulièrement à 'l’autre. 1 f ,

Les plants de melons et de concombres qui ont; levé! ,1e mois dernier, sont,propres à 
présent pour la transplantation. Il faut leur faire de nouvelles couches bien tra
vaillées et bien mélangées avec, le fum ier, pour en entretenir la chaleur.. Mais, ces 
plants ne doivent point être mis eu terre que la chaleur violente de la couche ne 
soit passée , ce qui dure rarement au-delà de Cinq à six jours , surtout si on a 
retourné deux ou trois fois le fumier avant de,s’en servir. Dans cette saison, on 
doit avoir l ’oeil attentif aux couches chaudes, pour y  renouveler l’air aussi souvent 
que le temps le permettra. Mais ceci doit se faire avec précaution, si ou veut 
qu’elles rapportent , car la plus petite négligence , dans cette saison, détruiroit 
tou« les plants., et reculeront pour long-temps- H faut aussi semer à présent quelque* 
graines de concombre«, pour remplacer les première* semées > si les couches sur
tout n’ont pas la  hauteur de terre suffisante au-dessus du fumier. Faute de cette 
précaution, les plants tomberont bientôt en décadence * s it  au contraire} la terre

S i
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n irn pied <m plus d’épaisseur  ̂ les plants seront longtem ps sains et vigoureux. P ar 
cette méthode ori pourvoira aux besoins d’une famille: avec un petit nombre dé plants.

5Mais comme les plaints précoces continuent rarement de porter , si; U  profondeur 
-de terre qui leu r est nécessaire a manqué ) il faut avoir Une succession de couches 
chaudes pour suppléer aux besoins de la maison. C e  mois-ci est absolument précoce 
peur sënier des melons de première récolte, quoique plusieurs jardiniers en sèment 
dans lé mois précédent ; mais ces plaüts avortent , ou produisent du fruit qui n’e lt  

•pas présentable. ' ;
‘ ' Les couchés dé mousserons doivent être soigneusement mises à IVbri de la neige 
èt lies grandes pliiies ; autremeïit elles gélcroient , et lés jeunes semences serment 
tdi|Hiérit m alades qu’elles ïie pourroient jamais se rétablir. C’est pourquoi la méthode 
la plus sûre est d’avoir une ou deux couches sous châssis, ou sons un abri couvert 
de chaume , afin de les protéger contre le mauvais temps. A lors on pourra se 
flâtteri d’obtenir unè bonne récolte , même dans les annéesJes moins favorables.
 ̂ ! On* planté" quelques haricots sur dés couches modérément chaudes , pour première 
Vécbltè , e n  observant de leur donne r d e  l’a ir , à mesure qu’on les voit lever, si 
toutefois le  teïn ps lé per m et, autrement ~ ils croîtroient faiblement et ne produi- 
roient point de fruit*. Tit meilleure espèce pour cela', est le*" nain blanc ou haricot 
flageolet , qui ne s’étend pas trop en tige , et qui rapporte beaucoup, ©ans les endroits 
Où .l’on tient des couches chaudes d’en an as , -on place une rangée de pefts dans 
les allées derrière les couches de tan , dans lesquels' on plante des haricots. Si ou 
prend soin de leur culture , on pourra s’êri procurer pendant l’hiver. Mais les meil
leures sortes pour réussir sont lé ’ haricot à f le u r s  écarlates , et le gros haricot 
blanc de H olla n de  lesquels l ’ éiufpOrtent par là doucUUr sur tous les autres , et 
dént lés planta porteront long-temps du fouit, pourvu qu’ils ayent assez d’espace 
pour prendre tou t leur accroissement,

Sï le temps est favbrable vers là fin du mois , on repique sur planches les laitues 
cassés ou cocasses  , laitues de C ilic ie , et autres de la meilleure sorte ; on les 
tire des coUches et desbordiires chaudes où elles ont pris naissance, pendant l’hiver, 
en observant Néanmoins d’y en laisser quelques-unes pour pommer , car celles-ci 
parviendront leur développement beaucoup plutôt que les transplantées. Il fau- 
droit aussi semer quelques graines de ces différentes sortes dans une pièce de bonne 
térre bien exposée, ou dans une couche modérément chaude, afin d’en être pourvu 
lorsque les plants d’hiver seron| consommés.

Vers la fin du mois, on sème du choux et des choux de Savoie , afin d’en avoir 
une certaine quantité qui viendra de bonne heure en automne , pour s’en servir 
pendant l ’hiver* DatoSles bordures et couches chaudes, oh sème dé petites salades ,  
laitues , cresson, moutarde ,  raves , radis ,n a vets, panais , et c.

On sème dës graines’ ; de céleri , ou sur des -couchés modérément chaxides, ou 
sur des bordures d’uné: terre-féconde èt dhme situation chaude , afin qu’elles viennent 
promptement. M ais il n’en faut- semer que peu , parce que cette1 plante devient 
fistuleuse et gW àntequand on veut s?eh servirai1 On né doit donc planter de céleri 
vpie pour en ètrefoù rp i peridant un mois ou six semaines ,'intervalle auquel répond 
la durée de cette première-récolte*; de céleri. Onsèrae aussi présentement des graines 
d ’asperges dans! une couche de botine terre, afin d’avoir , l ’année suivante, de quoi 
faire dé nouvelles plantations. ' : ;

On transplante les choux, choux de Savoie , poireaux, panais, carottes et bettes 
réservés pour grain es, si on ne f a  pas fait le  mois dernier , eu observant (  ainsi
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qu’on l ’a dit) de suspendre les choux de toutes des sortes'dans un endroit sec , et 
de les y tenir ainsi suspendus pendant cinq à*six jours, afin que l'humidité répandue 
dans leurs feuilles puisse s’évaporer , ét ne les pourrisse pas. On peut aussi planter 
quelques endives pour graines, si on a oublié de le  foire auparavant, ainsi que 
quelques plants de céleri de la plus forte espèce ; réservés pour graines.

On planté des patates ou pommes de terre , et des artichauts de Jérusalem , vers 
î i  fin du moîs ,̂ si le temps se tourne au beau , et que le terrain soit soc ; autrement 
il vaudra mieux différer d’ un mois ce travail ^surtout pour les pommes de terre", en 
observant de bêcher fortement et de faire les tranchées profondes; en sorte què les 
racines soient placées au moins à six ou huit pouces au-dessous de la surfece, sans 
quoi elles ne viendront pas si bien. Celles - ci demander oient une terre grasse ; et 
quand les racines sont dans les tranchées, il faudroit répandre un peu de fumier 
par-dessus, surtout dans les terres m aigres, afin que les racines pussent prendre 
de l’accroissement. Ceci doit s’entendre des patates ou pommes de terre , car l ’arti
chaut de Jérusalem est si vigoureux , qu’ il ne multipliera que trop , quelle que 
soit la nature du sol. On fume et on bêche la terre où on se propose de planter 
des asperges , et on ta laisse en amas ou en sillons , jusqu’à ce que la saison 
de planter soit arrivée, c’est-à-d ire, jusqu’à la fin du mois prochain. M ais, dans 
ce travail, il faut être attentif à égaliser le fond de chaque fosse ou tranchée avant 
d’y jeter le fum ier, lequel doit aussi se mettre par portions égales; autrement , 
quand on vîendroit à tracer les rayons pour y mettre les plants , le fumier seroit 
sens-dessus-dessous dans les endroits où il est placé bas. Les plants de choux- 
fleurs , que l ’on avoit mis sous cloche en octobre dernier ( vendémiaire ) ,  doivent 
en être ôtés vers la fin de es m ois, et on n’y doit laisser seulement que l ’un des 
plants les plus fo rts , si on a envie d’avoir des têtes bien fournies et bien pommées. 
Plusieurs personnes laissent sous chaque cloche deux plants pour fleurs. Quand 
on suit cette méthode , il ne faut pas les laisser aussi long-temps que s’il n’y restoit 
qu’ un plant, on ne sauroit les garantir des froids qui arrivent souvent en mars {ven
tôse ) ; cependant, s’ils ne sont pas fermés sous cloche chaque nuit , ils sont en 
danger de souffrir , leurs fleurs ne viendront pas si t ô t , et leurs têtes ne seront 
pas si bien garnies. C ’est donc une mauvaise habitude de laisser deux plants, puis
qu’il est certain qu’un gros choux-fleur est préférable à trois petits. En ôtant ces 
plants , on prend bien garde d’offenser les racines des autres plants qu’on laisse , 
et on remplit bien également les trous, afin que les racines ne souffrent pas des 
vents secs qui soufflent ordinairement dans le mois suivant. Quand les plants laissés 
sont assez forts et assez développés pour presser la cloche , on soulève la terre dans 
les bords, et on l’amène autour de la tige, à cinq ou six pouces de hauteur , afin 
que le verre puisse s’avancer et ne pas briser les feuilles. Les cloches peuvent les 
tenir couverts dans le mauvais temps ,  jusqu’au milieu ou à la fin de mars ( en 
germinal ) ; ce qui les sauve quand la saison est mauvaise, et leur fait pousser des 
fleurs beaucoup plutôt. Ce travail fait, il faut avoir grand soin d’empêcher que la terre 
ne gagne le coeur de ces plants ,  ce qui les endommagerait ou causeroit leur des
truction.

Les- pois et les fëires semés en automne ,  et qui ont passé l ’hiver , vont présen
tement avancer : c’est pourquoi la terre qui les environne doit être bouée et buttée t 
c ’est-à-dire, ramenée vers la t ig e , ce qui les fortifiera et les défendra des injures 
4u froid, Mais il faut faire ceci dau$ un temps s e c , et lorsque la surface de ia
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terré est sèch e ; autrement leur tendre tige en souffre , et reçoit souvent des injures 
de la part du froid.

Vers la fin du mois, on peut semer quelques graines de pourpier sur couches 
modérément chaudes, lequel pourra déjà servir eu avril (g e rm in a l) ,  quoi qu'en 
général on né le mange pas si tôt, ~

Il faut ve iller  aux limaçons et autre vermine ,  qu’on peut détruire dans les trous 
de muraille et derrière le tronc des arbres fruitiers rangés le long des murs , etc, ; 
car s’ils échappent à  ̂présent , et qu’ils atteignent le  mais prochain ,*ils ravageront 
les plantes potagères. Si les arbres fruitiers précoces qui sont contre les murs , 
commençaient à  ouvrir leurs fleurs , on les couvre soigneusement avec des 
nattes, du jo n c  et autres paillassons; autrement ils seront en danger de souffrir du 
froid et des vents de bise ou glaçans qui se font encore sentir dans cette saison. 
Mais quand o n ’ met ces couvertures en usage., il faut le faire avec beaucoup de 
précaution, e t ne pas briser ou offenser les boutons ou les fleurs. C ’est pourquoi 
lé roseau est ce  qu’il y a de mi eus , surtout s'il est en forme de natte , parce 
qu’il n’est pas si sujet à battre contre les arbres ,  ainsi que les nattes et autres cou- 

' vertures branlantes qui abattent et boutons et fleurs , et qu’il est plus aisé à ôter 
toutes les fois que le temps se radoucit. Les fleurs, par ce moyen , ne deviendront 
pas trop tendres ,  et les bourgeons nie seront pas affoiblis ; autrement il en résul» 
teroit des conséquences plus pernicieuses que si les arbres eussent resté exposés à  
l ’inclémence de la saison.

On sème, sur la fin de ce m ois, de la graine d’asperges en pleine terre , et 
sur couche des melons maraîchers qu’on ne replantera qu’ une„foi$ , et des concombres.

Rien n’empêche à présent de planter du houblon ,  de creuser la terre , et d’émohtler 
les racines de vieux houblons , en prenant bien garde d’offenser les boutons des 
plants qui commencent maintenant à s’enflert

Productions du Potager.

Choux, choux de Savoie , borécole ou chou*calibre ,  broccoli , carottes, panais ,  
navets, betteraves rouges , chervis, scorsonaire , saisi fi x , cardons, choux - cabus , 
épinards , pommes de terre , artichauts de Jérusalem , oignons, poireaux , ail , 
rocambole , échàlottes , sauge, persil, oseille, montans de chonx , et de choux de 
Savoie. Sur couches chaudes : menthe , tanésie, estragon où serpentine , supposé 
qu’on les ait plantés de bonne heure en janvier (nivôse) ; et dans quelques bordures 
chaudes , les radis semés en automne. Sur d’autres couches chaudes, toutes sortes 
de petites salades : laitues , cresson ,  coriandre , panais, raves , moutarde, et dc$ 
mousserons dans les couches soigneusement garanties du froid et de l'humidité j des 
endives et du céleri pour le potage , ainsi que du chervis. Les couches chaudes de 
décembre ( frimaire ) doivent avoir donné de l’asperge, laquelle , vers le  milieu du 
mois, et lorsque le soleil l’aura colorée, sera excellente. On ne doit pas manquer 
non plus de plusieurs autres plantes potagères et aromatiques : sarriette d’hiver , 
hysope ,  th y m , lavande , rom arin, origan, pim prenelle, feuilles de poirëe, e tc .

Ouvrage à fa ir e  dans le Jardin à fr u its .

On élague les arbres à fruits , si on ne l’a pas fait auparavant , soit ceux qui 
eq espaliers , ou en plein ven t, observant d é  monder }es plus durs Les pre-
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mi ers , et de laisser les plus tendres pour les derniers , afin qu’ils soient moins expo
sés à souffrir du froid. Si on en remarque quelques-uns trop abondans et trop féconds , 
on ne les élague que les derniers en espalier. Mais ceux qui sont actuellement taillés 
ne doivent recevoir l’attache et le clou qu’au commencement du mois prochain ; 
car les branches qui sont contre les murs, empêcheront les boutons de fleurs de 
s’ouvrir trop tôt.

Les figuiers couverts pendant la  gelée , pour les empêcher de recevoir du froid 
aucune injure , doivent être un peu découverts quand le temps est doux f afin de 
leur renouveler l ’air ; autrement les jets des années dernières seraient portés à 
chancir; ce qui les leroit languir , et ils ne donneroient point de fruit la saison 
suivante, Mais si le froid revient, il faut promptement les recouvrir ; autrement 
ils  seroient plus en danger de perdre leurs jeunes branches et leur fru it, que ceux 
qui n’ont jamais été découverts. *

Si le treillage des espaliers n’a pas été réparé les mois précédens, il ne faut pas 
différer plus long-tem ps, parce que les boutons de fleurs des arbres fruitiers com- 
xnenceroient bientôt à s’enfler , et qu’ils seroient en danger d être brisés ou arra
chés. C ’est pourquoi les treillages doivent toujours'être réparés quand les arbres sont 
taillés , afin que leurs branches y soient liées et attachées , pour que les vents vio- 
lens ne puissent les casser. Quant à ceux qu’on vient de mettre en espalier t on 
les taillera promptement , supposé qu’on ne l’ait pas encore fa it , et on les liera 
à Ab tances égaLes , afin que les rejetons et les feuilles, lors de leur pousse, ne 
se croisent pas et ne causent point de confusion. '

On transplante toutes sortes d’arbres fruitiers dans les endroits où il en manque j  
cette saison est plus propre pour les terrains humides, que celle de l’automne. Mais 
on observe de bien labourer la terre, et d’en briser les mottes avant de planter  ̂
afin que la terre puisse s’unir étroitement avec chaque partie des racines.

On sème pour tiges , les pépins , amandes et noyaux d’arbres fruitiers les plus 
durs, pour boutonner et greffer les plants de U  meilleure espace , observant de les 
recouvrir de terre bien également par to u t, et de veiller aux souris et autres rep
tiles qui détruisent toutes les couches des semences , si on n’y prend garde. Il est 
à propos de tendre des pièges pour les attraper, avant qu’ ils attaquent les graines.

Dans un temps humide on arrache la mousse des arbres fruitiers , 's ’ils en sont 
infectés.

Le fruit précocé, ou de châssis forcé , demande à présent toute l ’attention pos
sible. Il faut donner de l’air aux arbres, selon que la chaleur de ia saison le requiert} 
il faut aussi savoir entretenir la chaleur , faute de quoi la fleur ou le tendre fruit 
perdroit sa substance, et se réduiroit à rien.
. On doit à présent avoir le plus grand soin' des fraisiers sur couches chaudes , en 

observant de leur donner une grande portion d’air , et de les rafraîchir avec de 
l ’ eau; autrement la fleur tomberoit , et le fruit avorteroit. On en fait encore ,  dans ce 
m ois, de nouvelles plantations, ainsi que de framboises et de groseilles , si on ne l’a 
pas fait dans l’ automne , saison beaucoup meilleure que toutes les autres pour ce 
tra v a il, surtout dans les terrains secs; car les plants d’automne auront leurs racines 
si bien affermies dans la terre, qu’ils seront peu en danger de souffrir de la séche
resse au printemps; tandis que ceux-ci demanderont continuellement d’être arrosés " 
si le printemps étoit serein ; autrement ils ne produiront point de fruit l ’été suivant.
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vijt
Fruits d e  la  saison, ou qu i ne sont p a s  encore passés.

Poires : Bon-chrétien iTlni^r , saint-Germain , martin-sec , rousselet d’hiver , 
Bergamote de P â q u e s, bergamote de Sou lers , bergamote d’luver, 'angélique de Bor
deaux, colmar f virgouleuse , im p ériale, bellissime d’hiver , et pour compote , le 
catittac , la poire tonneau et la poire d’oignon.

Pommes •• P épin  ou reinette aromatique , roussette d’or , nompareille , pépin d’or , 
pépin de H o lla n d e , reinette de France , reinette de C anada, reinette dure , reinette 
franche, reinette grise, pomme pigeon , rambour , capendu, pomme d’api, haute- 
bopne ,  et c.

* Ouvrage à fa ir e  dans le fle u r is te  ou parterre .

Si te temps est doux , vers la Bu du mois on plante les plus beaux oeillets dans 
des pots , où ils  resteront jusqu'à la Heur, Il ne faut pas ôter trop de terre près 
des racines ; e t ,  la  plantation fa ite , il est à: propos de placer les pot^ dans une 
exposition ch a u d e , pas trop près des murs ni des palissades, car les plants devien- 
droient foibles. On les met sous des cerceaux, afin que dans le mauvais temps on 
puisse les couvrir do nattes ; s’ils n’acquièrent pas de la vigueur au. printemps et 
avant que la chaleur arrive, ils ne produiront pas de belles Heurs.

On sème à présent des graines d ’auricule et de polyanthe, soit dans des pots ou 
dans des caisses remplies d’une bonne terre bien fumée : on les place à l’exposition 
du soleil du m idi , seulement jusqu’à la fin d’avril ( à la mi-floréal )  temps auquel on 
Jes retire pour les mettre à l ’ombre pendant l’été. Ces graines ne doivent être cou
vertes que trè s-p e u , et d’une terre légère; trop enfoncées dans la terre, elles 
demeurent souvent un an avant de lever, et très-souvent elles périssent.

Si on n’a pas raffraîchi les pots d’auricules en leur fournissant une nouvelle terre, 
le mois dernier, il ne faut pas différer plus long-temps ; la manière de faire ce 
travail 4 été indiquée le mois précédent : comme leurs boutons de Heurs vont bientôt 
paroitre, si on ne rafraîchissoit promptement les p ots, les Heurs seroient moins 
belles. Quaful il fait froid on les couvre de nattes , surtout pendant la nuit, afin 
d'empêcher ces tendres boutons de recevoir aucune injure ; autrement plusieurs 
périront, et les branches seront peu chargées de Heurs. -c

Vers la fin du mois , si le temps est favorable, on remue bien à la surface la
terre des couches de fleurs , et on arrache les mauvaises herbes, les mousses ,  et9 © 4 
autres herbes parasites qui sy trouvent ; ou rendra aux Heurs un grand service ,
elles jouiront de tous les sels de la terre.

Dans votre pépinière à Heurs, on prépare la  terre pour y semer des graines et 
recevoir de nouveaux plants dans le cours du mois prochain. Car alors on aura 
beaucoup d’ouvrage à faire de différentes façons; et si on n’est pas en avance 
durant ce mois , on suffira difficilement à tout. C ’est donc une bonne méthode , 
dans les morne n 9 de loisir, de creuser la terre et d’en remplir les fossés , ce qui 
l ’adoucira,. l ’attendrira et la rendra propre à recevoir des semences et des plantations.

A  ta fin de ce mois, si la saison le perm et, on transplante les campanules de 
Cantorberî, chèvre-feuille de France, m arguerites, Passe fleurs ou Lychnis, digi
tales, oeillets, oeillets-barbus, gobbe-mouche-vivace, lychnis des prés ou double 
Robin en lambeaux, boutons de bachelier, gentiane , hépatiques $ campanules,

statice ,
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statice , lychnis-écarlatte , ancholies , verges-d’or;, ainsi que plusieurs autres plantes 
¡à racines fibreuses dont les bordures sont garnies , et oii elles doivent fleurir. Mais 
il vaut mieux entreprendrecetravail en octobre ( vendémiaire ) , surtout si le terrain 
est sec ; car ces plantes prennent racines , deviennent vigoureuses , pro- 
dnisent une grande quantité de fleurs sans arrosage , et avant les sécheresses 
du printemps.

On sème sur couche des basilics, tricolor, ambrette , roses trémières , oeillet 
de poëte , giroflée, quarantaine, tlaspi. On place pied d’alouette, p avot, coque
licot , belle de jour, aiguilles des dames , et c,

Pendant les nuits d’un froid sec , on doit couvrir de nattes les couches de renon
cules choisies, anemomes et tulipes, pour les protéger contre les injures du temps^ 
autrement elles" dépérissent, et leurs fleurs ne sont nibelles ni nombreuses; car il 
arrive souvent que leurs racines sont détruites par le froid dans cette saison. Quand 
on ne suit pas cette méthode , le froid pince les boutons des vieilles anémones , 
en détruisant le milieu de leurs fleu rs, appelé par les jardiniers bonnet ; et alors 
les fleurs doubles .deviennent simples. Faute de la précaution de les co u vrir, les 
racines deviennent tellement stériles qu’elles ne produiront plus de fleurs.

On peut encore transplanter toutes sortres d’arbres à fleurs et d’arbrisseaux de 
la plus forte espèce, comme lilas , labnrnum, faux-séné de scorpion ou baguenau- 
d ier, roses, chèvre-feuilles, jasmin, etc. ainsi que la plupart des arbres forestiers 
qu’on peut transplanter avec sûreté , surtout dans une terre humide, ou lorsqu’on 
a la commodité de leur donner de l’ eau. Quant aux arbres toujours verts , destinés 
aux plantations du printemps, plusieurs d’entr’eux ne doivent changer de place 
qu’au commencement d’avril ( à la mi-germinal..), et lorsqu’ils sont sur le point de 
faire éclorre ledrs boutons 5 c’est alors la saison la plus sûre pourles transplanter.

On plante du buis de Hollande pour en orner les bordures ; mais l ’automne est 
la meilleure saison, surtout dans les terres sèches, parce qu’ il sera fermement enra
ciné avant les sécheresses du printemps, autrement on risqnerolt de voir détruites 
les bordures nouvellement plantées, surtout si elles ne sont pas pleinement arrosées.

On brise le gravier des allées, on empêche la mousse de s’y loger ; il ne faut 
employer cependant la râtissoire que vers le milieu du mois prochain.

Sur la fin du mois on raclera et nettoiera les bordures dé“s allées de gazon, ainsi 
que celles des champs en gazon, qu’on alignera et tirera au cordeau , afin qu’elles 
Soient par tout égales. On nettoie aussi toutes les grilles des réservoirs et des 
conduits. On arrache les mauvaises herbes et la mousse qui s'y sont attaché.

Si la terre est molle , on applanit les allées et les champs de gazon ou tapis do 
verdure , car si on ne le fait pas constamment , l’herbe ne sera pas belle. Ou 
apprête des couches chaudes pour recevoir celles des tendres fleurs annuelles qui ont 
besoin de lever de bonne heure au printemps , dont autrement il seroit à craindre 
que les graines ne mûrissent p as, comme amarantes , amarant houles,  stramonium 
à fleurs doubles, balsamines à double raie , zinnia , mesambrianthènies annuels , 
ma mordieu , hibiscus de la tendre espèce, rie in. us , et quelques autres. On piaule 
aussi quelques tubéreuses sur couches chaudes , afin qu’elles viennent de bonne 
heure en été, si on ne l ’a pas fait dans le mois dernier. On peut à présent planter 
quelques pieds d’alouette double, dans les bordures chaudes, et dont le terrain est 
■ sec. Quand ces fleurs sont semées de bonne heure , et quelles réussissent, elles 
Reviennent plus fortes et plus doubles que celles qui sont plus tard semées. Le» 
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ioS L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .
graines d’ aster de la Chine doivent À* présent être semées dans une bordure chaude 
et de terre lé g è r e , ou dans unè couche modérément chaude et telle qu’il la faut 
pour faire le v er  ces plantes. Ensuite on leur donne chaque jour une grande portion 
d’air afin de le s  fortifier.

P lan tes actuellem ent en fleu rs dans le Parterre*

- Aconite d’h iv e r , elléboraster ou pieds d’ours, vrai ellébore n o ir ,  ellébore noir 
à fleurs v e rte s , perce-neiges, plusieurs sortes de crocus printaniers, anémones 
simples, cyclam ens de printemps, grands perce-neiges, hyacinthes bleus et blancs 
printaniers ,  iris  de Perse, hépatiques, simples violiers } tulipes précoces, polyan- 
thes, adonis vivace à feuilles de fenouil, cotylédon bâtard prîntaxmier, narcisses, 
souhaits ou pensées, pervenches, alisson jaune des A lpes, alysson d’Orient à fleurs 
de pourpre, violettes, saxifrage bleu des m ontagnes, soldanelle des A lp es, et 
quelques autres.

A rbres et arbrisseaux durs , à présent en fle u r s .

Laurustin de deux ou trois sortes , mézeréon rouge et blanc, laurier d’Epurge , 
la joie du voyageur ou clématite d’Espagne et de Sibérie, prunier-cerise, amandier 
Îl fleurs b lan ch es, cornonilles ,  haraamel, frêne ou arbre à manne , avelinier,  
noisetier, épine de Glastenbury , coriaria ou rondonà feuilles de m yrte, chèvre
feuilles à raies bleues, buis, a latern e, phillyrée,  et quelques autres.

Plantes m édicinales , q u 9on p eu t à p résen t cu e illir , et dont on
p e u t fa ire  usage.

Sapià d’ a rg e n t, capillaire n o ir , blanc et d’or ; alsine, arbor vitae , asarabacca 
ou asarurn , lierre rampant, laurier d’Epurge ou tithym ale, cônes de cyprès,  
frêne hépatique couleur de te rre , arbre - mousse , mousse en gobelet, herbeau 
panaris à feuilles de rue, cônes de pin. Si la saison est retardée, la plupart des 
arbres dont il est fait mention dans le mois précédent, doivent servir dans celui- 
ci. Si au contraire la saison est avancée, on peut déjà avoir des fleurs de violette* 
et de tussilage , avec du cresson^ de fontaine ; et le bouleau est déjà en état de 
fournir du jus.

Ouvrage à fa ir e  dans la Pépinière.

On transplante la plupart des arbres forestiers et des arbrisseaux â fleurs de l’espèce 
la plus dure, pourvu que la saison soit favorable, autrement il sera mieux de différer, 
fii on n’a pas coupé les rejetons des ormes, des tilleuls , et autres arbres forestiers 
et arbrisseaux pendant l ’automne , on doit le faire à présent et les planter par 
rangée ou par rayons éloignés de trois pieds les uns des autres , en laissant entre 
‘chaque plant dix-huit pouces de distance. Plusieurs de ces arbres forestiers doivent 
rfesfer là quatre ou cinq ans, pour prendx:e de la force et se mettre en état d’être 
transplantés dans les endroits de leur destination. Mais les arbrisseaux et arbustes 
A  Îleürs, ne doivent rester en ¿pépinière que delix^ou trois -ans ,  parce que plus



ils sont plantés jeunes dans le lieu qui leur est .«iestins  ̂ plus ils croissent et fout 
de progrès,

L a  terre destinée à recevoir une pépinière d’arbres toujours verts,, doit actuelle
ment être soigneusement travaillée et purgée ou purifiée de toute racine d’herbes 
ni al-fai santés , surtout de chiendent \ car si on laisse subsister celle-ci dans le terrain, 
elle se mêlera avec les racines des nouveaux plants , leur deviendra très-perni
cieuse , et il sera très-difficile de, l ’arracher.

Si dans la pépinière on^n’a pas bêché la terre entre les arbres le mois précédent, 
soit faute d’un temps assez doux pour c e la , soit faute de loisir, on le fait à présent, 
observant » ainsi qu’on l’a indiqué précédemment, de ne pas blesser les racines. 
On raccourcit celles qui s étendent trop loin du tronc , afin de forcer les jeunes racines 
de se rapprocher, et de les rendre plus propres à la transplantation. Ceci doit 
surtout se pratiquer à l’égard des houx et de plusieurs autres sortes d’arbres toujours 
verts. On devroit bêcher constamment tout autour de leur tronc chaque année, et 
couper toutes les racines inutiles , et qui s’étendent trop loin. Ce retranchement 
occasionnera une grande quantité de fibres à se rapprocher du tronc, lesquelles le 
rendront plus sûr à la transplantation. Elles tiendront fortement attachée aux racines 
la motte de terre, si on en prend soin, faute de quoi il est impossible de trans
porter des arbres qui ont resté plusieurs années sans avoir eu leur terre bêchée, et 
leurs racines élaguée^

On plante à présent des châtaigniers, et on sème des graines, baies et glandéet 
de quelques autres arbres, arbrisseaux et arbustes de l ’espèce la plus dure, en 
prenant grand soin de les couvrir de terre , de crainte que celles des semences qui 
resteroient à découvert, n’attirassent les souris et autres animaux voraces, qui 
mangeroient toutes les graines.

Sur la fin du m o is, si le printemps commence à se faire sentir , et que le tempp 
«oit doux, on coupe les têtes des rejetons des jeunes plants qui ont donné boutomi 
et fruits l ’été précédent. On fait la taille à quatre ou cinq pouces au-dessus dea 
boutons, en observant toujours de tailler en. pied de biche ou de biais, afin que les 
bourgeons ne reçoivent aucune offense de la sève qui découle de la partie blessée. 
Les parties-Tte la tige ou du tronclaissées au-dessus du bouton, serviront à supporter 
les bourgeons lorsqu’ils commenceront à pousser. Si le temps s’annonce avec douceur 
vers la fin du m ois, on peut greffer cerisiers, pruniers, pommiers et autres arbres 
à fruit de la duré espèce ou de pleine terre. Mais s’il fait froid, et que les vents 
soient secs, on dilïèrera encore quelque-temps, car une telle saison est destruc
tive de la greffe.

On peut encore planter des coupures ou rejetons de groseilliers et autres arbres 
ou arbrisseaux qui croissent par bouture, dans des bordures à l’ombre , observant 
de ten ir,  tout autour, la terre bien compacte et bien serrée. Si la terre qui les 
divise ou qui est intermédiaire , est couverte de mousse ou de petite litière , les 
vents secs de mars ( ventôse ) ne pourront la pénétrer. Si l’on ne prend cette précau
tion, les vents détruiront les jeunes plants de boutures. L’automne cependantest 
la meilleure saison pour cet ouvrage, surtout dans les terres sèches.

Après que les grands froids sont passés, on fait en ce mois des marcottes de 
tous les, arbres exotiques de la dure espèce, et dont on a besoin de multiplier le 
nombre ; car il y  en a parmi eux quelques-uns qui sont trop tendres pour être 
remis en automne; l’humidité de L’hiver, qui succède immédiatement au froid, en 
détruit toujours une grande partie.

O 4
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On peut à présent augmenter le nombre des arbres et arbrisseaux exotiques qui 
multiplient difficilement par marcottes et par boutures, en coupant quelques-unes 
des jeunes et 'Vigoureuses racines auxquelles on laissera la longueur d’environ quatre 
à cinq pouces , et qu'on plantera ensuite dans des pots remplis d’ une terre grasse , 
légère. On plongera les pots dans une couche modérément chaude , et on les tiendra 
clos sous châssis. On verra que les racines s’étendront dans le bas , et que les rejetons 
se montreront dans le haut 5 en sorte que dans l’ espace d’un an on aura de bons 
plants. Par cette  méthode j on augm ente1 le nombre d ÿ̂ arbres qui ne peuvent se 

.multiplier facilem ent par la méthode ordinaire.

Ouvrage à  fa ir e  dans les serres, serre chaude , et serre d'orangerie.

On sème les pépins dorange et de citron. Si le temps est doux , et l ’air tempéré , 
on commencera à admettre Pair dans lai serre, en abaissant un peu les châssis 
d’en haut. M ais ceci doit se faire , pour la première fois, avec beaucoup de précau
tion, en ne les ouvrant jamais quand le vent est a igu , ou quand il souffle en droiture 
dans la serre ; car un air aigu porteroit un grand dommage aux plantes dans cette 
saison , par ce  qu’elles sont devenues tendres par le long séjour qu’elles ont fait 
dans la serre. On rafraîchit à présent avec de l ’eau , myrtes , orangers , géranium , 
et autres plants de la dure espèce, ne leur donnant de l'e^i quel modérément et 
peu à lu fois , autrement on leur porteront nu grand préjudice.

On arrache toutes les feuilles mortes et languissantes des plants ; on remue 
aussi la surface de la terre dans les caisses et les p o ts , eton la tient toujours purifiée 
et à l’abri des mauvaises herbes. Si on ajoute un peu de fumier de vache bien 
consommé an haut des caisses et des pots d’orangers, on leur fera le plus grand 
bien, on devroit en même-temps enlever toutes les toiles d’araîgnées ,  et rendre 
la serre propre et nette en tout point; car la propreté est très-nécessaire à la santé 
des plantes.

On fait des couches chaudes pour y semer quelques tendres graines exotiques appor
tées des pays les plus chauds, en observant de bien travailler le fumier. On le retourne 
trois à quatre fo is , tandis qu’il est en monceau ; et lorsqu’on le porte dans les couches , 
il faut qu’il soit bien démêlé, afin que les couches retiennent leur chaleur et soient 
toujours égales. Quand le fumier n’est pas également remué et battu avec la fourche, 
il forme des cre u x , ce qui porte un grand préjudice aux couches; car lorsqu’on 
les arrosera , l ’eau se jettera dans les ouvertures et les inondera , tandis que les 
autres endroits seront presque laissés à sec, ou ne seront que légèrement mouillés. 
Mais les graines d’ arbres et d’arbrisseaux prospéreront beaucoup mieux , si on les 
sème dans des pots de terre qu’on plongera dans une couche de tan ; car ces graines 
restent long-temps sans végéter , et. demeurent souvent dans la terre une année toute 
entière. Si on appercevoit que la chaleur de la couche décline trop, on l ’augmenteroit 
en remuant la  couche de nouveau , et en y ajoutant un peu de tan.

Si quelques-uns des orangers oiit éprouvé du dommage pour n’avoir pas été bien 
soignés, en sorte que leurs têtes paroîssent languir , il faut alors les tailler de près, 
et les changer de terre : on prépare une couche modérément chaude sous une caisse 
vitrée, dans laquelle on les place. Gn les forcera par là à pousser de bonne heure 
au printemps ; et leurs jets auront le temps de se durcir avant l ’h iv er, et avant qu’onr 
les sorte pour les exposer en plein air, Mais dépotant et décaissant, il faut soigneu
sement retrancher toutes les racines moisies ou languissantes; nettoyer parfaitement
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toutes les racines et les tiges, en les purifiant de tontes les souillures qu’elles pourroient 
avoir contractées. Quanti on les replante, on doit entortiller la tige avec des liens 
de fo in , depuis la surface de la terre jusqu’à la tète de la tige. Cette précaution 
empêche le soleil de dessécher l’écorce du ta n ; et lorsqu’on place en couches 
•haudes les pots ou les caisses, on prend garde que la chaleur ne soit pas trop 
grande, on les rafraîchit avec de l’ eau , en ne se contentant pas d’en donner seule> 
ment aux racines , mais en la distribuant aussi à toutes les parties des tiges, ce 
qui suppléera à leur écorce, et la fera pousser vigoureusement* Lorsque le soleil 
commence à se faire sentir avec force , les fenêtres do l’orangerie doivent être révérées 
de nattes ou de toiles pendant la chaleur du jour , autrement le soleil brûlera les 
tendres feuilles et desséchera l ’écorce des racines ; en sorte que les orangers souffri
ront beaucoup's’ils y restoient trop exposés. Cependant cette méthode de tailler les 
têtes des orangers et de les forcer ,  fPjprdoit pas se mettre souvent en pratique à 
leur égard; car si on la répétoit elle les affoibliroit et les ruinoroît. C ’ est pourquoi 
quand les orangers ne sont pas absolument en mauvais état, on fera mieux de les 
changer de terre tout simplement, si on le peut, et de les nettoyer avec de fortes 
brosses de crîn en servant d’eau et de sable à écurer. On coupe toutes les feuilles 
flétries ou jaunissantes , ou paresseuses, et on met les plants dans une caisse vitrée 
pendant trois m ois, après lesquels on leur donne une situation à l’ombré. Par cette 
méthode ils recroîtront , [et deviendront forts et vigoureux. Les plants d’or3ngnrs 
qu’on apporte annuellement d’Îtalie , devroient recevoir le même traitem ent, pour 
les forcer à donner de nouveaux rejetons. Mais leurs racines doivent être plongées 
dans l ’eau, et imbibées pendant deux jours, avant de les planter. Il faut fius-i 
couper toutes les racines mortes ou blessées, laver et purifier les tiges et les reposer 
sur cooche , dont la chaleur soit modérée. Il faudroît encore se servir de panierg 
au lieu de caisses , pour y  planter de nouvelles tiges , parce que la chaleur du tan , 
jointe à l’humidité , pourriroit les caisses où on. les auroit renfermées.

C ’est à présent qu’ il faut remuer le tan des couches en serre-chaude , et lui donner 
quelque supplément pour renouveler leur chaleur , qui commence déjà à décliner. 
Si on ne la renouvelle pas à temps, les plantes souffriront beaucoup ; cela toutefois 
ne doit se faire qu’ un jour disposé au beau temps , et quand l’air est doux ; car 
dans un temps froid , on ne doit point lever les verres ; en ôtant de la couche la 
vieux tan pour y e n  ajouter de nouveau, on porteroit préjudice aux plantes. Il faut 
en même temps faire placer les plants enracinés dans des pots, en d’autres pots 
d’ une plus grande largeu r, et bien prendre garde de ne point blesser les racines,’ 
puisqu’elles souffriroient dans cette saison un échec considérable , et qu’il seroit 
difficile de réparer.

On lave et on nettoye les feuilles des arbres à café et de tons les antres arbres 
de serre-chaude , pour les préserver des ordures; on en arrache toutes les feuilles 
qui dépérissent , de crainte qu’en les laissant subsister , elles ne corrompent l’air 
de la serre. La surface de la terre dans les pots doit être fréquemment remuée , de 
peur qu’elle ne se resserre et qu’elle n’engendre de mauvaises herbes.

Les plants d’ananas doivent à présent montrer leurs fruits en abondance ; c’est 
pourquoi on doit les arroser fréquemment, en ne leur donnant de l ’eau que peu 
à la fois , pour les avancer , et faire enflet le fruit. Il faut tenir le tan à un degré 
de chaleur tempérée ; car si on souffre que sa chaleur décline en cette saison , la 
couleur des ananas sera changée, altérée, et le fruit deviendra mince et petit; à 
l ’article de la serre chaude f il sera traité parcuÜèrement de ce fruit, Vers la fin de
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ce mois ,  on prépare de nouveau tan pour les couches d’été (l’ananas , dans lesquelles 
on les tiendra plongés quelque temps le mois prochain. Mais ceci doit seulement 
s’entendre des plants réservés pour régénérer, ou pour servir à la propagation de 
l’espèce , e t  qui seront les rejetons de la dernière saison. On ne les transporte 
pas sur couches de trop bonne h eu re , à moins qu’on n’ait une cheminée ou un p o ê lç , 
pour échauffer l ’air dans la mauvaise saison ; car la chaleur du tan seule sera pour 
eus insuffisante jusqu’au commencement d’avril ( à la mi-germinal ) , temps auquel 
le soleil donnera une chaleur que le tan seul ne pourroit faire naître. Les couches 
qui renferment les arbres fruitiers doivent être rafraîchies par de nouveau tan vers 
la fin de ce m ois , surtout celles dont la chaleur foiblit ; car si on ne conserve pas le 
tan dans un degré convenable de chaleur pendant cette saison, l'accroissement du 
irait sera beaucoup retardé.

Les atoès ,  euphorbes, melons et cierges éjjjfleux, ainsi que d’autres tendres plantes 
succulentes , doivent recevoir un peu d’eau dans cette saison. M ais les mesembryan- 
thèmes, sedum s  ou joubarbes , cotylédons, et autres espèces plus dures doivent être 
fréquemment rafraîchies , quoique peu à la fois ,  parce que beaucoup d’humidité en 
cette saison leur causeroit la corruption. On doit à  présent faire quelques nouvelles 
couches-cliaudes de tan, pour y  semer les graines de ces tendres plantes exotiques f 
annuelles ; on y plongera de petits pots remplis d’une terre fraîche et légère , afin 
qu’elle puisse recevoir de la chaleur avant que de lui confier les semences. Cette 
méthode de mettre les graines dans des pots est préférable à toute autre , parce que 
lorsqu’on tirera les plants des pots , pour être transplantés, ils auront de la terre 

attachée à leurs racines ; par là ils seront peu en danger de souffrir , parce que les 
racines auront été parfaitement conservées. Celles des graines qui auront resté long
temps dans la  terre , et qui ne seront pas si avancées, pourront être remises dans 
une nouvelle couche chaude , si la chaleur de la première s’est éteinte ou affoiblie,  
et leur végétation fera des progrès.

Vers la fin de ce mois , on prépare du fumier chaud pour en faire une couche f 
dans laquelle on transplantera quelques tendres sortes des fleurs annuelles pour les 
Avancer , afin de les faire fleurir , et de perfectionner leurs graines avant l’hiver.

Plantes en fle u rs  dans les d eux serres,

Jasmin jaune des Indes , jasmin ou lantana d’Afrique.à feuilles de houx , jasmin 
d’Fspagne , p h ily ca  à feuilles de bruyère , géranium  avec une fleur écarlatte, géra
nium avec une fleur diaprée ou bigarée , ou panachée , plusieurs sortes de mesem- 
bryanthèmes , polygale arborescente , pcyclamènes d’Alep , cacale d’Afrique en 
arbrisseau avec des feuilles succulentes, seneçon en arbrisseau à  feuilles de plantin 
découpé , hermanie à feuilles d’aune , aloès de plusieurs sortes , arctotides , turnera 9 
séné bâtard d’Amérique en arbrisseau à larges fleurs jaunes , euphorbe, cotylédon^ 
à larges feuilles coupées , malpighia mali punici f a d e  , ou à feuilles de grenade f 
herbes à chiffon avec fleur de pourpre, cytises, arbre à café) calle ou arum d’Ethiopie ,  
hypericum des Baléares , jacobaea-Uly  , lis jacobée ou lis de saint-Jacques , lis du 
Mexique,iæ ia  , Vf^atsonia, oseille des bois d’Afrique à larges fleurs pourprées, oseille 
des bois d’Afrique à fleurs jaunes ombellées , aster pourpre en arbrisseau du Cap 
de Bonne-Espérance , spreadîng starw ort, aster étalé d’Afrique à fleurs pourprées 9 
suyrinchium  , crinum , pancratium , corona-regaiis à  fleurs rondes , gladiole des 
Indçs, aristoloche des Indes à fleur écarlatte ,  tanaisie d’Afrique , arbre de corail ;
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nntbolize , joubarbe en arbre , queue de lion en arbrisseau , bermudianne d’ Afrique , 
avec quelques autres.

M ars ( Du 11 ventôse au 11 germinal )•

Ouvrage à fa ire  dans le Potager,

C ’est dans ce mois surtout qu’il faut veiller à détruire les taupes, elles commencent 
à entrer en amour , e t ,  si on n’y prenoil garde , elles retourneroient tout un jardin.

L e temps est ordinairement plus incertain et moins stable dans ce mois que dans 
aucun autre de l ’année ; quelquefois il est sec et froid , ét quelquefois humide et 
chaud , accompagné souvent de grêles et de vents impétueux. C’est alors qu’il faut 
veiller avec soin aux couches chaudes des melons et des concombres , car 
souvent elles périssent , ou du moins font manquer la première récolte. Pour éviter 
ce dommage , on donne aux couches , si leur chaleur décline , une doublure de 
fumier neuf de ch e v a l, tout autour des côtés , afin de renouveler le feu; on observe 
de bien couvrir les vitres avec des nattes chaque nuit 9 mais pendant le jour on 
leur laisse respirer un air frais, à proportion de la chaleur des couches , et suivant 
que le temps le perm et, surtout après qu*on a doublé les côtés d’un nouvel engrais , 
lequel excitera une grande vapeur dans les couches pendant quelques jours. Si cette 
vapeur est tenue renfermée sous les vitres , elle sera funeste aux plantes, et leur 
fera manquer le fruit.

On sème les graines de choux ,  cliopx rouges et choux de Savoie, pour le service 
de l’hiver suivant, dans une planche de terre légère en plein air. On repique les 
plants de choux-fleurs restant dans les couches d’hiver dans les carreaux du potager, 
pour la récolte générale. Genx qui ont levé le mois dernier, et qui doivent servir 
en automne , doivent être aussi repiqués sur de nouvelles couches chaudes , afin de 
les faire avancer. M ais il ne faut pas les couvrir de trop près , cela les affoibliroit 
et les feroit peut-être périr $ c’est pourquoi en tout temps ,  lorsque la saison n’est 
pas rude ,  on les découvre le jour , et on les laisse jouir de l’air , ne les couvrant 
que pendant la n u it , et dans les mauvais temps.

On continue de mettre en terre des pois et des fèves de quinze en quinze jours 9 
afin d’ en avoir sans interruption , lorsque la saison viendra. On sème aussi chaque 
semaine des radis ,  des épinards , avec de jeunes herbes à salade , pour succéder 
à celles précédemment semées, des céleris, cresson, capucines, cotoupe, ou corne 
de c e r f ,  pourpier.

On peut semer à présent , panais , carottes , oignons , poireaux, bettes, bourrache , 
buglose , pimprenelle , aneth , fen ou il, chervis ,  aches , alisandre , et c. Il faut les 
semer de bonne heure dans ce mois , surtout si le sol est sec, autrement ces plantes 
deviennent maigres ; mais si le terrain est humide, il suffira de les semer au milieu 
ou vers la fin du mois. Autant les graines de fenouil, d’ache et d’alisandre réussissent 
peu lorsqu’on les sème en cette saison , autant elles réussissent beaucoup lorsqu’on 
les sème en automne et dans un terrain sec.

A u  commencement du mois , on couvre de terre les alisandres ,  ou alexandres 
( gros persil de Macédoine ) ,  pour les blanchir ; ce qui les rend tendres et propres - 
dans vingt jours environ ; car dès que la tige commence à bourgeonner pour fleurir t  
ils ne valent plus rien. C’est encore le  temps de blanchir les dents de lions ou pis-
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senlis , qu’on mange en salade* On prend ces plantes dans les champs , et on le# 
enferre ensuite profondément , salon la méthode indiquée pour les endives* Dans 
trois semaines elles seront blanchies , et bonnes à manger*

On sème du persil , de la p o irée , de l’oseille , du chervis , de l ’arrocbe , des 
soucis , et des épinards, surtout si le terrain est humide j car si la  terre est humide ,  
ce mois-ci est plus favorable pour les semer que le mois précédent.

On plante par coupures, c’est-à-dire en divisant , ou en éclatant les racines, plu
sieurs plantes aromatiques, comme tanésie, p o u lio t, camomille, baume, sariette , 
Sauge, ro m a rin , hysope , santoline , lavande-aspic, armoise, th y m , et quelques 
autres , lesquelles vont commencer à bourgeonner ou à pousser des boutons, et qui 
prennent racin e à présent beaucoup mieux qu’en aucun autre temps de l’année. O n 
sépare bien lé s  racines df*menthe , d’estragon , d’absynte, et des autres plantes dont 
la mort attaque tous les an s, non-seulement ce qui est hors de te rre , mais encore 
les racines , e t  on les repique sur de nouvelles couches , afin de pouvoir défaire 
les anciennes pendant l’été , lorsque ces nouveax plants seront en état de servir.

On coupe à  présent ou on arrache les rejetons ou oeilletons des vieilles racines 
de chervis ,  e t  on les plante par rayons éloignés de dix pouces l ’un de l’autre , en 
laissant six pouces de distancé entre chaque <plant, et en observant, quand le temps 
est s e c , de les arroser jusqu’à ce qu’ils ayent pris racine. Mais les plants d’oeille
tons ne donnent jamais d’aussi bonnes racines que les plants provenus de graines.

Les plants de laitues qui ont passé l’hiver dans des bordures chaudes , ou sur 
de vieilles couches chaudes , doivent être repiqués dans un lieu plus à découvert y 
autrement ils  deviendront languissans et se réduiront à rien , surtout si on les met 
le long des m u rs, des haies et des palissadejs , ou s’ ils ne sont qu’à trop peu de 
distance les unes des autres. En ce c a s , il faut en transplanter une bonne partie , et 
si on n’en laisse que peu et à la distance qui leur convient, on en aura de bonne 
heure en cetté saison* On sème aussi dans une pièee de terre fraîche et bien exposée ,  
quelques graines de laitue impériale-, de laitue de Cilicie , de laitue cbsse ,  et autre# 
espèces ; elles serviront pour succéder aux semailles du mois dernier.

Ver^ le m ilieu de ce mois il faut enfoncer la fourche dans les plants d’asperge# 
de pleine terre , en prenant bien garde de ne pas blesser la couronne ou l’extré
mité des racines. Mais on peut différer de les ratisser et de les unir jusqu’au com 
mencement du mois prochain , afin de retarder l ’accroissement des méchantes herbes 5 
et même cfe sera assez tô t, pourvu qu’on fasse ce travail avant que les boutons paroissent 
au-dessus de terre; car le seul danger auquel on ’̂expose dans cette opération , c’est 
4’en détruire les boutons.

Au commencement de ce mois , il fait bon de semer du persil de Hollande à 
larges racines, ou à la volée, ou par rayons, à un pied de distance l ’un de l’autre. 
Lorsque les plants ont levé , il faut les éclaircir en les laissant , à trois ou quatre 
pouces d’ intervalle l ’un de l ’autre , dans les rayons , afin d’obtenir de bonnes racines ; 
ou , sÀ on aime mieux , on peut le clair-semer dans une pièce de terre légère , ainsi 
qu’on le pratique à l’ égard des carottes , en le houant et le conduisant de même ; 
cette voie est la plus sûre pour procurer de larges racines.

Sur la fin -du mois on fait de nouvelles couches d ’asperges , si le terrain est sec ; 
snais s’ il est hum ide, il sera plus à propos de différer jusqu’ au commencement du. 
mois prochain j ces plantes prennent beaucoup mieux lorsqu’on les transplante pré
cisément au moment qu’elles commencent à bourgeonner. Mais en ceci la saison 
fcujt 4.oi; vous .déterminer, soit pour avancer,  soit pour retarder ce travail.

On
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On sème les graines d’asperges en pleine terre ,  efc< ortpîanle des racines autre
ment appelées g r if fe s , qui se vendent au cent* : ; -

Les radis et les épinards semés dans les deux m oisprécédens, doivent être houéa 
présentement, et on ne doit laisser entr’eux que quatre à cinq pontes d’intervalle, 
observant de bien remuer la terre tout au tour, afin de détruire les jeunes herbes, 
et de contribuer efficacement au développement des plantes. Ce travail doit se faire 
dans un temps sec ,  les mauvaises herbeà en seront plus facilement détruites. ;

On continue de .faire des couches de concombres, de melpuS, de pourpier, et o* 
pour succéder à celles du mois . dernier ; et vers la fin du mois , ou au commen- 
ment de l ’autre , on sème des graines de melons et de concombres par rayons ; on 
les met sous cloche ou autre verre. Il faut semer > à présent, sur couches chaudes, 
la  nigelle épicée, Le roélongène , la  moldaviquej, des graines de Capsitum ou poivre 
de Guinée pour cornichons et marinades, ainsi que des,graines de tomates ou 
pommes d’amour , pour soupes et ragoûts; et vers la fiivdu mois, un peu de graines 
de cresson des Indes sur une couche dont la chineur, soit très-modérée ,  afin de 
faire avancer quelques-unes de ces plantes. . ■ -

I l faut cultiver les artichauts , et ne laisser parmi les plants les plus beaux et les 
mieux situés, que deux ou trois tout au plus sur chaque racine pour porter; ne laisser 
surtout que ceux qui croissent en-dessous de la tige , et arracher tout le reste. On 
les oeilletonnera et on choisira Les meilleurs oeilletons pour faire une nouvelle plan
tation, Ils produiront des têtes en autom ne, lorsque ceux qui venoient des vieilles 
racines seront passés. En faisant ce choix f on prend toujours ceux dont les racines 
sont tendres , et on rejette ceux qui sont déjà convertis en bois.

On sème des cardons sur une couche de terre légère , fumée et assez fin e, en. 
observant de les préserver des herbes sauvages. Si le terrain est se c , ou les arrose 
jusqu’à ce qu’ils soient assez gros pour être transplantés.

Vers la fin de ce mois on peut mettre en terre quelques haricots , mais dans des 
bordures très-chaudes, et à l’abri du froid. Cependant ceci ne doit point avoir 
lieu pendant un. temps humide, ils pourriroient.

On sème aussi de la marjolaine , du thym et de l’hysope , et autres tendres 
plantes aromatiques, en choisissant un sol chaud et s e c ; car elles ne réussiront 
pas dans une terre humide.

•On continue de semer toutes sortes de jeunes salades Jd3ux fois la semaine : cres
son moutarde , raves , radis , etc. dans les bôrdttres chaudes, jusqu’à là fin du 
mois . passé lequel les jeunes plantes réussiront mieux dans une exposition plus 
ouverte.

On partage les racines de ciboules et écli^Iottes , et on les plante à l’ombre pour les 
faire croître, on plante de la rocambole et des échalottes ; et au commencement 
du mois on transplante les poireaux pour graines : ils doivent être repiqués dans 
une bonne exposition , parce que leurs racines ne mûrissent que tard en automne; 
et lorsque“ dans la mauvaise saison ils sont laissés en plein, air et dans une exposition 
froide, il est rare qu’ils réussissent.

A  la fin de ce m ois, on sème du pourpier dans les. bordures chaudes des terres 
ordinaires ; il sera bien placé,, pourvu que la saison soit chaude et sèche. On peut 
aussi semer des 'navets hâtifs pour en avoir de bonne heure.

On doit semer à présent des graines de fenouil, par rayons éloignés d’un pied 
l ’un de l’autre ; i l  faut que ces graines soient clair-semées, et recouvertes, de 
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l ’épaisseur d ’ un pouce environ , d’une terre légère. Elles demandent un sol riche 
et léger , sans quoi elles ne réussissent pas.

Vers la fui de ce in o is ,o n  sème du chanvre , du Un ÿ du trèfle de H ollande 
blanc et rouge , du sainfoin et de la luzerne* pourvu que la saison soit favorable ,  
autrement o n  attend encore quelque temps. S i le  temps est sec ', on peut donner 
ailx'blés la houe et le roulloir.

On sème toutes sortes de pois pâür la récolte générale, et en' plein champ. C eux 
qu’on a semés dans lès mois précédens , et qui ont prospéré, doivent être recou
verts d’un peu dé terre, c’est-àd îre  , rechaussés ; it faut aussi passer la houe 
sur |r terrain  qui lès sépare , si le temps est sec.

On sème en plein champ les carottes^, dont les racines sont destinées à la nour
riture du bétail , et c. C*est un usage adopté par lea propriétaires les plus intelli- 
gens ; car un arpent de carottes engraisse plus les brebis que trois de navets. On 
en donne aussi' aux chevaux, et là  Carotte est un excellent aliment d’hiver; semée 
au printemps elle n’est jpoidt s u je tte , ainsi que les navets, à êtie détruite par 
les mouches * ce qui rend la récolte certaine et assurée.

Produits du* Jardin: Potager.

Epinards d’hiver en grande quantité , choux, choux de Savoie, mon ta ns de choux 
et de çhoux de Savoie en granduombreet fort bons ; broccolis, choux cabus, horecote 
tou choux-calibre, bettes rouges, poirée , cardans, carottes, navets, panais, patates 
ou pommes de terre, artichauts de Jérusalem, céleri , endives, et toutes sortes de 
jeunes salades ; et dans les couches Chaudes, ou , ^concombres , asperges, pois , 
haricots, pourpier, et c. ; dans les bordures chaudes , menthe , estragon ,  tanésie 9 
sauge sauvage ; sauge, persil, soucis, pimprenelle, oseille, hysope , sariette d’h i
ver, rom arin, heaume, et autres espèces d’herbes potagères.

Ouvrage à fa ir e  dans le  Ja rd in  h fru its ,
, } . ' t -

On achève la  plantation d’arbres et d’arbustes si elle ne l ’est pas.
Au commencement dè ce mois il faut finir la taille de tontes les especes tendres 

d’arbres; à; fruit ,  comme,, pèches , abricots* nectarines ou pavies, e t c .  Leurs bou
tons, si le printemps s’est annoncé avec douceur, doivent déjà s'enfler, et il seroit 
à craindre qu’on ne les fit tomber* en tardant trop à attacher les branches. Quand 
la taille des arbres est achevée , et que les branches sont attachées avec le clou 
eu sur le treillage * on bêche la terre autour de leurs racines, pour la desserrer 
et en détruire lés mauvaises herbes. Ouand les arbres sont en fleu rs, si l ’air est 
vif et que les nuits, soient froides , il est prudent de les, couvrir de nattes , de 
toiles ou de roseaux, pour les mettre à l’abri de la rigueur du temps. Mais il faut 
avoir attention de,lès ôter toutes les foisque le temps s’adoucit, autrement les rejetons, 
pousseroient trop tôt , et la floraison seroit si foible , que le moindre mauvais temps la  
détruiront. Quand il arrive un printemps fort se c , il est bon de faire une aspersion 
légère sur les branches j si lé temps est assez doux pour cela. On fortifie la florai- 
soh , on fait avancer le fru it, et l’on rend un grand service aux arbres ; mais il faut 
faire ceci avec une grande précaution.

On peut encore transplanter des arbres - à fruit sur un terrain humide ; mais si la 
éèçre u’à pas été préparée avant le- milieu, du mois pour .les recevoir ,  i l est àpro^
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pos de les tirer de terre et de tailler leurs racines , ensuit^ de les replanter \en cou
vrant les racines et les tiges avec de la litière , pour empêcher qu’ ils ne soient 
desséchés parle soleil et les vents; cela retardera le temps des bourgeons, et les 
racines se prépareront à pousser. Par cette méthode, il est peu à craindre qu’ ils ne 
réussissent pas, pourvu qu’ils soient pleinement arrosés^ daiis  ̂ les^sécberesses , et 
que la surface de la terre autour de leurs racines, soit couverte de vieux chaume, 
pour obvier à ce que le soleil et l’air ne pénètrent point jusqu’à la racine, ' r

C’est dans ce mois principalement qu’ il faut greffer la plupart des arbres, àj/rpit, 
en commençant par des espèces les plus hâtives , telles que celtes qui vieil tient les 
premières en fleurs, et en finissant par les pommiers epu sont les derniers, à  prof 
duire. Cette opération se fait pourtant, ou plutôt ou plus tard , suivant V : saison.

On coupe les têtes des troncs d’arbres greffés, l’été dernier ,, en luisant; environ 
quatre pouces d’intervalle au-dessus du bouton, afin d’attirer 1  ̂ sève.,[<61 s’ il- est 
nécessaire on lie à la tige le rejeton , i pour, empêcher que le vent ne,-ĵ e dérange  ̂
même après iqu’ il aura déjà poussé, et^qn’on l’aura; converti de. fçuilles. :On bêche 
ensuite la terre entre les arbrés , afin de la rendre plus, accessible', plus propre à 
nourrir les racines, et enfin de détruire toutes les herbes parasites?

On prépare de la terre fraîche pour le$ couches de fraisiers; on en arrache, tous 
les scions ou filamens superflus, et on détruities mauvaises herbes qui les, entourent, 
ce qui leur fait produire une grande;quantité de fruits* On hêche la terre, entre les 
rayons des framboisiers et des groseilliers , si oit ne l ’a pas fait auparavant r afifi 
de la rendre plus propre et plus aisée à produire.yetdjque les racines puissent mieux 
ÿ pénétrer.

Les arbres fruitiers , plantés l’automne dernière en espalier avec toute leur tête , ne 
doivent plus l’avo ir; et si l’on n’a pas encore fait ce travail, on. la CoUpe toute 
entière, en ne laissant que trois ou quatre jets ou yeux d’en bas, et prenant bieii 
garde de porter atteinte aux racines. Pour prévenir ce malheur , on appuyé le pied 
contre le tronc de l ’arbre , et on tient la partie inférieure de ta tige bien serrée 
dans la. main gauche; pendant ce tem ps-là, avec un couteau tranchant à la main 
droite , on coupe la tête. 11 faut aussi couvrir soigneusement la terre autour des 
racines des arbres nouvellement p lantés, avec du vieux chaume, ou plutôt avec 
de la pelouse ou des mottes de gazon t si on peut en. avoir assez, en observant de 
les renouveler et de mettre dessous la partie gazonnée. Lesoleil^t les vents pénètrent 
alors difficilement lés racines des arbres. Cette sorte d’engrais est préférable à du 
Fumier consommé', parce qu’elle retient l’Fmmidité plus long-temps. La négligence 
de cette précaution \sl fait mourir plusieurs ¿rbres .nouvelleme nt plantés.

On coupe aussi quelques jets ou yeux, jusqu’au nombre de trois ou quatre , 
aux arbres greffés au printemps dernier, et qui sont encore dans la pépinière , 
afin qu’ils soient garnis de branches latérales vers la terre , autrement tout leur 
accroissement seroit en longueur; ils deviendroient hauts, mais ils seroient nuds, 
fluets, et dépouillés vers le centre. Cela regarde principalement les arbres nains.

Fruits de la saison ou qui ns sont p a s encore p a ssés .

Poires : bergamottes de B ougi, bergamottes de Soulers , bergamottes d’hiver, saint- 
Martial , bon-chrétien*d’hiver, double-fleur, royal d’h iver, bezi de chaumoiifelle, 

l ’amozelle, e tc . ; pour cuire ou confire, le caAll&c j colm ar, tonneau, l’ oignon , etc.
Pommes: pommepoirc , nompareiUe,  roussette d 'or, roussette de p ile , roussette^
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de J V h ee le r ,  Pippine ou reinette de K e n t , Pippine  de H o lla n d e, reinette de 
Frànte, pom m e d’api, reinette d u re, pommé-Jean ou de saint-Jean, avec quelques 
autres.
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O uvragé à fa ire  dans le  Jardin à  fle u rs  ou partere .

Dans ce m ois l’on peut transplanter la plupart des plantes à racines fibreuses^ 
comme oëUlets-catnés , oeillets , oeillets de poëte , lychnis sauvage, -lyclmis, statices 
ou oeillets-m arins ,  asters , verges d’or , hélianthe ou tourne-sol v iva ce , campanule 
de C antorberi, Campanule à fleurs de pêchers, chèvre-feuille de F rance, pâque
rettes-, oeil-dè-boeuf, cam om ille, marguerite d W ,  géranium de la dure espèce, 
téroniquë,* an co lie , pulmonaire , i fra^inelle , robin en lambeaux ou maglonette , 
Rcohite-tfalutaire , a i n s i 1 que plusieurs autres sortes. Quand le sol seroit s e c , il 
aùïoit i^iélix valu fairë ce travail en automne , parte que;les-plantes auroient pris 
ticine en t e r r e , e tq u ’elles auroient plus de force pour résister à  la sécheresse,

qu'elles 'prodtiiroient une plus grande quantité de fleurs.-
On rem ue l a  terre des bordures et des planché; à fleurs plantées en 

Rütomne , avec une petite h o u le tte , en prenant bien'garde de n’offenser, ni les 
racines^ n i les boutons de fleurs qui commencent à pousser. O n empêche la crue 
dés mauvaises herbès; et en ratissant lé terrain , on le rend uni et plus * agréable 
à!l’oeil. 1 ï ■ ;' ■ ■ - 'ï - t-- : : ; - ■ _. -•

/On replante le  baume, le thim , la lavande , le  romarin, l’iiisope, e tc .
Les hyacinthes choisies, aném ones, renoncules et tulipes, vont commencer à 

montrer leurs boutons de fleurs ; il faut les couvrir bien soigneusement fle toiles 
ou de nattes dans lé mauvais tem p s, car lorsque les fleurs restent exposées ail 
froid, i l  arrive souvent qùe leurs bputons sont pinces, et ^qu’ils ne s’ouvrent 
jamais auasi-daiem que ceux qui ont été soignés. On donne des. tuteurs ou de petits 
bâtons aux belles hyacinthes , on y attache la tige , pour qu’elle puisse .s’a-ppuyer 
dessus $ autre ment les doubles, qui sont pesantes , entraîneroient la tige et per - 
droient tout leur éclat.

On plante quelques racines d’ anémones doubles communes, pour fleurir tard ,  
et pour succéder à celles plantées en automne. Si la saison annonce de la séche
resse, on les rafra^hit^de temps en temps avec de. l’ea u , autrement elles ne 
réussiroiènt pas. i ;

L es pots et les caisses où on à mis des auricules , doivent être, transportés à  
l’ombre, car cefi^plantes vont bientôt lever; et s i ,  seulement pendant un jo u r , 
tandis qu’elles sont jeunes, elles rèstoient exposées au soleil, la plupart d’entr’ elles 
périroient. O h  doit aussi les rafraîchir avec de l ’eau dans un temps sec, mais 
doucement et prudemment , de peur de les mettre hors de terré.

Les pots d’ auricules; choisies demandent à présent .beaucoup d’attention, pour 
les protéger contre les venta destructeurs, et les nuits froides ; autrement les boutons 
seront pinces ,  et la fleur sera détruite. On doit également les rafraîchir, de temps 
à autre, avec de l’eau, dans le s ( temps .secs ; mais prendre garde que l ’humidité 
gagne le centre de la plante ; la  tige qui porte les fleurs en pourroit recevoir 
du dommage ; * i "

0n, creuse la terre dans lçs carreaux du jardin^ et entre les arbrisseaux d 
fleurs, si. on ne l ’a pas fait le ; mois p^cédent. Par là on rend la  terre plus accès- 
h b le , .on fait fleurir les arbrisseaux avec profusion ,  et on les purge de toutes



mauvaises herbes; la propreté est toujours à désirer dans toutes les parties d’ un 
jardin. Mais dans ce travail on prend garde de ne pas trancher la racine des 
fleurs qui sont entre les arbres et les arbrisseau*.

On donne de nouvelle terre aux oeillets-camés plantes en automne , ce qu’on 
exécute en tirant une partie de la terre hors des pots , en prenant bien garde 
d’offenser les racines, et en y substituant de nouvelle terre5 on arrache aussi 
toutes les feuilles mortes.

Les pots de lychnis sauvage double ou de rose-compagnon, dé campanules, (te 
lychnis-écarlatte , et autres fleurs plantées en automne, demandent à être rafraîchis 
par une nouvelle terre , bien préparée , qu’on répandra à  la surface, O n ô te  aussi 
toutes tes feuilles qui dépérissent , et on purge les pots de toute ordure. En v 
rem ettant cette nouvelle terre , on prend garde qu’elle ne s’engage dans les feuilles 
et qu’elle ne les ensevelisse. Quand ce travail est fait proprement, il fortifie les 
p lantes, et rend leur floraison abondante.

On Ate dans les planches et les bordures de fleurs, toutes mauvaises herbes, 
et on gratte doucement la surface de la  terre pour en éloigner la mousse et autres 
herbes parasites.

Vers la fin du mois on sème les graines de toutes fleurs annuelles de la dure
espèce, comme : A d on is, miroir de V é u u s, nombril de Vénus, pois de senteur
ou gesse odorante, pois de Tanger, atrape-mouche de LoUel, pavot large double,
lychnis bâtard, roquette ou julienne annuelle, teufïe de Candie , lavatère ,
julienne, ambrette ou le grand-sultan, tournesol annuel, nasturtîum des Indes, 
pavot bâtard, dracocephale de plusieurs sortes, nigelle, scabieusc salutaire, queue 
de scorpion ou la ch en ille , la limace-plante ou le Umacier, avec plusieurs autres. 
La meilleure méthode de les cultiver est de clair-semer les graines dans quelques 
coins. Lorsque ces plantes croissent trop dru , ou qu’elles sont trop fournies, on 
les dégarnit, n’en laissant que peu dans chaque coin , suivant leur grosseur; car 
ces sortes de plantes ne réussissent pas si bien quand elles sont transplantées.
1 On sème à présent dans la pépinière à  fleurs, des graines de plusieurs sortes 
de plantes biennales ou pertnnales , c’e s t - à - d i r e ,  bisannuelles et vivaces, 
afin de suppléer aux bordures du parterre l’année suivante ; comme , colombine 
ou ancolie , campanule de Cantorberi , chèvre-feuilles de France, vîolier de mur a H le  ̂
oeillet de poëïe , oeillets , primerose ou primevère en arbre, valerianne de Grèce , 
Campanule pyramidale , lychnis écarlatte simple , lychnis sauvage simple ou rose 
du compagnon, atrappe-mouche simple , véronique , catananche ou pied de lion 
de Candie à fleurs bleues , pied d’alouette vivace , 'gaure bisannuelle ou bien
n ale, scrophulftire, valerianne des jardins, avec quelques autres.

Et sur couche modérément chaude, quelques graines des fleurs suivantes : mer
veille du Pérou ou belles de n u it, soucis de France, balzamine fem ellef soucis 
d’Afrique , convalvulus-major ou liseron ,  capsicum ou stramonium , oeillet d’Inde y 
ambrette ou fleur du Sultan, pomme d’amour, amaranthe en arbre, amaranthe- 
pourpre ou sanguine, ainsi que plusieurs autres sortes q u i, quoiqu’assez dures, 
exigent cependant de la chaleur pour les faire avancer dans le printemps. Mais 
ai on les sème trop t ô t , elles croîtront trop drâ et seront trop fournies avant 
que la saison soit assez favorable pour les transplanter ailleurs.

On fait de nouvelles couches chaudes, pour y recevoir les espèces choisies de 
fleurs annuelles semées le mois dernier; la terre dont on formera ces couches 
doit être excellente y sans quoi les. plants zk profiteroient pas. Quand la chaleur
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de la couch e est modérée , on y met les plantes , en laissant entrVlles les d is 
tances favorables à l’accroissement, observant de leur donner de l ’ombre pendant 
le jocr et dès que le soleil paroit, jusqu’à ce qu’elles aient pris racine, et de 
les rafraîchir au besoin avec de l’ eau. P,ar cette méthode, les amaranthes et autres 
sortes de fleurs curieuses annuelles, prendront un beau volume et seront parfai
tement développées.

Vers la fin du mois, si la saison est douce et que Pair soit un peu hum ide, 
on transplante la plupart des arbres toujours v e rts , comme : houx, ifs , philyréa , 
alaterne, laurier, magnolier, cyprès, cèdre du Liban, cassine ou l’arbre à baies 
de casse , cistes de toutes les sortes , trèfle de lune ou luzerne, genevrier d’A m é
rique, chêne-vert, liège, e tc , ainsi que plusieurs autres genres d’arbres exotiques, 
en observant de couvrir avec de vieux chaum e, la surface de la terre aussitôt 
qu’on les a plantés , afin d’empêcher le soleil et les vents de pénétrer la 
terre et de dessécher les racines. Mais si le temps annonce de la froidure pendant 
ce mois , e t  que les vents du nord et de l’est portent la sécheresse avec eux , on 
fera mieux de remettre ce travail au commencement du mois prochain , et d’attendre 
que la saison soit plus favorable.

On sème dans ce mois les graines de l ’arbousier ou fraisier en arbre, sur couche 
modérément chaude; ce qui avancera doucement leur croissance, pourvu qu’on les 
arrose abondamment, et qu’on * les mette à labri dn soleil pendant la chaleur 
du jour.

On sème à présent des graines dê  sapin, p in , laurier, cèd re , alaterne, *phyl- 
Iyréa, et autres arbres toujours verts, ainsi que des exotiques de la dure espèce 
ou de pleine terre, dans des endroits où elles soient seulement exposées au soleil 
levant, et on les recouvre d’une terre légère, observant, si la place est humide, 
d élever tellement les bordures au-dessus du niveau du terrain , qu’il ne reste point 
d’eau près de la surface. Cependant si les graines de la plupart de ces sortes 
d’arbres étoient semées dans une couche modérément chaude , ce seroit une méthode 
plus sûre d ’élever ces plants et d’avancer leur développement. Mais alors il faut 
avoir attention, lorsqu’ils commencent à lever, de. leuî  laisser l’air libre toutes 
les fois que le  tëmps est favorable, autrement ils croîtront foibles et se réduiront 
à rien,

'Plantes à présen t en fle u rs  dans le Parterre ou Jardin de plaisance .

Crocus de diverses sortes^ perce-neige double, large perce-neige hâtif, diffé
rentes sortes de narcisses., iris de Perse, double scrofulaire, narcisse-asp h ode 1 de 
plusieurs sortes, cyclamen printanier, tulipes de printemps, couronne impériale, 
hyacinthes de plusieurs sortes, adonis vivace à feuilles de fenouil , quelques ané
mones, violettes, hépatiques, violiers de muraille ou violettes de saint-George , 
deux sortes d’alysson, fumeterre vivace, primerose ou primevère, polyanthes , 
pâquerette ou la marguerite de pâques, violette en dent de chien ou .erytkronium , 
muscaris ou grappe de jacinthe, fumaria, ou fiel de terre, hermodacte ou tête 
de serpent, colchique printanier ou saffran des prés , auricules , souhaits ou 
pensées, joubarbe, anémones des b o is, ellébore, cynoglosse vivace, saxifrage 
de montagne bleu, sedum d’Espagne blanc, vesce de Venise, * fleur étoilée jaune 
ou melanchiitrn , pulmonaire orientale , bourrache de Constantinople, avec quelque» 
autres. ‘ . . .j .
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Arbres e t arbrisseaux durs à présen t en fle u rs .

Amandiers, cornouillers à prunes, M ézeréons, laurier-épurge ou lauréole, laa- 
réole, launistin ou laurier-thym , clématite d’Espagne ou la joie' du voyageur, 
clématite de S ib érie , cornouiller à cerise, Benjamin en arbre ou alcée d ’E gyp te, 
rhamnoïdes à feuilles de saule, chèvre-feuille érigé, érable à Heur écarlatte ,  érable 
de N orvège, laurier-cerise, melèze 9 frêne à m anne, cytise de Sybérie ,  avec 
quelques autres,

.Vtantes m édicinales , dont on p e u t à présen t fa ire  usage,

Véronique aquatique, boutons de sureau, pointes d’orties, fleurs de tussilage ,  
Roble-hépatique ,  primeroses du primevères , violettes, herbe au panaris à feuilles 
de ru e , cresson d’eau ; et vers la fin du m ois, des boutons de peuplier.

Ouvrage à fa ir e  dans la T  épinière*

On sème ^gns ce  m ois, des graines d’arbres toujours verts, comme ; pins , 
sapins, chênes-verts, cèdres du L ib an , cyprès, genévriers, lauriers, et quelques 
autres, ainsi que de plusieurs autres arbres durs exotiques, comme; acacia épineux 
de Virginie, persimon ou diospyros , liquidambar ou s t ir a x , noyer de Virginie^ 
poyer noir de V irg in ie , plane ou platane occidental ^ét oriental, sassafras, bois 
de chien ou cornouiller de Virginie, melèze, arbre de Judée, cyprès d’Amérique , 
aubépine à fruit noir; toute sorte de néfliers, comme azaroles, chinquapin, tuli
p ier, acacia bâtard, pistachier, et plusieurs autres.

La plupart des arbres toujours verts , et plants exotiques , pourroient à présent 
se transplanter ; pourvu que la saison fût favorable ; autrement pn différera jusqu’au 
commencement du mois prochain , en observant de ne faire ce travail que lorsque 
le vent est au sud , avec apparence de petites pluies douces ; car si le temps étoit 
sec , et que le vent fût â l’est, i l  ne seroit pas sûr de les transplanter. On dif
fère donc jusqu’à la fin du mois ; car , les vents aigus dq l’est et les nuits froides 
revenant après que l ’ouvrage aura été fa it , les plants seroient en danger de périr.

V oici la saison d o  planter des coupures ou boutures de plusieurs sortes d’arbres 
et d’arbrisseaux exotiques , qui , généralement, réussissent mieux lorsqu’ils sont 
plantés précisément avant leur pousse. Si le temps est au sec, on les arrose fré
quemment , et on couvre la surface de la terre avec de vieux chaume, pour empê
cher le soleil et les vents de pénétrer trop avant dans la terre , et de détruire les 
plants qui ne sont pas encore bien enracinés.

Dans ce mois on greffe toutes sortes d’arbres fruitiers ; vers la fin , on greffe 
aussi les houx , et on g reffe  en approche toutes sortes d’arbres et d’arbrisseaux 
exotiques de la dure espèce ou de pleine terre. Dans cette opération il faut avoir 
soin de les mettre dans de la terre grasse; car si l’air ou l’humidité gagnoit la  
partie fendue des rejetons , les greffes ne pourroient s’unir à eux.

On bêche continuellement entre les jeunes arbres , si on ne l’a pas fait dans les 
mois précédens, afin que la terre soit bien desserrée , bien remuée , bien propre 
et bien nette , avant que les arbres commencent à pousser ; ce qui contribuera 
beaucoup au développement des arbres*
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A  la  fin de ce mois, on doit planter» des rejetons de vignes , en observant de les 
coucher dans la terré jusqu’à l ’oeil le plus h a u t, en sorte qu’aucune partie du 
rejeton ne paroisse hors de terre. Si on observe bien c e la , et qu’on n’ait choisi 
que des rejetons qui ont un noeud du bois de la dernière année à l’extrém ité, il 
n’y aura pas de danger qu’ils se pourrissent*

On redresse et on attache les plants qu’on désire avoir à tige droite ; car si on 
les néglige quand ils sont jeunes , on ne réussit plus si bien lorsque les tiges auront 
pris de la  grosseur,

p an s cette saison, plusieurs arbres et arbrisseaux dorft les graines ont été semées 
en automne ou dans le printemps dernier, vont commencer à lever; on doit soigneu
sement le s  préserver des mauvaises herbes ; et si la jsaison annonce de la sécheresse , 
leur donner un peu d’eau tous les huit jours. Il faut faire en sorte de les délivrer 
des oiseaux , des souris, des ta u p e sd e s  lapins , des lièvres et autres animaux voraces ,  
qui détruiroient en peu de temps toute la plantation, si elle restoit exposée à leur 
dévastation.

Si les nuits devenoient froides , il faudroit couvrir avec grand soin les couches 
où reposent les jeunes plants , sans quoi le froid pinceroit ceux qui commencent 
à percer la terre , ou en amollissant le terrain , il en fera écarter les racines.

L e genevrier commun, et même celui de Suède, houx , i f ,  cèdee de Virginie 
et de la Caroline ,  bois de chien ou cornouiller d’Amérique , sassafras et autres 
plants de graines dures semées l’année dernière, von| commencer "à lever. Il faut leur 
donner tous les soins nécessaires, pour prévenir les injures qu’ils peuvent recevoir 
du froid ou des vents aigus de l’est. Ceux semés en caisse, ou dans des pots, peuvent 
être à présent repiqués sur couche modérément chaude. Cela les avancera et les 
fera un peu pousser dans le printemps ; ils se fortifieront en automne , et les forces 
qu’ils auront acquises les mettront en état de se soutenir pendant l’hiver. Ceux qui 
ont levé l ’année dernière et qui demandent à être transplantés , devroient être sépa
rés dans cette saison, et plantés chacun dans un petit pot qu’on placera sur une 
couche de chaleur tempérée. Si la couche a des cerceaux garnis de nattes ,  elle 
suffira pour ces sortes de plants de la dure espèce, surtout à l’approche du prin
temps. O n les avancera beaucoup par cette méthode, et on leur fera faire de grands 
progrès# *

Ouvrage à fa ire  dans les deux serres.

On arrose les orangers, myrtes , lauriers , amomum de P lin e , et autres arbres 
exotiques moins tendres ; on les arrose souvent, mais pas trop à la fois , et on com
mence à les accoutumer à prendre l’air par degrés. On ouvre les fenêtres toutes 
les fois que Pair est doux et tempéré ; mais dans les jours froids, ou lorsque l ’air 
est v if , on ne les y laisse pas trop exposés ; car le séjour dans la serre les ayant 
attendris, un air un peu v if  leur causeroit de grands préjudices, et il faut attendre 
qu’ils se soient un peu endurcis.

On lave et on nettoie les feuilles et les tiges des orangers ; on les purifie de toute 
ordure et de toute saleté qu’ ils pourroient avoir ramassées pendant l’hiver dans la 
serre. Ceux qui ne demandent pas à être changés ,  exigent cependant qu’on ôte 
la  terre à la surface de la caisse ou dés pots ,  et qu’on la change contre une terre 
neuve et fraîche. Cet amendement les fortifiera beaucoup , et les préparera à donner 
des fleurs.

Vpts la- fin du m ois, si le temps est favorable ,  on peut sortir les caisses de
laurier ,
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laurier , laiirustin , absinthe en arbre , ciste et autres de la dure espèce. On les 
place près d’une haie , ou sous des arbres, en un mot , dans une telle situation 
qu’ils puissent^ltre à  l ’abri de la froidure et des vents. C e  travail éclaircira un peu 
la serre , et laissera une plus grande portion d’air à ceux qui restent enfermés. Mais 
cela ne doit se faire qu’en supposant la saison très-tempérée , autrement il. vaut 
mieux différer jusqu’au mois prochain.

S’il se trouvoit des orangers qui fussent décapés , c’est-à-dire , qui n’eussent 
pas leur tête en bon état , il faudroit promptement les changer de place , tailler 
leur tête de près, et les transporter dans une couche chaude de tan, pour, les forcer 
à repousser. On suivra à cet égard lè  traitement désigné dans ie mois précédent.

On taille aussi les têtes des myrtes, des lauriers , et autres exotiques de la dure 
espece, si on s’apperçoit que leur tête soit déchirée et tombée en décadence. On 
les place dans une _couche assez chaude, seulement pour les faire repousser. Mais 
dès qu’ils auront bourgeonné , on ‘leur fait respirer l’air le plus qu’il est possible 
dans un temps cliand , afin d’endurcir les jeunes branches. Par cette méthode , 
on renouvellera leur tête , on la remettra en bon ordre , et on rendra la beauté 
aux arbres , en les taillant adroitement.

Au commencement de ce mois , on sème des pépins d’oranges, de limons et' de 
citrons , pour enter sur sauvageon toutes ces différentes sortes. Si on les tire de fruits 
pourris ou gâtés, mais qui avoient acquis un degré parfait de m aturité, pourvu 
que ces pépins ne soient pas encore passés , ils seront meilleurs que ceux qu’on 
aura tirés d’un fruit sain. Il faudroit les semer dans des pots qu’on placera dans une 
couche de tan à une chaleur modérée , et qu’on arrosera souvent avec de l ’eau. 
Alors ils avanceront prodigieusement ; mais d^ns les temps chauds, on couvrira de 
nattes les cloches ou les châssis pendant la chaleur du jour.

Les graines éHamomum de Pline ou de cerisier d’h iv er, peuvent se semer pré
sentement en pots ; on les enfoncera dans une couche modérément chaude ; et 
lorsque les plants auront levé de trois ou quatre pouces, on les transplantera sépa
rément dans des pots qu’on plongera dans une autre couche chaude. On peut tel
lement avancer ces plants, qu’on peut déjà en obtenir beaucoup de fruit l’hiver 
suivant', pourvu qu’on en ait semé les graines au commencement de ce mois.

Pour transplanter les tendres plantes exotiques venues des graines semées dans 
les mois précédens , on fait quelques couches de tan ; et lorsque les cont h s sont 
en bon ordre, il faut remplir quelques petits pots d’une terre fraîche qu’un plon
gera dans la couche , afin que tk terre puisse -contracter de la chaleur avaot de 
recevoir, les jeunes plants qu’on y mettra un ou deux jours après ; autrement la 
terre se trouverait trop sèche , lorsqu’on remploierait. Après qu’ils seront plan
té s , on les arrosera doucem ent, et on couvrira les cloches jusqu’à ce qu’ils ayant 
pris racine : après quoi on les rafraîchira fréquemment avec de l ’eau , en leur lais
sant respirer l’ air suivant la chaleur de la saison.

Le feu des poêles ou étuves doit à présent se ralentir , mais avec discrétion f 
et à proportion que le temps augmente1 en chaleur.

Les ananas qui ont subi cet hiver la chaleur sèche du poêle ou de l ’étuve ,  
doivent être à présent transplantés sur couche» de tan. C ’est pourquoi , si ou n’a 
pas encore préparé les couches pour les recevoir , il ne Lut pas différer au-delà 
du commencement de ce mois ; car le» fleurs du fruit vont bientôt commencer à 
paraître , et quand la végétation de ces plants est arrivée dans ce temps , leur 
fruit est rarement aussi beau , et ne mûrit pas de si benne heure. Ceux qu’on 4 
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tenus au ta n ’ l’hiver entier, demandent que les couches soient rafraîchies avec du 
tan neuf , afin de renouveler leur chaleur.

On remue les conches de tan de la serre chaude, dans lesquelle^bn a déposé de 
tendres plantes exotiques , fit c n y  ajoute du tan neuf pour en renouveler la chaleur. 
On nettoie les feuilles des arbres à café et autres de la même espèce j on les 
purifie de toute saleté qu’ils pourroient avoir contractée , et on en arrache toutes 
les feuilles mortes ; elles porteraient préjudice aux plants.

Plantes en fle u rs  dans les deux serres,
Mesembryanthèmes de plusieurs sortes, lantana à feuilles de hou s {ïlesc leaved) , 

jasmin d’ Espagne , Hermannia à feuilles de sureau et à feuilles de guimauve, arcto- 
tide de deux ou trois genres, polygale d’Afrique en arbrisseaux, cyclamènes d’Alep  ̂
géranium de plusieurs sortes, seneeon en arbrisseau avec.des feuilles succulentes f 
alités de plusieurs espèces, coronilie décrété, sedum d ’Afrique ou joubarbe en arbre, 
pancratium ? Turnera ou la Turner, cotylédon à large feuille coupée, hypcricum 
ou plante de saint-Jean deMinorque enarbrisseau, œillet d’ Inde ou souci d’Afrique , 
à feuilles de trèfle , Lycium  à feuilles étroites , campanule des Canaries, tarcho- 
nantbe d’Afrique à feuille de sauge, cistes de plusieurs sortes , casse de deux ou 
trois genres , medicago arborescente , crinuni, arbres à café , jacobaea  à fleur de 
pourpre, lauriers d’épurge de différentes sortes, Teucrium Boeticum : p h y lica , 
chrysocoma , cytise des Canaries, ornithogal du Cap de deux ou trois sortes , 
Cunonia ou plante de Cunon, FF'atsonia ou plante de "Watson , antholyze , 
oseille des bois d’Afrique à larges fleurs pourprées, la même à larges fleurs jaunes ,  
«câbleuse en arbre , souci d’Afrique en arbrisseau, othonne ou jacobée à feuilles 
coupées , tanésie d’Afrique en arbrisseau , thlaspi ou toupet de Candie enarbrisseau, 
aster ou herbe à l’étoile d’Afrique en arbrisseau, canne d’Inde, célastre ou arbre 
à bâton , Malpigie ou cerisier des Barbades, petit cierge rampant à fleurs cramoi
sies. lotus  pourpre, Euphorbe, tetragonne à feuilles traînantes , amaryllis de deux 
ou trois sortes, Justicia ou noyer de Malabar de deux sortes , calle d’Afrique ,  
gladiole du Cap de Bonne-Espérance, Bermudiane d’Afrique, JMoraea ou la plante 
Robert-More , sisyrinchium , arbre de corail de la Caroline, avec quelques autres*

Avril ( Du la  germinal au 11 floréal ).

Ouvrage à fa ire  dans le Potager.

Au commencement du m ois, on prépare les engrais, on les travaille, on les 
entasse, afin qu’ils se mêlent bien qu’ils s’échauffent , et qu’ils puissent servir, 
vers le milieu du mois, à faire des sillons pour concombres et melons qu’on tiendra 
sous cloches ou autres verres. On continue ce travail jusqu’à la fin du mois, temps 
auquel on aura bt soin d’une grande quantité d’engrais. Quinze jours après ce premier 
travail, ou fait encore de nouveaux tas de jpurnier , afin de n’en pas manquer pour 
les melons et concombres. On observera que ces sortes de couches, faites sur la  
fin du mois, n’exigent pas une si grande quanîité de fumier que celles qu’on fait 
plutôt. Le milieu de ce mois , est le temps propre à planter les melons qu’on veut 
faire lever sons papier. Il faut , en faisant les dossières , tranchées et sillons , si 
le tu ’ram est sec , que le fumier soit d’un demi-pied plus élevé que la surface de 
la terre; on met ensuite de la terre sur le fumier jusqu’à la hauteur d’un pied et
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Hemi tout au moins, afin que le melon puisse avoir assez d’espace pour jeter ses 
racines. Si on suit cette méthode, les platats n’exigeront point d’eau dès qu’ils 
auront bien pris racine ; et on pourra se promettre d'obtenir une excellente récolte 
de melons choisis, au lieu qu’en suivant la méthode commune f ces plantes avortent 
fréquemment ou «e produisent que peu de fruit. Mais dans un terrain humide , les 
sillons doivent etre tellement eleves au-dessus du niveau de la terre, que -le fumier 
ne puisse y répandre assez d’humidité pour la geler. Souvent tous les plants sont 
détruits j  pour n avoir pas eu cette précaution. Les allées, fosses ou s&ntiers entre 
ces couches, doivent aussi recevoir du fumier et de la  terre, juscm’à la hauteur 
des couches, afin que les racines ayent de la place pour s’étendre de chaque côté f 
car elles se développent autant dans l’intérieur de la terre que les branches s* 
déploient à la surface. • ÿ

I l est encore temps de semer la marjolaine, du thym , de la sarriette d’ été , et 
autres plantes aromatiques , dont la première ne réussira pas si on la sème trop t ô t , 
surtout dans un printemps froid et humide.

On plante des haricots au commencement du mois, dans une situation chaude et 
fi le temps est chaud ; car une grande humidité détruira les semences dans la terre. 
On sème du pourpier dans des bordures chaudes, afin d’en avoir après que celui de# 
couches chaudes sera passé.

On continue de houer les plants de ra d is , carottes, panais, oignons, poireauxt 
etc. en ne laissant entr’eux. que la distance convenable, et en écattanÿ les mauvaises 
herbes. On les arrache dans un temps sec , pour être plus sûr de les avoir détruites* 
Si on remue la terre entre les plants, on les aidera à se développer , et on les 
préservera de l’infection des mauvaises herbes. Après qu’on aura répété deux oii 
trois fois ce travail, les plants pourront rester abandonnés à eux-mêmes jusqu’au 
terme de la récolte générale.

Si le temps est humide , on en profite pour planter des coupures ou boutures da 
sauge ,  romarin , rue , sarriette, mastic , thym , lavande , stoechas ou cassidoine , 
«antoïine , et autres plantes aromatiques ; car dans cette saison elles prennent 
aisément racine, surtout quand on les arrose abondamment et qu’on les met  ̂
l ’abri du soleil.

On plante des fèves de jardin pour dernière récolte, et on continue de semer des 
pois-goulus et autres de la grosse espèce , poui^sticcéder à ceux semés dans les mois 
précédent. On sème aussi, dans ce m ois, à trois différentes reprises , quelquespois« 
michaux , pour qu’une récolte succède promptement à l’autre.

Il est encore temps de prendre des oeilletons ou coupures d’artichauts , et de 
planter les plus propres à donner une dernière récolté dans un terrain hum ide} 
mais si le sol est sec, ils ne produiront pas d’aussi belles têtes, et ne porteront pas 
si sûrement du fruit dans la première saison, que ceux que 1 on a plante le 
mois dernier. Au milieu du mois, on repique les plants de choux fleurs leves en 
février( pluviôse) pour dernière récolte , dans un terrain humide j mais si c est dans 
nn terrain sec , et si La saison n’est pas humide , il est rare quils produisent des 
têtes bien, pommées.

On continue de semer toute sorte de jeunes salades\ des radis , raves , navets, 
moutarde , e t c . ,  au moins deux fois la semaine j car dans cette saison elles seront 
bientôt propres au service. Quand la chaleur augmente, il faut avoir attention 
de les semer dans des endroits à l’écart et à l’ombre, careji ete elles mûrissent meui® 
dans des expositions au nord»
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On sème des laitues cosses, laitues de C ilicie  et autres de la  grosse espèce, pour 
remplacer celles des mois précédens. Il faudroit les placer aussi dans un sol Humide , 
car si l ’ été est sec, elles monteront promptement en graine, et ne pommeront pas. 
,, Les jeunes céleris se repiquent dans des planches bien ameublées et d’une terre 
rtelie, en laissant trois pouces d’intervalle entre chaque r a y o n , observant de les 
arroser abondamment jusqu’ à ce qu’ils ayent pris racine. On choisit seulement les 
plus beaux plants et les plus d ru s, et on laisse aux plus petits le temps de croître 
et de se fortifier.

Il faut hoüer la terre entre les rayons de fèves et de pois, et la ramener le plus 
qu’il est possible vers les tiges, afin de les fortifier. On sarcle et on purge la terre 
des mauvaises heihes j les plants en mûriront plutôt.

Après une ondée de pluie ^ on  ramène la terre vers les tiges des choux et choux 
fleurs plantés ou en automne ou au commencement du printemps. Cela est abso
lument nécessaire pour mettre les tiges à l’abri du soleil et des vents, qui les 
dessèchent et les durcissent. En faisant ce tra v a il, on prend garde que la terre ne 
s’ introduise dans l’intérieur des plants, on y porteroit la destruction.

Les limaçons et limaces sortant de leur demeure par les pluies douces, on  tes 
trouve aisément.

Si les nuits sont froides, on met sous cloches les melons et concombres de 
primeur , car la fleur est sujette à couler et le jeune fruit fort sujet à dépérir , si le 
lit où il repose est froid, ou s’il manque de couverture.

On sème quelques navets dans une pièce de terre humide , pour succéder à ceur 
semés le mois dernier. On les houe à présent, en laissant entr’eux la distance 
requise, et on purge la terre de toutes les herbes nuisibles'. aux plants.

On p lante, par bouture pu par racine éclatée, de la menthe , de l ’estragon , et ej 
pour en avoir de nouvelles planches lorsque les autres manqueront \ car les vieille» 
scmcbes sont sujettes au dépérissement, lorsqu’elles ont subsisté deux ou trois ans.

On transplante quelques laitues cosses, laitues de cilicie ,  et autres de la grosse 
espèce semées sur couche modérément chaude en. février ( pluviôse ) et si le temps 
^st sec , on les arrose jusqu’à ce qu’elles ayent pris racine.

Les ch o u x , choux de Savoie, et autres, semés dans le mois dernier, demandent 
à être écla ircis , et à être rendus propres à repiquer, sur couche», afin qu’ils ac
quièrent de la vigueur avant d’être transplantés pour rester. On purge la couche 
où on avoit déposé les graines, de toutes mauvaises herbes* afin d’empêcher les 
plantes de monter et de s’affoiblir par leur voisinage. On sème quelques graines de 
ces mêmes choux, choux de Savoie, yorck* et autres, pour dernière récolte , et 
pour succéder à celles semées le mois précédent.

On sème du chanvre, du l in , et on donne des perches ou des appuis aux hou
blons ; on nettoie en même temps la houblonnière, on la purge de toutes les 
mauvaises herbes et on ramène bien la terre au-dessus des buttes. On sème aussi 
quelques pois tardifs de Roncevaux ou à cul noir, et quelques gros pois-gris, en 
plein cham p, et pour la provision d’h iver, supposé que le terrain soit mou et 
humide.

Sur la fin du mois, on examine les artichauts, et on arrache les jeunes plants qui 
ont ete produits depuis que l’on a tiré de la tige des oeilletons. Si on les laissoitsur 
les vieilles racines , ils déroberoient la nourriture aux plants qui restent, et seroient^ 
cause que le fruit seroit très petit; On choisit, parmi eux les plus beaux et les- 
meilleurs , on les nettoie et on regarnit la jeune plantation si elle a besoin d’être
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réparée.: Mais com ité ces derniers plants produisent rarement du fruit la première 
année , ce n’est que dans un besoin pressant, .qu’on les fait servir à usage.

On sème un peu plus de graines de céleri vers le  milieu du m ois, pour succéder 
à celles semées avec moins d’abondance le mois précédent. Mais on ne les sème 
que dans un terrain humide, avec l’ attention de les arroser quand le  temps est 
sec, et à les garantir des rayons du so le il, autrement elles ne lèveroient pas.

On sème aussi quelque grain de fenouil pour remplacer celle 3u mois précé
dent ; car dès que cette plante est propre au service , elle ne reste en Cet état que 
dix-huit ou vingt jours ,  après quoi plie monte en graitife.

On sarcle partout, et on met toutes les plantes à l ’abri des herbes sauvages ; dans 
cette saison , il faut toujours avoir le sarcloir â la m ain, car le voisinage des mau
vaises herbes perdroit ou détérioreroit les récoltes.

Productions du Potager.

Les rejetons ou montans de brocolis, de choux et choux de Savoie, sont bons 
si on Ips ctiëille avant qu’ils montent en graine. On mange souvent les jeunes 
rejetons de navets et les pointes de houblon, lorsqu’on manque d’autres plantes. 
On a présentement toutes sortes de jeunes salades ; épinards, asperges ,  radis, 
choux cabus, persil, alisandre, cardes, bettes : il reste encore du céleri tardif 
et des endives dans les terrains humides. On doit avoir : oseille ,  pimprenèlle , thym , 
hysope, sarriette d’hiver , marjolaine, laitue brune de H ollande, laitue pommée, 
sous châssis-ou sou$ cloche dans les bordures chaudes y ainsi qüe dè la laitue cosse 
qui sera bonne vers la fin du m ois, supposé qu’elle ait échappé aux rigueurs du 
froid : chervis , jeunes oignons , poireaux , cives ou ciboules , éch alotes, rocambole, 
bourrache, sauge, romarin , quelques panais et quelques carottes gardées dans le 
sable ; car celles dé ces plantes restées enterre et qui sont saines, auront bourgeonné, 
et les< racines seront dures, coriaces, ligneuses, et peu propres à manger. Les 
jeunes carottes semées en automne sont à présent dans lent vigueur, ainsi que les 
jeunes rejetons ou montans de salsifix ou barbes de bouc, que quelques personnes 
préfèrent à l ’asperge , pourvu qu’ils soient cueillis dans lèur primeur. Sur couches 
chaudes sont: concom bres, pois, fèves, pourpier; et vers la fin de ce m ois, o» 
a souvent des pois en bordures chaudes quand ils ont pu échapper au froid, ét 
quelques choux printaniers*

Ouvrage à fa ire  dans le Jardin à fr u it.

A u  commencement de ce mois, on peut greffer quelques genres tardifs de fruit,’ 
pourvu que“ la saison soit reculée ; maïs si le printemps s’est annoncé de bonne- 
heure, il seroit trop tard; car si les scions ou rejetons ont poussé des feuilles, 
rarement ils s’uniront à la tige,

On; observe attentivement les jeunes arbres fruitiers plantés au printemps $ on 
les arrose dans un temps sec , et si on s’apperçoit que leurs feuilles commencent 
à se boucler,, on jette de l ’eau doucement sur leurs branches, On emploie aussi 
cette méthode avec grand succès sur les vieux arbres , quand leurs feuilles sont 
frisées ; mais il ne faut pas faire ce travail pendant la chaleur du jo u r, de peur 
que le soleil, ne brûle leurs feu illes, iIFtrop tard dans la soiréé , surt<3ut si les 
nuits sont encore froides,. Quand les arbres sont infectés par des insectes , on fait
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tremper une tonne quantité de côtes de tabac dans réau , avec laquelle on arrosera 
les arbres. -Ce travail, s’il est fait soigneusement, détruira tous les insectes , 
et ne portera aucun préjudice aux arbres. On peut encore arracher les feuilles les 
plus bouclées, et jeter ensuite de la poussière de tabac sur les brandies. Cela détruira 
les insectes, et on lavera les branches deux ou trois jours après. <

Les arbres à fruit greffés l’ été dernier , et qui ont prospéré , doivent avoir la 
tige coupée à trois ou quatre pouces au-dessus du bouton. Ce travail doit se faire 
au commencement du mois , si on ne l ’a pas fait le mois dernier; car les boutons 
commenceront à pousser ,% i les tiges sont coupées à temps ; autrement il arrive 
souvent qu’ ils  avortent ; ou si les boutons viennent à s’ouvrir * ils sont rendus si 
foibles par l ’ accroissement des tiges , que les rejetons ou jeunes branches se réduisent 
à peu de chose.

Vers la fin de ce mois , on commence à prendre soin des espaliers et des autres 
arbres à fruit qui sont le long des murs; on dispose les jeunes branches les plu» 
belles et les plus régulières , et on déplace , s’il y en a eu de produites , celles 
qui poussent en avant et qui sont trop vigoureuses. Voici le temps également d’éclair
cir les abricots \ s’ils sont en trop grand nombre ; car plutôt on le fait y mieux 
ceux qtron y laisse viennent à maturité.

On plantp des coupures , ou boutures, ou marcottes de .vignes dans les endroit», 
fixés pour leur demeure , observant toujours d ’avoir un noeud de vieille souche à. 
l ’extrémité de chaque, bouture. On les enfonce profondément en terré en les cou
chant, en sorte qu’il n’y .ait que le jet ou l ’oeil du dessus qui soit de niveau avec 
le terrain. Avec cette attention , on n’aura pas à craindre que ces nouveaux plants 
ne réussissent fig.s.

On examine les vignes qui tapissent les murailles; on en arrache les petits fila-: 
mens pendans qui déjà commencent à pousser ; et lorsque deux scions sont pro-: 
duifs par le même oeil ou: le- même jet , on doit arracher le plus foible qui est 
ordinairement dessous. Par là on donne plus ‘de vigueur aux bourgeons , et le fruit 
qui est sur les branches restantes est plus beau. Ê.n travaillant les vignes dans cette 
saison et les ébranchant, on a peu d’ouvrage ; et on s’épargne toute la peine qu’on 
seroit obligé de prendre si- on laissoit subsister ces rejetons un mois plus tard ; et- 
¿bourgeonnant de bonne heure , les branches fructifères, si on a eu soin de les bien, 
faire ramper à plat contre le mur et de les élaguer , prendront plus de forcé # est 
donneront du fruit de bonne heure.

Les fraisiers doivent être soigneusement sàrclés \ et-leurs filaméns ou scions scru
puleusement arrachés. Si la saison annonce de la sécheresse, on fera bien de le» 
arroser, sinon ils produiraient peu de fruit.

Il faut tenir propres . nettes et purgées de toutes mauvaises semences' , les bor
dures près des arbres à fruit. Dans les. sols, enclins à se durcir , il faut remuer et: 
adoucir la terre avec une fourche à fumier ; et si on répandoit «ensuite un peu de- 
vieux chaume sur la surfaice, et que pendantdes :temps secs on l ’arrosât quelquefois , 
si on en a la facilité , on rendrait un grand service aux fruits et aux arbres, La terre 
qui est entre les rayons des ceps de vigne, doit être bien nettoyée , et dans les 
cominencemens du mois , on ne doit pas manquer de les échaiasser , pour soutenir 
les branches. Cette méthode vaut mieux ^ u e  de laisser les échalas pendant tout 
Phivcr, parce qu’ils dépérissent plus dans^m hiver que dans deux étés. D ’ailleurs, 
les : vignes n’ont, pas ibesoin d’être échalassées dan» cette saison , pourvu que-le*.
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branches de l’année dernière soient liées ensemble, afin de, les empêcher d’être brisées 
par-les vents. • • • - : , ■ ; ri

V ers le milieu du m ois, on découvre les figuiers mis à l ’abri du froid pour passer 
l’hiver. Mais on le fait avec beaucoup de précaution , de cçainte que les jeunes 
fruits qui commencent à paroître, ne courent quelque danger, en les exposant trop 
subitement au grand air. .. F .. , • »

On donne présentement une grande portion d’air frais aux fruits des châssis , 
et proportionnellement à la chaleur du. temps : leurs branches et leurs çaçines doivent 
être aussi fréquemment aspergées d’eau ,  les arbres et ie ; fruit eu retireront un 
égal avantage.

f î ,

Fruits de la saison , ou qui *ne sont p a s  encore passés .

Poires : Franc-ré al , Bergamotte de Bougi, saint-M artial, Bonchrétien d’hiver,’ 
poire verte d’hiver , Bezi de Chaumontelle dans les espaliers et en plein vent, 
Carmélite; et pour cuire ou poui:.compotte , la C adillac, e tc . '

Pommes : Roussette d ’o r ,  Roussette de Pile , Nom pareille, la Pomme Jean ou 
de saint-Jean , Reinette dure, avec quelques autres.

Ouvrage à fa ir e  dans la F  épinière. ,
î

« * J ” *
% A u  commencement de ce mois, on peut avec sûreté transplanter plusieurs sortes

d’arbres toujours verts, com m e, houx, ifs , pyracanthes, alaternes, phjllyréa, cistes, 
chênes-verts , pins, sapins, cèdres, cyp rès, trèfle en arbrisseau, cytise-hérissé 
e tc . On prend, s’il est possible, pour faire ce travail, un jour couvert ou pluvieux, 
parce que le soleil et les vents pourroient dessécher les racines, lorsqu’ on tire les 
arbres hors de terre , ce qui leur feroit beaucoup detort. Dès qu’on les aura replantés 9 
on les arrosera beaucoup , afin que la terre s’attache plus aisément aux racines; 
et on couvrira la surface de la terre d’un fumier court et léger , ou de vieux 
chaume, pour empêcher le soleil et les vents de pénétrer jusqu’à la racine.

Dans cette saison on peut replanter les deux sortes de tulipiers à feuilles de 
laurier de la Caroline, le myrthe à chandelles , le fusain de la Caroline, la cassiue 
toujours verte , et autres exotiques semblables. Lorsqu’on tire ces plantes hors de 
la caisse ou des pots , on ne doit ôter que la motte de terre extérieure , afin de donner 
lieu aux nouvelles fibres de porter des rejetons.

On sème àprésent des glandsde chêne-verd , ainsi que des graines de pin , sapin, 
cèdre, cyprès , magnolier , tulipier , et des graines d’arbres les plus exotiques, tels 
que ceux qui viennent de Virginie , de la C a r o lin e e t  des contrées les plus septen-* 
trionales de l ’Amérique.

A u  commencement de ce mois, on greffe les houx; et vers le milieu on greffe 
en approche , pins, sapins , gçnevriers , et c. Par cette méthode , on perpétue la 
race des plus rares espèces d’arbres toujours verts. Mais les arbres qui proviennent 
ainsi, ne prennent jamais autant' d’accrois&eeinent que ceux quiyont provenus de 
graines; les troncS'Ou les tiges croissant rarement de concert ave (Hes arbres auxquels 
ils sont greffés en approche, et ils sont en danger d’être écartés par les venta. 
C’ est pourquoi, lorsqu’on emploie cette méthode, la greffe en approche devroit se 
faire aussi près vde terre qu’il est possible.



1*8 "LA. NOUVELLE MATS O N - R U S T I Q U E .
Ott e ïam iîiê  les greffes , et on observe de renouvel'erla terré grasse quand ellé

est pleine de crevasses, de peur qu’un vent sec ne  ̂pénètre les greffes et ne les 
détruise. O n  visite avec soin les boutons dès arbres qui'poussent déjà; et si on 
voit que le ü f tête soit infectée par les insectes , ôu que leurs feuillessoier.t bouclées , 
on les arrache promptement et avant que les insectes soient rimltipLés.

La terre qui est entre les rangs des arbres dans la pépinière , doit être tenue 
propre et nette ; car si on n’y veilloit lés mauvaises herbes dépasseroiènt bientôt 
les jeunes élèves , elles leur caüsferoient beaucoup de foiblesse ; rien n’est plus 
niiisible aux jeunes arbres, surtout au printemps.

Si pendant ce mois le temps dominant étoit sec, on. arrosera fréquemment le# 
couches à graines d’arbres toujours verts , d’arbres forestiers, arbrisseaux et arbustes. 
On les abritera du soleil pendant la chaleur du jour. Les jeunes plants tirés de la  
Couche à graines , et les troncs ou tiges pour arbres fruitiers nouvellement plantées , 
doivent être 'également arrosées, si le temps est sec : comme ces tiges sont petites, 
jeunes, ten d res, le soleil et les vents péfiètrant bientôt leurs racines, les dessè- 
cheroient et les feroir périr. Ces observations né peuvent avoir lieu que dans 
les petites plantations ; dans les grandes, ce travail seroit trop long et trop diffi
cile, s’il falloit en arroser toutes les tiges destinées pour sauvageons.

Les couches où on a semé des graines , soit en automne , soit le  mois dernier , 
doivent être à présent soigneusement sarclées , car plusieurs de ces jeunes 
arbres vont bientôt lever; et les racines des mauvaises herbes dans leur voisinage , 
se mêleront et s’entrelaceront si b ien , qu’il sera^très-difficile d’arracher l’une sans 
nuire à l ’autre. Comme lès inaüvaîsés herbes croissent toujours plus que les bonnes 
elles auront bientôt dépassé lès plants , et retarderont leur accroissement. Lee 
caisses ou pots de cèdre , qui vont bientôt pousser, doivent être mis à l’ombre ; 
trop de soleil détruirait promptement ces jeunes plants. Il faut veiller à mettre à 
l ’abri des oiseaux les couchés à graines de pins et de sapins, qui vers la fin du 
mois commenceront àparoitre, Les oiseaux piquent la tête de ces jeunes plants, 
à mesure qu’elle pousse hors de terre , tenant encore à l’enveloppe ou à la coquille 
de là semence qu’elle élève et. porte au-dessus d’elle.

Ouvrage à fa ir e  au fleu riste  ou parterre* -

Les allées de gravier, dégradées et gâtées dans le mois dernier, doivent au 
commencement de celui-ci, être réparées, nivelées et roulées, afin de les rendre 
propres a la promenade. Les allées de gazon et les tapis de verdure , doivent 
être fauchés de près ; si on néglige ce travail dans le printemps, l’herbe croîtra 
drue, et tellement forte, qu’ il faudra plus d’attention et de force pour la nettoyer.

On nettoie les plate-bandes du parterre, avec le sarcloir. On attache à quelques 
baguettes ou soutiens les plantes qui croissent et qui s’élèvent le plus , afin d’empêcher 
les vents de briser les tiges ou, de les renverser.

On. peut semer à présent dans les plate-bandçs , les fleurs annuelles qui n’exigent 
point de chaleur artificielle pour les avances, comme: touffe de Candie, miroir de 
Venus, lupins djjtplusieurs sortes, pois de parfum ou gesse odorante, pois de 
Tangei , Lychni^»nain , attrappe-mouche de L ob el, nombril de Vénus , convolvhlus 
piinor 1 nasturtium des Indes, adonis (quoique l’automne soit pour celle ci la 
saison la meilleure), lavatère, mauved’Orient carthame ou saffran bâtard , hieracium 
de plusieurs sortes, centaurée, lotus de diiférens genres, limace-plante, chenille-
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plante, linaria ou lin aire, securidaca ou vesce en fo rra e  de hache, astragale ou 
réglisse sauvage, moldavique ou mélisse de Moldavie ,j ainsi que plusieurs autres 
fleurs annuelles et perennaîes ou vivaces de la dure espèce, on de pleine .terre , 
lesquelles réussissent beaucoup mieux lorsqu’on les sème dans l ’ endroit où elles 
doivent rester  ̂ que lorsqu’elles sont transplantées. C ’est pourquoi il faut les clair- 
semer dans les pla^e-bandes du parterre*, et lorsqu’elles ont levé) il faut encore les 
éclaircir, en ne laissant que peu de plantes pour fleurir dans chaque p iè c e , pour 
les rendre plus fortes et plus vigoureuses.

Dans ce mois, on pourroit semer la plupart des plantes perennaîes et biennales 
ou bisannuelles et vivaces dans la pépinière à fleurs, qui n’ont pas été semées, le 
mois précédent, comme campanule de 'C aatorbery, oeillet de- poëte, oe illet, 
oeillets-carnés, aicée ou mauve-trémière , chèvre-feuille de France, vioHer, violier 
de muraille ou violette de saint-George , centaurée, pois toujours v e r t , ainsi que 
plusieurs autres sortes élevées dans la pépinière à fleurs ,  afin d’en pourvoir les 
plate-bandes du parterre.

Au commencement de ce mois, on fait quelques légères couches-chaudes pour y 
semer les fleurs annuelles qui ne demandent que peu de chaleur pour fleurir prompte?* 
ment ; elles réussiraient beaucoup m ieu x, élevées sous paillassons, et non sous 
cloches, lesquelles les font trop avancer. Quoique par cette méthode e lies viennent 
un peu plus tard , il n’en résulte aucun inconvénient, parce qu’elles sont destinées 
pour l’automne, temps auquel les autres fleurs sont passées ou rares, telles sont 
les soucis de France et d’Afrique, canvolvulus-major, balsamines, merveilles du 
Pérou, le grand-sultan , l ’oeillet d’inde ,  avec quelques autres.

IL faut faire à présent quelque nouvelle couche chaude pour y  transplanter les 
tendres fleurs annuelles , comme amaranthes , gomphrène ou immortelle , hibiscus, 
balsamines à double raie ,  et c. lesquelles doivent être avancées dans cette saison ; 
autrement elles ne parviendront jamais à  aucun degré de beauté , laquelle consiste 
principalement dans leur vigueur ; les graines en seraient très-imparfaites , surtout 
si l’automne annonce de la froidure.

On transplante les jeunes plants d’aster de la Chine , ou sur couche d’une 
chaleur tempérée , ou sur bordure chaude, afin qu’ils puissent acquérir de la force; 
observant de les arroser et de les mettre à l ’ombre jusqu’à ce qu’ils ayent pris racine.

On met à présent un peu plus de racines de tubéreuses dans une couche mode* 
réinent chaude, pour succéder à celles plantées le mois dernier, et pour avoir une 
continuation de ces fleurs dans la saison.

Les graines des oeillets-carnés choisis, et des autres oeillets, doivent être à présent 
semées, ou dans des pots, caisses, et terrines, ou dans des bordures; on prend 
garde de ne pas ensevelir la graine, et de ne pas la mettre trop profondément 
en terre, car elle y  périrait. Quand le  temps est au se c , on arrose doucement les 
graines, cela hâte la germination.

Les pots d’auricules et de polyanthes doivent être soigneusement retirés du so leil, 
car si pendant un jour seulement ils restoient exposés à toute son ardeur ,  et que 
les plants fussent de jeunes p lants, c’en serait assez pour les détruire. On doit aussi 
les arroser souvent.

Les oeillets » carnés qui vont bientôt s’ouvrir et montrer leur fleu r, ont besoin 
de tuteur ou de soutien ; on y  attache les tiges avec des cordons de nattes, afin 
d’empêcher que le veut ne les brise, et on prend grand soin de les mettre à l’abri 
des moineaux , qui becqueferaient les feuilles intérieures, et même jusqu’à la tige. 
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j es belles auricules vont bientôt commencer à montrer leurs fleurs; c’est pourquoi 
il faut les mettre à l’écart dans un endroit co u ve rt, pour les garautir de l’humidité 
qui laveroit la  poussière douce de leurs fleurs qui en fait l’agrém ent, et en quoi 
consiste une grande partie de leur beauté. Il faut aussi lés défendre de la chaleur 
du soleil qui hàteroit leur dépérissement^ mais il ne faut pas pour cela ks priver 
d’air, et il faut leur en distribuer autant qu’ il est possible, autrement les tiges 
deviendront très-faibles. On place ordinairement ces pots'sur des tablettes ou ban
quettes tellement arrangées que l ’une est toujours plus élevée que l ’autre, en amphi
théâtre ,  ce qui ëst fort commode pour le$ fleurs dont les tiges ne sont pas montantes ; 
autrement il faut lever le pot pour voir la fleur. Comme ces situations sogt toujours 
à l’abri du soleil et de là p lu ie , on devroit du moins en tenir le devant toujours 
ouvert lorsque le temps le perm et; et les pots dont on se propose de tirerdesgraines 
pour avoir de nouvelles fleurs, doivent être portés en plein air , dès que les fleurs 
qu’ils contiennent sont parfaitement épanouies, et placés dans un lieu où ils puissent 
jouir d u so leild u  matin et d’un air libre , sans quoi on n’obtiendra pas de bonnes graines.

C ’est encore un bon temps pour se procurer dés coupures ou racines éclatées 
¿’auricules choisies , afin d'en augmenter le nombre. Ces rejetons, bouts où boutures , 
doivent être mis dans de petits pots tenus à l ’ombre, et arrosés doucement dans un 
temps s e c , jusqu’à ce qu’ils ayent pris racine. M ais s’il arrivoit que parmi ces racines 
divisées il s’en trouvât quelques-unes dépouillées défibrés, il faudroit les renfermer 
étroitement sous verres , afin de forcer le développement des racines.

Ces planches de belles renoncules , anémones , tulipes et jacinthes , actuellement 
en fleurs, doivent être couvertes , ou avec des paillassons, ou avec des toiles , pour 
les défendre de l ’humidité et de la chaleur du soleil. ;Par be moyen on conservera la 
beauté des fleu rs, beaucoup plus long-temps que si elles restoient exposées au grand 
air. Mais il faut enlever ces couvertures tous les matins et tous les soirs lorsque le 
temps le perm et, afin que Ces fleurs puissent respirer l’air autant qu’il est possible, 
sans quoi elles ne continueraient pas long - temps à rester belles, et les racines 
perdraient bientôt toute leur vigueur.

Vers les derniers jours du m ois, on tire de terre les racines de safran, de 
Colchicurrty d’&marilLis jaune automnale, et autres racines bulbeuses de fleurs qui 
ne s’ouvrent ét ne s’épanouissent qu’en automne ,  et dont les feuilles actuellement 
sont mortes ou flétries. On les tient hors de terre jusqu’au commencement du mois 
d’août (vers la  fin de thermidor ) ,  temps auquel on les replantera.

On transplante les espèces d’arbres et arbrisseaux toujours verts qui n’ont pas 
encore poussé ; on les transportera en toute sûreté , pourvu que le temps soit couvert 
*  qu’il y ait apparence de pluie. Si la terre où on doit les repiquer étoit dure et 
sèche, on fait de grands trous proportionnés aux arbres qui doivent y être reçus; 
on y répand beaucoup d’eau et en assez grande quantité , pour rendre la terre 
limoneuse ou molle comme de la bouillie. Ensuite on y  place les arbres ; et lors
que la terre aura mordu aux racines, on l’élève en lui donnant une surface creuse 
semblable à celle d’un bassin propre à contenir de l’eau. On remplit cet espace 
d’an fumier court ou de vieux chaume , afin d’empêcher l’aîr et le soleil de pénétrer 
dans la terre cl de dessécher les racines. On répète cet arrosement une fois la semaine 
pourvu que le temps soit beau.

Si les phyllyreas, alaternes,  lauriers, laurustîns , et autres arbres toujours 
verts de la dure espèce ou de pleine terre , sont devenus rudes au toucher , on leur 
donne à présent la figure qu’on leur destine', en coupant leurs branches au ras.
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des tiges , ou le plus près qu’ il sera possible.; et lorsqu’ils repousseront on leè 
transportera au lieu île leur destination.

Plantes actuellem ent en fle u r s  dans le fle u r is te  ou parterre*
. t

Aném ones, renoncules de différent genres, polyanthes, auricules 3 tulipes , cou
ronnes impériales , hépatiques , jacinthes de diverses sortes ,  narcisses , aspho
dèles , jonquilles, violettes j muscaris ou grappes de jacinthe, iris o u 1 flambe 
bâtarde , grand perce-neige, cyclamen printanier , colchique printanier ou safran 
des prés, fuineterre bulbeuse, racines de rose ou radiola-rosea , pied de canard 
ou pomme de mai , anemone des bois y capuchon de moine on arum probosci-- 
dettm y arum d’ Italie, chemise des dames double ou cardamine, scrofulaire ou, 
chelidoine double, jacinthe étoilée , dent de chien, pâquerettes ou marguerites de 
Pâques doubles, fritillaires de différens genres f gentianelle caltha palus tri» 
double ou soucis de m arais, ornithogale de Naples à larges fleurs vertes, lys de 
Perse, orchis ou statyrion de plusieurs sortes ,  sanguinaria ou la grande Célan- 
dine, sceau de Salouion, pulmonaire d’Am érique, meadia ou oreille d’ours de 
Virginie ou les douze dieux, dodecatkeon f saxifrage double, vesce de Venise  ̂
lychnis , alysson de C rè te , bugle ou petite consoude , pied de chat, lis des prés, 
ou des vallées, pet de léopard ou doronique, cerinthe ou m élinet, léontopvtaIon 
pu lontice , pensées, pervenche à fleurs simples, pervenche grande et large à fleura 
doubles pourprées , verbascum ou bouillon-blanc à feuilles de bourrache t Blattariic- 
ou mol leine-vivace à fleurs, avec quelques autres.

Arbres e t arbrisseaux durs ou de pleine te rre , actuellem ent en
fle u r s .

Lilas à fleurs blanches, fleurs pourprées et fleurs bleues, lilas de Perse à 
feuilles de troène appelé communément lilas dp Perse à feuilles entières et à feuilles 
coupées, laburnumy pêchers,àfleurs doubles , poirier à fleurs doubles, cornouiller 
à prunes,  amandier à fleurs blanches et à fleurs de pêcher, mespilus ou ame- 
lanciner, aria Theophrasti, viburnum, cerisier de Cornouailles, cerisier d’oiseau 
ou cerasus avium, arbor ju d a e , cerisier â. fleurs doubles, aubépine à ergots de 
coq , amandier-nain à fleurs doubles et à fleurs simples, hypericü/n fr u te x  , Ben* 
jamin en arbre ou arbor Virginiana, épine-vinette , airelle ou myrthile en arbuste 
ou vitis judae a , faux-pistachier ou nez-coupé ou staphylodendron, sorbier ou 
cormier , térébinthe , chèvre-feuille blanc printanier, chèvre-feuille d’Italie, jasmin 
jaune, laurustin, séné de scorpion ou bagnaudier, caragana, ou faux acacia , séné 
à vessie oriental, cerisier-nain, coronille de C rète, cytise de Sibérie, rosier vir
ginal simple, cytise hérissé, laurier, pyracanthe, épine de Glastenbury, mico
coulier ou celtis  , bois de chien ou cornus, fusain, frêne hâtif ou frêne des mon
tagnes j érable à fleurs écarlates, maronnier d’Inde, spîrea f r u t e x , chèvre^feuille 
érigé, chèvre-feuille à mouches, et chèvre-feuille érigé d’Amérique ou A z a le a , 
avec quelques autres.

Plantes m édicinales , dont o n  p e u t à  présen t fa ir e  usage.

Véronique at^plique ou becabunga,  cresson d’eau, hépatique des b o is ,  oreille
R a
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de souris ou myosotis , pâquerette , herbe au panaris à feuilles de ru e , buglê, 
bourse du berger ou thlaspi, dent de lio n , saxifrage blanc, pas-d’âne ou tussi- 
large^ ja c in th e , lierre-rampant, lamium ou ortie morte ou lam ier, oseille des bois , 
grande prim evère ou primula elatior  , primevère commune*, racines de radis.

Ouvrage à fa i t e  dans les d eu x  serres.

Vers le m ilieu bit vers la fin du mois, si le temps est favorable, il faut sortir 
lfes fleurs de la serre, les lauriersd ’ iîide, laurustins à larges feuilles lustrées , 
myrrhes, c is te s , teucrium , p h lo m is , olivier, caroubier , absynthe en a rb re , 
©léandre, et autres plantes moiiis tendres, afin que les orangers et autres plants 
d’üne espèce plus'tendre, puissent jouir d’un plus grand espace et respirer l ’air 
plus librem ent. Mais il faut les placer dans un lieu qui les défende des matinées 
froides ét des vents perçants; car comme elles sont devenues tendres pendant 
tout le temps qu’elles ont été renfermées, on les exposerait à quelque danger.

On transplante à présent ceux des orangers et autres plants exotiques qui demandent 
à être ch an gés, on les fait passer dans des caisses et dés pots plus larges , en 
observant, lorsqu’on les a tirés de terre, de trancher toutes les racines moisies 
ou languissantes, de bien laver leurs têtes et leurs tiges , et de les purifier 
de toute ordure qu’ ils pourraient avoir contractée dans leur prison. Lorsqu’on les a 
transplantés , on doit les arroser abondamment. Ceux qu’oii expose au grand a ir , 
doivent être mis dans un endroit où ils puièsènt respirer à l ’abri des vents, et 
où pendant la  chaleur du jour, ils n’ayent rien à craindre de là violence des rayons 
du soleil. En remuant et en changeant les orangers de bonne-heure dans ce mois , 
on leur donne et le temps de faire de nouvelles racines et la force de produire 
des fleurs en quantité; à l’article des orangers il sera traité de la manière de les 
décaisser et de les rencaisser.

Ceux des orangers qui ne demandent point à être actuellement transplantés ,  
exigent cependant qu’on ôte la  terre à la surface et aux côtés des pots et de 
leurs caisses,  et qu’ôn la change contre une terre fraîche, r ich e , bien ameublée. 
On doit aussi les nettoyer et les purifier, comme on l ’a dit plus haut. Par ce moyen 
on leur donnera de la vigueur pour produire leurs fleurs. H ne faut jamais appli
quer aucune sorte de fumier chaud , à la surface de la terre dont on les couvre. 
C ’est pourquoi s’ il est nécessaire de mettre quelque engrais sur la surface des 
tubes ou des caisses , on se sert d’un fumier de vache absolument consommé ; il 
n’en faut pas mettre en trop grande quantité.

Pendant la plus grande partie de la journée, et lorsque Pair est doux, les fenêtres 
de la serre doivent être ouvertes ; car dans cette saison les plantes exigent une 
grande portion d’air frais; autrement leurs racines deviennent foi b lés, elles ne 
produisent que peu *de fruit, et sont moins eu état de soutenir le grand a ir , 
lorsqu’on les y  transporte.

On greffe à présent en approche des orangers, des jasmins, et autres plantes 
mais celles qui recevront les boutons bu boutures réussiront beaucoup mieux , si 
on les multiplie par cette voie ; car les arbres greffés en approche s’unissent rare
ment aussi-bien que ceux qui le sont par boutures. C’est pourquoi la méthode de 
greffer en approche , n’est guère mise en usage qu’à l’égarjd de certains arbres 
quon ne peut unir et joindre ensemble autrement, ou dont retirer du fruit
dé bonne heure; car en greffant par approche line branche qui porlPim jeune fruit,,
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la greffe peut se séparer du vieil arbre quoique bien unie avec ïe tro n c, et l’<5n 
peut se procurer dans la  même saison un arbre portant fruit. Mais rarement il 
arrive q u e  ces arbres soient de longue durée , et qu’ils rapportent beaucoup.

Les couches de ta n , dans la serre-chaude., dont la Chaleur décline , et qu’on 
n’a pas renouvelées le moi«' dernier, demandent à être remuées avec une fourché 
dans toute leur profondeur, et réchauffées patf de nouveau tan. On remue eh 
même temps là terre des pots où les plantes ont pris racine j oh met aussi dans 
des pots plus larges celles qui demandent à être changées et ori leur donne dé 
nouvelle terre. Il n’est quelquefois pas prudent de se servir trop souvent de vases 
plus larges, car les plantes dépotées ne réussissent pàs si bien. Il vaut beaucoup 
mieux trancher les racines à l’extérieur de là inotté, replacer ensuite la plante dans 
un autre vfse à peu près de même largeur que le prem ier, et le plonger immé
diatement après dans le  nouveau tan. Mais cette opération ne doit avèpr lieu que 
lorsque l’air est chaud, parce qu’il faut ouvrir les fenêtres de là serre assez sou
vent j et si l ’air est ru d e , les plantes en recevront de l ’injure.

Les ananas demandent à présent beaucoup de soins, on les rafraîchit avec de 
Peau, et on leur conserve une chaleur douce dans leur lit. Ceux mis sous châssis, 
ne doivent pas manquer de nattes ou de paillassons pour les couvrir chaque nuit, 
et pour les tenir chaudement._Mais vers le milieu du jour et lorsque l ’air est échauffé, 
on lève la vitre et on leur donne de l ’air conformément à la chaleur de la saison \ 
autrement ils seroient en danger d’être brûlés par les rayons du soleil. Les pieds 
réservés pour porter du fruit l ’année prochaine, doivent passer dans les pots où 
on les destine à rester jusqu’au commencement du mois d’août ( thermidor) , d’où 
on les retirera pour les placer enfin dans l’endroit où ils donneront leur fruit.

On change de pots celles des plantes exotiques qui demandent une habitation plus 
grande , et on remue avec soin le tan des couches pour en renouveler la chaleur. 
On en ajoute de nouveau , et on replonge les pots jusqu’au fond , observant d’arroser 
les ]liantes , et de les couvrir jusqu’ à ce qu’elles ayent pris racine.

Lés arbres à café vont bientôt commencer à fleurir ; c’ est pourquoi on lave leurs 
tiges et leurs feuilles , on les nettoie et on les purifie. On les rafraîchit avec de 
l ’eau tons les deux ou trois jours , selon que la chaleur est plus ou moins grande ,  
et ils donneront des fleurs fortes et abondantes.

Plantes actuellem ent en fle u rs  dans les deux serres.

Géranium d’Afrique de plusieurs sortes , lanternas à feuilles de houx , touffe de 
Candie en arbre , antkencum  d’Afrique à feuilles d’aloès , anthericum d’Afrique de 
deux ou trois sortes à feuilles d’oignon, scabieuse en arbre, cistes , arctotides de 
trois ou quatre sortes , mésembryanthèmés de plusieurs espèces, aloès de diffère ns 
genres , coronille de Crète , cytise de Cànarie , medicago frutescens , luzerne ou 
trèfle en arbuste , cyclamen es d’A le p , hermannes ou hermannia de quatre à cinq 
sortes , colutea Æ thiopïca  ou faux séné d’ Éthiopie , polygale d’ Afrique , hypericum 
des Baléares , deux sortes de tanésies d’Afrique en arbrisseau, rhus ou stimach d’ Afrique 
à trois feuilles, mélianthe minor fo e tid u s , cotylédons , Turnera ou la plante de 
T u rn er, M alpighia  de deux ou trois sortes, ou la plante de M aipighî, mimosa, 
ou sensitive , ou Y humble-plan t e , ciste halimi fo lio  à feuilles d’arroche , olivier ,  
Watsonia ou plante de W a tso n , sisyrinchium d’Afrique , calle d’Éthiopie , Crinum , 
Cunonia ou jdante de Cunon , Jacinthe d’ Afrique à feuilles douces et à feuilles ver-
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rugueuses ou pleines Js verrues , Ciinne ou roifiau muet D unb-cajie  , Rauvolfta , 
JVakheria, lis  d ’Atamasco, pancratium , petit cierge rampant à fleurs cramoisies , 
ca/ïBCCorttJ ou balisier, ixia. de plusieurs sortes , antbolize ; aster d'Afrique ea  
arbrisseau de deux sortes , tetragonne , cluUa y quelques sortes de mimosa pu sen
sitive, diosma de deux espeèces, sauge d’Afrique e n ,arbrisseau à fleurs bleues et 
à fleurs jaunes , stachys des Canaries en arbrisseau, teucrium de la Bétique , con- 
vûlvulus de C rète en arbrisseau , héliotrope à feuilles de sauge sauvage scorodo- 
niœ folio ,  arbre de corail , kaemanthus à feuilles de colchique , lotus à fleurs 
noires, sedum ou  joubarbe arborescente , crassula , oseille des bois d’Afrique à 
larges feuilles pourprées et à feuilles jaunes, hibiscus ou rosier de la  Chine , e li- 
ckrysuin oriental „ lin de crapeau ou linaire d’Espagne , ornithogale du Cap de 
Bonne-Espérance , soucis d’Afrique de deux sortes , chrysocoma , euphorbe , oseille 
en arbre, L y ciu m  à feuilles étroites, digitale des Canaries en arbrisseau , othonne 
de deux ou tro is sortes, héliotrope du Pérou, cacale d’Afrique , avec quelques 
autres.

M a i ( D u  1 2  f lo r é a l  a u  1 2  p r a ir ia l  ) .

Ouvrage à Ja ire dans le Potager\

Si le temps est chaud et sec, il retarde beaucoup la croissance des plantes le* 
mieux nourries, et particulièrement celle des fèves et des,, pois quand ils sont en 
fleurs, surtout en terre sèche. Ces plantes en souffrent beaucoup , et la plus 
grande partie de leurs fleurs tombent ou dépérissent avant leur maturité , en sorte 
même qu’elles ne produisent point de cosses. Lorsqu’il arrive que le temps est 
pluvieux , cette humidité de la saison augmente , à la v é rité , la quantité des plantes ,  
mais elle augmente aussi les mauvaises herbes ; en sorte que le travail dans le potager 
devient doublement pénible dans une.saison humide ; et si on néglige un peu, tandis 
qu’elle règne , d’ajvoir l ’oeil sur les nouvelles plantes , les mauvaises herbes gagneront 
le dessus et affoibliront tellement les jeunes plantes , qu’elles ne pourront recouvrer qua 
difficilement leurs forces , et que malgré tout le soin possible ,  elles n’arriveront 
jamais à leur degré d’accroissement. Outre ce la , plusieurs de ces mauvaises herbes 
montent en graine , laquelle, répandue sur la terre , causera un travail de plusieurs 
années avant de réussir à la détruire. Parmi ces mauvaises herbes , il faut compter 
la bourse du berger, le seneçon , la fumeterre, la pimprènelle sauvage, le mouron 
et quelques autres. Celles qui ne montent pas engraine si promptement, se domi- 
cilieroient, si on ne s’y^opposoit par des labours et des sarclages très - fréquens. 
Ainsi le meilleur moyen de préserver les récoltes des mauvaises herbes t est de faire 
Ce travail Le plutôt possible dans le printemps.

La même précaution est nécessaire pour les fumiers ,  car on y trouvera dans 
cette saison une quantité étonnante de mauvaises herbes, ainsi que dans les ter
reaux et autres engrais préparés. I l est important de les détruire de bonne heure, 
sans quoi les pots-et les caisses seroient infectés de leurs graines.

Au commencement du mois, on sème du pourpier et quelques endives , pour b lan 
chir de bonne heure quand la saison viendra. Il faut remarquer que l ’endive semée trop 
tôt monte promptement en graine ,* et il ne faut pas compter dessus ,  pour en avoir 
long-temps. On continue de semer toutes sortes de petites salades, de trois ou de 
quatre jours en quatre jo u rs, autrem ent on en  m anqueroit ; c a r , dans cette  saison ,
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elles croissent trop dru et sont trop fournies. Mais on peut les semer dans quelque 
bordure au nord , où elles n’auront que peu de soleil , et n’éprotivéront pas la 
chaleur du jour.

On sème des pois et on plante des fèves pour dernière récolte , mais il faut que 
ce soit dans un terrain hum ide; autrement cette semaille ne réussira p as, à moins 
que la saison, contre l ’ordinaire, ne soit humide et froide.

On plante des haricots pour seconde récolte ; la seconde espèce de H ollande et 
le pois à fleurs écarlates sont les meilleurs pour cette saison , parce qu’ils conti
nuent de porter beaucoup plus longtem ps que les autres , et parce qu’ils sont aussi 
meilleurs. Vers le vingt-trois de ce mois , on sème des choux fleurs pour récolter 
en h iver, observant de couvrir chaque jour l’endroit où ils sont, de nattes ou de 
paillassons, et de tenir humide le terrain , sans quoi les graines se dessécheraient , 
et les plantes croîtroient fort menu. Ceux qu’ on élèvera dans cette saison seront 
pommés en octobre et en novembre ( en vendémiaire ou brumaire ) ; et si la saison 
est douce, on en aura jusqu’à l ’entrée de l ’hiver.

Quand le temps sera humide , on repiquera dans les lieux de leur destination, 
les choux rouges et blancs , et les choux de Savoie pour l ’hiver, On transplante 
aussi les céleris de première semaille dans des fosses ou sillons pour blanchir ; ils 
viendront de bonne heure , si on les repique dans ce mois.

La première récolte d’épinards et de radis actuellement fa ite , on sarcle les choux 
fleurs , choux , fèves et autres plantes qui végètent dans le même endroit ; et on 
profite de l’humidité du temps pour amener la terre vers les tig es, c’est-à-dire, pour 
les butter, ce qui conserve l ’humidité des racines, et empêche le soleil et les vents 
de dessécher les tiges ; car si on les y  laisse exposées , leur accroissement en sera 
de beaucoup retardé. Il faut prendre garde de ne pas élever si haut la terre autour 
des tiges , et surtout autour des choux fleurs, qu’elle puisse entrer dans le centra 
des feuilles, car on les détruirait entièrement.

On transplante des radis pour graine , on les plante par rayons éloignés entre eux 
de trois pieds f et on met deux pieds d’ intervalle entre chaque plante. On choisit 
ceux dont la racine est longue , droite , bien colorée , et dont les têtes sont petites , 
en rejetant ceux qui ont' la racine courte ou fourchue. C’ est afin d’user de cette pré-* 
caution que les curieux ne tirent jamais de graine des radis séjournant dans l ’endroit 
où ils ont été semés , parce qu’ils ne peuvent juger de la longueur ou de la beauté 
des racines.

Les concombres actuellement sous châssis * et qui n’ont pas ^ r  leur fumier une 
hauteur suffisante , doivent soigneusement être couverts de nattes ou de paillassons 
pendant la chaleur du jour ; c a r ,  quoique sous verre, le so le il, est souvent dans 
cette saison , trop violente pour eux, Mais les plants de melons doivent s’ accou
tumer par degrés au plein air pendant la chaleur du jour. Plus ils jouiront de l ’air 
dans cette saison , plus ils tiendront à leurs ceps ; et si leur fumier a 1 épaisseur 
convenable , les ceps ne seront pas pendans et ne laisseront pas tomber leurs feuilles y 
au contraire ils supporteront très-bien le soleil ; car c est le manque d humidité dans 
la terre des couches , qui fait si fréquemment raccourcir les ceps de melon et de 
concombres , et qui occasionne leur dépérissement beaucoup plutôt qu il ne seroit 
arrivé si les racines jouissoient d’une profondeur et d une largeur de terre conve
nable. La racine de ces plantes s’étend aussi avant dans la terre , supposé qu on 
en ait garni les côtés de la couche , que leurs ceps rampent a la surface, en sorte 
que si la couche n’a qu’ une terre étroite et resserres y les ceps demanderont lombr$
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pendant la chaleur du jour. Mais la couverture aie doit pas rester trop long-temps; 
par ce n’est qu e la chaleur du plein midi qui est trop violente pour ces jeunes ceps , 
et celle des jours extrêmement chauds. Celles de ces plantes élevées sous châssis ou 
sous cloche pour seconde récolte t doivent jouir d ’une liberté entière pour parvenir 
à leur développement ; il faut lever les verres et les appuyer sur briques ou sur 
fourches , et laisser la queue ou l ’ extrémité des ceps ramper au-dehors des verres. 
Ceci ne se doit pas fàire trop promptement, surtout si les nuit  ̂ sont froides ; et si 
après avoir donné aux ceps la Liberté de s’étendre au-delà des verres ,  il arrivoit des 
nuits fraîches , il faudroit alors leur donner chaque nuit des paillassons , afin de 
leur éviter le  froid qui leur seroit mortel.

Lorsqu’on laisse les melons courir et s’étendre au-delà des- verres,  les sentiers 
entre les dossières doivent être avec elles mis de niveau ; il faudroit même que la  
terre de P un e t de l’autre emplacement fût foulée et battue , ce seroit le vrai moyen 
de forcer le  fruit de s’établit à demeure , pourvu cependant que les ceps n'eussent 
pas d’eau , et qu’ils restassent en plein air pendant le jo u r, toutes les fois que le 
temps le permettront.

Les choux-fleurs de première pousse laissent appercevoir à présent le centre de 
la plante , c’est pourquoi on doit chaque jour les visiter soigneusement, en arrachant 
quelques-unes des feuilles internes, qu’on appelle communément fe u ille s  de fleurs• 
Alors ils conserveront leur blancheur, quoiqu’on restant exposés au soleil et à l’air ,  
le blanc s’efface et se . change en jaune.

On houe les récoltes d’hiver en oignons, carotes, poireaux , panais et bettes f 
pour. les préserver des herbes dangereuses. Gette méthode d’houer les récoltes d’hiver 
est préférable à-celle d’arracher , avec la main , les mauvaises semences , parce que 
la surface entière du terrain se trouvant remuée et changée, les petites graine« 
restantes seront détruites. Les plantes en auront plus de force pour avancer , et en 
tenant les récoltes d’hiver dans cette saison exemptes et purgées des mauvaises herbes , 
on »’épargnera beaucoup de peine les. mois suivans.

On transplante „ les laitues de C ilïc ie , laitues cosses, impériale et brune Hollan- 
doise f dans des bordures au Nord , afin de succéder à celles plantées le mois 
dernier; et vers la fin du mois on sème de ces memes laitues en y  ajoutant de la 
laitue pommée commune, afin d’avoir de quoi suppléer aux besoins au mois d’août 
( thermidor ). Ces graines doivent être semées en pleine terre ; car les murs , haies 
ou palissades ,  ne ferqient que les rendre foibles et impuissantes.

Ôn sème des gtfines de fenouil ou Jinochium par rayons , à un pied l ’une de 
l’autre , pour succéder aux semis de cette plante dans le mois précédent. On butte 
èt on donne de la terre à celles de ces plantes qui ont acquis le degré de leur 
accroissement , afin de les blanchir. Cette plante exige , quand on la sème dans cette 
saison , un sol léger, riche et humide , surtout si le temps est sec.

On peut encore planter, par pieds éclatés ou par division des racines ; sauge,  - 
romarin, hysope , lavande, germandrée , mastique, et autres plantes aromatiques, 
¡en observant de les couvrir et de les arroser jusqu’à ce qu’elles ayent pris racine, 
Mais il vaut beaucoup mieux diviser les racines avant leur pousse ,  parce que celles 
qui sont produites dans cette saison deviennent tendres , se fondent aisément, souvent 
dépérissent, et ne réussissent jamais si bien.

Les choux de primeur commencent à dérouler à présent leurs feuilles intérieures 
pour pommer ; ce qu’on peut faciliter en attachant toutes les feuilles ensemble, on

avec

î36 L A  NOUVELLE MAISON R U S T I Q U E .



avec un lien de paille , 011 avec de l ’osier. On les fera blanchir beaucoup p lutôt, 
et on les rendra hâtifs de quinze jours ou trois semaines avant les autres.

On examine les artichauts, on éclaircit les racines et bd en arrache toutes les jeunes 
pousses produites depuis le dernier travail. Ces pouveaux jets prendroient toute la 
nourriture réservée pour le fruit , et seroient cause que les^poinmes d’artichauts 
seroient petites. Gri coupe aussi ou on arrache tons lés petits artichautsptoduits dans 
les côtés de la tige tout près des feuilles; cas sr ôn laisse ces suceurs t ainsi qu’on 
les appelle communément, ils ne profiteront qu’aux dépens dés principaux artichauts. 
On les mange à la poivrade.

On sème à présent du chervis , du sàlsifix , et du scorsonaire, pour dernière 
récolte , car celui dé ces légumes qui a été semé plutôt, montera promptement en 
graine, surtout le chervis rarement bon , lorsqu’il est semé de trop bonne heure.

On sème des navets, quand on voit une apparence de pluie qui ne doit pas durer 
long-temps; si on saisit ce moment , ils pousseront bientôt et promptement. On 
houe ceux qu’on; a semé le mois dernier, en laissant entre eux huit à dix pouce* 
de distance , laquelle sera suffisante pour contenir les plants qu’on se propose de 
tirer de bonne heure.

Aux environs de la  fin du m ois, on sème du brocoli pour servir dans le pein
te rn ps ; on sème aussi pour dernière récolte , des choux de Savoie pour succéder 
à ceux du mois précédent ; ceux-ci seront bons vers la fin de l’automne ,  temps 
auquel les autres seront passés.

Il faut aussi semer des concombres en pleine terre , vers la fin du mois , afin 
d’avoir du fruit pour faire des cornichons, se faire sur des fumiers préparés , de* 
plants de citrouilles et de potirons , e tc . ; leur donner un grand espace, afin qu’ils 
puissent s’étendre , autrement les plants s’entrelaceront et se détruiront récipro
quement.

Les tiges des oignons repiqués pour graines vont bientôt acquérir toute leur hauteur; 
il faut alors les soutenir avec ‘quelques bâtons fichés en terre ; sans cette précau
tion , il est à craindre que le vent ne les brise , et ne leur cause un grand dommage.

On prend le même soin pour les choux pommés , carottes , panais, choux de 
Savoie, brocolis et poireaux, repiqués pour graine, et sur le point de fleurir; car 
quand les graines sont formées , leur tête devient trop pesante pour pouvoir être 
supportée par la tige sans soutien , et quand ils commencent à être déjà un peu 
grands , il arrive fréquemment qu’ ils sont rompus par .les vents. C’est donc une 
nécessité de leur donner des tuteurs , pour les aider à se soutenir contre l ’attaque 
des vents, aussitôt que commence le temps de leur ileuraison.

Les tomates ou pommes d’amour dont on se sert pour sauces et pour soupes ,  
et [es capsicums ou poivres de Guinée pour confire au vinaigre , doivent, à présent 
être transplantés dans les lieuxT où ils resteront à demeure. Vers la fin du mois ,  
si le temps est favorable , on plante les tomates le long d’un mur , d’ une palissade , 
d’une haie ou d’un espalier, auquel on les attache lorsqu’elles ont pri* un certain 
accroissement, et qu’elles ont besoin de soutien. Sans cela , les tomates tomberoif n t,  
se traîneroient par te rre , le fruit ne mûriroit point, et se réduiroit même en pour
riture pendant l ’automne, surtout.si l ’automne est humide ou pluvieuse Quant aux 
capsicums , il faut les planter dans un sol fécond et d’ une situation chaude, et 
lorsque le temps est sec les arroser souvent,  afin d’en obtenir une grande-quantité 
de boutons.

Tome U .
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Produits du Potager.

Raves, radis j  épinards, laitue pommée de différentes sortes, b ette , oseille ¿i 
menthe, baum e, savourée ou sarriette d’hiver, bourrache, buglose , chouxcabus 
de printemps , barbe de bouc, dont les jeunes montans sont, par quelques personnes, 
préférés à l ’asperge , jeunes oignons , cives ,  asperges , pois, fèves , quelques arti
chauts de p rim eu r, choux fleu rs, choux printaniers, jeunes carottes le long des 
murs et des h a ie s , concombres, m elons, pourpier, haricots de couche chaude ,  
mousserons, persil, coriandre, chervis, cresson, moutarde, et toutes sortes de 
jeunes salades ,  tumeps printaniers ,  pim prend le ,j estragon et plusieurs autres sortes 
d’herbes potagères de printemps.

,38 L À  N O U V E L L E .  MA I S O N  K ü S T Î Q U E ,

Ouvrage à fa ir e  dans le Jardin à fr u its .

Au commencement de ce mois on fait la revue des arbres qui sont le long des 
murs et des espaliers ; on écarte et on retranche soigneusement toutes les 
Branches gourmandes , coureurs, suceurs , et toutes celles qui sont mal placées. 
On ne laisse que les branches fécondes et celles qu’on réserve ; on les range symétri
quement et on les applique avec régularité au mur ou au treillage , afin 
d’éviter toute confusion dans les accroisseraens. On fortifie les branches qui doivent 
porter le fru it, et on les laisse jouir dil soleil , en écartant les rejetons trop drus 
qui leur en dérobent la vue, et qui causent aux fruits et aux branches un égal préju
dice. Si on néglige ce travail de bonne heure, les arbres  ̂en souffriront ; et quelque 
peine qu’on prenne dans la suite , il sera difficile d’y  jamais rétablir l'ordre.--.

Si lors de la  visite des abricots et des pêches pour la première fois, on les a laissés 
trop épais, par grouppes ou par grappes, on doit les éclaircir au commencement 
de ce mois, observant de n’en jamais laisser qu’un ou deux, et non davantage ; ou 
y gagnera en  n’eri laissant qu’un seul dans chaque grouppe ; le fruit sera plus beau , 
aura plus de parfum , et l’arbre en conservera plus deforce pour les années suivantes. 
C’est pourquoi, quand il arrive que ces arbres sont surchargés de fruits, ils en 
restent souvent si affoiblis, qu’illeur faut ordinairement deux ou trois ans pour se rétablir 
et recouvrer leurs forces épuisées, malgré tous les soins et toutes les peines qu’on 
peut prendre à cet égard. Une douzaine de ces fruits bien beaux et bien parfumés 
est préférable à cinq ou six douzaines de ces fruits petits, manqués, avortés, et qui 
rapporteraient peu de profit. La distance qu’on donne à toutes sortes de fruits doit 
être proportionnée à leur grosseur commune : par exemple , les fruits mitoyens, 
comme pêches, doivent être à cinq ou six pouces l’une de l’autre ; mais il faut au 
moinshuit pouces poiir les gros fruits. Cette proportion doit aussi s’observer, rela
tivement à la force des arbres et des branches qui portent le fruit: les arbres foibics 
exigent qu’on leur ôte plus de fruits que les arbres forts et vigoureux, puisqu’ils 
sont moins en état de les alimenter. I l en est de même des branches qui sont foibles 
qu’on doit plus dépouiller de fruits que les autres par la même raison; car les 
branches surchargées de fruits, deviennent tellement affaiblies dé ce fardeau qu’elles 
se trouvent souvent hors d’état de soutenir la moindre inclémence de la saison. Les 
pêchers et les abricotiers à pavies et à brugnons , dont'les fruits* ne proviennent que 
¿es rejetons de l ’année précédente, exigent qu’on ne laisse sur chaque branche ,



même forte et vigoureuse, que deux ou trois fruits ; et si la branche est foible, il 
faut absolument n'en laisser qu'un seul. *

On examine présentement arec soin les vignes en espalier , on arrête les bourgeo ns 
porte-fruits au second ou au troisième joint au-dessous du fruit, et pn conduit pu 
on élève les branches le long du mur dans uq ordre régulier. Mais les rejetons 
désignés pour donner du fruit L'année prochaine , ne doivent être liés et arrêtés que 
vers la fin du mois suivant , ou au commencement de juillet ( vers le milieu dè 
messidor ) ; car quand ils sont arrêtés trop tô t, les bourgeons d’en bas pousse nt souvent 
des rejetons foibies à leur grand préjudice. On arrache eu meme temps toutes leurs 
branches foibies et traînantes tout près de l’endroit qui leur a donné naissance, car 
si ces rejetons restent éh place, ils occasionneront une grande confusion de branche* ; 
le fruit souffrira beaucoup par son retardement à mftrir , et les rejetons destinés 
à porter l'année suivante , en seront grandement affoiblis. En observant bien cela, 
on ne se trouvera jamais dans la nécessité de dépouiller de leurs feuilles les rejetons, 
afin de donner de L'air et du soleil au fruit , ainsi que le pratiquent souvent quelques 
jardiniers peu instruits, au grand détriment des branches et du fruit ; le fruit 
demande toujours d'avoir quelques feuilles pour lui servir de bouclier, sans quoi le 
soleil et l'air ne feroient que l'endurcir et retarder, son développement au lieu de 
l’accélérer j et souvent même ils le feroient tomber en arrêtant la sève. Les jeunes 
branches demandent également le soutien de leurs feuilles pour aspirer , et pour se 
débarrasser d'une humidité superflue.
' Quand le temps est humide, on fait la recherche des limaçons, surtout le soir 
et le matin , .  ou après une légère ondée de pluie «haude. Ces reptiles quittent alors 
les trous de. murailles derrière les arbres , on leurs autres retraites ,  pour venir 
ravager, et on peut .les prendre aisément. Cette vermine est l'ennemie née de# 
plus beaux fruits, surtout4 des pêches, des nectarines, et des abricots.

Si le temps est s e c , oii rafraîchit avec de l’eau les arbres plantés en dernier 
lieu; il faudroit aussi en asperger toutes leurs branches, afin de dissiper et 
faire dîsparoître les saletés et l’ordure que les feuilles pourroient avoir contractées. 
Par là ou ouvre les pores des jeunes branches qui sont presque toujours fermés dans 
un temps fort sec , ce qui fait beaucoup souffrir les arbres. Quand on ne fait que 
donner de l’eau à la racine, l'eau est peu capable d'apporter un grand secours 
aux arbres qui souffrent ainsi; et voilà pourquoi la pluie fait de plus grands effets 
que l ’arrosement. Ait »reste, on ne doit jamais arroser que le so ir, après que la 
chaleur du jour est passée , afin que l'eau puisse avoir le temps de s’insinuer jusqu’aux 
racines, et que l’humidité se dégage des feuilles au soleil levant. Quand les arro- 
semens se font le m atin , et que les rayons du soleil tombent sur les arbres immé» 
diatement après, les feuilles en restent souvent ecaillees. D ailleurs , les gouttes; 
d’eau éparses sur la surface des feuilles, sont sphériques, et forment un foyer oii 
íes rayons du soleil viennent se réunir, ce qui donne au feu plus d activité pour 
nuire aux feuilles et aux fruits.

On tient les bordures autour des arbres à fruits , propres, nettes, et purgees d# 
toutes mauvaises herbes, ainsi: que des plantes fortes auxquelles il faut une nourri
ture abondante; elles épuiseroient bientôt la fécondité du sol aux dépens desarbres. 
Le même travail doit avoir lieu dans la pépinière, et pour les mêmes raisons.

Vers le milieu du m ois, on examine les vignes de pleine terre; on coupe toutes 
les branches pendantes, et on arrête celles qui portent du fruit. Les ceps doivent être 
à  présent soigneusement échalassés , afin d'empêcher le vent de les briser ou
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de les renverser. Les montons qui ne doivent donner du fruit que l’année prochaine ,
doivent être élevés droits comme les échalas.

On sarcle la  terre ¿le la vigne et on détruit les herbes sauvages ; rien n’est plus 
préjudiciable à la  vigne que le séjour des plantes sauvages et des mauvaises herbes, 

La vigne et les arbres fruitiers qui sont contre les murs dans une situation chaude y 
demandent à présent une grande portion d’air chaque fois que le temps le permettra ; 
autrement les branches deviendront trop foibles et les arbres en dureront moins 
long-temps. L es abricotiers , les pêchers, et autres fruits à noyaux qui sont contre 
ces murs, doivent être fréquemment arrosés; car comme ces arbres, ainsi que les 
bordures dans lesquelles ils sont plantés , sont à l’ abri de la pluie par les bords 
du toit, ils  ne peuvent en profiter , et il faut suppléer à ce besoin par des arro- 
semens, et ne pas manquer de jeter , vers le soir, de l ’eau sur les branches, pour 
les raisons données plus haut. *

Vers la fin du m ois, on ôte la terre grasse aux ‘arbres greffés dans le printemps p 
on les dégage de leurs bandage ( si on le fait plutôt) : ils risqueraient d’être 
brisés par la violence des vents dans les temps d'orages.

fr u its  qui. durent encore , et fru its  nouveaux

Poires : l ’Am ozelIe oula poire verte duLord-Ckeyne, poire de garde de Parkinson - 
et pour cuire ou pour confire , le Cadillac.

Pommes : roussette d’or , reinette dure, pomme-Jean ou de saint-Jean , roussette 
d’hiver, pomme-d’ap i, le pignon, de chêne, roussette—de Pise , et quelquefois la  
nompareiüe lorsqu'on en a pris soin. .

Cerises : cerises de mai, cerises de Mai-Duc ; et dans les sols en situation 
chaude , quelques fraises rouges ; vers la fin du m ois, dans les lieux exposés à la 
chaleur, de grosses groseilles et des carintkes ou de petites groseilles vertes pour 
tartes et pour compottes; etsoüs châssis-forcantt des abricots mâles, des pêches^ 
muscades, des cerises, des fraises, et quelques autres fruits printaniers.

Ouvrage à fa ir e  dans la Pépinière.

On houe soigneusement la terre qui est entre les jeunes plants ; car les mauvaises 
herbes et autres plantes leur sont pernicieuses. Elle leur dérobent la nourriture 5 
et si malheureusement on laisse ces herbes se fortifier et s’accroître , il en 
coûtera des peines infinies pour les déraciner et les extirper dans da suite. Il faut 
bien se garder de planter aucune herbe potagère dans l ’intervalle des rayons, car 
ces plantes attireraient à elles toute la nourriture, et les arbres s’en ressentiraient» 

Au milieu du mois on examine les greffes , pour ôter l ’argile,, et en arracher les 
bandages ; autrement la greffe pourrait recevoir du dommage dans le tronc, et serait 
en danger d être brisée par le vent. S’il se trouve des rejetons au-dessous de la 
greffe dans le tronc , on les arrache, afin qu’ils ne dérobent pas à la greffe une 
portion de ses alimeus. On examine aussi les arbres greffés en approche ou par 
boutures , dans la  dernière saison; et quand on verra des feuilles recoqüillées et 
infectées de verm ine, on les arrachera , autrement elles gâteront le rejeton droit 
ou érigé. S’ il y avoit aussi quelques jets de produits au-dessous du bouton ou de 
la bouture, il faudrait les arracher promptement.

Lorsque les boutons ou les greffes en approche,, ont poussé de vigoureux reje-
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tons , il est à propos de les Soutenir avec des petits bâtons , sans quoi ceux dont U 
situation est exposée et à découvert seroient en danger d’être cassés ; brisés , et 
jetés hors du tronc par des vents violents. Les couches de grainés de jeunes plants 
doivent être soigneusement purgées de toutes mauvaises herbes , et fréquemment 
avrosées dans les temps-secs , autrement elles resteront toujours‘petites et ne pro
fiteront pas ; on rafraîchit souvent et peu à la fois, avec de l’eau, les jeunes plants 
de cèdre, p in , sapin , cyprès , laurier * arbousier, genévrier, houx, e tc . I l faut 
aussi, vers 4e milieu du jour, les garantir du soleil, car si tandis qu’ils sont jsilnes 
iis restent trop long temps exposés à ses rayons, ils dessécheront et périront. Les 
vents secs du printemps ne leur sont pas moins funestes, et produisent souvent la 
destruction d’un grand nombre de plantes en portant l ’aridité dans les tiges.

On plante à présent des marcottes de berceau de Vierge ou clématite double et 
simple, et autres plantes grimpantes, car la plupart de ces plantes ne jettent point 
de racines si elles proviennent de vieux rejetons, noués , cordés, et convertis en 
boisj mais de jeunes marcottes nées dans la même année, prendront parfaitement 
bien racine. On peut aussi enfouir des alaternes, des pkillyrca  , et quelques autres 
arbres toujours verts qui prennent également beaucoup mieux racine , lorsqu’ils 
proviennent de jeunes marcottes, que lorsqu’ils sont nés de vieilles branches.

*Si ce mois étoit fort sec , on arroseroit les arbres toujours verts et autres jeunes 
plants replantés le mois dernier ; autrement ils souffriront beaucoup de la chaleur. 
Il ne faut pas arroser trop en plein , mais peu et souvent ; on renouvelle aussi le 
vieux chaume ou le fumier de feuilles autour des arbres , pour empêcher le soleil 
et les vpnts de les déchausser, et de rendre la terre aride et stérile.

Ouvrage à fa ire  dans le fleu riste  ou parterre.

A u commencement de ce m ois, on tire de terre les racines de jacinthes dont on 
a fait choix, et dont les fleurs sont passées; on les couche horizontalement dans 
un lit de terre pour les faire m ûrir, en laissant les feuilles et les tiges hors de 
terre pour se dessécher et périr. On sème encore quelques graines de- fleurs d’àu- 
tomne , quarantaine , nigelle, th lasp i, doucette ou miroir de Vénus ; c’est le 
meilleur temps pour semer la graine d’oeillet et des giroflées pour le printemps 
suivant.

On inet à l ’abri du soleil les tulipes choisies, renoncules, anémones, et autres 
fleurs curieuses actuellement en fleurs, pendant la chaleur du jour : elles conser
veront plus long-temps leur beauté et leur fraîcheur.

On tire aussi de terre les racines de safran et des autres sortes de crocus d’au
tomne , ainsi que colchicum , amaryllis d’automne, hoemamhes, cyclamen de 
Perse, et pancratium , dont les feuilles sont actuellement mortes ou jaunissantes. 
On les étend sur des nattes ou des paillassons à l’ombre pour sécher ; après quoi 
on peut en renfermer quelques-unes dans des sacs jusqu’à juillet qui sera le temps 
propre à les replanter. Mais les cyclamens de Perse ne doivent pas se garder long
temps hors de terre : quant aux autres racines, on les njet à l’abri des rats et des 
souris qui les détruiroient.

C ’est une bonne saison pour transplanter les fleurs à racines bulbeuses et tubé
reuses qui fleurissent en automne, comme cyclamen d’automne ou pain de pourceau , 
hyacinthe d’automne étoilée,  et c . , pourvu que les feuilles soient absolument mortes ;
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autrement il seroit à propos dé différer ; mais les racines ne doivent jamais se tenir 
long-temps hors de terre.

On nettoie les bordures et les plate -  bandes du parterre ; on sarcle continuelle
ment et on ne souffre pas que les mauvaises herbes s’y établissent dans cette saison , 
Car on trouveroit dânj la suite trop de difficulté à les détruire.

Vers le m ilieu du mois , si la saison est favorable , on plante 7 pour rester à 
demeure * les fleurs annuelles de la  dure espèce ,  comme merveille du Pérou , le 
grand-seigneur ,  aster de la C h in e , le réséda ( appelé mignonette d ’Egypte ) , 
soucis de F ran ce et d’Afrique , balsamine femelle commune , capsicum , brun jo li 
ou l’oeuf plante , ou solanum oviferum , ou l’aubergine ovifère , zinnia , pomme 
épineuse ou l ’endormie datura ,  oeillet de la Chine double, ainanranthes à pointes 
et plusieurs autres sortes. Ces plantes , disposées avec art, offrent un agréable coup 
d’oeil pour l’automne. Avant de les sortir de la çouche chaude, il faut les accou
tumer au grand air et les endurcir.

On sème de la  graine de fleurs annuelles bâtardes , dans les sentiers des plate- 
bandes, pour y rester à demeure, CQtnme touffe de Candie, miroir de Vénus * 
nombril de V én u s, violier des daines ou roquette , lyclmis nain, attrape-mouches 
de Lobel , convolvulys minor, la limace et la chenille plantes , avec plusieurs autres. 
Ctlles-ci succéderont à celles semées le mois précédent , et les bordures seront 
belles pendant toute la saison. On plante aussi quelques espèces de lupins , de pois 
de senteur, de pois de Tanger , de graines de nasturtiurn indicum , conv&lvulus 
majorf et autres plantes annuelles grimpantes.fOn les plante dans des endroits où 
elles puissent avoir assez d’espace pour s’étendre et se développer ; alors elles y 
fleuriront avec éclat , et elles seront belles pendant l’automne toute entière.

On transplante Ie? fleurs biennales et perennqles , ou bisannuelles et vivaces , 
semées en mars ( ventôse ) dans la pépinière à fleurs. Supposé qu’elles soient en 
état de souffrir le  transport , on leur fa it , dans la même pépinière , dçs lits d'une 
terre fraîche , où on les laisse couchées jusqu’à la fin de septembre ou au commen
cement d’octobre (au commencement de vendémiaire), temps auquel on les portera 
dans les bordures du parterre. Telles sont : campanule de Cantorbery ,  chèvre
feuilles de F r a n c e , oeillet de poëte , oeillets, colombines ou ancholies , gant de 
renard ou digitale ,  valérienne de Grèce , mauve treraière ou mauve rose , ainsi 
que plusieurs autres.

On lie les tiges ou fuseaux des oeillets carnés , et on retranche de tous côtés 
les boutons qui les entourent; car si on leur laissoit prendre de l’accroissement, 
ils déroberoient les alimens destinés à la fleur principale. On met aussi de petites 
baguettes à toutes plantes qui sont sur le point de fleurir ,  afin que les tiges puissent se 
soutenir et résister à la violence des vents.

Si dans ce mois les tiges de jeunes fleurs des différentes sortes de Ivchnidea , 
de l’aster tardif ou de IVfter à feuilles étroites, .et du double lychnis écarlate , 
sont coupées et plantées dans des bordures à l’ombre, elles prendront racine par
faitement bien ; c’est la meilleure manière de les planter pour la propagation de plu
sieurs de ces fleursperennales ou vivaces. Les coupures ou boutures de l’aster donneront 
de bonnes plantes , et produiront déjà des fleurs dans l’automne suivante.

On fait une nouvelle couche chaude pour amaranthes , balsamines à doubles raies 9 
et autres tendres fleurs exotiques annuelles ; on les fait passer dans des pots plus 
larges remplis d’une bonne terre , et on les plonge ensuite dans la couche chaude » 
en <?b§ervant de mettre de U terre dans les interstices*' Si on en a soin danscett»
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saison, les fleurs deviendront grandes, fortes et belles, et on enobtiendra ¿ ’excel
lente graine.

Les auricüles , dont les fleurs sont actuellement passées, demandent d’être mises à 
l ’écart et à l’ombre, non pas à l’ombre des arbres qui les feroît pourrir, mais à 
l ’om bre des bâtiipens oii elles resteront exposées en plein a ir ,  et jusqu’à ce que 
la chaleur de l’été soit passée.

On transplante les giroflées, violiers , vîoliers de muraille , oeillets à graine', 
oeillets carnés , et autres fleurs à graine , à racine fibreuse, annuelles et vivaces , 
par un temps humide , et on profite de ce temps pour semer quelques graines do 
violiers à fleurs écarlates et pourprées. Ces fleurs produiront, à la vérité , des 
plants plus courts et plus petits, mais qui endureront le froid de l ’hiver suivant , t 
beaucoup mieux que les plants venus de bonne heure et qui sont plus hauts et 
plus grands. J

, Vers la fin du mois , on se pourvoira de racines de tulipes tardives dont les 
feuilles sont mortes, ainsi que de celles de crocus printanier, de perce-neige et 
de quelques anémones hâtives , si leurs feuilles sont mortes ou décrépites. Mais il 
ne faut pas laisser long-temps en terre ces racines dont on compte faire provi
sion , à moins qu’elles n’ayent jeté de nouvelles fibres.

On plante quelques racines de tubéreuses dans une couche modérément chaude, 
pour succéder à celles plantées en mars et en avril ( ventôse et germinal. ) On se 
ménagera par là une succession non interrompue de cette belle fleur odorante , 
jusqu’à la fin d’octobre ( de vendémiaire ).

Les caisses et les pots d’iris à graine, de narcisses, de tulipes et autres fleurs 
à racines bulbeuses, doivent être mis à l’ombre depuis le commencement de ce 
mois, si on ne l’a pas fa it{ en avril ( germ inal), pour y  rester jusqu’à l ’automne. 
L ’exposition à la violence du soleil d’été est très-dangereuse pour ces jeunes plantes , 
surtout quand elles sont en pots ou en caisses. Celles qui sont dans des couches 
demandent également des paillassons pour les mettre à l ’abri de la chaleur du jour.

Sur la fin de ce m o is, les feuilles de lis de Guemesey  tomberont en décrépi
tude, et c’est alors qu’on doit en transplanter les racines ; on peut le faire dans 
cette saison en toute sûreté , car on p e u t, sans crainte ,  les tenir hors de terre 
pendant deux mois.

On transplante les jeunes plants de fleurs, telles que scabieuse, aimable sultan , 
oeillet^d’Inde , chrysanthème ’, oeil de boeuf ou buphthalme, réséda ou mignonette 
d’Egypte , et persicaire oriental, dans les planches ou dans les bordures du parterre. 
Mais ceci ne doit se faire que dans un temps humide , et il faut que ces. jeunes 
plantes soient à l’ombre jusqu’à ce qu’elles ayent pris racine.

On place les pots d’oeillets carnés choisis dans les endroits où on les destine â 
fleurir , afin de les garantir de la vermine q u i, sans cela , les infesteroit ,  et on 
les place de telle manière qu’ils ne puissent être renversés et qu’ils ne courent aucun 
danger.

On fauche et on roule les allées de gazon et les tapis de verdure 5 autrement l’herbe 
deviendra trop abondante et désagréable à la vue. Si on trouve des marguerites ou pâque
rettes . du plantain et autres semences mêlées avec le gazon, on les arrache ; sans quoi ces 
graines mûriront , s ’étendront, multiplieront l’espèce, dépasseront le gazon ,  et ren
dront la verdure moins agréable.

On tient les allées de sable et de gravier ,  propres ,  nettes , épierrées ; car la
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idoiadre négligence à cet égard, dans cette saison ,  est suivie de grandes peines 
pour l’avenir.

%U LÀ N O U V E L L E  M A I S O N  R US T I Q UE :

Plantes actuellem ent en fle u rs .

Tulipe tardive i anémones, renoncules, oeillets de différentes sortes, asphodèle 
blanc et jaune ,  lis des vallées ou m uguet, pâquerette ou marguerite des prés , 
quelques espèces de chrysanthème, statiCe ou l ’herbe à sept têtes , valérienne de 
jardin rouge et blanche cyanus major ou grande centaurée, thalictron ou rue des 
prés de plusieurs sortes, sauge, romarin , blattaire ou bouillon-blanc , attrape-mouche 
double, véronique de trois ou quatre genres, pavot d’Arménie vivace, lis ardent y 
pivoines ou péones de plusieurs sortes , colombine ou ancholie ,  .aconit à pointes t 
fraxinelle à fleurs rouges et blanches , ail ou moly jaune, moly d’Homère, violiers y 
vioiiers de • muraille ou violette de saint-George , orobe à feuilles de vesce, traga- 
canthe , doronique ou pet de léopard , sceau de Salomon, lis asphodèle jaune , his
torié , ‘rhapontique ou vraie rhubarbe , mantelet des dames ou alchernilla ,  iris- 
tubéreuse* violier nain annuel , hyacinthe à plumes', helléborîne ou pantoufle des 
dames, pavot de Galles, oeil d’oiseau ou adonis, violette jaune , orchis, pensée , 
narcisse double blanc , pulsatille , roquette double , glaïeul ou gladiole , jacinthe 
d’Angleterre ou campanule *à filamens , kyacinthus non descriptus , martagon dé 
Pomponne jaune , deux ou trois sortes d’hyacinthe éto ilée, muscaris on grappe de 
jacinthe bleue , iris bulbeuse , diverses sortes d’iris à feuilles de flambe ou de glaïeul , 
tradescantia ou herbe à l’araignée de Virginie , herbe à l’araignée de Savoie, per
venche double pourprée et d’un gros b leu , campanule à feuilles.de pêcher et à  
feuilles d’ortie ,  aigremoine , aristoloche, asarabacca , pied de chat , noli tac tan~ 
jgere , grande gentiane, cérinthe ou mélinet, nombril de Vénus ou cotylédon,, pul
monaire m arqueté, hcdysarum clypeatum  à fleurs rouges et blanches , lychnidea 
yirginiana , valérienne de Grèce à fleurs blanches et bleues , renoncule blanche 
double des montagnes, double Robin en lambeaux, matricaire double , digitale de 
deux ou trois sortes * buphthalmum , othonne de mer doria , ou herbes à chiffons ,  
saxifrage double , chemise des dames ou cardamine double, bouillon blanc à feuilles 
de bourrache, lin  de crapaux ou lin aire d’Espagne , épurge ou tithymale de plusieurs 
sortes, renoncules à feuilles de gramen ou de chien dent, la modeste ou la fleur 
satinée , ou lunaire * grande véronique, buglose orientale jaune, buglose de jardin, 
onobrychis , scabieuse, antirrhinum ou mufle de veau , véronique d’O rient, avec 
de belles feuilles coupées, globulaire , omithogale—nain bleu , adonis perenuial ou 
vivace, omphalode vivace, lamier de Portugal à larges fleurs , bourrache de Cons
tantinople , (Slaiton la ou la C layton, arum d’Italie, alisson jaune de C rète, grande 
Benoîte jaune ou herbe de Saint-Benoît ou Geurn ,  choux de mer, pied de corneille 
ou renoncule , adoifls vivace à feuilles rouges et jaunes, asarina ou asaruin bâtard ,  
Meadia ou la plante de Mead ou aurîcule de V irg in ie , Dodartia  ou la plante de 
Dodart, vulnéraire , campanules ou clochettes de différentes couleurs , caryopktilus 
ou 1 oeillet-natte , oeillet de mer , androsace ou androscemum , avec quelques 
autres moins dignes d’être remarquées.

Arbres



A rbres e t  a rb rissea u x de là  d uré e s p è c e g -o u d e  p le in e  terre t

actuellement, en fleu rs. ..

P io  mis ou sauge de Jérusalem de deux our trois sarte« , jasm injaune ,  sene 
s c o r p io n sene..d’Orient .à fteurs sanguines, li la s d e  différentes sortes ,  ^chèvre
feuilles d’Italie printaniers blancs et communs , rose de Gueldre , épine -  blanche, 
frêne à fleurs , faux pistachier, ciunamon-rose , rose .du mois ou rose de tous 
les m ois, rose de Damas * róse à. feuilles de pitnprenelle , rose d’ Ecosse , rosier, 
à pommes j châtaignier aux chevaux ou maronnior d’ Ind e, acacia à triple é p in e ,s 
laburnum, cytlsus secundus Clusii, ce Itis ou ortie en arbre, coluteci, amandier, 
nain à fleurs doubles, aubépine à ergots de coq, aubépine à fleurs doubles, quitta 
quefoUum ou quintefeuille en arbrisseau , cerisier d’oiseau ou. çerasus vel prunus 
ayiiirn o u m é ris ie r , laurier de P ortugal, es eu lits ou maronnier d’Inde à fleurs 
écarlattes, f Çjerisier parfum é, cistes de différentes sortes, mauve en arbre, arbor 
ju d a e , luzerne en arbrisseau, plantain de m er, spiraca salicis f o  l io , spirae a 
apuli fo l io ,  spiraea hyperici fo lio  , néflier-nain, amelanchier, myrte à chandelles, 
cjiamaelaea tricoccos, -.camelèe à trois coques ou capsules, épine de C h rist, pis
tachier , pyracanthe, ro m a rin iu m a ch  à feuilles de m yrthe, toxi-codendron ou 
frêne à .poison, sorbier.de Virginie à feuilles d’arbousier , sorbier sauvage, aria 
Thcophrasti, vrai sorbier à feuilles d’érable, cerisier à .fleurs doubles, anonis 
poupre des montagne« en arbrisseau., cytise hérissé , viburnum, bois de chien ou 
cornouiller,, euonyrtius ou fusain, troène, épine noire, plane ou p latane, érable 
commun de Montpellier à feuilles de_ frêne , frêne à fleurs, coronille de Crète ,  
genet commun ou genista coparia , luteola ou graine de teinturier en arbrisseau , 
Robinia de Tartarie appelée Caragaha, Posteria ,  Diervilla  , clématites de deux 
ou trois sortes , annone d’Amérique de la dure espèce, bouton en arbre, pis- 
baraine ou persimon ou diospyros , cytise nain de T artarie , staechas ponpré*, 
avec quelques autres.

Plantes m édicinales, dont on p e u t fa ir e  usage.

Branche-ursine ou acanthe, oseille, oseille des b o is , mantelet des dames, li« 
dès vallées, pim prenelle, hecabunga ou véronique aquatique, cresson de fontaine, 
lierre-rampant, anonis , fleurs de romarin , ortie - m orte, archangel, herbe aux 
oies ou grateron , fum eterre, Colombine, herbe^à Paris, tanésie sauvage ou graine 
d’argent, sedani ou joubarbe, asperulà ou hépatique1 des bois, feuilles de Man
dragore , marguerite, oreille dé souris, dent de lio n , bétoine , seneçon ÿ mercu
riale , langue de serpent, bourrache, buglose , bugie i isatis ou pastel, o n glastel 
de glastum ,  feuilles de peuplier, bourse du berger, chemise des dames ̂ fleurs 
de Peone, geum  ou Benoîte , herbe au scorbut ou cochlearia, chervis , consoude , 
plantain, chardon à fou lon , nombril de V én us, prêle ou queue de ch eval, herbe 
en croix ou valantia , grande centaurée, geraniutîi-muscaUitn ,  fleurs de fèves , 
pimprenelle , pulmonaire marquetée.
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l a  n o u v e l l e  m a i s o n  r u s t i q u e .
- ' ’ \

Ouvrage à fa ire  dans les serres* \

Vers le m ilieu ou la fin Ju m o is, si le temps est stable et que les nuits soient 
eliaudes , on sort les orangers , et on prend, s’il est possible, le moment d’ une pliiie 
douce qui lavera là surface dès feuilles et' les rafraîchira. Il faut; aussi, supposé 
qn’un ne l ’ait pas fait auparavant, changer lit terre* dît dessus des pots encaisses, 
rt en'mettre de nouvelle, la meilleure qu’on pourra trouver. Cela procure une 
sbcmdiin'ce de fle u rs , et donnera des rejetons forts et vigoureux. Si on à oublié de 
nettoyer les tiges dans- le mois précédent, ce se roi t à présent le  moment de le 
faire; cela ire regardé que les orangers qui n’ont pas été changés dé caisses cette 
année. 1

C’est à présent le temps dé greffer en approche, orangers, jasmins, grenadiers, 
ét autres tendres arbres exotiques. On les met à l’abri des vents, de peur que 
lès rejetons ou boutures lié soient brisés ou emportés , supposé qii’ ilé fussent trop
ext

On plante des marcottes dé grenadier, jasmin* fleurs de passion, câpriers, et 
antres tendres arbrisseaux, observant de les couvrir d’ un fumier dé feuilles ou de 
vieux chaume , et de leur fournir dë l ’eau, peu à la fo is, mais souvent, afin de 
leur donner la force- de prëndre pròrapleiiient racine.

Vers le m ilieu du jour, si le temps est chaud, on ouvré lés fenêtres de la 
serre chaude, et on laisse respirer l’air aux plantes exotiques choisiras, qu’on 
tient sur couch es, V f leur donner toujours de l ’air proportionné en quantité, à 
la chaleur de la  saison. On change aussi celles dès plantes exotiques qui le 
demandent dans des pots plus la rg es, òri leur donne une terre fraîche, e f  on les 
replonge, ensuite dans la couche chaude , observant de tenir Ites vitres fermée* 
jusqu’à ce qu’elles ayênf pris racine.

Sur la fin du m ois, on plante des coupures ou dés racines éclatées dé meseiii- 
bryanthèinèà, sedüm s, cotylédons, cierges, euphorbes et autres plantes snccu-f 
lente« ; on les m et, avant de les planter, dans un endroit sec et à l ’om bre, 
pendant huit ou quinze jours, suivant que ces plantes sont plus ou moins succu
lentes , afin que la partie blessée ait le temps de recouvrer scs forces , autrement 
ces boutures ou racines divisées pourroient contracter de la pourriture. Quand on 
les aura p lan tées, on place celles qui proviennent de la dure espèce,, c’est-à- 
dire, qui sont de pleine terre, dans un lieu à l ’ombre pendant quinze jours ou 
plus. Mais celles- qui sont d’une nature tendre, doivent être misés dans des pots 
qu’on enfonce dans une couche chaude d’écorce de tanneurs, observnnt.de couvrir 
les vitres ou cloches pendant la chaleur du jour, et de les rafraîchir nu besoin* 
On plante aussi celles de la dure espèce dans nue couche de terre légère, où 
elles prendront aisément racine y si on a soin de les couvrir de nattes ou de

ns.
On nettoie les feuilles des aloès et autres plantes exotiques de la tendre espèce 

pii de serre chaude; on les purifie de toute ordure et de toute saleté qu’elles 
pourroient avoir ramassées dans la serre pendant l ’hiver. On coupe et on retranche 
toutes les feuilles mortes ; les blessures faites aux plantes dans cette saison s# 
guérissent promptement.

C’est encore un temps très-propre à trancher les têtes des aloès dônt la tige, 
prend trop d’embonpoint, et ne pousse aucune branche ou aucun rejeton; et pour



I I I .  P a At . I íIM. I  fí C h áp; V I . Cálbndñiár Id&s .Türdimcrs* M a i.  1 fa
forcer la tige à donper un ou ¿eux nouveaux t re jeto ris. M ais on observe de laisser 
trois ou quatre fouillés* sur le tronc, afin dï^fEiréf ‘la sêvè y autrement elle dépé- 
rxroit sans avoir produit une nouvelle têce. On1 doit aussi lea tenir fermés dans 
la serre.j et. ne jamais les exposer a ^humidité de l ’air-, jusqu’à c e  que les (blessures 
soient parfaitement guéries. Alors on les/plonge dans ;iinc couche modérément 
c liau d e,afin  de faciliter la p o u s s e d e s  rejetons,

On tourne et ,on retourne les mélanges.dfeégmis, pour ^empêcher,les mauvaises 
herbes de s y  établir . 5 plus on des rem uera, plus ils seront mélangés et adoucis 
pour les employer.

On sort toutes les plantes exotiques de la dure espèce ou de pleine terre, 
comme : - cistes , géranium, , p/iylica, célastre ou arbre à bâtons, oscille arbo
rescente, arbre d’anihre , arctotidès, kermania} jasmin jaune d'Espagne et dés 
Indes., polígala  frutescens  ou potygale en arbuste , hypericum de M inorque, 

^fabago, rhus ou sumach , oté and re s , scabieuse d 'A friq u e, phlomis , cyclamen 
printanier , lentisque ,  ainsi que plusieurs autres ,lescpiel les supporteront parfaitement 
bien le grand air. M ais on observe de les tenir à l ’ombre pendant quinze jours 
environ ; car si immédiatement après leur sortie , elles restoient. exposées à un 
soleil plein , les feuilles prend roi en t une“ teinte de brun et deiendroient moins 
agréables à la vue, " 5.

Les plantes exotiques tenues un peu plus long temps renfermées dans la serre , 
demandent à présent â être exposées au dehors sous les fenêtres, afin qu’elles 
puissent jouir d’une grande portion d’air frais, surtout si. la saison est chaude ; 
autrement elles deviendroient bien foîbles,  et prendroient une couleur pâle et 
languiroient. S’il arrivoit qü’élles eussent trop de foiblesse et qu’elles ne pussent 
soutenir les rayons du soleil et la chaleur du jour , on mettroit alors des couver
tures aux vitres * et on ne les exposeroit au soleil que lorsqu’elles auront acquis de 
nouvelles forces. On nettoie leurs branches et leurs feuilles , pour en ôter les insectes 
dont elles sont infestées dans la serre , surtout si les plants sont serrés et trop 
prés l ’un de l ’aütré. Il faut se presser do laver les branches e lles feuilles, sans quoi 
cette vermine causera un grand préjudice aux plants, surtout à l ’arbre à café actuel
lement en fleurs, et souvent attaqué par cette petite, vermine qui ressemble à de 
la poussière attachée aux feuilles, sans quoi ces nombreux insectes étendroient bientôt 
leur génération sur toutes les plantes.

Sí la saison étoit fraîche, 'et que- les couches chaudes où reposent les ananas 
fussent ralenties, on leur donne un réchaud, on remue bien le tan ,  et on en 
ajoute de nouveau , afin d’augmenter la chaleur et d’avancer le fruit* Cela est fort 
utile aqx jeunes plants destinés à porter seulement l ’année suivante; car si la chaleur 
des couches de tan est convenablement entretenue pendant l’été , et qu’on les fasse 
ouir d’une portion d’air suffisante, ils deviendront forts et vigoureux, et produi

ront de beaux fruits. On change en même temps celles de ces plantes réservées 
pour fruit ¡dans l^âHiiée prochaine et on les fait passer, si on ne l’a pas -fait le 
mois dernier, dans des pots .plus largos , afin de donner aux racines de l ’espace 
pour s’ étendre. Mais il faut »prendre 'garde que -les pots ne soient trop. larges,  car 
en nuiroit à leur développement.

i f
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X A NO UVELL E M A RUS TI  Q U  E;
. t *  ̂ rafi .r j • • .7 f v ^   ̂ ^  '

'Plantes à p ré sen t enfleurs dans la Serreverte ou Serre d ’orangerie >
¿/¿ztz.? la  Serre chaude■■

J ■ - . . ■  ̂ _ ■ \ 
Géranium 3e diverses sortes, teucrium d’Espagne à larges feuilles, le même à 

'feuilles é tro ite s , arctotides de plusieurs sortes , dtlionhe à feuilles grisonnées ét 
divisées, chrysanthème» des Canariesy hèrmania de plusieurs sortes , cUchrysunt , 
genefc des C anaries, ciste laudaml^ré, jasmin à feuilles de houx , héliotrope, 
■ scorodoîuae f o l i o  , à feuilles de sauge des’ bois , polygale d’Afrique, calle d’Ethiopie 
à /leurs blanches , convolvuîus des Canaries , ficoïtles de plusieurs sortes, asphodel 

d’Afrique à larges feuilles, «câbleuse en arbred*Afrique , sauge d’Afrique,arbri- 
seau à fleurs bleue*et gris de fe r , Iatropa ou cassave à feuilles multifides* 
et une autre à feuilles de l’ herbe aux poux , lotus argentea Cretic a , la 
Turnera ou T urner avec des tiges en arbrisseau y une autre à feuilles d’orme , une 

.autre avec des feuilles à petits points., amaryllis, crinurn, pancratium , jujubier , 
myrtlies, R o y  enta , myrsine , convolvuîus érigé et argenté ou le liseron de Tour-  
nçfort, Baseile on more lie de Malabar , jasmin d’Arabie , figuier des Indes, roseau 
fleuri des Indes s Bauhinia ou la Bauliin , acacia, apoeynum phlom is , mélianthe 
de deux sortes , Vat&onLa, ixia  , cunonia, f sisyrlnchiurn, arbre de corail de deux 
ou trois sortes, Ma/plgbia, papaya  , ca ssia , canne pu roseau-muet, Rauvoljia. , 
elléborme d’Amérique pourprée, Kempferia, xltlteria, , cestrum. y lycium de 
plusieurs sortes ,  célastre, c lo ti a , petit cierge rampant, antholize , Diosma dp 
trois ou quatre sortes, euphorbe, lias niantfius, à tiges, marquetées, arbre à café , 
m t loca c tu s - min or y piereça, anth ericum nain jaune, crassula, gant de renard au 
digitale d’Afrique en arbrisseau, fleurs de la passion , solanum de plusieurs sorte» * 
soucis d’Afrique de deux sortes, touffe de Candie en arbre, atraphaæis, aristo
loche grimpante toujours verte ,  absynlhe en arbre, K iggelaria , cotylédon ,  
fabago , psolarea  de trois, genres, lotus à fleurs noires , arum rampant à feuilles 
perforées, héliotrope du Pérou en arbrisseau , Basteriria, chiroula , mauve d’Afrique 
en arbrisseau ,  aster bleu du Cap de Bonne-Espérance, orangers, limoniers., 
dtroüiers , tilleuls , et quelque« sortes d’aloès. '

Juin (D u i 3  prairial au 12 messidor).

Ouvrage à  fa ir e  dans le Potager. -

Au commencement de ce mois, on transplante les choux, choux de Savoie, pour 
l’hiver \ on les repique , ou en pleine terre, ou entre des rayons de fqves, <ie 
choux fleurs , et autres plantes qu’on tirera bientôt de terre. Ils auront alors de la 
place pour s’étendre et pour croître ; et comme dans cette première transplantation 
ils seront à l ’ombre des autres plantes, ils prendront racine beaucoup plutôt que 
s’ils restoient. exposés au soleil. En faisant régulièrement succéder une récolte à 
une autre , un jardinier expert et intelligent fournira plus de végétaux dans un acre 
de terrain, que d’autres ne-feront dans deux ou trois. ^

Les plants de choux fleurs semés le mois dernier pour le. service d’h iver, seront 
en état d’être transplantés vers la fin du mois. On les repiquera alors dans des. 
planches d’une bonne terre, observant de les mettre à l’ombre et de les couvrir 
jusqu’à ce qu’ils ayentpris racine. Il faut aussi les. arroser en p le in , quand le temps.



est au beau j autrement ils resteront maigres et secs , etdeviendront la proie des 
insectes. * i ; ^

On hôuê et sarcle les carottes, panais , oignons, poireaux, bettes, et autres 
plantes de la  dernière récolte ; car les mauvaises herbes mon ter oient promptement 
en graine , elles anroient bientôt surpassé en nombre et en fleurs les jeunes-plants , 
elles les affoibliroient beaucoup. ; J U < i

Il est encore temps de faire des boutures de sauge, de romarin , staechas , 
lavande, hysope, sarriette d’h iver, et autres plantes aromatiques qui se multiplient 
de pieds-éclatés. Oh auroît dû le faire beaucoup plutôt, parce que ce mois étahtt 
souvent chaud et s e c , les plantes qui ont des racines longues et tendres , sont eit 
danger d’avorter. Ces pieds divisés ou éclatés doivent avoir adjoint une petite 
partie des racines de l’ année précédente pour réussir sûrement.

On repiqué sur planches les jeunes plants de toutes sortes d’herbes odorantes 
semées en m ars( ventôse^, comme thym , hysope, m arjolaine, e t c . ,  ainsi que 
pimprenelle, orvale, oiÉÉlle, soucis, et plusieurs autres>sortes, observant de leur 
donner assez d’espace pour s’étendre ; ce qui les rendra plus fermes et plus vigou
reuses que celles qui auront resté dans les couches à graine. A u reste, celles-ci 
■ doivent être arrosées en plein ; et les herbes odorantes repiquées sur planches , 
doivent être mises à l ’abri du soleil jusqu’à ce qu’elles ayerit pris racine.

Les choux fleurs de première récolte ou de primeur doivent être sarclés et houés ; 
car ils seront tous passés vers le milieu ou sur la fin du mois. Si on a des sillons 
pleins de melons et de concombres, parmi les plants de choux fleurs , ou creuse et 
on bêche la terre entre les sillons, et on met les ceps dans un ordre régulier. Ce 
travail adoucit la terre pour faciliter le développement des racines , il détruit les 
mauvaises herbes, et rend la terre plus saine pour les ceps de melons et de 
concombres; il faut prendre garde de briser ou d’offenser les ceps, et choisir, s’il 
est possible , un temps -humide.

On comble à présent les allées qui sont entre les dernières couches de melons; si 
ou les remplit de terre grasse ou d’argile bien mélangée avec du fumier de vache 
consommé, ou de vieux tan , et que le tout SQit bien foulé et bien battu , les 
plantes n’auront plus besoin d’étre arrosées dans la suite ; car si leurs racines ' 
peuvent prendre assez de profondeur dans la terre grasse ou dans le tan , elles 
donneront une réçolte de fruits plus copieuse que celles qui reposant dans des couche» 
basses ou peu profondes , lesquelles demandent d’être sans cesse arrosées, et outre 
cela, leur fruit aura beaucoup plus de goût et de saveur.

On sème des tum eps ou navets dans un terrain hum ide, et on prend le moment 
où il doit survenir une ondée de p luie, car l’humidité fera avancer les plants en 
peu de jours; mais si le temps est sec; la graine reste dans la terre sans végéter^ 
Outre cela , si les plants prennent de l’accroissement, et que le temps continue à 
être sec et chaud , les mouches se jetteront dessus étalés détruiront en peu de 
temps. Pour prévenir ce m alheur, quelques cultivateurs font tremper les graines 
dans une eau fortement imprégnée de nitre et de soufre.

A u  commencement du mois ,  on sème quelques graines de brocolis pour seconde 
récolte ,  et du fenoùil , pour succéder à celui semé dans le milieu du mois précédent. 
Cettte plante, durant les chaleurs, ne reste pas plus de quinze jours sans monter 
en graine , en sorte qu’il en faut semer souvent pour les besoins.

O n sème de la graine de raiponse mêlée avec de la terre et du sable bien fin y .
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dans une terre  bien préparée , où l’on sèmera en même temps des radis, pour que 
leurs feuilles protègent la raiponse par leur ombre.

On transplante du céleri dans quelques tranchées, pour blanchir , en laissant entre 
les plantes , dans les rayons , quatre ou cinq pouces d’intervaHef 1 et en tenant les 
tranchées éloignées l ’une de d?autre de trois pieds f afin d’avoir assez d’espace pour 
les butter lorsqu’elles auront acquis leur développement.

Les Haricots de dernière récolte se plantent pour succéder à ceux du mois précédent, 
et on sème pour la dernière récolte quelques laitues pommées communes, ainsi que 
delà brune de Hollande* On transplante les laitues semées an commencement du 
mois précédent y observant de les placer dans une situation à l’om bre, mais jamais 
sous des arbres , ni trop près des murailles ou de quelques bâtimens ; cette situation 
les affo ib liroit, et les einpêcheroifc de pommer.

On Iran s plan té les endives pour blanchir; on les repique dart3 un endroit ouvert , 
mais humide ,  en laissant un pied de . distance entre chaque rayon > afin qu’elles ne 
manquent pas de place pour s’étendre ; et vers la fin difcmois an sème quelques 
graines pour dernière récolte. ‘

‘De trois en quatre jours, on sème de petites salades de cresson , moutarde 4 
navets, raves , radis, et c. ; car dans cette saison ces plantes croissent promptement 9 
et sont bientôt propres au service.

Les fenouils semés au mois précédent ont besoin d’être éclaircis , et on leur laisse 
assez de place pour croître et s’étendre autrement ils deviendront foi blés , maigres , 
et les extrémités ne seront point remplies. M ais ceux qu’on a  tirés de terre ne 
doivent point être transplantés ; car ils sont sujets à monter en graine avant d’avoir 
pris aucune Consistance.

C’est à présent le temps de piquer sur couches , à trois; pouces de distance l’un 
de l’autre, les broccolls semés'en mai ( floréal) ; ils y prendront de la force , et 
deviendront propres à être repiqués sur planches dans le mois prochain; car quand 
on les laisse dans la couche à g rain e, ils ne se fortifient pas , et ne produisent jam ais 
de si belles pommes que ceux qui sont courts et fermes dans leurs tiges.

On examine les trous des plants de concombres semés pour cornichons et pour 
confire au vinaigre; on les sarcle et on les éclaircît en ne laissant que quatre plants 
des plus farts et des mieux situçs dans chaque trou. En même temps on butte leurs 
tiges , afin de les fortifier , et on arrose pour affermir la terre.

On plante p our bon , c’est-à-dire pour unique récolte, quelques cardons , en 
donnant, à chaque plant, quatre pieds d’intervalle , autrement on ne pourroit les 
hui ter assez h a u t , lorsqu’ils auront atteint le dernier degré de leur développement.

Quand lè temps est au beau s on en profite pour recueillir toutes les graines mûres j  
on Les étend ensuite sür des nattes, sur des paillassons ,  ou sur dés to iles, pour 
sécher. Il ne faut pas attendre qu'elles soient poussées hors de leurs capsules ou de 
leurs boutons.

On cueille des herbes pour sécher , et on prend celles actuellement en fleurs , 
comme chardon bénit » menthe , lavande , orvalle , sauge , fleurs de soucis , et c. ; on 
les suspend ou on les étend- sur* des toiles dans un endroit sec et à l’ombre , où 
elles sécheront doucement et petit à- petit, Ce qui les rendra plus saines et plus 
propres an service que si on les fai soit sécher au soleil, C’est encore la saison de 
distiller la plupart des herbes actuellement en fleurs ; plus tard , la distillation ne 
sera pas si bonne*

Les plants de melons sur couches non profondes et peu fournies de te rre , e tq u î
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montrent actuellement leur fru it, demandent l’ombre pendant la  chaleur du jour.
Si le temps est fort chaud * on leurdonne dès paillassons ,  s i'o n  ne veut pas que 
le fruit soit avortée 11 n e  fau t pas trop le* arroser * l’eau leur est souvent perni
cieuse ; la meilleure manière- est de fiiirè passer l’eau dans lès allées Ou sentiers 
qui sont entre les couches 5 ‘ elle se porte et s’ insinue vers les racines , et leur 
fournit de l’humidité. A lors il n’y a point de danger que la  fticine tom^e en pour- 
riiure, pare« que l’ eau ne la baigne point immédiatémenr.

l e  matin ou le soir , ou après une bhdiië dé pluie , les limaçons'sortent des 
endroits de leur retraite , et il est très-aisé de les prendre.

Les mauvaises herbes qui croissent à présent' dans la plupart des jardins sont , 
l'arroohe sauvage , la morelie , la pomme épineuse, séneçon , chardons ou latterons , 
fcourse du berger, dent de lion-, pimprenelle sauvage , e tc . Il faut les détruire , car 
elles monteroient promptement en graine , la terre seroît bientôt couverte de 
leur génération , elles priveroient les plantes utiles et salutaires des sucs de la terre.

Les poireaux se repiquent pour rester à demeure ^observant de les arroser jusqu’à 
ce qu’ils ayent pris racine. Dans les jardins de peu d’étendÎng^n suit ordinairement 
cette coutume ; et la planche où l’on a récolté de primeur^BBpfèves et dés choux 
fleurs, sert à recevoir des poireaux.

Les couches des jeunes asperges , plantées en mars ( ventôse ) ,  demandent à être 
sarclées soigneusement, et purgées des mauvaises herbes; car ces1 mauvaises plantes 
les affoiblisseni et causent souvent leur destruction. Toutes les fois que de mau
vaises herbes de la grande espèce établissent leur domicile dans une planché d’as
perges , les racines des unes et des autres s’entrelacent et se confondent tellement 
qu’ on ne peut arracher les mauvaises sans arracher les bonnes.

Productions du Jardin potager*

Chou* fleurs en abondance, choux, jeunes carottes, fèves, pois, artichaux , 
asperges, tum eps ou navets, concom bres, melons, fèves, laitues pommées dé 
différens genres, toutes sortes de jeunes %dades , chervis, cresson, moutarde , 
raves, radis, mâche ou doucette, pourpier, montons d’artichauts, et quelques 
pommes d’artichauts de primeurs provenues de vieilles tiges ,  tanésie, menthe , 
heaume, et autres herbes aromatiques potagères , quelques vieux rad is, e t c .:  
quelques brins dé fenouil de primeur t du persil à grandes racines, ainsi que du 
céleri e,t des endives ,  supposé qu’elies ayent été semées de bonne heure , avec 
quelques autres espèces.

Toutes sortes d’herbes odorantes, comme : lavande, thym , savourée ou «ariette 
d’h iv e r , liysope, ma ram , mastic y stacchas / et c . , ainsi que sauge , rom arin, 
origan, pouliot, persil,* bettes, oseille , pimprenelle, buglose , bourrache pour 
boisson rftjràlchisssnte-, avec plusieurs autres espèces de plantes médicinales et 
potagères.

Ouvrage à fa în e  dans le Jardin à fru its .

On commence à inoculer lés fruits a noyaux vers la fin du mois : pour ce travail y 
on prend le soir ou un jour couvert, La plus propre pour bouture dje ces différentes 
espèces, est l’ abricot m âle, ensuite toutes les autres^sortes d’abricots, puis les 
pèches , les nectarines bu pavies, cerises, prunes, et c. En choisissant Ces diverse*

■ boutures , on se con&rme au temps de la maturité des fruits.
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A. présent on doit, visiter tous les arbres de palissade et d’espalier t retrancher.toutes ■* 
branches folles*, branches mal placée**, branches gourmandes , parasites, e tc . t 
palisser régulièrement et à égale distance celles qu’on, réserve. Dans cette saison f  
on n’arrache des branches que les feuilles absolument attaquées de maladies; car 
en les dépouillant de feuilles , on exposeroit également le fruit à l’ ardeur du soleil, 
et à la fraîcheur de la nuit , et on retarderoit par là son accroissement. Il en résulte- 
roit encore l ’inconvénient, qu’en ôtant les feuilles^trop tô t, les boutons formé* 
au pied des tiges en recevroient du dommage.

Si on a laissé les pêchés et! les nectarines ou pavies ou brugnons, trop près, 
l’une de l ’ autre , lorqu’on les a éclaircies le mois précédent, on peut encore 
réparer cette faute-, et ne pas souffrir que deux ou trois fruits en grouppe en 
ayent d’autrp*. à leur voisinage, s’ il n’y a pas au moins cinq ou six pouces d’ in-; 
tervalle. E n  observant cette règle , le fruit sera beau, et l ’arbre en aura plus, 
de force p ou r l’année suivante.

On veille soigneusement sur les limaçons, escargots, et autre, vermine qui rava
geront les plus beaux fruité, si on ne les prévient à temps, et si on ne les détruit;

Quand le  temps emÊm beau , on arrose les arbres transplantés dans la saison 
précédente , ayant sourde couvrir toujours d’un fumier de feuilles ou de vieux 
chaume la surface de la terre près des racines, afin d’empêcher qu’elles ne soient 
desséchées par le soleil ou le vent; on palisse les jeunes rameaux, et on les attache 
au mur ou à l ’espalier dans l’ordre de l’accroissement qu’ils doivent prendre. Si on, 
les abandonnent à eux-mêmes, ils seroient en danger d’ être froissés et brisés par 
les vents , et p.

La terre autour des arbres doit être tenue «n bon état, sarclée et purgée des. 
mauvaises herbes et autres plantes sauvages, qui n’existent qu’au détriment des 
arbres. Le fruit s’en ressentira; il- ne sera, ni si b eau , ni n’aura autant de goût 
que le fruit des arbres qui n’ont point à leur voisinage ces plantes nuisibles. On 
doit aussi remuer doucement la terre des bordures et des planches avec une fourche f  
afin la desserrer, de l’adoucir , et de lui ouvrir les pores, supposé qu’elle ait. 
été pressée et comprimée, lorsqu’on faU la tonte et la taille des arbres; ou que ; 
le sol soit fo r t , trop fermé, et sujet à se durcir. Ce travail rendra le terrain propre.- 
à s’abreuver de la pluie , et à la transmettre jusqu’aux racines. Mais ce labour 
demande de la précaution, et il ne faut pas enfoncer les fourches ou la bêche 
trop avant, de peur de blesser les racines de l’arbre, ou de déchausser tellement 
le pied qu’on laisse les racines à découvert et qu’on les expose au soleil et à 
l’air, -

Lt s vignes veulent être visitées et qu’on fixe les branches errantes et vagabondes , 
quou retranche toutes.celles des côtés ot| qui sont pendantes ,  afin que le fruit, 
puisse jouir du soieil et de l’a ir , ce qui est absolument nécessaire pour que le . 
raisin parvienne à .maturité. Souvent on laisse pendre les branches le lon^ du mur , 
et s’entrelacer avec les autres, en sorte que lorsqu’ il faut les remettre dans leur 
propre position , lç* feuilles se trouvent déplacées et présentent la surface opposée. 
Alors le fruit se trouve retardé dans sa_ maturité ,  jusqu’à ce que les feuilles avent 
repris leur situation naturelle. Cette négligence est cause que le raisin ne mûrit 
que fort tard, ou qu’il a mauvais g oû t, qup le bois de la vigne devient doux et 
moelleux , et qu’il produira beaucoup moins de fruits l ’année suivante.

La vigne de pleine terre demande aussi, dans cette saison , des éclialas , si on 
wè les a pas encore mis ; on doit les planter dans un ordre régulier, et les disposer 
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Fruits nouveaux et fru its  qui durent encore*

Fraises de toutes les sortes, groseilles" cfn grappes, grosses groseilles ; et-lé long 
des espaliers / cerises de D uke  , cerises de FLandre, guignes ou cerises blanches,  
Cerises -noires ; et en exposition -chaude , abricot mâle vers; la fin du mois j : en expo
sition frpidp-, grosses groseilles vertes pour tartes ; sous châssis forçant,  nectarine* 
ou pavies , et raisins ; en serre chaude,  ananas ou pommes de pin.

Pommes. Roussette d’or » roussette de P i le , reinette d ure, Reinette grise , pommé 
Jean ou de saint Jean , ou pomme de deux a * s , pignpn de chêne., et quelques autres, 
ai l ’on a «pris, soin de les conserver.; \ r , .

Poirei, Muscat l'A llem an d , Cadillac , et quelques autres,

, Ouvrage à fa ir e  dans la pépinière. , / ,

Ne pas oublier de toujours tenir la terre entre les rangs des arbres dans lapépi- 
nîère, .exempte et purgée de toutes mauvaises herbes 5 on ne sauroit trop le répéter,, 
ainsi que pour en purger les couclibs à graines ob.il y  a  de jeunes plants d’arbres 
et ¿’arbrisseaux ; Car plus ces nouvelles plantes sont jeunes , plus elles souffrent 
de ce voisinage dangereux. Les mauvaises herbes les étouffent souvent et les font 
périr. f  f ,  .

Vers la fin du m o is, on greffe par. boutures les abricotiers, les pêchers de pri
meur et les arbres à  nectarines ou pavies. Llf condition des arbres dont on aura 
tiré les bouts ou boutures doit gûider \ car si la saison a été fort sèche , les boutons 
ou boutures ne se séparent pas aisément des branches; quand cela arrive , il faut 
différer çe travail et attendre encore quelque temps.

Autour des arbres nouvellement plantés , on renouvelle le fumier de feuilles ou 
de vieux chaume , si on s'apperçoit qu’il soit dispersé et qu'il n’y en ait plus. Quand 
le temps est sec Hans cette saison, il boit Thumidité de la terre , et les jeunes 
fibres se dessèchent promptement, si on néglige^de leur donner une nouvelle cou-' 
Verture.

On est encore à temps de séparer ou diviser les racines de berceau de vierge ou 
clém atite, de fleurs de la passion , et de plusieurs autres plantes grimpantes , dont 
les racines ,  tirées des fleurs de la même année , reprendront aisément, si on les 
met en terre dans cette saison* S i ,  au contraire , on diffère jusqu’à l’automne , 
ou elles avortent fréquemment ,  ou elles ne donnent qu’au bout de deux ans , des 
racines propres à en faire des boutures. Lorsqu’on les a plantées, on observe de 
les arroser quand le temps est sec,, afin quelles puissent prendre plus aisément racine. 
Mais les arrosemens doivent être ménagés et fréquens , car on risquerait de faire 
tomber ces fibres naissantes eii pourriture. Ainsi la meilleure méthode est d’étendre 
un peu de fumier «le feuilles ou de vieux chaume sur la surface de la terre , après 
qu’on y  a placé les boutures afin d’empêcher le soleil de dessécher le "terrain trop 
promptement. Alors peu d’eâu suffira , et les boutures prendront plus certainement 
racine. On peut aussi faire des boutures de*plusieurs autres arbres exotiques de la 
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dç telle f manière qu? chaque cep jouisse également du soleil et de Pairr Elle demande
aussi & être sarclée avec soin. " , >  ..



Jure e sp è ce, qu’on plantera dans les jeunes bois , et qui prendront racine avant 
l’Iiiver. Mais? si on ne se sert que de vieilles branches, et .non des nouvelles, îà 
plupart des boutures manqueront , et celles qui réussiront seront beaucoup p li»  
long-temps à  prendre racine. Quelques soient donc les plantes rares dont on veut 
augmenter le  nombre , il faut user, de Cette méthode* c’est-à-dire , se servir /tes 
plus jeunes plants ,:pmsq«’en suivant l’autre, i l  n’y a pas certitude - que toutes les 
plantes prennent également racine. " r

On fait là toóte  des arbres toujours verts., eu sè conformant au service pour lequel 
on les destine 5 car si on les laisse croître durs et épais pendant l ’été , il.sera dans 
la suite fort difficile de lès réduire à la forme qu’on voudra leur donner ; d’a illeurs, 
plus ils croissent'drus , épais et fournis, plus ils sont nus et dépouillés vers la tige. 

On repique sur planches , vers la fin du mois , lés plants de graines de toutes 
sortes de pins. Si on prend soin de les couvrir et dé les arroser, ils auront bientôt 
pris racine , dans cette saison; ils seront plus forts et plus en état de soutenir l ’hiver 
suivant, que ceux qu’on aura laissés dans les couches à graines , parce que leurs 
racines seront plus stables, plus attachées à la terre, et que les tiges seront pica 
courtes. I l faut prendre actuellement un grand soin de tous les plants de Semence 
exotiques, soit arbres , soit arbrisseaux ; leur donner de l ’oihbrè et lés garantir de 
l’ardeur du soleil pendant le jour et pendant les chaleurs , sans quoi la terre , se 
desséchant autour de leurs racines, les exposeroit à périr. Ces jeunès plants sont 
si près de ta surface , qu’ils n’auroient pas la forcé de soutenir lès rayonsïtdu soleil 
dans un jour de chaleur. On lés arrose à mesure, qùe le soleil dessèche la terreé 
et qu’il en pompe l’humidité ; mais il arrive un autre"inconvénient : c’est que leurs 
tendres fibres tombent souvent en pourriture. A insi , lé plus sûr moyen est de 
les couvrir e t 1 de les mettre à l ’ombre ; on s’épargne par là beaucoup d’arrosemens ,  
«t le» jeunès plants en parviennen^plutôt à maturité. "V 1

’ Ouvrage à fa ir e  dans le Fleuriste ou Parterre*
* f\

Les fleurs annuelles se retirent des couches chaudes ou autres endroits ou on 
les a placées ,  et on les transporte dans les bordures ou plate-bandes dû parterre, 
comme cjzpsicu/h , balsamines , convolvulus , pommes d'amour, soucis de France et 
d’Afrique , amaranthe , oeillets d’ Inde , aster de la C hine, merveille du Pérou ,  
chrysanthèmes , nicotiane ou laBac , palma-christi , alkekenge oucoqueret, char
mant réséda ou mignonette d’E gyp te, stramonium , sultan jaune^ cardispermum , 
Ziniua, de deux sortes, martyma ,  basilic à petites feuilles , lavande des Canaries , 
hibyscus de plusieurs genres , et c. , en observant de preudre'un jour couvert, ou 
de ne faire ce travail que le soir , et d’arroser , afin que la terre puisse mordre 
plus aisément aux racines.

A  présent on plante par marcottes les oeillets carnés , oeillets , oeillets doubles 
de poëte et autres fleurs, à racines fibreuses qui se multiplient de marcottes, en obser
vant de les arroser sur le champ, sans leur donner trop d’eàu à la fois ; autrement 
l’eau leur fer oit quitter pied , et on les verroit surnager. Ori répète souvent un léger 
arrosement, afin de faciliter la racine à prendre*'

C’est la  saison de se fournir de caïeux , griffes et pattes, de tirer de terre et 
de transplanter des racines de cyclam en, de fritillairê, dent de ch ien , safran , iris, 
de Perse , gouttes ou boules de neige ,  oü perce-neiges, aconit d’h iver, crocus prin
taniers et autres fleurs à racines bulbeuses dont les feuilles sont moites ;  il y  e a a
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quelques-unes^ qui ne réussissent p o in t, si, l ’on tient long-temps leurs racines hors 
de terre , comme la dent de chien et le cyclamen. C ’est e n co rele tera p s de tirer 
hors do terre les lis de Guernesey et le  lis de Belladonrta)t$piU\>Q\\t les transplan
ter j soit pour en faire des en rois , e n  prenant la précaution délies envelopper de 
laine; ce qui les conservera pendant l’ espace, d’environ deux mois. î . ..

On cpupe les tiges des plantes dont les fleurs. sont passées et qui tombent en 
décrépitude et on donne des tuteurs ou soutiens à celles qui sont encore en fleurs , 
surtout aux grandes plantes d’automne qui risqueront d ’ètre brisées par les vents , 
si on ne leur en donne.

Les racines d’hyacinthes se tirent hors des planches où on les a déposées le 
mois précédent pour mûrir ; on eu 6tè la terre et l’ordure , et on les laisse reposer 
sur des nattes ou sur des paillassons pour s’essuyer et se sécher ; apres quoi on 
les met dans des tiroirs eu dans des boîtes sans les renfermer ; car ü faut qu’elles 
jouissent d’un air libre , afín qu’elles ne dépérissent pas et qu’elles, ne puissent tomber 
en pourriture;. A

On se pourvoit a présent de racines ou oignons de tulipes, anemones , renoncules, 
narcisses, "fritillaires , couronne im périale, tulipes, et autres fleurs à racines bul
beuses et tubéreuses, dont Jes feuilles sont passées. On les étend sur des nâltcs 
dans une situation à l ’ombre pour sécher ; on les lave et on les^purifie ; on les 
met ensuite dans des boîtes ou^dans des sacs, où on les garde soigneusement 
jusqu’à cé, que la, saison de les planter soit revenue , en les plaçant hors de la 
portée des rats et des souris,, qui ne manqueroient pas de les attaquer, et surtout 
les oignons de tulipes.

Ceux des oeillets carnés, dont les boutons commencent à s’ buyrir, doivent être ’ 
fendus en deux ou trois, endroits , à égale distance, afín que leurs fleurs puissent 
également s’étendre de tout côté; autrement elles jetteront leurs pétales en dehors 
seulement du côté ïdes boutons , . ce , qui leur donnera une forme très-irrégulière. 
Il faut aussi les mettre sous cloche ou sous châssis , immédiatement après 
que les boutons sont ouverts j afin de les préserver de toute humidité. Dans la 
chaleur dp jour, il faut revêtir le verre d’un morceau de papier ou de quelque 
feuille de ¡choux-, de crainte que la fleur ne soit offensée par 1rs rayons du 
soleil. Quelques qurjeux couvrent leurs fleurs d’un papier huilé , ce qui vaut beaucoup 
mieux que les., verres, parce que la chaleur n’est pas si grande, et que les fleurs 
n*on£ pas à craindre d’être brûlées du soleil. Au reste, il faut veiller aux perce- 
oreilles et aux fourmis , car,si ces insectes peuvent parvenir jusqu’à la il^ur, ils 
la détruiront en peu de tem ps, en rongeant la tendre extrémité des pétales près 
du nectarium ; et alors les boutons se verront bientôt dépouillés de feuilles.

Les plantes biennales et perennales ou bisannuelles et vivaces à racines fibreuses t 
semées les mois piéoédens dans les couches de la pépinère doivent être trans
plantées, On les plante dans des endroits où elles ayent assez de place pour croître 
et se développer jusqu’à l ’automne , saison, propre à les repiquer à demeure dans 
les bordures et les plate-bandes du parterre. Parmi elles il faut ranger toutes 
sortes de-chèvre-feuilles de France, oeillets à graines, oeillets de poëte, violiers,' 
coîombines ou ancholies, giroflée des dames , clochettes ou campanules de Can- 
torbery, alcée ou mauve-rose, scabieuse, violiers de muraille ou violette de saint- 
George , oeillets-carnes, digitale ou gant de renard, campanules, e tc .  Toutes 
ces plantes doivent passer le printemps dans la pépinière à  fleurs, et être ensuite 
transplantées dans le parterre, pour y fleurir pendant l’été.
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On peut inoculer à présent quelqoes-riiies: des plus bélÎés espèces de ruses, dfe 

celles surtout qui n’ont point de suceurs et qur n>èn sont que plus vigoureuses; 
Les meilleurs sauvageons ou troncs pour les enter sonty les rosiers de damas ét 
dè Francfort qui passent pbur les meilleurs tireurs ou qui produisent les-plus beau« 
bourgeons. O n inocule encore les éortes de jaémins dont on veut' augmenter lé 
nombre; et par approché toutes le s  sortes de jasmins rares, des orangers, èitro- 
niers, lim oniers, grenadiers, e t c .  . - '

Il faut planter des coupures ou boutures de toutes les espèces dé p h lo x r de 
doubl e-sultan, double lychnis écarlate, oeillets , asters tardifs, et autres plantes 
à racinlf' fibreuses qui se multiplient de pieds-éclatés ou en séparant les racines, 
et dont on a Besoin d’augménterJ là famille. Si on les confie à une terré ricjie et 
légère , en prenant soin dé les garantir du so le il, et de les arroser en plein;; 
elles répondront aux soins et prendront promptement racine, ^

Plantes actuellem ent en fleurs.

Eperon oti pied d’alouette, iis blanc , lis orange, lis à raies rougés, • pois 
toujours v e rt, verge d’or du Canada,, tue-chien ou apocin érigé à larges feuilles,  
apocins de^plusieurs sortes, acconite bleu et jaune, pavots à cornes ou célan- 
dines de plusieurs sortes, capnoïdes o natte ou dompte-venin blancy noir et 
jaune, véronique , blattaire, lychnis écarlate y rose de cent feuilles , rosé du com
pagnon ou lychnis,. oeillets, berceau de vierge double et sim ple, flammuia jovis  
ou clématite, hysope , orvale, buglase d’Orient y double ptarmica ou herbe à 
éternuer, _aim able sultan, xèranthèmes, coronilie lu-rhacée jacée . santoline, 
acanthes dé trois sortes , mufle de veau ou antirrhiniim/q;. lin a i r e , primerose-en 
arbre, lierre eii graine ou lierre de France, lierre jauneplierre blanc, vaieria- 
nello, ccrnuçopoides ou corunçopée en forme de cornes d ’abondance; soucis 
d’Afrique de deux ou trois sortes , hieraclum , chrysanthèmes , lychnis de plusieurs 
sortes, nigelle de trois ou quatre sortes, campanule à fleurs de pêcher, p h lo x  
de trois sortes ,  gentianelle, violîer blanc à fleurs doubles et à fleurs^simples ,  
chèvre-feuille de France blanc et rouge, attrapé-mouche de Lobe ï , [nombril de 
Vénus, Adonis , miroir de Vénus , oeillet de poëte double é ^ s im p le , attrape- 
mouche d ouble, lis ardent à bulbe ou bulbeux, raartagons dé; plusieurs sortes, 
ornithogale , iris , bec de grue de ̂ plusieurs espèces, valerianerougey valériane 
blanche, valériane de jardin , valériane de Grèce à fleurs bleues et blanches, oeil 
de boeuf O riental à fleurs bleues et à fleurs blanches , bouton de bachelier ou 
lychnis à fleurs doublés et à fleurs simples, Robin en lambeaux double, herbe à 
l’araignée ou anihcricum de Savoie et de Virginie ou tradescante ( tradescant} , 
pavots de divers genres, Colombines ou ancholies de diverses couleurs , scrophu- 
laire d’Espagne et de Portugal , scabieuse des Irides, quelques sortes de staîice, 
touffe de candie, lychnis nain , he s péris ou julienne bâtarde annuelle, digitales 
ou gants de renard , gladiolès de trois ou quatre espèces-, ;ellébore blanc â fleurs 
pourprées, vertes et nofres, fuineterre pêrennat ou .vivace jaune’, f'umeterre de 
Tanger, jacobée ou seneçqn de m er, balsamine femelle d’Afrique, pervenches, 
fiaxînelle à fleurs de pourpré et à fleurs blanches, peste de loup nu grand acconite 
bleu et blanc , iris de Chalcédoine t bélianthèmes, lavande de mer, sm ila x , asphb- 
deis, eupatorium , cyanus de plusieurs sortes, aristoloche à racines longues et 
soudes, asçyruni ou herbe dè saint-Pierre , fabâgo  ou faux-câprier , camomille

J. ■ '%■
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¿oUH e-y cap.sicumi, > gx$nil& centaurée:,, dictamne de Crète a/-aura, fenouil-géant ou 
grand fenouil-, lavatère, lavande, fleurs de. soleil de dî fié rens genre ou coronaç- 
s0U s, polium  de montagne , lupins, lis de fontaine , lavande à . feuilles coupées, 
1)1 at taire , toque d’Orient à fleurs, jaunes, toque ou cas sida  des Alpes à. grandes 
fleurs bleue s , Christap h oriana Virginia na ou herbe de saint - Cristoph e , grande 
gentiane jau n e, liu-isckza/ia ou plante de Rutsch  de deux sortes, aimable rezeçla, 
pkiomis, betoine de diverses espèces, ' chardon en glube ou échinopè; y firsiitm ,f 
tmchelium,, campanule pyramidale,, cerinthe ou luéliuet de trois genres, jacobée 
ou seneçon pourpré, sc iile , mauve d’ Or ¡eut, adonis jaune et rouge, houx de mer., 
alcea , kermia vesicaria de quatre sortes,  narcisse de m e r, vulnetarja flore çcs- 
erneo, avec quelques autres moins dignes ,de remarque*

Arbres e t arbrisseaux; de la dure espèce , ou de pleine terre,
- . - actuellem ent en fle u rs .

' ’ K '
Séné en vessie de deux ou trois sortes, grenadiers à fleurs doubles et à fleurs 

simples, genet d’Espagne , jasmin jaune à larges feuilles /  jasmin blanc, rosiers 
de plusieurs sortes, tam arins, sumach de V irginie, dorycnium , ahhée en arbrisseau 
à feuilles*de bryone, althée en arbrisseau à fleurs plus petites que le précédent, 
oleasterj p te lca , micocoulier ou celtis , framboisier odorant et érigé du Canada , 
tilleul, quinquefolitim  ou quintefeuille en arbrisseau, germandrée en arbre , .chèvre
feuille tardif rouge et à longue floraison ou dont la fleur dure long-temps, chèvre
feuille de H ollande, idem  toujours v e r t ,  spiraea à feuilles de saule, idem  à 
feuilles de mille-pertuis, m illepertuis eu arbrisseau, hyperlcuni des Canaries , 
clématite de Catèàby ou phaséolide de la Caroline , lamiunt perennal ou vivace 
en arbrisseau ou stachys , syringa , medicago frittes cens, mauve en arbre, aubé
pine d’Amérique de trois quatre sortes, viburnum. de trois ou quatre sortes, 
colutea d’Orient^, fleur de la passion , trois ou quatre espèces de berceau de 
Vierge, fusain, bois de chien d’A m érique, diospyros ou persimon , frange oh 
perce-neige en arbre', to æ ico d e n d r o n cistes de plusieurs sortes , pkiom is, acacia 
de V irg in ie , catalpa ou plante de Bignon, amorpha1 ou indigo bâtard, câprier 
en arbuste, coccygria ou sumach , tu lip ier, clethrd p itea  , spiraea ou millepertuis 
roiïge et blanc , célastre , deux sortes de mélianthçs, petit magnolier , cytisus glaber 
nigricans, cytise hérissé, diervilla > séné de scorpion ou baguenaudier, laurier de 
Portugal, églantier odorant double , periploca ou soie de Virginie, genet de deux 
ou trois sortes, absynthe en arbre , colutea Æithiopica , pistachier , bois de chien 
d’Am érique, bois de chien de T artan e, châtaignier aux chevaux, ou maronnîer 
d’Inde à fleurs écarlates ou ÆlsçuIus kippocastanurn j et quelques autres de'moindre 
notice.

* Plantes m édicinales qu’on p eu t cueillir.

Malène ou bouillon-blanc, véronique , scropbulaire, betoine de fontaine , ros- 
solis , benoîte ou herbe de saint-Benoît ou geum , brune Ha , pulegiùm  ou sol- 
royal ou pouliot, fleurs de pavot rouge^ pariétaire, herbe aux chats, lis de fon
taine, m enthe, menthe- poivrée , mille folium  , scabieuse , morceau du diable, 
matricaire 5 m éliot, pimprenelle ,  m auve, marnbe noir et blanc, pimprene-He, 
saxifrage, sauge de v e rtu , sauge rouge, poivrée, lin de montagne, lierre herbacé 
jaune, tanésie , fleurs de troène , cedutn. ou petite joubarbe, trèfle de pied de
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lièvre, m ille-pertuis, hysope , lierbe à l’hernie ou hemiaria , alisandre, feuilles de 
frêne, hërbe à Robert, bec de grue musqué, bep de grue à pied de colombe , genet, 
moutarde des haies ou erysimum, chanvre d’aigremoine ou eupatorium , fraise en 
fruit, plantain â larges feuilles yridem à feuilles resserrées, pied de veau , estra
gon, lavande - gàrderobe, petit muguet ou gallium  ou lit de paille des D am es, 
iibsyiiilie com m une, absynthe romaine , lavande en épis , fleurs de tilleul, franche 
ou brftnc-ursinë, consolide on symphytum, épinard, aigremoiiie ou agératum, serpyluni 
ou mère de thym  ou serpolet, grande jombarbe, agrimoma ou aigremoine , ciguë , 
ciguë aquatiq ue, verveine-mauve, thym , mauve dé marais, chicorée , mantelet des 
Pamës , pimpvenelle, sureau-nain , anonis ou arrête-boeuf, bouteille-bleue ou cyanus 
ou Muet de montagne, romarin , soucis.^ graine d’argent outanésie sauvage , germait- 
drée , orpln ou anacampseros, racines de cyclamen , digitale arm oise, bourrache* 
b»glose , chardon de pourceau ou laiteron, arroche de jardin , arroche puant J bourse 
dn berger , chèvre-feuille, bétoine , chardon-bénit, calaminthe ou melisse , benoîte, 
polygone ou polygonum , camomille , cynoglosse, euphraise o u i’oeil-luisant, fram
boise eh f r u it ,  rose de Dam as, rose blanche, fleurs de rose ardente, fleurs de, 
s\iieni r stat?chas ou lavande dé France , et véronique aquatique.

Ouvrage à jfa iïe  dans la Serre verte ou l ’orangerie, dans Le Jardin
ét dans la Serre chaude.

Les orangers étant actuellement en fleurs, doivent être constamment arrosés 
dans les temps secs , afin de faciliter le développement du fruit. Il faut aussi remuer 
là terre à la surface des caisses et des pots , y  mbttre un peu de fumier de, vache 
ou de boeuf bien consommé, en l ’élevant sur les côtés, afin, de laisser un creux 
pour contenir l ’eau. Mais ne se servir jamais d’un fumier neuf qu d’un fumier de 
brebis bien détrempé.dans l ’eau auparavant, afin de la -reftdre plus nourrissante , 
ainsi que le pratiquent plusieurs personnes au grand préjudice de leurs arbres. Ces 
eaux, fortement imprégnées de sels, bien loin de porter la fécondité, changent 
les feuilles en un jaune pâle, et. font fleurir les arbres hors de saison , ce qui. leur 
cause de la  foi blesse , et les détruit souvent dans l ’espace de deux ou trois ans. 
La meilleure eau pour les orangers est celle de rivière ou d’étang, lorsqu’elle a 
été qùelquç temps exposée à l’air et au soleil, .Si on n'a que de l’eau de pompe ou 
de puits , pn l ’ exposera an soleil et à l’air p e n d it  deux ou trois jours avant dp. 
ç’en servir ; on cueille les fleurs des orangers à mesure qu’elles paroissent  ̂ et on 
n’en laisse pour fruit que quelques-unes sur chaque arbre,  en choisissant celles 
qui sont sur les plus fortes branches, et qui sont les mieux situées.

On plante quelques rejetons ou coupures de myrthe , sur couche d’uue terre 
riche et légère , observant de les arroser et de les mettre à l’ombre, jusqu’à cç 
que cçs nouveaux plants ayent pris racine. On en fait de même pour le géranium , 
cytises, ieonurus, ou queue de lio n , doria , elichrysum. , hermannia,  sauge d’A T 
frique , othorme , soucis d’Afrique, lantanat halkrin^ aster d’Afrique * cistes, Jàbago, 
lotus , arctotides, conyza , ou l ’herbe aux puces, sumach d’A friq u e, et plusieurs 
autres plantes exotiques en arbrisseau. Mais en choisissant les rejetons ou boutures 
ou branches coupées, on prend celles qui ne portent point de fleurs, qui sont 
fortes et vigoureuses, et qui n’out pas éprouvé de faiblesse pendant un trop long 
séjour dans la serre.

À présent op. peut, faire aux plants 4® U serre tous les changemens qu’ils



demándenla en mettant dans des pots plus larges lés plants renfermés 'dans une 
enceinte trop étroite , et en observant d'arracher on de trançher toutes les racines 
mortes ou tendantes à la pourriture. On àW  le plus de terre, qu’il est possible à 
la motte qui enveloppe les racines , prenant garde d’en ôter trop et de laisser les 
racines mies et à découvert. I ês jeunes plants doivent avoir uñe situation à l’om bre, 
à l’abri des vents violons. Il seroît aussi très-à-propos de leur donner destuteurs  
ou des baguettes pour les soutenir, d’éléver même une barrière jusqu’à Une cer
taine hatiteur, et de lier à cette bariière les baguettes et les tiges pour les tenir 
fermes et empêcher que le vent ne les déplace avant qu’ils ayent pris racine. Ensuite 
oncles porte dans les endroits qui leur sont destinés pour^ passer l’été, en choi
sissant un lieu à l’ombre et à l’abri des vents, n’oubliant p as, surtout, d’attacher 
les tiges à la barre, afin que le vent ne puisse les renverser.

On fait des coupares ou boutures de divers genres de cierge , sedum , euphorbe,  
mesembryanthème, cotylédons ,  figuier d’ Inde , crassule , ktenia , et autres plantes 
succulentes dont on a besoin d’augmenter la famille. O n  les laisse reposer 
quelque temps à l ’ombre de la serre chaude , pendant quinze jours environ, afin 
que la partie blessée puisse se guérir avant de faire la plantation; sans quoi les 
boutures seroient en danger de contracter de la corruption, . ; -

On remue bien le tan des couches chaudes faites depuis long-temps ; on leur donne 
un réchaud , c’est-à-dire ,  on en ajoute de nouveau dans les endroits qui ont besoin 
de supplément. On en renouvelle la chaleur , et on enfonce tout de suite des pots 
dans la couche ; ceci doit se faire dans-le temps d’une chaleur douce, et lorsqu’il 
y a peu d’a ir , de peur qu’en exposant les jeunes plants à un temps froid et en 
plein a ir , ils n’en reçoivent quelque dommage. Si cependant la saison continuent 
de n’être pas favorable , il faudroit porter les pots dans la serre chaude ; car ces 
jeunes plants ne saurolent supporter le plein air , lorsque le vent est froid ou violent.

Quand le temps est serein , on accorde la libre jouissance de l’air aux tendres 
plantes exotiques. Dans les petites serres chaudes > on couvre les fenêtres 
près desquelles ils sont situés, afin de les dérober à la grande chaleur du jour. 
Mais dans les grandes serres chaudes , où les jeunes plants ont de l’espace , on peut 
se dispenser de cette précaution, à moins que ce ne soit pour les plants nouvJëlle- 
merit empottés , et qu’on ne voulût attendre qu’ils ayent,pris de nouvelles racines...

Les plantes exotiques provenues de graine dans le printemps , se transplantent 
dans des pots séparés ; et on plonge dans une nouvelle couche chaude les pins tendres, 
afin de leur donner de la force , et d’aider à leur développement. Mais celles qui 
sont de la dure espèce, ne demandent que de l ’ombre , jusqu’à ce qu’elles ayent 
pris racine ; ensuite ou les porte dans des lieux ou ils doivent passer l’été.
, Ou peut à présent tirer hors de terre les racines de la campanule dvs Canaries, 

ainsi que de la  plupart des plantes à'racines bulbeuses et tubéreuses qui viennent 
du Cap de Bonne-Esperan ce , comme hæmanthes, gladiole d’Afrique , crinuni bleu 
à racines tubéreuses ,  sisyrinchiurri} squille , cyclamen de Perse, cunonia, wats onia , 
antholize, ix ia  f ornithogale ,  et plusieurs autres sortes dont les feuilles sont actuel
lement mortes. On peut en ce temps transplanter leurs racines en toute sûreté ; et 
même elles supporteront facilement le transport pour des lieux éloignés, si on a 
soin de les envelopper de mousse. Cependant il y en a certaines qui demanderaient 
d’être aussitôt plantées dans des pots garnis d’une terre fraîche , et d’avoir le soleil 
du matin ' jusqu’à vers onze heures. Il faut aussi leur donner de temps en temps un 
peu d’eau dans les temps secs ¿ mais, avec épargne } jusqu’à ce qu’elles ayent poussé

III. Pa r t . Liy. I, Chap, VL Calendrier des Jardiniers, Juin. i5<j



i6o t  A  K O t o V È L L Ë  .«CfA'-KSÔîN H U S / T I Q Ü E .
3e nouvelles feuilles ; car beaucoup «Peau dans cette saison , et lorsque^les racine* 
lotit presque inactives, leur causeroit <le la 'pourriture.

C?èst encore là saison propre à transplanter des racines de lis de. Guernesey et de 
Belladona ,  puisque leurs feuilles sont absolu ment mortes^ si on attend plus tard , 
les Vieilles racines en auront produit 3e nouvelles $&et on ne pourra plus alors se 
flatter de réussir. Les racines du lis de Guernesey doivent être plantées dans des pots 
remplis du mélange qu’on va indiquer; ou si On aime mieux, on les plante dans des 
bordures chaudes, où , pendant les froids rigoureux , on les couvrira.de nattes ou 
de paillassons , afin de conserver leurs fêuiHes. V oici la composition ï un tiers de 
fraîche terre de pâturage, un tiers de sable de m er, et un autre tiers de vieux plâtre 
ou d ech aux de décombres; que le tout soit bien mélangé, et que le fond des pots 
ou des bordures soit rempli de pierres , afin dé laisser à l’eau un passage libre. Oit 
remplit ensuite les pots de cette composition, et on y placé les racine s ; après quoi 
on expose les pots dans des lieux où ils puissent jouir du soleil du matin. On ne 
leur, donnera’d’abord que peu d’eau , et seulement ^usqu’à ce qu’ôn apperçoive de s 
feuilles ¿'ensuite on la leur épargnera davantage. L a belladorma ^espèce assez diire , 
mûrira „mieux si qn plante ses racines dans des bordures chaudes. M ais si le sol 
est humide , il faudroit tellement exhausser la terre dans les bordures , que l'humidité 
ne pût atteindre à la bùlbe. 11 faut garnir de plâtre tout le fond , afin d’en éloigner 
rhumidifé. ' 7 .... s ?"
- L e s t  h b é reu se s plantées de bonne heure , vont .bientôt fleurir. On transplante dans 
des pots celles qui sont encore sur couchés^, observant soigneusement de laisser 
à la racine le  plus de motte qu’il, se pourra.-Où' les place ensuite dans les, endroits 
où elles doivent rester pour fleurir , en les rafraieliissant souvent avec ^e l ’eau. 
Celles qui ont été,plantées plus tard , afin de remplacer les premières, doivent jouir 
de l ’air le plus qu’il est pçssible , et doivent être fréquemment arrosées^ ce qui les 
rendra'fdftës et vigoureuses, et les mettra en état de produire beaucoup, ¿de fleurs.

Lés plaints d’knanàs* doivent à présent être arrogés peu et très-souvent ; et lorsque 
le tèretps est chaud , on leiir laisse respirer l’air autant que fore  se peut, spéciale* 
ment ceux qui sont sous châssis ou ceux qui se trouvent dans l’endroit le plus bas 
de la serre chaude. Si les châssis ferment trop, juste, les feuilles seront brûlées au 
grand préjudice, de la plante ; et le fruit én sera moins délicat. Mais si on leur donne 
trop d’eau, et que lés fenêtres soient trop ouvertes pendant le jo u r, ainsi què le 
pratiquent quelques personnes la plante souffrira autant de cette façon que de 
l ’autre; e t to u t  le succès ne dépend que de savoir également proportionner l ’air 
avec i’eau.  ̂ ^ .

Vers le m ilieu du mois, on commence à sortir de la  serre chaude quelques-uns 
des aloès les plus durs, et quelques autres plantes succulentes. On les fait passer 
d’abord danS la serre ^ordinaire, où on les laisse jouir cRune grande portion d’air 
pour les fortifier pendant quelques jours. Ensuite on les place, dehors à l ’ombre, et 
dans un end roi it ou il n'y a itp oim  deliraflçûns et autres insectes sembla blés. Quand 
on les expose tout de suite et au sortir irht&édiat. de la serre , à la force du soleil, 
il arrive qu’ils changent 3e couleur et qu’ils ont mauvaise mine ; c’est pourquoi il 
faut les y  accoutumer par degrés. Mai* si les limaçons et limaces peuvent en 
approcher, ils en rongéront lés feuilles et les défigureront totalement. Après avoir 
im peu éclairci la serre chaude, ëh commençant par en éloigner les plants de la 
plus dure espèce, il fâüt mettre ceux qui restent plus à leur aise, leur donner plu* 
«fiutej viille , remuer la terre à la surface ; lès placer sur des appuis ou des tablettes,

les



les nettoyer, le u r ô te r la  poussière qu’ilspei^vent avoir;r^fi%ç^e, eqfiij leur ; fa ice 
respirer l’air avec plus de liberté ; par là ils acquerront de la force et de la vigueur ; 
et ceux qui seront en état d’être exposés en plein air au milieu de l’été ¿n?éu souf
friront que mieux .leur déplacement yers la  fin du mois, , , ■ . / . a / '

" ' " r ■ 1 * , * rJ. !C>1 J, J * fi
Plantes en fle u rs  dans la  Serre verte y dans le  Jqrdini e t dans la

> ’ - Serre chaude. „ ■ . ; : • ’ î a , :
' t  ■ • ' ' . ■ ■ ; 1 : . ; i i - 1 ; ; ■ ■ _ : „ >

Orangers, limoniers , citroniers, tilleu ls, gramen sylvaticum ou châdoce ,  
myrthe , olivier , ciste halim i fo l io , ciste mâle de. différentes sortes ¿ ciste ledum * 
psorâlea de plusieurs sortes , asclepias d’Afrique À feuilles de saule de trois espèces 9 
gnaphaliunt blanc d’ Afrique^ grand gnaphalium  jaune, lantanas à feuilles do 
houx, hibiscus à feuilles -divisées, hibiscus à fruit esculent ou bpn à manger, 
cottonier, mesam brian thèmes de plusieurs genres ; jasmin des Indes jaune ,  sedum, 
de plusieurs sortes, colutée d’Ethiopie , mauve d’Afrique en arbrisseau, barba jovis  
ou l’arbuste argenté , campanule bâtarde d’Amérique , scabieuse en arbre d’Afrique ,  
basella , mélianthes de deux sortes, mimosa de trois ou quatre sortest genet blanc 
d’Espagne, cotylédons, jatropha  ou cassave à feuilles multifiJes ou découpées, 
idem à feuilles de. l ’herbe aux poux, marantha ou sagittaire des In d es, nas tur~ 
tium double des Indes, arbre à café , polygale d’Afrique en arbrisseau , amomum 
P  Unit) sauges d’Afrique de deux ou trois so rtes, jasmin d,es A çores, aloès de 
plusieurs sortes, grenadier-nain , roseau fleuri des Indes , phlom is  de trois ou quatre 
sortes, genet des Canaries, géranium de plusieurs sortes, fleurs de la passion de 
plusieurs espèces, Plumería , cassia de plusieurs genres , oleandres , teùcrium 
Baeticum , lotus de C rè te , lotus hémorrhoïdal major et minar, arbre de corail,’ 
faux câprier , hermania de quatre ou cinq sortes, lentiscus, euphorbe, pancratmm  
¿ ’ Afrique , mauve des Indes ou abutilón , papaie ou papaya  , cierges , la a tana ,  
crotalaria, smonis, pomme épineuse double à fleurs blanches et pourprées, lotus 
à fleurs noires , diosma de trois sortes, héliotrope, lyctttm , celas1 res , Martynia  
de trois genres , lavande des Canaries, crinam , poivre de deux sortes, taberne~ 
montana , IV altheriaf Tournefortia, Rriinsfaelsia , vinca de l’ ile de Bourbon, 
solanum alkekengi de plusieurs sortes , arum , haemanthe à feuilles de colchique , 
anûhericum , Piarcea f melocactos on melon-chardon, Gcsneria , digitale des Canaries 
en arbrisseau , adhafoda ou noyer de Malabar de deux sortes, Kiggelaria , Grew ia , 
asclepias d’Amérique de plusieurs sortes, Clutia, passerina , phyllanthe , tithymale , 
phytolacca de trois sortes, Ch ironía ascyron de s Baléares, jasmin d’ A rabie, 
convolvulus en arbrisseau , la vatère d’Afrique en arbrisseau, Ráuvolfia , B  asteria t 
absynthe en arbre , sumach d’Afrique , Borbonia , lauras regia , oseille en arbre ,  
crassula , palmier, M a lp ig h ia t Turnera, hedysarum^ bupleurum arborescens ,  
et quelques autres.

Ju ille t ( Du i 3 messidor au i 3 thermidor ), ;

Ouvrage à fa ire  dans le Potager.

A u  commencement du m ois, on sème pour dernière récolte des h aricots, dans 
tin endroit qui les abrité des matinées froides de l’automne ; cette semaille ne ces
sera de donner du fruit jusqu’à  la saint-Michel ( au commencement de venclé  ̂

fo m e IX. X
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»¡sire! J y p ourvu quele froid ne lu i fasse pas de" tort. Lofrsqu'on les plante ? sî 
«ri s’apperçoit que la terre soit sèch e, on fait tremper lesharîcots dans l’eau pendant 
»ept à huit jours , afin de faciliter leur développement. La meilleure espèce est te 
haricot à fleurs écarlates, lequel né disccmtinûera de porter qüê lorsqu’il sera 
détruit par Je froid. f

On nettoie là  terre oit on à déposé lés choux fleurs pour première récolte ; on Até 
toutes les feuilles éparses, plâtres ¿ ; gravier et nfauvaises herbes, f i  on a des con
combres pour cornichons entre les fosses pu les grands sillons , on porte de la terre 
avec la hoiië to u t autour des trôiis’ qui renferment les jeunes planis , et on fait im 
crear semblable à  un bassin , pour contenir l’eau qu’ on donne. Si dans les petite 
sillons On sentiers étroits, on a mis dés choux pour l ’hiver , on butte les tiges et 
on sarcle soigneusement. *

Verà' là  fin du mois , où sème des épinards pour l ’h iver, ainsi que des choux 
èàbus, carottés et oignons , pour rester pendant l’hiver jusqu’au printemps. Les 
furneps où n á vêts dé dernière récolte doivent à présent se semer en plein champ , 
afin de les a vo ir  au printemps. On repique, pour le printemps, choux , brocolis, 
chotii dé Savoie , et on transplante des choux fleura pour lés recueillir en automne»
: On plante du céleri d’Italie par rayons pour blanchir ; si c’ést du céleri-rave , 
il vâtit mieux le  planter dans une terre légère ,  en faisant uñé petite dot sic re on 
une élévation de terre tout autour , afin d’empêchér l ’eau de s'écouler. On repique 
des endives poiir blanchir , et on continue de Semer toutes sottes de petites salade* 
qui croissent promptement dans cette saison , et qui sont aussitôt propres au service.

Quand le temps est seé, on arrôse les plantes nouvellement repiquées ; ce doit 
toujours être le  soir ; car cet arrosement est plus profitable que trois autres faits 
pendant le jo u r , parce que l’humidité , ayant le temps de pénétrer la terre et de 
s’y  introduire , parvient lentement jusqu’  ̂ l’extrémité des fibres de la racine 
par où la plante tire sa nourriture, avant que le soleil paroisse pour l’évaporer. St 
au contraire on arrose le matin , le soleil paroît, et l’humidité se dissipe sans avoir 
pu atteindre la  racine. On peut encore , après avoir arrosé , et si on le jnge à  
propos, répandre un peu de fumier de feuilles ou de vieux chaume sur la surface 
de la terre, tout autour des racines.

Il faut travailler soigneusement à détruire toutes les mauvaises herbes dr ns tou* 
les coins du jardin ; car si on néglige de les arracher, elles perfectionneront prompte
ment leurs grain es, s’accroîtront à l ’infini , resteront plusieurs années habitante* 
du jardin , et causeront autant de peine au jardinier , que de dommage aux récoltes» 
On fait le méu.e travail pour les engrais, et on ne permet point aux mauvaise* 
herbes d’y re ste r; si on les soufFroit sur les engrais, elles reviendroient au 
jardin, et y cause roi eut autant de ravage qu’auparavant. Il faut les arracher aussi 
des murs, des palissades et de toutes les barrières qui bordent le jardin , surtout 
celles qui ont la graine cotonneuse ou pleine de duvet ; ce sont celles-là que lé 
vent porte plus facilement dans le jardin , et dont la rape se multiplie bientôt 
abondamment» „ 1

On recueille les graines d’épinards, de mâches ou doucettes , d’oignons de Galles , 
Cressons et autres sortes qui sont mûres et montées ; on coupe les troncs , et on 
les étend sur des nattes ou sur des to iles , dans un endroit sec et aéré , afin que 
les graines puissent se durcir ; puis on les frotte ou on les bat pour les faire sortir 
de la capsule, et on les place énsuite dans un endroit où la vermine et les Insectes 
ne paissent les détruire.

ïfe L A  N O UVE L L E  M A I S O N ’ R U S T I Q U E ,  ’



I I I . P art . L iv . I  f  C hap. Y ü . C a fen  'dr'ïèr d è s  J a r d in ie i's . Jxn\\c\, i£ 3  
Les oignons, aulx , rocamboles, éclialottcsiÿ etc» se tirent de terre^iorsqu’o n s ’apper- 

coït qu’ils sont fanés et flétris. î on les» «tend dans un ^ndrok sec et aersé t.;en le(t 
séparant l’un; de l’a u tre , et on les laisse se sécher et se durcir ,jjii$qn’à ce-; qu’ils 
soient propres au service d’iiiver. : , ,

On continue de butter les céleris plantés par rayons les rubis précédons , à mesure 
qu’ils.avancent em hauteur. On prepd bien garde de ne pas^leyer là terré jusqu’aii 
coeur ou |ttsqu au milieu de la plante; on L’ étoufferoit , on arrêtèrent la tçanspir 
ration , et la plante tombe mit en pourriture. Qn Üe , pour blanchir, lés endives 
qui ont acquis toute leur grosseur , en observant toujours de frire ce travail dans 
un temps sec; ca r , sî lorsqu’on les l i e , les feuilles sont humides, elles porteront 
la corruption dans le coeur de la plante*

Toutes les vieilles tiges de fèves, de choux , de pois , et autres plantes légu
mineuses qui ont donné leur fruit , s’arrachent, afin: que, le terrain en soit déban- 
rassé; car si elles y restent plus long-tem ps, elles serviront de retraite et d’asile 
à la vermine. t ,

Les .melons commencent a présent à  mûrir ; on ne leur donne plus d’eau , parce 
que cela les rendroit aqueux et de mauvais goût. Ceux:, qui préfèrent ; "la- grosseur 
dans le fruit les arrosent constamment et en plein , surtout quand il fait chaud ; 
mais la qualité du fruit est bien différente. C ’est la raison pour laquelle  les jardi
niers maraîchers- préfèrent l’espèce la plus dure , parce qu’elle produit îles melons 
les plus gros, quoiqu’ ils n’ayent pas plus j de saveur .que des. citrouilles.
! Les jeunes couches d’asperges , faites le printemps d ernier, sn garnissent de non« 
veaux plants dans* les enduits qui ont manqué ; mais on choisit pour cette* opé
ration un temps humide. Les jeunes asperges plantées dans cette saison auront pris 
racine avant l’h iv er , et produiront déjà quelques rejetons en automne* x

Les concombres élevés sous châssis ou cloche , étant actuellement en maturité # 
demandent à être arrosés en plein quand il fjait beau et que le, temps est sec ; autre
ment ils s’épuiseront eii peu1 de temps et tomberont dans le dépérissement.

On repique le* céleri dans les planches où on l ’avoit semé en niai (floréal), afin 
que ces plantes puissent acquérir de la force et de la vigueur avant d’être replan
tées par rayons pour blanchir» On transplante aussi quelques endives, afin de suc
céder à celles plantées le mois précédent.

Bien n’ empèdhe de semer h présent des radis à racine de, turneps,  qui seront 
excellens au mois d’ octobre, et qui continueront de l’être jusqu’à ce, que des froids 
rigoureux les ayent détruits. ' i 1 = .

On sarcle les artichauts ’plantés* Au printemps ‘dernier, ainsi que toutes les* antres 
plantes semées’ dans l ’intervalle des rayons, àfin qu’elles ayent une liberté entière 
de s’étendre et dê  se développer. Car sî on laisse d’autres herbes croître parmi 
elles dans cette saison,  elles ne produiront qu’un petit fruit. Lorsqu’on a cueilli 
les artichauts propres à présent au service j on en casse et on brise la* tige. jusqii\à 
ta surface de la te r r e , afin que les racines né reçoivent point d’injure par ¿la 
charge de ce poids inutile ; il ne faut pas suivre l’exemple de certains jardiniers 
peu judicieux, qui se contentent de couper la tige ; à l’extremite - d’ém diauti, ; en 
laissant subsister le tronc principal au grand préjudice des racines. On * sonie a 
présent des graines de brocoli pour dernière récolte, lesquelles seront bonnes en 
avril (germ in al), lorsque toutes; les autres têtes de brocoli seront passées, -et 
qu’il o?eu restera plus que celles provenues de drageons ou de branches latérales-



Ce , dernier sem is produira plus de tendres têtes qu’aucun drageon des semailles 
■ précédentes, niais elles ne seront pas si; ponunêes* | ,

^ers la fin d u  mois on peut aussi semer des endives pour dernière récolte ,  
pour succéder à  la se maille du mois précédent , laquelle ne durera 'guère que 
jinq'Li’en octobre ( vendémiaire) ; tandis que le semis de juillet (m essidor) con
tinuera d’être bon jusqu’en avril (^germinal), pourvuvque la sévérité du froid l ’ait
épargné. ■ 1 _ 1 ■ ' ■ ' / ! ^  '• ' .

Dans des bordures au Nord , oh sème peu de petites salades. I l  est bon même
de répéter■ cette  semaille de trois en trois jours; car dans cette saison ces plantes 
croissent promptement j et sont aussitôt propres au service.

On repique su r planches les laitues cosses, laitues de Cilicie et autres espèces 
semées dans le  mois dernier*, car si L’automne est favorable, elles pourront déjà 
servir en septembre (fructidor.).; ■ - ' > r

u jî s. ’ j  . ■ ' ! : < 1 * ;  ■ '  '  ■

Produits du Jardin Potager,
' ’r i > :,r j 1 ' L J
" Cliouxfleurs , artichauts; choux, carottes, fèves, p o is , haricots, turneps ou 
navets, laitues de toutes les sortes, concombres, m elons, et toutes sortes de 
petites salades ,  comme : radis , raves , moutarde , cresson , pourpier ; et des 
semailles de primeur : céleris et endives; fen o u ilo ig n o n s, a i l , rocambole , p ersil, 
oseil, cher vis , scorsonaire, salsifix du premier semis ; bettes,  radis aux chevaux 
-ou cochlearia armoracia ou radis sauvage , pommes de terre plantées de bonne 
heure;, et dans les terrains, humides pu fangeux, radis , épinards, soucis, tomates 
pour soupes , lorsqu’on les a plantées de bonne heure et dans des situations chaudes.; 
pimprenelle , bourrache , buglpse, m enthe, baume, sauge, thym, marjolaine odo
rante , basilic, avec quelques autres plantes aromatiques et herbes potagères.

Ouvrage à fa ire  dans le  Jardin, à fr u it et dans ta Vigne*

Au commencement du mois, on examiné d’un oeil attentif lès arbres d’espa
lier; on retranche toutes les branches qui poussent en avant , et on ne laisse que 
les branches régulières destinées à êtres appliquées contre le mur ou le. treillage, 
et qu’on mettra dans leur juste position, afin que le fruit ait la jouissance du 
soleil et de l ’an- pour le mûrir et lui donner une saveur agréable, .Si ce travail 
est bien exécuté, on n’aura pasbesoinde dépouiller les; branches de leurs feuilles, 
au- grand préjudice, et des arbres et des fruits. On ne sauroit trop répéter quxl 
faut que les arbres fruitiers soient toujours visités et travaillés , jusqu’à la ta ille  
iVètè, ainsi qu’on l ’appelle communément; car en différant la faille ,  les jardi
niers coupent toutes les branches gourmandes, et raccourcissent seulement celles 
désignées pour rester.. Ensuite ils les palissent ou les attachent au mur ou au 
treillage; en sorte qu’ils rétablissent l ’ordre, où 4L »’y a volt auparavant que désordre 
et confusion. IVTa is; iis ne réfléchissent pas que le fruit qui étoit ombragé p^r les 
.branches, se ¡trouve soudainement exposé au soleil, et à l ’air , ce qui durcit, leur 
peau et retaVde leur développement. Si au, contraire les branches ou rejetons avaient 
été ipàlisséS à mesure, que la-tige les produisoît , le fruit se trouveroit toujours sous 
une. .égale couverture, de feui.Hès, et par conséquent moins sujet à souffrir dea 
« rtrimes on des grandes variations du temps. Par çette méthode, le fruit avance 
ausû plus considérablement,que lorsqu’on attend )a fa ille  d’été. Comme çette der-*
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îiière pratique est généralement la plus su iv ie , on ne peut- trop en faire yoir les 
jnconvénietis, ni trop répéter qu'on doit l'abandonner. . .

A u  commencement de ce mois, on greffé par boutures, toutes sortes, de fruits , 
si on ne l’a pas fait dans le mois précédent; et on  choisit toujours-le-soin .or  un 
jour nébuleux. ^

On houe e t on sarcle la  terre autour des espaliers, et dans les bordures ou il 
y a des arbres à fruit-, et toutes les, mauvaises’ herbes doivent être-absolument 
détruites. On coupe exactement tous les suceurs qui s’elevent de la meme des 
arbres, des qu on les voit paroitre; ils. causeront, du dommage aux arbres si-on les 
laisse subsister.

C ’est surtout après une ondée de p lu ie , qu’on veille avec soin sur les limaçons 
m^tin et soir? c’ est alors qu’ils sortent et qu’ils sont aisés à prendre.. Cette ver* 
mine cause de grands ravages, surtout aux fruits à noyaux.

On place des fioles de verre remplies d’ une eau emmiellée en divers endr oïl s 
des m urailles, afin de détruire les frélons, les guêpes, et les fourmis qui gâtent 
les plus beaux fruits, L a  douceur de. l ’ eau emmiellée les engage à entrer dans la 
fiole f où elles périssent. Les fioles doivent être pendantes le long du ih u r, et 
attachées avant que le fruit mûrisse. A vec un bon nombre de ces fioles pendantes, 
et placées à propos, le fruit sera préservé de ces insectes*

Les vignes demandent de Inattention * on déplace toutes les branches pendantes, 
èt on les range de manière que le fruit n’ait pas plus de feuilles qu’il lui en 
faut pour le couvrir. Mais il faut bien se garder de dépouiller les branches dç 
leurs feu illes, ainsi que le pratiquent trop souvent des jardiniers peu habiles, car 
ces feuilles sont absolument nécessaires au développement du fruit. On n’auroit 
jamais besoin de recourir à cette méthode destructive, si on avoit su placer les 
branches à propos ,  et qu’on ait constamment dégagé le ceps de ses rejetons su perdus^ 
à mesure qu’ils paroissoient. Si on souffre que les rejetons soient pendans le long 
des murs ou des échalas, les feuilles prendront une direction contraire; et lorsque 
le temps est arrivé de les lier dans leur position naturelle, le revers de la feuille 
se trouve en dessus. I l s’écoule un certain tem ps, jusqu’à ce que par ascendance 
la feuille ait repris sou état naturel ; pendant cet intervalle qui est communément 
de huit à dix jours , le  fruit souffre et ne fait aucun progrès dans son accrois
sement; et le fruit perd ce temps précisément dans la saison la plus favorable à 
son développement, ce q u i, joint au trop d’ombrage qu’il a eu dans les premiers 
mois , forme une perte irréparable pour ce climat.

On doit avoir le même soin à sarcler constamment la-terre entre les rayons 
et les ceps des vignes ', objet qui est aussi de la plus grande conséquence pour 
ce clim at; car quand on souffre que d’autres plantes croissent dans le même terrain, 
elles privent la vigne de sa nourriture, et elles forment, par leur transpiration , 
'une humidité dans l ’air qui les environne, et.empêchent le soleil et les vents do 
sécher la «surface de la terre, d’où il arrive que le fruit ne peut se nourrir que 
de crud ité, et devient par là moins délicat.

L es arbres fruitiers 9 entés ou . greffés dans la dernière saison,  doivent êtr,e 
examinés ? il faut prendre garĉ p de ne laisser subsister aucun rejeton sur le tronc 
ou le sauvageon, de .peur que la greffe n’en reçoive -une diminution dans ses 
ali mens.

Quand il arrive que certains des arbres fruitiers attachés au mur ou à l'espa
l ie r ,  ne sont pas de l’espèce dont ou les souhaiteroit, on doit A  présent se fournir
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dé boutures du genre qu’on demande , et en greffer leurs tendres rejetons. Sï l ’on 
met plusieurs boutures à différentes parties de chaque > arbre , êt qnet ces bo.u- 
tiites réussissent, les murs et les espaliers en seront bientôt1 revêtus et seront aussi 
iinrissaus q (.^auparavant ; en sorte que les arbres, par cette méthode, se trouveront 
en état de porter abondamment au bout de trois an s, tandis qu\-n plantant de nou
veaux arbres à  la place de ceux qui ont été détruits, il s’en passera sept à huit 
avant que ces nouveaux planta puissent parvenir à leur perfection.

Fruits d e  la saison e t fru its  anciens qui durent encore.

Poires : la p rim itive, l ’épargne , la robîne , le petit m uscat, rousselet-îiâtif, 
la muscadelle ro u g e , cnisse-raadanie, gros et petit blanquet, jargonelle , aurore , 
clnsselle-verte , orange musquée, avec quelques autres, auxquelles il faut ajouter, 
si l’on a pris soin de les conserver : la poire noire et la poire verte , lesquelles 
durent encore.

Pommes : la  pomme bonne à cuire , la marguerite , la blanche ou bonne à 
imnger en juin  ,  la stubbard, le costing  d’été, la pommepoire d ’é té , pommé de 
Rambour $ la pomme Jean ou pomme de deux ans dure encore, ainsi que la reinette- 
dure , et Voakenpin  ou le pigeon de chêne..

Cerises : cerise de K ent, cerise-duke , cerise coeur de' Gascogne , cerise-carnée , 
cerise coeur de boeuf, cerise coeur d’ambre ,  cerise-couronne , cerise-ambre, cerise 
d’Espagne blanche , cerise d’Espagne noire.

Pêches avant pêche blanche , muscadehniné, muscade blanche, la pêche-Anne.
Nectarine, ou pavie ou brugnon : muscade de primeur.
Prunes: jaune-hâtive, précoce de Tours , prune d’Orléans, primordiale oiu p n - 

mitive b le u e , violette-royale, monsieur hâtif.
Abricots \ abricot-orange, abricot-Romain , abricot de B reda, abricot d’ Alger , 

abricot de T u rq u ie , abricot Angoum ois., abricot de H ollande, abricot de Prou
ve nce.

Groseilles vertes ou grosses g ro seilles, framboises , corinthes ou petites groseilles; 
et dans les situations froides : fraises blanches , fraises vertes , fraises de Chili ; et 
dans la serre chaude, des ananas ou pomme de pin.

Ouvrage à fa ir e  dans la F  épinière*

On continue de greffer les arbres à fruit, comme : abricot, pêches, nectarines 
ou pavies, cerises ,  prunes, poires, et c. Il faudroit pour cela prendre, s’il ¿toit 
possible, un jour couvert, ou choisir le  matin ou Le so ir , temps auquel le soleil 
fc’est pas violent ; car les rejetons ou boutures ont coutume de se retirer ou de 
ae raccourcir quand le soleil est ardent,  ce qui est cause que la bouture adhère 
de trop: près au sauvageon* Beaucoup de gens les font tromper dans l’eau aupara
vant; mais cette manière n’est pas la m eilleure, car les boutures se trouvent 
tellement imbibées, et tellement saturées d’humidité , que cela les empêche de s’unir 
an sauvageon -, en sorte que très-souvent#elles avortent. C’est pourquoi, lorsqu’il est 
nécessaire de les mettre dans l ’ea u , il ne faut tremper que la partie inférieure de la 
bouture , et ne lui donner qu’ un pouce d’immersion ; car la partie supérieure atti
rera l’humidité beaucoup mieux que si toute la bouture étoit plongée dans l ’eau. 

Trois s cuisines environ après qu’ on a enté les sauvageons, on les v is ite , et oh
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tti détache le bandage, afin que les boutures ne soient pas pincées, ne souffrent 
pas de dommage, et ne se détruisent pas»

La pépinière, dans cette saison, doit être tenue dégagée et affranchie de toutes 
mauvaises herbes, lesquelles devant bientôt monter en graine , la r empli roiènt 
d* une postérité si nombreuse , q u il se roi t impossible do s’en défaire pendantplusieurs
années. „

On continue de traiter et de conduire les arbres toujours verts selon la manière 
dont on veut les form er; et lorsqu’on s'ap per ce vera que quelcpi’un des arbres ibrestiera 
pousse des rejetons à la racine , on les arrachera promptement. afin que 1$ tète 
de l’arbre en devienne plus forte et plus vigoureuse.

Les couches qui renferment de jeunes plants, soit en sauvageons, soit en arbres 
fruitiers, et semés dans le printemps dernier, doivent être sarclées; et lorsque le 
te*;ips est,fort chaud, on les rafraîchit avec de l’eau , afín d’aider à leur accrois
sement.

Vers le milieu de ce mois, supposé que le temps soit humide , on transplante en 
tonte sûreté plusieurs sortes d’arbres toujours verts; on transplante aussi les jeunes 
pins et sapins provenus dë graines, et on leur fait quitter les pots ou les caisses 
où ils ont pris naissance. U faut avoir soin que les planches où cm les repiquera 
soient couvertes de paillassons chaque jour jusqu’à ce qu’ ils ayentpris racífíe : les 
plants, par ce soin, seront promptement enracinés, et feront des progrès rapides ; 
éar c’est certainement la saison la plus sûre pour ce tra v a il, surtout pour les jeunes 
plans provenus de semence , qu’on plante près de l’endroit on on les a tirés. Gomma 
leurs racines se desséchent promptement , lorsqu’on les tire de terre dans cette saison ¿ 
c’est une raisonde les replanter immédiatement, ou bien il arrivera que les fibres dé 
leurs racines dessécheront, et souffriront grandement. C ’ést pourquoi, lorsque ces 
jeunes plans ne sont paè destinés à passer dans des lieux éloignés , il faudroitles placer 
dans quelques bas^fón ds où il y  eût de l ’eau, à mesure qu’on les tire de terre, ou 
les envelopper d’ une mousse humide. I

Ouvrage à fa ir e  dans le Fleuriste ou Parterre.

On tire les bulbes des fleurs tardives et qui n’étoient pas encore en état dé 
maturité le mois dernier ¿ comme : ornithogale, lis rou ge, martagón, et quelques 
autres sortes. On transplante les racines d’iris de Perse et d’iris bulbeuse, si leurs 
feuilles sont mortes, ainsi que celles Je fritillaire , hyacinthe du Pérou, dent de 
ch ien , narcisse et autres fleurs à racines biflbe us es et tubéreuses. Comme ces plantes 
ne se gardent pas long-temps hors de terre , et que dans celte saison elles sont inac
tives , c’est à présent le temps propre de les transplanter f et si on attend que lés 
racines ayent jeté de nouvelles fibres , on ne sera plus à temps , et on perd la  
fruit de son travail. = ,

On continue à marcotter les oeillets , les oeillets carnés , les oeillets de p o ete , e tc . 
si on a oublié de s’en fournir te mois précédent ; mais le plutôt sera le mieux , pourvu 
que les rejetons soient asser forts pour être plantés.

Les fleurs biennales et perennales , ou bisannuelles et vivaces à racines fibreuses 
semées au printemps , comme! oeillets, oeillets-carpes , violiers ,-violiers de m uraille, 
mauve-rose , chèvre-feuille?de France , campanule de Cantorbéry , scabieuse , campa
nule pyramidale , 1 y clin i s écarlate, rose du compagnon ou agrostemmd , digitale » 
primerose en arbre ,  valériane de G rèce, colombinos ou anchoUea, polyanthes, e&
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quelques autres q u ’on doit.aroir plantées dans les couches 4e la pépinière, .et oh
dit s doivent a vo ir  assez de place pour croître jusqu’à la saint-M ichel, se trans
plantent dans le s . bordures on plate-baudefi du parterre*,
; On tient exactem ent les'bordures" purgées dfe toutesmauvaises herbes, de celles 

surtout qui m ontent promptement eh ¡graine ; fcar sioh  leur permCttoit de rester et de 
s’étendre, on seroit plusieurs années avant de pouvoir les extirper.
- On recueille les  graines de* fleurs à mesure qu’elles mûrissent , on les fait séclier 

-■ J l’ombre , et on  les garde dans leurs capsules jusqu’à ce que la saison de les semer 
soit venue; m ais on les laisse bien sécher avant que d’en faire usage, autrement 
elles moisiront dans la terre et dégénéreront en pourriture.
' On coupe les  tiges dont les fleurs commencent à se fânner et à dépérir, et on lie 

celles'dés grandes plantes qu’on laisse fleurir ,  de peur que le vent ne les brise ou 
ne les renversé. ' , ,

Ce mois*et est la  saison principale pour inoculer des rosiers, des jasmins ,  et autres 
plantes curieuses à fleurs , eu arbre et en arbrisseaux.

On tond les baies , on rogne les bordures de buis r on fauche les tapis de ver-* 
dure, et ou passe constamment le roullôir dans toutes les allées ; on sarcle surtout 
et on enlève les mauvaises herbes qui sont dans les allées; car elles monteront 
promptement en graine , et rempliront toutes les promenades.

Les beaux oeillets.carnés étant actuellement en fleurs, on doit leur donner, toute 
çon attention , et lorsqu’on voit qu’ils commencent à crever ,  on ouvre doucement la  
çosse ou l’enveloppe du côté opposé , afin qu’ils puissent fleurir également. Si on 
manque le m om ent de ce travail, les pétales ou feuilles de la fleur se rangeront toutes 
du côté de la, crevasse , et l’oeillet.sera difforme. Il faut les préserver surtout des 
fourmis et des perce-oreilles , car, si ces insectesf pouvoient les atteindre ,  ils les 
déLrmroient en p eu  de temps. O n doit aussi couvrir ces fleurs avec des verres ,  des 
bassins, ou avec du papier huilé, pour les mettre à l ’abri de l’humidité , et pour 
qu’elles ne soient pas brûlées par la  chaleur du soleil. Mais dans tout cela il faut 
apporter plus-ou moins de diligence , "et employer plus ou moins de soins à se con
former à la température de la saison , suivant le désir qu’on a d’avoir des fleura 
magnifiques. C ’est pourquoi le soin et la conduite pour les beaux et superbes oeillets 
ç^rnés, regardent moins ceux qui ont d ’autre ouvrage plus pressé, que ceux qui s’en 
fbntune occupation particulière, et un amusement.

A  présent on augmente» la famille du double lychnis écarlate, en plantant des 
coupures ou, boutures, tirées de la tige '; chacune de ces coupures doit avoir trois 
ou quatre joints ; mais on n’en mettra que deux ou trois dans la terre. Il faut les 
planter dans une planche ou bordure,de terre fraîche et légère, et située à l ’ombre 9 
en observant de Les: rafraîchir avec de l ’eau ; suivant la sécheresse de la saison. S i 
on prend soin de les couvrir avec des cloches, elles prendront plus sûrement racine.

Verslafin du m ois', ùri sé fournit de marcottes dTocillets, oeillets carnés, oeillet 
de poete , et autres quiayent déjà pris racine. On les plantera , ou dans des pots , ou 
dans des bordures d’une bonne terre fraîche, où on pourra les laisser jusqu’à ce qu’on 
ait occasion de les replanter dans les endroits où elles doivent rester pour fleurir* 
U n e  faut pas les laisser trop long-temps reposer sur les vieilles racines , parce que 
ridelles n’étoient pas saines , les marcottes participeroient bientôt à leur corruption. 
Mais lorsqu’on les plante , on doit prendre soin de les arroser et de les couvrir jusqu’à 

qu’elles ayenÇ pris racine, Quand on coupe ces marcottes dans les vieilles racines 9
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il faut tailler la partie île la tige qui en provient,  précisément à l’endroit où elle 
a été fendue lorsqu’on l ’a plantée ,  et il faut aussi tondre les feuilles.

Sur la  fin du mois f on sème quelques graines de fleurs annuelles dansdes bordures 
pour y  passer l’h iver, et pour qu’elles puissent fleurir de bonne heure au printemps 
prochain. Par cette nléthode, on peut obtenir de bonnes semences de plusieurs 
plantes, surtout de celles q u i, semées tard , ne peuvent jamais mûrir leur graine 
dans ce climat ,  comme :1e pois de senteur ou parfumé, l’aimable-sultan, anastaticd 
ou la ressuscitante ou rose de Jerico, quelques sortes à'orobus , pied d’alouette 
double ^violier annuel. nombril de Vénus , Xeranthème , jacée, avec quelques 
autres. Si celles-ci peuvent passer l ’hyver, elles fleuriront de meilleure heure y et 
elles seront plus belles, et produiront des fleurs en plus grande quantité. Celles qui 
portent des fleurs doubles seront aussi plus fournies , plus garnies que celles semées 
au printempsseidement. C est pourquoi, quand l ’hiver s’annonce avec rigueur, et 
avec sévérité, il faut absolument mettre à l ’abri du froid celles qui sont de 1a 
pins tendre espèce.

Les auricules choisies doivent être à présent préservées des mauvaises herbes, et 
dépouillées de toutes Leurs feuilles mortes ; si elles subsistaient plus long-temps sur 
elles, elles les feroient tomber dans le dépérissement ou en pourriture. I l faut les 
placer dans une situation à l’ombre , mais non sous les arbres où elles recevroient 
les gouttes d'eau qui en découlent.

Les auricules de graine qui ont germé au printemps dernier, demandent à présent 
à être plantés dans des pots ou dans des caisses remplies d’une terre riche que l'on 
placera à l’oinbre dans quelque coin. Comme elles sont tendres et petites , elles 
doivent être conduites avec délicatesse et être arrosées avec précaution. I l faut surtout 
veiller à ce que les* vers ne les poussent pas hors de terre, ec que les limaçons 
et limaces, leurs ennemis, ne les dévorent pas.

Les allées et autres lieux de promenade, doivent être grattés, propres, nets, 
dégagés de toute litière et de toutes mauvaises herbes ; les arbres qui croissent dans 
un ordre irrégulier , doivent être taillés. Car c’est à présent que les allées sombres 
sont particulièrement fréquentées; on les tient donc proprement, pour que rien ne 
s’y offre qui ne soit agréable.

On sort de leurs couches chandes, au commencement de ce mois , les plus 
tendres plantes annuelles, comme amaranthes , gomphrena , datura à fleurs doubles, 
ASïariynia f mesembrianthèmes , double balsamine, et quelques autres. On devroit 
les placer à présent dans le parterre , et en garnir les bordures ou plate-bandes 
où croissent les fleurs de printemps actuellement passées. Les bordures, par cette 
succession , se trouveront également embellies pendant l ’été et pendant le printemps,

Tlantes actuellem ent en fleu rs dans le  Parterre ou Jardin de
p la isance .

QEillets-carnés , oeillets de poëte , herbe à mulet ou hem ionitis, Robin en 
lambeaux dpuble et sim ple, hespéris ou Julienne , saule de France ,  berceau de 
vierge double et sim ple, antirrhinum ou mufle de veau, linana  de plusieurs espèces, 
pois toujours vert, pois de senteur ou parfumé, pois de T an ger, Lathyrus à fleurs 
bleues ,, hicraciunt, lis b lanc, martagon écarlate, lis-asphodel ou lis du jour, orni- 
thogale en é p i, ellébore blanc à fleurs vertes et pçurprées, acconitum ,  luteum , 
a n t k o r a acconite à larges fleurs b leu es, et blanches, acanthe lavatère, scabieusc 
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des Indes, h o u x  de merde quatre à cinq sortes, aimâble-sultan , pavots de divers 
genres, cam panule â feuilles de pêcher,- miroir de V én u s, nombril de V énui, 
pt&rmica d o u b le, doublé mtrtricaîre ,  double camomille , buphthalmum de deux ou 
trois sortes , vio lier annuel, rose du compagnon double , pieds d’alouette , scrophu- 
laire d’ £s>agns , N igelle, deux sortes de soucis d’ Afrique, lupins de plusieurs 
sortes, am aranthes, gompkrena çapsicùm des Indes, Xeranthèmes , valérienhe 
ronge de ja rd in , rose-trémière ou rosé-mauve, phlox dé la Caroline, phlox en 
épis, fleurs de soleil de plusieurs sortes, herbe à l’araignée de V irg in ie , Lychnis 
écarlate1, verges d’or de: plusieurs sortes, soucis de France, balsamine fem elle , 
merveille du P é r o u , oeillet d elà  C h iite , quelques asters de l’espèce hâtive, lychnis- 
paiti, touffe de Candie, mauve de plusieurs genres,, Hasturtium des Indes de trois 
oit quatre so rte s , chrysanthème, ricirms ou palm a chri$ti1 chardon en globe ou 
globulaire de trbf s genres , campanule pyramidale, limonium de plusieurs g en res, 
catarianche quoruniJam , catananche à Heurs jaunes, Eupatonunl, grande centaurée 
de ipliisteurs so rtes, statice m ajor , sida de plusieurs espèces, Adonis de trois 
genres, glycine  ou réglisse, inula  ou âulnée, astragale, baume des Moluques , 
chvlone on tortue rouge et blanche , blattaire , poliüm  de montagne , polium  de 
plusieurs autres sortes, dictamne du mont Syphilis, tabac, de plusieurs espèces ,  
primerose en arbre, giroilier ou clou de gérofle , saponaire double et simple, coro- 
nille herbacée , heliotroptum majus , tmckelium ùmbellatum, eryngiitrn , monarde 
de deux ou trois sortes , Achillieà  der plusieurs especes , dictamne de C rète, cas sida  
ûn, toque de plusieurs sortes, Lys imac hià spicata ,  soucis double , dracocéphale de 
plusieurs espèces , iotier ou pied d’oisèau, convolvulus de plusieurs sortes , apocynüm 
de deux ou trois genres, Asclepias à fleurs noires et à fleurs blanches, Alysum  
Sclarca de plusieurs • spèces , spigella  ou l’oeillet d’Inde , mima lu s , dianthera  ̂
partksnia, D odartia  ou la D odart, conyta , cannacorus du Nord de l’ Am érique, 
amethystaca, horminwn, cériuthe oii mélinet pourpre et jaune, santoline, Audbeckia  
ou la Rudbec de trois ou quatre sortes , silphium,, Ginseng , fèves écarlates , 
furaeteire de T a n g e r , véronique, Ruyschiana de deux sortes , fabago Belgarum ,  
hélianthème de plusieurs sortes,, iris de Pocock, anonis de la Caroline, avec, 
quelques autres.

A rbres e t  a r b r i s s e a u x  d e  la  d u r e  e s p è c e  o u  d e  p l e i n e  te r r e  } a c t u e l 
le m e n t  e n  f l e u r s .

plusieurs sortes de rosiers, genet "d’Espagne , jasmin blanc, jasmin nain jaune r 
h/pericum des Canaries , kypericum puant en arbrisseau , grenadier double et simple ,, 
fleur à trompette de Virginie ou ■ Bignonia, agnus-castus ou i ’arbie chaste , ciste 
mâle de plusieurs sortes , ciste-ledon de plusieurs espèces , pklom js ou sauge en 
arbre de plusieurs sortes, oleaster ,  quintefeuille en arbrisseau , spiraca à feuilles 
de sureau de m arais, althaea fru tex  , fleur de la passion , cytisus lunatus , g ly
cine de deux sortes ,  séné à vessie , chèvre - feuille de Hollande , chèvre - feuille 
toujours vert,  chèvre-feuille à longue floraison , chèvre-feuille tardif blanc , chèvre
feuille écarlate de V irg in ie , tu lip ier, sumach de Virginie , myrte à feuilles de 
sumach , genista tînetoria , genistelta  , cytisus kirs a tu s , sumach à feuilles d’orme , 
eélastre , s pire a rouge, itea , clethra , kydrangea , periploca , Bignonia. de-deux 
ou trois espèces , oignons de ^plusieurs sortes , cytisus-glaber nigriçans, citise de 
Tar tarie, genet blanc d’Espagne , mawfè en arbre ,  absinthe en a rb re , acacia épi—
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neui f pavia  , indigo bâtard , azedarack , genet de Luques , framboisier à fleurs f 
catalpa , Diervilla  , rosier musqué , Kalm ia  , bois de chien de Virginie , sassafras, 
çeanotns , houx Dahoon  ou de la Caroline ,  laurier de Portugal , m agnolier, houx ( 
troène , rosier de tous les m ois, rosier sauvage d’Amérique , guamcana t myrica 
ou myrte à chandelles, tamariscus ou tamaris , clématite à fleurs bleues , spartîum 
trtphyllum , cneorùm ou cam élée, avec quelques autres.

P lantes m édicinales , actuellem ent propres au service.

Tormentille , sarriette d’h iver, ros sohs  , l ’herbe à éternuer , pulegiunt , anchuse  ̂
on l'herbe aux blessures des paysans , ou crapaudine , origan, herbe aux êhats\ 
millê-feiiille, ou Achilea  , ou saigne - nez , menthe aigue ou en forme de la n c e , 
menthe poivrée, m atricaîre,  m élilot, marrubier blanc et n o ir , lin de crapaux ,, 
sauge de vertu , sauge rouge , absinthe-sauge , sauge sauvage ou sauge des bois , 
lin de montagne , lis blanc , lis d’eau ou nénuphar, rue, poivrée , livèche ou ache 
de montagne, impératoire , molène , cresson pour la sciatique , véronique , fleufs 
de jasmin , hysope , sclarea ou orvale, oculus C h risti, mille-pertuis on herbe de 
la saint-Jean , staechas ou lavande de France , tanéaie , filipendule , eu fraise ou 
l’oeil brillant , acanthe ou branche-ursine , lavande, aigremoine, scordium , ver
veine-mauve, mauve de marais, anet, «rrête-boeuf , rue de chèvre, germandrée, 
thym , chicorée, basilic, chicotin ou o rp în , ou telephium calaminthe ou mélisse , 
campanule, oeil • de - boeuf ou leucanthème , buglose à vipère ou echium , soucis, 
véronique , chèvre feuille , lit de paille des darnps ou gallîiun  , cardiaque ou cardiaca, 
hysope des haies , clous de girofle , centinopodium ou traînasse , symphytum , 
cerises noires, sureau nain , herbe à coton , ou. gnaphalium , ou immortelle, baies 
de mézeréon , êpithyme ou cuscute, roquette de jardin , inoutarde des haies , gro
seille, patience de fontain e, mort aux p ou les, ou hyosc) amus , 011 jusqniame  ̂
mastic , cicutaire odorante , pourpier , framboises , serpolet ou la mère du thym , 
mauve. *

Ouvrage à fa ir e  dans le Jardin et dans les deux Serres.

1 On cueille les fleurs d’orange qui sont trop serrées, trop près l’une de l'antre ; 
et si les orangers ont donné un nombre suffisant de fruits lié mois précédent , on 
fera bien d’ôler toutes le s  fleurs nouvellement produites; car celles-ci étant venues 
trop tard pour la saison , les fruits qui leur succèdent n’auroimt pas le Lemps 
d’acquérir, avant l ’h iv er , une grosseur considérable , et seroient en danger d’avorter 
et de tomber avant le printemps. Quand on remarque que quelques fleurs du mois 
dernier se sont changées en fru it, on devroit les arracher, et ne laisser sur l’arhre 
que les fruits les mieux situés et qui proviennent de branches vigoureuses ; car 
quand on laisse trop de fruits sur un arbre, on le rend foible , et le fruit man
quant des alimens nécessaires, parvient rarement à une grosseur considérable , sur
tout quand l'arbre est en caisse ou en pot ; et si les branches sur lesquelles le 
fruit se nourrit sont foi blés ou débiles , le fruit se réduit ordinairement à rien*

O11 continue de faire des coupures ou boutures pour les arbres exotiques dont 
on a besoin d’augmenter le nombre , si on ne l ’a pas fait dans les mois precedens. 
La meilleure manière de planter par rejetons ou par coupures dans cette saison , 
c’est de préparer une couche de terre légère et riche , dans laquelle-on mettra lea
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rejetons, tout prés les uns des Autres j puis on lu couvrira en berceau avec des cer- 
ceaux ,-et on mettra immédiatement sur la couche du, papier h u ilé , afin de mettre 
à l’ombre les jeunes plants dans Ie$ temps de chaleur, observant de les arroser en 
plein lorsqu’ il- est nécessaire. Mais on les découvre tous les soirs , et on les laisse 
recevoir la rosée , qui leur sera très-favorable. Cela ne doit se.pratiquer qu’à  l ’égard 
des espèces d’arbres qui ne sont pas fort tendres ; car les plantes de couche chaude 
excessivement tendres, demandent à reposer dans un lit d’une chaleur modérée , 
pour les faciliter à prendre racine , surtout les plantes succulentes , comme cierges , 
eiÿdioibes ,  melon-chardon et quelques sortes de cotylédons, e t c . ;  mais toutes 
les espèces de géranium , myrtes , séneçons , arçtorides , apocynum dur ,  mélianth© 9 
oseille en arbre , leonurus ou queue de lion , sauge en arbre d’Afrique, phlomis , 
H em ania , arbre d’ambre, et autres arbrisseaux du Cap de Bonne -  Espérance % 
prendront beaucoup mieux racine dans un Ut composé d’ une terre riche, que s’ils 
ëtpient plantés en couche chaude.

Les plantes exotiques qui sont provenues de graine au printemps , se changent ; 
on les met chacune dans des pots séparés ; on change aussi de pots et on en donne 
de plus larges à  celles qu’on a transplantées dans le mois de mai ( floréal). Cepen
dant , à moins q̂ ue ces dernières ne soient du nombre de celles qui croissent prompte
ment, on peut se dispenser de ce travail ; il vaut mieux alors que leurs racines 
soient limitées , et en les changeant de pots , on nuiroit à leur accroissement. On 
plonge celles qui sont de la tendre espèce dans une couche de tan ,  en prenant soin 
de les arroser et de les couvrir de cloches ou châssis jusqu’à ce qu’e l f  s ayent pris 
racine ; ensuite on leur dispense et l ’air et l’eau , conformément à la chaleur du temps.

On lave et nettoie les feuilles et les tendres rejetons des plus belles plantes exo
tiques , on leur ôte la poussière et l’ordure , et on empêche les insectes de les 
approcher , fléaux à craindre pour elles dans cette saison , et dont elles ne sont 
que trop souvent la victime , surtout celles qui sont dans les couches de tan. Si 
on n’en ôte pas l ’ordure à temps , et. si on n’en éloigne pas promptement les insectes,  
on en verra bientôt toutes les autres plantes de serre chaude infectées.

Dans les temps chauds , on donne aux tendres plantes exotiques autant d’air 
qu’il est possible ,  surtout quand le vent n’est pas fort changeant. Vers le milieu 
du jour, il seroit à propos de couvrir les fenêtres de la serre chaude , quand elles 
se trouvent près des couches où reposent les plantes; autrement la violence du 
soleil dessècheroit la Lfyrre des pots trop promptement. Cette coutume devroit aussi 
s’observer dans les  petites serres chaudes , où les fenêtres sont tout près des plantes. 
Ma is ce travail n’est pas nécessaire dans les grandes serres chaudes , spacieuses, 
aérées , où les fenêtres se trouvent toujours à une grande distance des plantes ; 
pourvu cependant qu’on ait la précaution de- les tenir ouvertes ,  afin d’admettre une 
portion d’ air suffisante.

On remue le tan des couches dont la chaleur commence à décliner, et on y en 
ajoute de nouveau , afin d’en renouveler la chaleur, de la prolonger et de la faire 
durer plus long-temps. En même tem ps, on change de jpots les plantes dont on a 
limité ou circonscrit les racines , et qui demandent à passer dans des pots plus 
larges.

Les ananas mûriront très-promptement si la saison est chaude ; c’est pourquoi , 
dès qu’on en a coupé le fruit, on prend les pots qui contiennent les vieilles racines , 
on les plonge dans une couche chaude , afin de forcer les suceurs à reprendre d’assez 
^onne heure et à pousser avant l ’hiver. Pour parvenir à ce degré, il faudroit accourcir
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leurs larges feuilles , et arracher les petites ou celles de dessous , afin de donnée 
aux' suceurs un Àoyen facile de paroitre promptement.

Il faut à présent changer les plans d’ ananas qui doivent donner du fruit dans la 
saison prochaine , et qui ont jete racine ; il faut les faire passer dans les pots ou 
ils doivent rester à demeure. En s’y prenant de bonne heure, les ananas auront le 
temps de produire de bonnes racines avant l’hiver ; car quand ils n’en remplissent 
pas les pots avant le printemps, rarement portent-ils de beaux fruits. On entretient 
dans une bonne température de chaleur les couches de tan dans lesquelles ils sont 
placés pour produire l ’année suivante , observant surtout de les laisser jouir d’une 
bonne portion d’air toute les fois que le temps est favorable.

On fait des marcottes et des boutures de jasmin d’Espagne , d’Arabie et des Açores , 
ainsi que des fleurs de la passion qui sont de la tendre espèce , lesquelles prendront 
plus aisément racine , si on les tire des tendres joints de nouveaux rejetons, que 
si on se sert des vieilles racines de l’année précédente. On plongera les po^dans 
une couche chaude , surtout ceux qui contiennent les tendres espèces,  sans quoi 
les nouveaux plants ne réussiroient pas.

Toutes les graines des plants exotiques se recueillent à mesure qu’elles mûrissent * 
on les étend sur du papier pour qu’elles puissent se sécher et se durcir ; ensuite de 
quoi o 11 les garde soigneusement renfermées dans leurs capsules jusqu’à la  saison 
de les semer.

Celles des tendres plantes annuelles qui sont en état de soutenir le grand air , 
doivent à présent quitter leurs couches chaudes , et passer dans une situation à 
l’ombre ; car elles y monteront en graine beaucoup plutôt que si on les laisse tou
jours reposer dans leurs lits.

Lorsque quelques-unes des tendres plantes de serre chaude sont infestées ou tour
mentées par les insectes , ou lorsque leurs feuilles ont ramassé de l’ordure, on les 
lave soigneusement , et on les expose au grand air dans une situation chaude et 
qui soit k l ’ abri des vents violens. Si les insectes y ont porté l’ infection , on les net
toie avec une eau dans laquelle on aura infusé de vieilles tiges de tabac. Rien n’est 
plus efficace pour les détruire entièrement , surtout si les plantes sont saines, et 
si on sait se servir dé cette infusion.

Chaque jour dans les temps chauds, on ouvre les fenêtres de la serre ; car dans 
cette^saison les plantes trauspirent avec liberté. Si au contraire on tient les fenêtres 
trop bien fermées , les plantes auront mauvaise apparence , leurs feuilles changeront 
bientôt de couleur , et la corruption- ne târdera pas à les attaquer.

Plantes actuellem ent en fle u rs  dans la Serre verte ou Serre d ’oran
gerie dans le Jardin y e t dans la Serre chaude.

Orangers, limoniers , citroniers , tilleuls, gramen sylvatïcum ou shadock , myrthes 
de plusieurs sortes , Amomuni P U n ü , barba-javis ou l’ arbuste argenté , cistus halirni 
fo lio  ,  ciste-ledon de trois ou quatre espèces , ciste-mâle de plusieurs genres , jasmin 
d’Espagne , géranium Je plusieurs sortes f .scabieuse en‘ arbre de deux sortes , iasmïn 
jaune des Indes , jasmin des Açores , lantana à feuilles de houx , jasmin de W arner 
ou jasmin du Cap , jasmin d’ Arabie , colutea AEthiopica , Asclepias de plusieurs 
Sortes, raiponse ou fleur cardinale, cassia de plusieurs espèces , mimosa de divers 
genres, Grœvia , sensitive ou l ’humble plante de diverses sortes , arbre de corail . lotus 
argente a Çretica ,  lotus haemorrhoidaiis , anonis de trois ou quatre sortes , fleurs de
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la passion de plusieurs genres, arbre à café, genet blanc d’Espagne , fa-bago à fruit 
rond et ohlong , fa ba g o  à fruit aifé, Wackendotfia , othonne de déftx ou trois sortes, 
pîuIÎyrea du C ap  , oléandre double , oléandre rouge et blanc, oléandre odorant , 
stapska de trois sortes , mesembry an thème de plusieurs sortes , cierge rampant , 
gmml cierge é r ig é , hibiscus de plusieurs sortes , cotylédons de divers genres , ricinus 
oupalma Çhristi de diverses sortes . papaya , jatropha ou noix médicinale commune 
et de France, graine de persil, plante à coton, basella haemantlius Colchici fo liis  , 
nasturtiufli double des Indes, mille-pertuis ou herbe de la saint-Jean de Minorque , 
polygale en arbrisseau , digitale acantboïde , héliotrope de plusieurs sortes , gnaphtz- 
liurti , soucis du Cap à feuilles de chiendent, soucis du Cap en arbrisseau, aster à 
branches d’ A friq u e  en arbrisseau avec des fleurs bleues , lanterna de cinq ou six 
sortes, pha la rtgiam  , crinum d’Afrique b leu , o livier, tetragonocarpos ,  rhamnus , 
lycium, pervenche d’ Imle en arbrisseau , sauge d’Afrique à fleurs bleues, lentiscus , 
aloès de plusieurs sortes, Yucca , roseau fleuri des Indes , lis superbe , Turnera , 
adhntoda de deux sortes, mo/nordica ,  melon-chardon , quamoclit ou liseron écar
late , tamarin, arbre d’ambre, diosma de trois ou quatre sortes, oseille en arbre, 
lis jacobée , phytolacca Mexicana , phytolacca M alabanca , célastre de deux sortes , 
absinthe en arbre , Bennudiaiia palmac fo lio  , Plumeria , hedysarum , Am aryllis , 
asphodel du Cap à larges feuilles, pancratium de trois sortes, crinum, iris avaria, 
liauvalfia , Piercea  , Aiartynia, de trois sortes,  Johnsonia , phyllanfhus , spigelia , 
Çhitonia , agnus castus de la C hine, crotolaria, PValtheria , pied de veau grim
pant , saumrus » costus , Maranta , K em pferia , C Latia , dentelaire de Ceylan , lotus 
à fleurs noires , K uellia  de deux ou trois sortes , solanum de divers genres , physatig 
de plusieurs so rte s , stramonium double, M alpighia , Alaurocenia , alcée d’Afrique 
en arbrisseau , tabac perennal ou v iv a ce , campanule oeil de boeuf des Canaries , 
ou leucanthème ou camomille, Daria d’Afrique à feuilles d’arroche, chrysocoma de 
deux ou trois genres , bupleurum arborescens , câprier , crassula , anthericum . p a s-  
serina d’Afrique , lavatera Africana, frutescens , Iloyenia  , héliotrope du Pérou 
en arbrisseau ; phytolacca  du Pérou en arbrisseau , d*Ay.çna^ Ternatea, Klcinia  d$ 
deux ou trois sortes , avec quelques autres,

A o û t (D u 14 thermidor au 14 fructidor ).

Ouvrage à fa ir e  dans le Potager,

Au commencement du mois, on sème des oignons afin d’en avoir de bonne 
heure au printem ps, pour salades, soupes, e tc . $ et de crainte que l’hiver ns soit 
rude, il seroit à propos de semer en même temps quelques oignons du pays de 
Galles, parce que ceux-ci soutiendront le plus grand froid, tandis que la plupart 
des oignons de l’ espèce commune seront détruils.

On sème des épinards, si on veut en avoir pendant l ’hiver et au printemps $ 
la meilleure sorte pour résister au froid est celle qui a la graine épineuse ou 
armée de pointes , et que la plupart des gens sèment dans cette saison , parce 
qu’elle est plus dure que celle qui a les feuilles rondes. L ’épinard à feuilles rondes 
se divise en deux ou trois espèces, qui ne diffèrent que par la largeur des feuilles, 
ÿiais lepiiiani qlie les jardiniers appellent épinard Purdock, est l’ espèce la plus 
belle et la meilleure«



V ers le dix on le vingt de ce mois (a u  14 fructidor en viron ), on sème de lu 
graine de choux hâtifs ¿PYork, Quand on la sème de bonne heure et que les hivers 
sont d o u x , elle monte presque toujours en graine au printemps. Mais si' on la 
sème plus tard que le vingt de ce m ois, les jeunes plants n’auront pas la force 
de soutenir le froid , ou ils, ne Tiendront pas de si bonne heure, supposé qu’ils 
ayênt pu y résister , que ceux qu’on aura semés à l ’époque désignée.

Le vingt-un ou le vingt-trois de ce m ois, on sème de la graine de choux fleurs 
pour première réco lte , et pour repiquer sous cloche, ou on la sème dans des 
ados et autres expositions au Sud le long des murs, où on les laissera à demeure. Il 
en faudroit semer encore quelques jours après pour seconde récolte , et pour replanter 
sous châssis où les jeunes plants resteront pendant l’hiver. Car il arrive souvent, 
quand les saisons sont douces, que plusieurs plants des premiers semis montent 
en graine au printemps. On voit par là que quatre ou cinq jours de différence 
dans les semailles forment une grande différence ,  et causent dans les plantes une 
disproportion prodigieuse. C ’est pourquoi il est nécessaire de s’assurer d’un second 
supplément, dans le cas où la première récolte manqueroit. Outre ce la , le second 
semis ne produira ses fleurs que lorsque le premier sera passé;'en sorte qu’on se 
trouvera en état de fournir au service de la maison, beaucoup plus long-tem ps, 
surtout si les graines dont on s’est servi dans cette seconde récolte, sont de 
l ’espèce tardive de choux fleurs.

Vers le milieu ou sur la fin du m ois, on sème quelques laitues pommées , de 
la commune et de la  brune de H ollande, qu’on repiquera sous châssis pour venir 
de bonne heure au printemps. On en pourra replanter une partie dans des bor
dures chaudes et bien exposées, sans avoir besoin de les couvrir, et où elles 
passeront l ’h iv er, s’il ne s’atinouce pas avec rigueur. On peut semer aussi quelques 
laitues cosses et Laitues de Cilicie , qu’on repiquera également en bordures chaudes, 
le long des murs , des palissades, et près des haies; et si l’hiver est doux on 
pourra se dispenser de leur donner aucune couverture. Cependant on feroit bien 
d’en replanter quelques-unes sous châssis, de crainte que celles qui seroient en 
pleine terre ne manquassent, et ne fussent tuées par l’hiver , dont la rigueur n’épargne 
rien. Quand le printemps sera venu, on les repiquera sur bordures, et on verra 
qu’elles spront propres de bonne heure au service pour la saison suivante , et 
avant que celles qu’on auroit retirées des bordures ou des châssis fussent en état 
de servir. On ne les plante pas trop près les unes des autres, ni trop près des 
ihurs , , car rien ne les affoiblit davantage.

Quand le temps sera humide , c’est le moment de transplanter des endives et 
du céleri pour blanchir ; on les lave bien auparavant, afin que la terre s’ attache 
plus aisément aux ricin es; et lorsque le temps est sec, on les arrose jusqu’à ce 
que les racines soient bien prises.

Ou transplante , pour supplément d’automne, quelques-unes des laitues semées 
le mois précédent ; on les met dans une situation chaude, de peur que les froids 
qui arrivent souvent de bonne heure en octobre (vendém iaire), ne leur portent 
dommage, et on les ajrrose jusqu’à ce qu’elles ayent pris racine.

Vers les derniers jours du m ois, on sème plusieurs sortes de graines, de celles 
qui demeurent long-temps en terre et q u i, semées au printemps, avortent le plus 
souvent, comme : chervis, angélique, livèche ou ache de montagne, irapératoire 
ou benjoin, cochlearia ou l’herbe au scorbut, fenouil, A lexa n d re ,  ou persil d® 
Macédoine ,  séseli odorant , mâche ou ralérianelle, et quelques autres qui réus**
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rissent toujours m ieux, semées dans cette saison, que lorsqu’on les sème tu  
printemps.

On sarcle soigneusement le# planches de choux semés le mois dernier ; et si 
on s’apperçoit qu’ils croissent trop épais, on en transplante une partie dans 
quelque autre p lan ch e, afin que ceux qui restent puissent avoir lieu de s’étendre.

On sème de la  graine des diverses fraises à cinq à six pieds d’un mur du nord 
ou du couchant, sur un bon lab o u r, terre fraîche, bien dressée, couverte de deux 
lignes de sable et terreau tamisés ; ne couvrir les graines que très-peu de ce même 
mélange, la  sarcler très-soigneusement et attendre qu’elles lèvent un mois et 
souvent plus.

On coupe le s  branches de la  plupart des plantes aromatiques dont les fleurs 
sont passées, comme : lavande, rom arin, sarriette , hysope , baum e, e t c . ,  afin 
qu’elles puissent donner de nouveaux montans avant 1 hiver. Mais on prend pour 
ce travail un temps frais, car un temps fort chaud détruirait les plantes, ainsi 
que cela est arrivé'plusieurs fo is , surtout si les branches qui ont porté les fleura 
étaient coupées de trop près, et s’ il régnait une sécheresse.

Les oignons , au lx , rocambole et échalotte, se tirent de terre lorsqu’on voit 
leurs feuilles commencer à tomber et à se flétrir. Ensuite on les étend , en les 
séparant, dans un endroit bien aéré où elles puissent se sécher, avant de les 
employer pour le service d’hiver.

Dans un tem ps sec, on butte les céleris qui sont déjà forts', en prenant bien 
garde d’engager la terre dans le coeur de la plante , car cela la ferait tomber 
en pourriture. On lie aussi pour blanchir, les endives qui sont dans leur plein 
accroissement, on les couvre avec des planches ou avec des tuiles. Cela ne doit 
également se faire que lorsque les feuilles sont parfaitement sèches, sans quoi il 
seroit à craindre que la pourriture ne les attaquât.

Les artichauts plantés à demeure dans le printemps dernier , vont bientôt montrer 
leur fruit. C ’est pourquoi tous les petits suceurs qui partent des côtés de la tige 
doivent être coupés ou arrachés ; car si on les laisse subsister ,  . ce ne sera qu’aux 
dépens du principal fruit. 11 faut aussi les sarcler et éloigner de leur voisinage 
toutes mauvaises herbes, surtout les grosses plantes sauvages.

On transplante les brocolis, si on ne l’a pas fait le mois précédent, pour rester 
à demeure dans les endroits où ils doivent fleurir , observant de les arroser en 
plein jusqu’à ce qu’ ils ayent pris racine. On les repique dans des sillons ou rayons 
éloignés l ’un de l ’autre de deux pieds ou d’un pied et dem i, et on laisse entre 
chaque plant un pied et demi de distance.

On transplante aussi quelques choux de Savoie pour venir tard au printemps ; 
car lorsque l’hiver est sévère, ils ne croissent ni ne pomment aussi-bien $ mais 
dans les hivers doux ils réussissent souvent, et viennent tard au printemps.

Les melons doivent être tenus à l’abri d’une humidité trop grande : ce qui fait 
souvent dépérir la plante avant que le fruit soit mûr , surtout le cantaloux? et 
quelques autres espèces rares et curieuses , avides d’humidité. Si on les gouverne 
donc par la méthode commune, il faut s’attendre à les voir dépérir pour la plupart, 
avant que le fruit ait atteint le degré de maturité. -

Il faut sarcler avec soin les plants d’asperges , car ils vont pousser de nouveaux 
rejetons dans cette saison. Or ces rejetons ou ces nouveaux montans seront beau
coup plus forts , si on en écarte les mauvaises herbes et autres plantes nuisibles* 

Les planches qui contiennent les récoltes ou provisions d’h iver,  tels que panais ,
poireaux 9
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poireaux , bettes ¿ ch o u x  et c . doivent être constamment sarclés ; car si on, per
met aux mauvaises herbes■ d’y établir leur d u ra ic ile ,le sp la n sc n  souffriront. D 'ail
leurs , ces' pl au tes sauvages auront dans çette saison prompte ruent je té , et répandu, 
leurs graines ( la terre sera ,jbientôt; cou^frfp ,de leur gç^ çtàQ nif !e t  on: sera, 
plusieurs; aqnées obligé de tray îHe  ̂ sans;;ppuyoir les,déraciner. y i -i: , lrK_ f

Les fumiers e t autres engrais idi^ers ;T oxig,einle roêm qgravait; >jï: eu f Luit ôter 
scrupuleusement toute plante sauvage , surtout le chenopodium  ,o u g i e d  d’oie et 
morelle, plantes à présent fort communes sur tous les tas de fumier. Si on néglige 
ce travail, en versant le  fumier dans le  jardin, on. y versera également les mau
vaises graines dont-il est rempli, lesquelles se mêleront au terrain, et le cou
vriront bientôt de leur génération féconde. C’est pourquoi il est d’ une nécessité 
absolue d’arracfier ces mauvaises Iiéfbes, d ’en faire un tas qu’on abandonne à 1a 
Corruption loin du jard in , ou :qtf’on fait sécher: et brûler. Si on ne lait que les 
houer ou les déraciner , et qu’on les laissé reposer sur le fumier, comme cela se 
praHqiiC assez ortlinaiferiieitt J les ^^irtés mûriront'dans l ’endroit où elles sont 
déposées, et deviendront aussi pernicieuses et aussi nuisibles que si on les avoit 
laissé acquérir une parfaite maturité.

Dans ce mois on plante des boutures de racines séparées ou de pieds éclatés de 
sauge , de romarixi'j staechas , lavande , mastic , et autres plantes aromatiques f 
supposé que l ’on ait oublié de le faire au printemps. Mais ces platites ne seront 
pas si fortes;, si vigoureuses , e tn e  seront pas si en état de fésistér au froid dé 
l’ hiver suivant, que celles plantées au printemps. C ’est pourquoi on les mettra à 
l ’abri du froid, si on voit que l ’hiver s’annonce avec sévérité.

On coupe toutes les herbes qui sont actuellement en Heurs ? soit pour les passer 
à la distillation , soit pour les sécher, afin de s’en servir pendant l’hiver. Mais en 
faisant ce travail , il faut avoir spin qu’elles soient bien sèches, et .les laisser pen
dantes dans u a endroit sec et à l’ombre *, car si on les fait sécher' au so le il, elles 
se raccourciront, perdront* leur vertu, deviendront noires, et ne seront d’ aucune valeur:

Chaque semaine on continue de semer des graines^de cresson, de raves, turneps , 
radis, moutarde, et ̂ autres herbes de salade, afin de n’ en pas manquer, car dans 
cette saison , jîes herbages deviennent trop larges et tiop forts pour s’en servir.

On recueille toutes sortes de graines de plantes potagères actuellement mûres; 
on les étend sur des nattes ou paillassons pour sécher; puis ;on les bat ou on les 
frotte l’une contre l ’autre pour les faire sortir de leurs ^capsules , et* on les tient 
suspendues dans un endroit sec et aéré , .jusqu’à ce que la* saison vienne d’en faire 
usage.

La-graine de radis actuellement en boutons, doit être veillée, afin d’empêcher 
les oiseaux de la manger r ce qu’ils ne manqueroient pas de L ire en fort peu de 
temps si on ne prenoit soin de les écarter.

On sème des turneps pour dérivé re ^récolte ; travail qu’il est aise de faire en tout 
temps f  i pouryu que Ce soit ayant le vingtième de ce mois ; car si ou les s&me plus 
tard,, rarement ils-pomment bien, surtout quand, les automnes sont froides.

Le Jinochium  qui vient d’acquérir toute sa grosseur , se butte afin de le blan
chir et de le rendre propre au service. On continue aussi de transplanter les céleris 
par rayons, afin d’en avoir pour la table une succession permanente durant la 
¿oison.

Le* épinards semés à- la fin.' du mois dernier pour le service d’h iv er, sont à 
présent propres à recevoir la h ou e ,  ouvrage qu’on ne doit .faire que dans un temps 
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sec, afin que les  mauvaises herbes ,  dont la  racine ftùra été , puissent être
entièrement -détru ites; tandis qüfe si on preàd iijr teltops humide, elles repren
a n t  râcine> e t obligeïmit à un. itouVèRu travail. Actuellement l ’épinayd doit être 

lôrsqu’il croit trbp serré , Aèt il* ne/ fàut- pas ait!môins de trois pouces
d’intervalle en tre  chàqué ' plàni-, idfiA*?1 qUe i;cette plante potagère puisse* avoir de 
l;e$̂ acé pour s^étendrè'y 'et pirôHuif e de'dkrgés- feuilles cpti fonf ’tèu t le prix et toute 
la bonté de lfépinardd^liivërV' 'Î5 H ■ ■—1

P r o c h ic iïo n s  d it  J a r d in  P o ta g e r ,

., CKoù |̂i% h a r ic o ts , pois 3e plusieurs sortes.,. artichauts ,. iféves de jardin , carottes> 
laitue  ̂.de, plusieurs espèces  ̂ fjto ch iu n i pu fpnouil , céleri^ turneps ou navets , 
concombres,,. m elons, oignons , pourpier, toutes sortes de jeunes salades , quelque 
chou* fleurs tardifs , , endives, oseille , baume, pimprenelle , soucis , bettes et- 
poirées , épinards, patates ou pommes de terre , mousserons, tomates ou pommés 
d’amour , basilic , thym , sarriette, marjolaine , oryalé , menthe, sauge , romarin, 
lavatljde , hysope , capsicumpour confire , concombres pour cornichons, persil à 
grandes racines,, fenouil, anetli, montansde choux, cardes et cardons, pois-chiche ,1 
radis, scorsonaire,  cochlearia, nasturtiuni Indicuni^ des fleurs pour la salade, 
comme cap ucin es, et c ., et des graines pour confire , citrouille, courge, potiron, 
panais, et quelques autres sortes. ; . /; . }

Ouvrage à  fa ire  dans le  Jardin à f r u i t  e t dans la  Vigne.

Les arbres fru itiersq u ison tle  long desmursou en espaliers, doivent être veillés 
pour y détruire les limaçbnset autres vermines qui se plaisent-à ronger; les plus beaux 
fruits. H faut surtout écarter! les- mésanges et les moineaux ,  et les empêcher dé 
piquer les. plus belles poires, tes figues et lés raisins à mesure qu’elles mûrissent. 
On attache aussi des fioles, si ,on ne l ’a pas fait le  mois précédent, pleines d’eapt 
de mielVén divers endroits des’ arbres , pour détruire les guêpes, les frelons et les 
fourmis qui viendront se noyer en cherchant à 1 boire- de cette-.liqueur. 11 faudroit 
placer ces fioles avant que le fruit soit mûr j parce que les guêpes et les mouches 
sont moins excitées àt entrer dans la bouteille dès qu’elles ont tâté du fruit dans 
sa maturité. C e n’est qu’en s’y prenant de bonne heure qu’on pourra, en; adoptant 
cette méthode , conserver les fruits.

Si quelques-unes des branches palissées poussent en a va n t, ou si le vent les a 
dérangées, ou ïes remet en,ordre et dans leur position naturelle, et on les arrange 
detelle manière que le fruit ne soit pointé privé de la  jouissance du soleil. Mais or 
se garde bien d’arracher les feuilles , î ainsi que qtielqués personnes mal-avisées le 
pratiquent, car on erposeroit trop le fruit à Fardéur du soleil , ce qui le rendroit 
dur et l’empecberoit de mûrir comme il faut, surtoutsi on lesarrach oit long-temps 
avant que le fruit ne commençât à entrer en maturité, ,■

Les vignes de pleine terre, et celles de m uraille, doivent à présent être passées* 
en revue pour la- derrière -fois. On coupe -toutes, les branches traînantes produites 
nouvellement, on lie celles qui se sont détachées, et on les remet en place. ̂ Que 
rien surtout n’empêche le fruit v actuellement en pleine grosseur , de profiter du 
bénéfice de l’air et du soleil; La terre entre les ceps-et les raÿotts , doit être tenue



exempte des mauvaises herbe»; 5afittTqUe le* soleil ̂ àî^«cai«ën(i;ëéi^iúevSr' ! PÜuriiidité* 
chaque jour;,’ et que la  reflexionóle la cKaleur/soitplus grande poufriiiûfi* le fruit. 1 

r - On délie les boutûreà des arbres fruitiers m aculésle }àùîs§flèru iê^  
bandage offensera ou pincera, l’écorce du tronc ou du sauvageon, et em pècheraW  
arbres de,.croître également dans la. partie oh la bouture se trouve engagée. O d observé 
aussi de trancher- tous les jets et rejetqns- qui; sont à la .partie basse du tro n c, et de 
tenir le  terrain près ; dea racine^ exem ptdu voisinage de toutes mauvaises herbes. £

r , Fruits de la saison.
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Pom m és: h  coustîn  blanc d’é té , la pomme-Marguerite , la codtinne, lapomme- 
poire d’été » lep lp in  ou la  rèinette d’été ,  et quelques autres "en compotes : calville 
d’été) passe pomme rouge. '

Paires : la jargon elle, la yyindsor, la  cuisse madame, salyiati , épine-rose, 
roiange-musquee, le gros banquet, blanquetmusqué, blanquet long, ppire sans peau, 
le robin-muscat,' pòiré d’à in b re , orangé verte, cassolette, poire de la Madelaine , 
gros oignonet, poire-rose , épargne, bon-chrétien d’été , caiÜot-rosat, petite, rous- 
selette ,  avec quelques autres dé ipoindré prix.

Pèches 1 la Madelaine rouge, '-là Madelaine blanche, l’avant pèche rouge,  la  
pourptée hâtive, la néwington hâtive*/, la mignonne, la p êch e d lta lie , la n oblet, 
la beilis y violette hâtive, la belle chevreuse , l ’admirable - hâtive, l ’albermale , 
la nivette, la  montauban, la royal-George , l ’alberge-pourprée , la chancellière, la 
bourdine, avec quelques autqes.

N ectarines. ou Paries \  la rlmainé, rouge , Velrtige  ̂ la nctyington,  ̂le brugnon 
l ’italienne ,  la murray.

Prunes : prune d’O rléans, perdrigon b la n c, perdrigon violet, la rouge impériale 
ou bonurn magnum, damas musqué, damas violet, la royale, prune de C hestun , le 
drap d’o r ; , l a  sainte-rCatherine, la roche-courbon, la- reineCiaude , mirabelle,' 
la, prunjer abricot, prunai de monsieur , -maitre ‘--Claude, le  royal-dauphin, avec 
quelques autres, - -, W  ■■ r < ; !
, R aisins \ le juillet ,  le blanc à eau sucrée, le C iW ernoir.ou le moiriu à grains 

serrés, le meunier , le  chasselas , le muscadin blanc, le firankendal-blanc, le noir 
à eau çpcrée, le, raisin d’Orléans. ' ' 5
. Figues : la blanche-hâtive , la longue-bleue , la longue-blanche, l ’ischia noire," 
l ’ischir brune ou châtaigne ,  grosse ischia jaune, la ,vèrte à  chair-blanche, la  verte 
à chair pourpre, la verte à chair-rouge , 1a brunswic, la figuë de Malte , la figue noire 
de Naples , la  figue de Chypre. - î , v • *

On a aussi : avelines, noisettes , noix , mûres, fraises des Alpes , grosses groseilles 
vertes, corinthes ou petites groseilles rouges et blanches , la cerise noire , la cerise 
Ü H ere fo r t , l ’ambre et la morelle-, des melons; et erÉ serre chaude des ananas ou 
pommes de pin , et le  musa au la banaune.

Ouvrage ià fu ire  datisela Pépinière, ■* ' •*
. .. _ , 1 ■ ' : , 1 " ' -- . Vu;

A n  commencement de ce m ois, on portera son attention versles arbres entés le 
mois dernier, ~on défera leur bandage; de crainte que les bouturas u’en soient trop 
resserrées ; et lorsqu’on appërçoit des rejetons nouvellement produits au-dessous de 
la bouture ,  pu-les, coupe ou on les arrache* Ou examine aussi les arbres entes par 
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boutura l’année précédente, ou greffésaupr in tem ps, etontranchetoutes lespetites 
branches ou rejeton» qui ont p o u ssé  au-dessous de là  : bouture ou de là greffe , 
car si ot| le*  la is soit croître et Vétèndrey ils porteroient préjudice à là greffé ou 
à U bouture. ; '■ *> y  ' rr:-' ■ !.

On sarcle la  terre entre lès arbres , oh en arrache avec soin toutes les mauvaises 
barbes, on ta illa  tes a rb re sd o to u te sT e sa o rte s , arbres toujbnrs verts," arbres 
fruitiers * arbrisseaux, etori leur tlonne la  fbrrire rjvi’on déstre. M a is o n  ne tonif 
pas les tiges du tronc ou des sauvageons de trop près; car si on ne leur laisse pas 
dans les côtés quelques jets e tre je to u s  pour attirer la  sève qui doit les fortifier y 
elles ne seront pas en état de soutenir leurs têtes»

Vers la  fin élu m ois.' oh commence à ouvrir la  terre et à faire des tranchées, ou 
des trous dans les  endroits oû on se propose de replanter en Automne des troncs de 
sauvageons , o u  de jeunes arbres forestiers. On met la  main à l ’oeuvre dès à présent, 
afin qité la p lu ie puisse tremper la terre, Pattfindrir et Padoucir, ayant que la saison 
dé planter so it venue. Si - le terrain est rude , pénible et difficile , on laisse subsister 
lestram; liées ou  les“ sillons,, pendant deux mois sans y rien planter. Pendant cet 
intervalle, les mottés s’adouciront et deviendront plus aisées à briser.

On examine attentivement les jeunes plants d’arbres provenus de graines; et ot» 
voit s’ils ne souffrent point de la sécheresse, ou s’ils ne sont point étouffés par le» 
mauvaises herbes q u i, dans cette sa iso n p re n n e n t tout à coup Un accroissement 
considérable.

O uvrage à fa ir e  d a n s le  F le u r is te  ou Farterre» -•

Oh transplante d®s; marcottes d’oeiltvtS^earnés, d’beillèta et oeillets de poète, 
lesquelles, dans cette saison ; prendront bientôt racine , pourvu qu’on les plante à 
temps. Ge c b o ix d e  belles fleurs demande des- pots pour lès? contenir; mais on peut 
d-aboid planter desm arcottev dans de petita pots remptià d’ùne terré fraîche et 
légère, qu’on placera à l’orabre jusqu’à ee qtïe les marcottes ayeirt prisrueme. Ensuite 
ou ïes mettra dansi nue situation plus exposée et plus ouverte-, où ils resteront 
jusqu’à la; fiotid’Octobre^ au commencement dé brumaire ). Alors on les placera sou* 
châssis de couche-chaude , où on les plongera dans-un Ht de vieille écorce dont la; 
chaleur est é te in te , auquel on attachera des cerceaux , afin que pendant l’hiver 
ils soient à couvert e t  à l’abri dès p loies, de là neige , et du froid: Mkis lorsque 
le. temps sera doux, on leur ôtera là -cou vertu ré', et du le» laissera respirer l ’air afin 
de les fortifier. Ont p e u t, en suivant cette méthode, glarderlè* oeillets beaucoup mieux? 
que si on. les plant oit d’abnrd dans de»pdtsâ demeure ét pour fleurir; carilfc peuvent 
prendre racine et subsister dans* de trè«-petits pots qui iPauroiontquela sixième partie 
de. la circonférence des. autres; Au priniiempsoit le*  dépotera' et; on lèœfera passer 
dms des pots plus larges avec la motte de terre attachée-aùx racines; Parc« moyen 
on les gardera sains et saufs, et Us ne recevront aucune injure. Mais les oeillets, 
oeillets - carnés, otilleta dè poét« <A Outres destinés à remplir et à orner les plate- 
bandes du parterre > doivent à présent être plantés dans les couches de la pépinière 
&fieur», pour y rester jusqu’au milieu d’octobre ( vers la fin dfe vendémiaire A lors 
• tt h® placera avec la motte; dte terré attachée aux racines , dans les bordures ou 
jdate-bandes dii parterre.

he* plus b e lle *  surieules #e changent de* tv n e  , et oit les raetdans^ une terra
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fraîche et riche ; on arrache toutes lea feuilles attaquées du- blanc, et oñ lés place 
à l’ombre jusqu’à  Ce qu’elles ayent repris racine.

Il ëst encore temps cíe changer ou de transplanter Ie$ racines des iris bulbeuses , 
fritillairés, hyacinthes du Pérou, ainsi que celles de lis ¿"dé martagón* ,  couronné 
impériale , péone et iris-flam be, dont les feuilles sontactuellertient mortes. Si on 
différait plus long-temps ,  ïa plupart dé ces fleurs pousseraient de nouvelles fibres ,  
et il seroît trop tard , surtout pour lès lis blancs qui poussent de bontte heure de 
nouvelles feuilles. Cette époque passée, il arrive rarement que ces plantés1 donnent 
des fleurs dans la saison suivante.

Ori recueille les graines de toutes sortes de fleurs à mesure qu’elles viennent à 
maturité, et on les étend pour sécher au soleil : ensuite on les garde dans leur 
enveloppe ou capsule jusqu’au temps des semailles ; la graine de la plupart des 
plantes se conserve rrrjeux dans les capsules que si- où l*en faisoit sortir , en les 
battant ou err les frottant.

Les polyanthes j les primeroses et les aurioules de graine se transplantent ,  en 
observant de les couvrir et de les arroser jusqu’à ce qu’ils ayent pris racine. Il 
faut aussi durcir et affermir la terre près des racines , afin d’empêcher les vers de 
les pousser hors de terre. Pour en éloigner les vers et pour prévenir leur dégât, 
on fait quelquefois un lit de furaier froid bien battu et bien serré, sur lequel on 
met de la terre de trois à quatre pouces d’épaisseur $ puis on y planté les auri*- 
cules de graine. Ce fumier tient toujours lés vers au-dessous des racines , et empêché 
la plante d’être jetée hors de terre. A u  printemps elle prend racine dans lé  fum ier, 
se fortifie et devient belle.

On tranche la tige des plantes qui ont donné leurs fleurs; On lie aussi à dë 
petits bâtons toutes les plantes élevées , hautes , érigées , et qui croissent encore , 
afin qu’elles puissent se soutenir, et pour empêcher que le vent qui règne souvent 
dans cette saison avec violence , ne les brise.

Quand le temps est se c , on doit arroser en plein les pots de plantes annuelles; 
autrement elles perdraient bientôt toute leur beauté. On renfermé celles qui Sont 
de la tendré espèce ou deserre chaude, lorsque les nuits commencent à se rafraî
chir et à devenir froides, afin qu’elles puissent perfectionner leur graine qui rare* 
ment mûrit bien dans les mauvaises saisons, si on ne la protège pas contre l’ inclé* 
menee de l’air ; surtout lé strcunoniitnt double , la double balsamine , le quam oclit 
et le conyclvuius , avec quelques autres de la tendre espece.

Vers la  fin du m ois, on com mente à préparer des couches pour y recevoir les 
plus belles hyacinthes , tulipes et renoncules, afin que la terre ait le temps de sé 
fixer et de s’égaliser avant de les y planter ; car si elle n’est pas partout également 
ferm e, fixe et égalisée, il s’y formera des trous ou des crevasses qui retiendront 
l ’eau, et les racines qui seront en cet endroit se gâteront et tomberont en pourri
ture. Si les couches ont trois pieds d’épaisseur , et que le fond soit garni d’un 
fumier de vache bien consommé ou de vieille écorce de tanneurs, les fibres des racines 
reprendront au printemps; et comme elles recevront beaucoup dé nourriture, elles 
produiront des flëiirs de la plus belle qualité. Mais la terre dbnt ces lits sont com
posés , ne doit pas être criblée trop fin ; il faut seulement en ôter les plus larges 
pierres et bien briser lés mottes ; car quand la terre est trop fine , élite est aussi 
très-disposée à se resserrer pendant l ’hiver.

Le parterre doit être nettoyé des mauvaises herbes ; on doit, o u ïes retourner, 
ou les arracher,  p o u r'ne pas les laisser monter eu  graine.
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On sème à  présent des graines d’anemones, de jacinthes,, de pulsatilles , renon
cules , crocus-y fritillaîres> hyacinthes, tulipes, narcisses, cyclam ens, iris , auri- 
cules, lia ,  inartagons , polyanthes/ et c . , dans des pots ou dans dès caisses rem
plis d*uhe terre riche ët légère , observant de les couvrir légèremént de terre ; car 
elles pourriraient si elles étoient trop enfoncées , surtout les, renoncules, pulsa- 
tilles, anémones , auricules,polyanthes et fritillaîres ; mais les graines’ moins légères 
et plus, épaisses peuvent être plus, couvertes. Ces pots et cés caisses doivent être 
placés dans des endroits exposés au soleil du matin, et où les graines puissent éprou
ver l’influence de ses rayons jusqu’ à dix ou onz*e heures : ori les met à l’ abri, de la  
clialeur du m idi ,  car elles nè réussiraient "pas.'IL ne faut pas,non plus les laisser 
manquer d’eau  ; on doit leiir en donner doucement et peu à la fois ; une trop grande 
quantité les entraînerait hors de la  caisse, ou les feroit surnager.

C’est le moment de semer les graines de plusieurs genres de fleurs annuelles , 
dans des bordures ou plate-bandes chaudes, pour y  passer Thiver. Si on les sème 
à présent, e lles fleuriront de bonne heure au printemps suivant ; elles seront plus 
fortes, plus vigoureuses, et produiront une plus grande quantité dé fleurs que 
celles semées au printemps, et leurs graines en général mûriront [beaucoup mieux. 
Ces genres divers, sont : les pois de senteur ou les pois parfumés, le nombril de 
Vénus, le v io lier des dames ou julienne, l ’attrape'mouche de JLobel, Xeranthème ,  
l ’aimable-Sultaji , cériuthes de trois ou quatre sortes , m yosotis, chrysanthèmes , 
adonis, M e a d ia , pois du Cap Horn ,  scabieuse des Indes ,  et la plupart des plantes 
pnibellifères.

On multiplie par la séparation des racines le lyclmis écarlate double , rose- 
campion ou rose du compagnon d ouble, roquette double, gentianelle, Robin en 
lambeaux double , bouton de bachelier ou lychnis rouge et blanc, attrape-mouche 
double, îeonurus ou queue de lion du Canada* Ces partitions où boutures doivent 
être plantées dans des bordures à l ’ombre, ou bien il faut les couvrir de nattes 
ou de paillassons fort épais dans les jours chauds, et les arroser jusqu’à ce qu’elles 
ayent pris racines. Elles donneront de fort bons plans { pourvu qu’elles soient 
soigneusement arro sées), au commencement ou vers le milieu d’ octobre (sur la 
fin de vendémiaire ) ,  temps auquel on les replantera dans des pots ou dans les- 
plate-bandes du parterre , où elles fleuriront la saison suivante.

Quand le temps est humide, on fauche l ’herbe, cm la roule, et on la tond , 
afin de la rendre plus belle. On nettoie les allées de toutes mauvaises herbes » 
et on passe sur le gravier constamment le roulloir. Comme les feuilles des arbres 
commencent déjà à tomber, on les ramasse exactement chaque jo u r, afin que
l’oeil se promène agréablement par to u t, et né trouve rien qui le choque.

*

Plantes actuellem ent en fle u rs  dans le Fleuriste ou Parterre,

Quelques oeillets-carnés, l’oeillet appelé la  dame fardée^  l ’oeillet nommé tête  
- de vieillard, balsamine femelle, merveille du Pérou, amaranthes ,  gom phrena, plu

sieurs sortes d'a ste r s , verges d'or de plusieurs genres , fleur cardinale bleue et 
écarlate , campanules de plusieurs sortes, rose trémière ou mauve-rose, Coîchicum  
de Clno, cyclamens d’automne, grand conrolvulus de plusieurs sortes ,  A d o n is, 
miroir de V én u s, nombril de V én u s, soucis d’A friq u e, B astilia  ou le souci de 
France ,  aimable-sultan , scabieuse des Indes,, nigelle, touffe de Candie , apocynum  , 
pois de senteur , pois de Tanger;, pois toujours vert,  Heurs de soleil de plusieurs
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genres, lavatcres , mauves de plusieurs sortes * linaires, centaurée * Ketm ia vesi~ 
caria de quatre genres, stramonium, tubérétlès , sclareà  ; géranium , ïychnis} 
v îoliers, blattàrià lutea  , ptarmica double, Xeranthème, trois ou  quatre sortes du 
soucis du Cap de Bonne-Espérance, onagra, ly  simachia , véronique, hyacinthe 
d’automne , chardon en globe ou globulaire , violier des dames ou ju lie n n e , nas- 
tnrtium  des Indes, herbe à mulet de fa irch ild  ou hem ionitis, herbe jà l ’araignée 
de V irg in ie , oatanancbe quorumdam , catananche jlo re luteo , elichrysum  d’Am é
rique , s touchas citrina , matricaire double, coronille herbacée, chrysanthème -, 
eryngium , glaucium , asclepias à fleurs blanches , idem  à fleurs jaunes ,  idem h, 
fleurs noires, periploca  , capnoïde on fumeterre toujours v e rt, aconite iycoctonum  
luteum  , aconit salutifère , nagelius cae m iens , A lcée , hélianthèmes, Saponaire 
double, argemone M eruicana, antirrkinum  , lupins de plusieurs sortes, lavendula 
olio d issecto , ir is , m a ria , cerinthe à fleurs de pourpre et à fleurs jaunes, per- 
sicaîre ¿ ’O rient, phy sa lis  de plusieurs sortes, limonium , dracoceplialum , KÎolucca 
le vis e t sp inosa , solanum  de divers genres, mélongène, hedysarum , phalangium  t 
buglose ¿ ’O rient, alyssüm , amhrosta de trois sortes, basilic, capsicum  , Paltna- 
Christif tabac, elinopodium  de V irgin ie, Çommelina , aster de la Chine à fleurs 
doubles et à fleurs simples rouges, bleues et blanches, m!onarda de trois sortes, 
trachelium  em bellifère, convolvulus miner à fleurs blanches, bleues, et rayées 
ou panachées , hieracium  ou l ’herbe à l’épervier de diverses sortes , senecon pourpré , 
diverses espèces àianonis, quelques sortes d’astragale, lavande des Canaries, ver
veine de plusieurs espèces , echium , globulaire , Collinsonia  , polium  , spigelia  , 
lychnidea , lupin perennal ou vivace b le u , eupàtorium , dianthçra, JRudbeckia de 
plusieurs sortes , liu isc/iiaha , acanthus , ctrsium , grande centaurée , cartham us, g ly 
cine , fumeterre perennal ou vivace de plusieurs sortes , gnaphalium  ,  lunaria , chry
socoma , trois bu quatre sortes de buphthalmum f zinnia , gaura ,  orobus , trago- 

pogon de deux ou trois sortes , scorzonera ,  Bisserula , Clitoria , hibiscus de plu
sieurs sortes , haem antkus , avec quelques autres.

Arbres e t arbrisseaux de la dure espèce ou de p le ine terre, actuel
lem ent en fleurs.

Jasmin commun blanc , fleur de la passion ou passiflore , periploca , séné de scor
pion, altÏÏaea en arbrisseau de plusieurs sortes , agnus-castus , chèvre -  feuille ,  
mauve en arbre , hypericum  des Canaries en arbrisseau , hypcricum puant en arbris
seau , laurustin ,  berceau de vierge double, gignonia ou fleurs de trompette , angé
lique en arbre , magnolier ou tulipier à feuilles de laurier, joie du voyageur , rose 
musquée, séné à vessies de trois sortes, genet d’Espagne , cistes de plusieurs genres , 
phloinis, célàstre, sumach de plusieurs sortes, grenadier doublé et simple , citises 
de trois ou quatre sortes, catalpa  , clethraf ite a , LHervilla , hydrangea, lotus de deux 
ou trois sortes, spiraca , p rin os, plusieurs espèces de genestrole ou genista tinc- 
toria , ou genet de teinturier, kamaris , tamaris, medicago fru tescen s,  pericly- 
mène de Virginie ,  azalea, K altn ia , Rhododendron, Ândrom eàa, azedarach, haricot 
en arbre , cassine ou arbuste à baies de casse , thym elca, toxicodendron , spartiùm , 
genista  , avec* quelques autres.



P la n te s  médicinales r P etite lie nient propres au sew ice.

Branohe-ûrsine j mauve de verveine ou verveine-mauve, ail , a net , mdrelle * graine 
de l’herbe à l'évêque , pommé d’aiuqur , verveine grosse groseille verie , arum ou 
»ciné de pied4 do veàiti / pister, d’ Italie , aster jaune , verge d’or , basilic , sarriette 
d’été , J)aîes d e  Brÿone , racines dé Napus^ chèvre-feuille , capsicmn ou ‘poivre 
d’Inde  ̂ fleurs de safran , polygonum , graine d’ortie!, graine d’oignon , psyllium  
OU l’herbe, a ttx p u ce s / cornouiller , graine de coriandre , graine de càŸotte , endive , 
persicairo j fleurs dé jasmin t soude, lupin, m arjolaine, tabac , têtes de pavot , 
itaeckas oa  lavande de France!, pomme épineuse.

Ouvrage à  fa ir e  dans la Serre verte , dans le Jardin et dans la
Serre chaude. *

* i -  ̂ ^
Ôn inocule les orangers au commencement de ce m ois, en observant de mettre 

h l’abri du so leil le côté du tronc qui a reçu l’insertion ou la bouture. On coupe 
Jça orangers > jasmins et autres plantes exotiques grc filées en approche an printemps 
dernier, et on les sépare des tiges qui leur ont servi de m ères, en prenant bien 
garde, dans cette Opération, de détacher la greffe du tjronc,  et de n'enlever l ’argile 
Ct fa cire qu’au printemps suivant. - ; . ;

Le commencement de ce mois est la saison propre pour changer les aloès , sedum , 
mesembryaulhème* , cierges, euphorbes, et autres plantes erotiques succulentes, 
actuellement, en plein accroissement ; elles reprendront à présent racine plutôt qu’eu 
aucun autre temps de l’année. On coupe en même temps les nouveaux jets d’aloès , 
et on. les plante dans dé petits pots remplis d’une terre fraîche et sahlonneuse. Ont 
place pes pots dans un endroit ou ces jeuues plants puissent joudrdusoleilduniatin , 
observant de les rafraîchir de temps en temps avec un peu dVau dans les temps 
secs ; avec cette exactitude, oh n’aura aucun besoin d’employer la chaleur artificielle 
pour les exciter à prendre racine j car ils sont ,  dans cette saison , fortement enclins 
è étendre leurs racines.

Il est temps de changer de lit les divers genres de plantes exotiques de la tendre 
espece , constamment tenues dans dès couches de tan ; si on attendoit quelques 
jours plus taird pour faire ce changement , les jeunes plants ne pourroient recou
vrer assez dé forces pour soutenir les premiers froids qui ralentiraient leur déve
loppement ; ils né seroient ni assez forts , ni assez vigoureux pour supporter l ’hiver. Si 
on passe cette saison sans faire ce travail ,  on sera obligé de paillassonner tel
lement les p o ts , que les racines Se moisiront pendant l’hiver , se pourriront et 
dépériront. . \

Les couches dés ananas demandent actiieflènientun réchaud , c’est-à-dire, à être 
garnies de nouveau tan , si cela n’a pas été fait dans le mois précédent* Les- soi
rées commencent à devenir froides ; et si la chaleur des couches décline également’, 
les plantes souffriront. Cette saison étant cette dé leur développement, le froid les 
empêchera de prendre la vigueur nécessaire pour produire du fruit Fannée suivante , 
et les têtes des rejetons nouvellement plantés ne seront pas suffisamment garnies 
de racines avant l’hiver. Il faut donc tenir toujours les couches dans un cL gré de 
chaleur tempérée \ et comme Je$ nuits sont froides > ne pas oublier de leur donner

des
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¿es náttea qu des paillassons pour co u vertu res, afm/q u e  la  chaleur ne s'évapore 
pas. Il n© fapit pas cependant trop forcer dans cette saison.Jesplaiits désignés pour 
porte-fruits de l ’année suivante , surtout ceux qui sont ayan céf i 5de peur que le 
fruit ne vienne trop t ô t ,  et ne commence à ' paraître a va n t l ’hiver , ce qui arrive 
assez fréquemment. S o u ven t même dès suceurs , lorsqu’on; les. coupe pôur les planter 
de bonne, heure dans la  même saison ,, se trouvent forcés fin fruit Si* esi^àxte » 
à produire du fruit uno année trop t ô t ,  ou parce qu’on les a. tenus trop çhander 
ment , ou parce qu’ils ont reçu de l’ echec dans leur accroissement. Les p lants réser
vés pour porte-fruits dans l ’annee suivante, doivent à présent être einpottêsy,cl̂ s\-> 
à-dire y être mis dans des pots pour y  rester à demeure f supposé qu’on ne l ’ait 
pas fait le  inpis précédent. S i on  diffère à  faire ce changem ent, ils n’auront pas 
le temps de prendre racine avant l'hiver. C ela doit s’entendre des plants désignés 
pour donner leur fruit lorsqu’ ils .sont en caisse ou mis dans des p o ts; car ceux 
qu’on doit planter én  automne dans des couches de tan , ne doivent souffrir^aucun 
changement dans cette saison, et i l  ne faut jamais les transplanter dès qu’ils ont 
montré leur fruits sans quoi on. retarderait leur accroissement; et le  fruit seroit dégé- 
aéré et très-petit. .

Il faut aussi changer actuellement les diverses plantes de la dure espèce', et trans
planter dans des pots plus larges celles qui souffrent d’être gênées ; car si leurs racines 
sont trop resserrées , et qu’on les courre habituellement.de nattes ou de paillassons. t 
la corruption les attaquerait et elles périraient. Après la transplantation on les 
place à l ’ombre , jusqu’ à ce qu’elles ayent pris de nouvelles racines. Ensuite on les 
expose au soleil jusqu’à ce que la saison vienne de les rem iser, c’est-à-dire, d eles 
faire rentrer dans la serre verte. Il faut les garantit des vents viole ns. qui les ren
verseraient et les jeteroient bientôt hors de leurs pots ,  surtout lorsqu’elles sont nou
vellement repiquées à moins qu’on ne leur donne des tuteurs.

La terre du dessus des pots et des caisses d’orangers doit être enlevée, et il faut 
les remplir d ’u n e  terre fraîche et nouvelle,; cela les ranimera , et les aidera à sou
tenir leur fruit pendant l’hiver.

On nettoie et lavé les feuilles et les tiges des arbres à café et autres plantes 
exotiques ; on leur ôte la poussière et l ’ordure qu’elles sont sujettes à ramasser dans 
cette saison , autrement la vermine s’y m ettra, et leur portera un grand préjudice.

Vers la  En du m ois, on peut remettre en serre verte ou en serre chaude, n’im 
porte laquelle , euphorbes , et autres plantes succulentes de la tendre espèce , actuel
lement en plein air , afin de leur donner un abri contre les grandes pluies ou les 
premiers froids ; car dans cette saison les nuits commencent à devenir froides ; et si 
ces tendres plantes y restoient exposées , elles en pourraient périr. Cependant si la 
saison est chaude , on continue à les laisser jouir de l’air encore quinze jours*

fian tes actuellem ent en Jleurs dans la  Serre verte 9 dans le Jardin  ,
e t dans la Serre chaude.

Géranium de plusieurs genres, mésembryanthèmes de diverses espèces, s trape lia  
de deux sortes , plusieurs sortes d’aloês 9 sedum , cotylédons , myrtes , oranger s , 
cistes , colutée d'Ethiopie , plusieurs sortes de passiflores ou fleur de la passion , 
sensitive ,  autre sensitive appelée l'hum ble píente  , figuier d’Inde , oleandres f alcée , 
Ketmia, de plusieurs sortes , h.se man tHes , fleur cardinale, lavande maritime d’Egypte 7 
leonurus-minor y aretotides , herbe de la saint-Jean de Minorque , jatropha  de plu
sieurs sortes\ quam oclite , jasmin d’Espagne } jasmin d’Arabie f jasmin des Açores ̂  
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jasmin faillie des Indes, jasmin à feuilles de laurier ; apocynum , acacia, tenu  
Alexandrina ,  cassis dé plusieurs sortes , kedysarnm , elichrysum  , nasturtium  des 
Indes à fleurs doubles , herbe à chiffons , Voria , senecio fo lio  retuso  ̂ canna Indica  > 
fabago , trachelium  umbellatum azurium , limonium asplertiifolio ,  limonium Siculum  
guî las fero n s  , Turnera , convolvulas de plusieurs sortes , Plumer la  , phytolacca  , 
Piercea , p o lîu m  , solanum , /oins argentea Cretica , M artÿnià , sagittaire des Indes, 
cèstmm base lia  j çottonier > indigottiér , guava , cos/ns Arabicas , Eupatoriutn y 
luphthalmum ,  carica papaya , con fia  , cierge > euphorbes , melon-chardon , 
diosma de tro is sortes , sauge du Gap à fleurs bleues , crihum , pancratium. , lim o- 
dorum , Kem.pJ'cra ,  clitoria , spigelia  , Passerina , Royenia , arum Scandens ,  
W altheria9 polyanthe, tarifs, câprier, Çhironia, arbrisseau chaste de la Chine à 
feuilles découpées ,  plusieurs sortes de ricinus , crotolaria , ononis , M alpighin. ,  
escale dé deux ou trois sortes , G revia , ïVolkham eria,  lotus à fleurs noires , M itleria  
ou plante de M iller  de deux sortes ,  guanabanus ,  ou guanabane ou savon a ig ri, 
Cornutia , T'ournefortid , polygale en arbrisseau, hermania , queue de lézard ou (Sa»- 
rurus ) p lu m b a g o , achendorjia , Ambrosia du P éro u , tfA yena  , héliotrope du 
Pérou eu arbrisseau , aster d’Afrique à branches bleues , Erhetia ,  Robinia  , Rra- 
descantia , Com m elina, absinthe en arbre, convolvulus des Canaries, convohulus 
en arbrisseau ,  Bignonia , Ici Titan a de plusieurs sortes , oseille en arbre, toxico- 
dendron } c ras su  la , cyanella , avec quelques autres.

Septem bre (D u  i 5  fructidor au 9 vendémiaire )f
Ouvrage à Ja ire  dans le  Potager;

Vers le m ilieu du mois, on repique les plants de choux Heurs semés lé mois 
dernier sur de vieilles couches de melons et de concombres ; si on les mettoit sur 
des planches sans fumier sous les racines ,  les vers les pousseraient bientôt hors 
de terre. Lorsque la saison est froide, et que les plants sont tardifs 9 il faut , 
pour les bâter et les avancer, leur faire un lit léger de fumier chaud ,  en laissant 
trois pouces de distance entre chaque rayon, et deux pouces Seulement entre 
chaque plant. C et intervalle sera suffisant pour leur accroissement jusqu’à la fin 
d’octobre ( au commencement de brumaire ) ,  temps auquel on les transplantera 
dans les couches d’hiver, ou bien on les laissera en rayons sous cloche.

Vers le m ilieu du mois, il faut aussi semer quelques graines de laitues cosses J 
laitues de C ilicie  , et de la brune de Hollande, qu’on abritera du froid sous 
châssis ou sous verres. Par ce m oyen, si la laitue des bordures chaudes veuoit 
à être détruite, celle-ci seroit conservée; et si les premières échappent à la rigueur 
du froid, celles-ci leur succéderont, et on n’en manquera pas. -

Les cardons plantés en juin (en  prairial), se buttent à dix-huit pouces d’hauteur 
a présent ; on lie  les feuilles avec des cordons de paille ou de foin. Ce travail 
se fait dans un temps sec, en prenant garde d’ensevelir sous trop de terre le  
coeur des plantes. r

On peut faire à présent quelques £ couches à champignons ou mousserons, obser- 
vant de choisir un fumier, amoncelé pendant trois semaines ou un mois , afin de 
lui faire perdre sa grande chaleur. I l  ne faudroit cependant pas, ainsi qu’on le 
pratique pour les couches chaudes, jeter en tas le fumier dont on veut se servir 
pour les champignons, afin de le faire fermenter; car s’il devenoit trop chaud ,  
la  semence u y  prendrait pas aussi - bien que dans celui qui autoit moins
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subi la fermentation. C ’est pour cela que plusieurs personnes préfèrent le fumier 
de cheval , à celui de tout autre animal. Il faut quelles blancs; de champignons f 
ayent été au, moins quinze jours exposés dans un endroit sec, avant de les reposer 
sur couches*

Qn houe et Sarçle les turneps çt les épinards semés le mois dernier ; o n  éclaircit 
ceux qui sont trop serrés ; ce travail se fait lorsque le  temps est au sec et au 
beau , autrement les mauvaises herbes rep.rendrpiént racine. On sarcle ; aussi les 
planches d’oignons de carottes , de choux fleurs, de choux de M i l a n d e  choux 
pommés hâtifs , frisé hâtif de Bonneuil et d’Alsace , ensemencés le mois dernier f 
pour qu<f les mauvaises herbes ne les étouifent pas. -

Le céleri se butte toujours par un temps sec , à mesure qu’il grandit et qu’il 
grossît ; il ,ne faut pas le butter au-dessus du coeur, parce qu’on l?ç ru pêche roi t 
de continuer à cro ître , et la pourriture ou la corruption ne tarderait pas à se. 
manifester.

Vers le milieu du, m ois, on peut transplanter par Un temps buptide, toutes sortes de 
plantes aromatiquespérennales ou vivaces, comme rom ain ,  lavande t stoechas,  etc. 
lesquelles, reprendront aisément avant que les froids soient venus.

On continue de semer toutes sortes de fournitures en salades, du radis , tur- 
rteps, cresson, moutarde , cher vis, et c. Mais à mesure que le froid augmente, 
on augmente aussi la chaleur en les faisant passer jdans des situations plus chaudes; 
autrement , les froids de la matinée relâchant la terre,  les racines monteront à la 
Surface, prendront l’a ir , et seront bientôt détruites.

Toutes les graines mûres se recueillant; on les étend pour sécher sur des pail
lassons ou sur des toiles ; on les bat pour les faire sortir de la capsule, puis 
on des suspend dans tin endroit se c ,  jusqu’à ce que la saison vienne dee s’en 
servir. On observera cependant qu’elles se conservent et plus saines et plus long« < 
temps dans leurs capsules. -  ̂ *

; Quand le temps est hum ide, on transplante les choux semés en juillet (mes
sid o r), dars les endroits où on les laissera jusqu’au printemps. On transplante 
également les autres plants de choux semés en août (thermidor), afin qu’ils acquièrent 
assez de force pour être ensuite plantés à demeure.

On transplante aussi les endives, dernières semées, dans quelque bordure près 
d’une muraille, ou d’une palissade, pour y rester jusqu’en février (pluviôse) avant 
d’être' blanchies. Si le  temps est sec, on lie pour blanchir et pour le service, les 
endives qui sont en pleine grosseurr Si on les couvre avec des tuiles ou avec des 
planches, elles blanchiront également faien.

Quand le temps est au beau, on arrose'les choux fleurs de dernière récolte qui ; 
seront propres au service dans le mois prochain; sans cette précaution leurs pommes 
seront très-petites, surtout si le terrain est sec.

. On continue de sarder avec soin tous les plants de dernière récolte, et si on 
n’avoit pas Ôté les mauvaises herbes avant que les grandes pluies d’automne fussent 
tombées , on les détruirait ensuite difficilement J car elles sont dans cette saison 

, généralement abondantes et fructifères.
Vers la fin du m ois, on transplante les laitues de diverses sortes dans des bor

dures chaudes, où fon les laissera pour pommer de bonne heure au printemps. 
O n peut les planter assez épais ou assez près les unes des autres dans cette 
saison, parce que si l ’hiver les ménage, on en repiquera une partie au printemps , 
dans quelques planches ouvertes et exposées à l’an*} où elles deviendront plus 
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grosses et plus belles que celles qui soht restéès-en place seulement ; elle» seront 
moins hâtives de quinze jours outroissem aideS. -r-. ■> ;

A la fin du mois , on coupe les vieilles tiges d’asperges qui commencent à Se 
fléirir; on sarcle  et on arrache les mauvaises: herbes qui couvrent les couches des 
fusses ou allées dans lesquelles on doit les ensevelir. O n  recouvre de terre ces 
couches, a f in  que ces vieillèstigospuissent tomber plutôt en pourriture. On; exami
nera aussi lés couches quidernandent dé l’engrais ; et on tirera des vieilles couches 
de melons et d e  concombres, dür  fumier bîericonsom m é? d o n to n  lès garn ira , 
après les avoir hoüées ét sarclées.' i! : ' -■

Si cette saison étoit pluvieuse, il faudroit e n p ré se rv é r le s  jeunes plants de 
clioui fleutS'4 san s• quoi leurs tiges deviendraient noires, et la pellicule extérieure 
dépériroit en fo rt  peu de temps : c ’e s t ç é q u e le s  jardiniers appellent tuyau tourné 
en noir. ' ' ' ' ' _ sv : : 5 - !

La plupart d è s  récoltes d’été étant faites, et nVmbarraâsant plus le terrain 9 
OnlèKôtfe e t on  le sarcle dans iin 1 temps sec ; i ls e r a  propre et netjusqu’à * ce qu’on 
le prépare pour recevoir de nouvelles plantes, oujùsqu’à ce qu’on y  fasse des tran
chées que l ’on laissera en friche jusqu’au printemps; car un terrain, quoiqu’en 
jachère , est appauvri par les àiauvaises herbes;

On pourra planter quelques fèves, sur la fin du m o is, ainsique des pois hâtifs; 
s’il n’arrive pas d’accident et qu’ils  passent l’hiver sans danger, on aura de bonne 
heure au printemps suivant,, une ^excellente récolte. ’ :

Le céleri de dernière récolte ste repique'pat rayons ; dans cette saison il devroit 
toujours être planté dans un terrain plus- sec que le. céleri de première récolte. 
Comme il doit rester à demeure jusqu’au printemps , il serait à Craindre qu’il ne se 
gâtât, s’il se trou voit planté dans un terrain humide.

On transplante également des brocolis de dernière récolte dans les endroits où on 
veut leur faire passer l’hiver, afin qu’ils puissent acquérir de la force pour résister aux 
attaques d e  là  gelée* On butte en même temps les tiges 'de première récolte  ̂ et 
oti les protège contre le froid. r .. ;  ̂ : !

On sème encore quelques carottes dans les bordures chaudes ; et si elles peuvent1 
survivre à l ’hiver ,  on les aura de bonne heure au printemps. Far. ce moyen on en 
aura de jeunes un mois au moins avant que celles* semées au printemps soient 
propres au service. **

Vers la fin du m ois, on tire de terre les carottes semées en plein champ pour la 1 
nourriture des bestiaux , etc. O if les laisse cinq à six jours exposées A l ’air pour 
sécher ; ensuite on les arrange fort proprement dans q ü elq ü een d rô itsec  de la  
grange ou du grenier , où on les. met en p ile , observant dé jeter durable sec entre 
chaque plante , afin- d’en écarter la pourriture et la corruption ; et quand' les .froids 
Tifs se feront sentir* on les couvrira de pailles ou de vieille fougère bien sèche, 
afin que la gelée ne puisse mordre dessus , ni -leur causer aucun dommage. On 
conservera alors dès carottes , qui formerOnE pèndànt l ’hiver et une partie du prin
temps , une excellente pâture pour! leb ét a il , surtout pour les brebis et lés chevaux*

¥  rod a it¿d ïi Jardinpotager,

Choux on cabage, carottés, artich au ts, p an ais, patates ou pommes de terré 
¿¿W ptfes ,  o ign on s, poireaux , a i l , cé le r i,  endives, laitues" pommées d ep lu sieu r 
sortes, scoràonnaire, salsifix, cham pignonàét mousserons ,  concombres pour cùmfiie
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melon s , haricots, pois de Ronce vaux ouï à cul noir , pâisgrSsoüpois carréa ,févei 
¿G jardin tardives, bettes , turneps ou navets , radis , persil' à : grandes racinee ,  radis 
d’Espagne blancHlet noirs , montans de choit x liâtifs , cberv isyoseille , tomates 
ou pomraesd’am our, courge ou potiron , citrouille:, pimprehèllé, cardonspo îrée  , 
cardes ,) persil, origan:, ainsi que du thym , du basilic, de lam arjolaine,' d e l’hÿ7 
sope, de la sarriette d’h iver, et toutes sortes de fournitures en salades. * ” ;

r. Ouvrage, à fa ire  dans ïe> Jardin h fruits.

Il faut cueillir à présent les fruits à mesure qu’ils mûrissent, car ceux <ju’oij 
mange dans ce mois sont rarement bons long-temps. Mais sur la findu m ois, Ou aura 
déjà quelques sortes de fruits d’hiver en état d’être cueillis. Oii les laissera aussi 
long-temps sur- l’arbre que lé tenips le permettra ; car quand on les cueille dé trop 
bonnet heure, leur peau . se ride, et ils nè se gardent pas. Ou peut, sans aucun 
danger , les laisser sur l ’arbre jusqu’à ce que les matinées; commencent à devenir 
froides. Alors: on nè souffre pas que-le fruit reste plus long-temps sur l’arbre, surtout 
les poires fondantes ou qui abondent: en eau , parce que le froid, en attaquant la 
peau, leur porte un grand préjudice. En général, on observe toujours de ne cueillir 
le fru it, que lorsque le fruit Lui-même et les feuilles de l ’arbre sont parfaitement 
secs; autrement il ne sera pas de garde. ; ’ !

11 faut défendre les raisins des vignes presque mûrs actuellement contre les attaque« 
des oiseaux ; autrement ils y feroient un grand ravage j  car dès qu’ils ont entamnié 
et piqué quelques grappes, les mouches et les guêpes s’y portent en fou le , et 
achèvent le  dégât.

On transplante les framboises, fraises , groseilles vertes groseilles à grappes ou 
corinthesy vers la fin de ce mois , si le temps est humide; autrement ; on attend 
j usqu’au comîuencemènt du mois prochain. C ’est aussi à présent la meilleure saison’ 
pour planter des coupures pu boutures de groseillers, lesquels prendront mieux’ 
racine, et formeront de meilleurs plants que ceux qùi proviennent de suceurs et 
non de boutures.

Les arbres fruitiers qui sont contre la  muraille du châssis-forçant, doivent être 
actuellement taillés et palissés, c'est-à-dire, attachés au mur ou à l ’espalier, afin 
que leurs boutons puissent se préparer, avant que la 'saison soit venue d’y  appliquer, 
la bouture ou iebourgeon. !

On : doit, préparer le" terrain qui doit recevoir dès arbres fruitiers qu’on- se propose 
d’ y planter lé mois prochain , ; afin que la terre ait lé temps de s’adoucir et de s’amollir. 
Si l’on ÿ  fait de nouvelles bordures ou plate-bandes , elles seront plus fixes,' 
plus stables, et plus en état de recevoir les arbres. Mais en exposant la terre à 
l ’a ir , on en brisera plus aisément lés môttès , et le terrain sera plus en" état d’y  
recevoir une plantation. ! J '

’ ; : Fruits de la saisom* , / ■ . :
: ’r : ^  E 1 , ' i, ' 1 i '

Pêches : pêche Me M a lth e , mignonne veloutée, cardinale de Fustemberg, 
chevreuse hâtive j la nivette, pêche de Portugal, bellegarde ou lagallande, rossa nue, 
pêche pourprée-tardivey  alberge pourprée, teton de Vénus:,'-pavië royale, l ’admi
rable ,  pavie monstrueüsfe dé’ Fom pone; la Catherine/  le Rahibouillet, !la M a le -  
eastoa petite violette» > — 1 ...... : " r .J " ‘ Ai
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T rune* : la  prune-poire blanche ,  -la prune v e r t e l à  reine-Claude, le perdrigo* 

blanc et rouge ,  la sainte-Catherine , l'impératrice ,  la prune de ¿amas ,  la prunelle ,  
la prune Suisse ,  la prune abricotée, diaprée rouge , i&le vert. r4p? ;

Poires : p oire  du prince, bergamotte d’automne , bergamotte de Suisse, brute* 
bonne, , beurré rouge, doyenné ou saint-Michel verte-longue, mouilleboucbe 
d’automne, bon-chrétien d’été, rousselet de R heim s, épine d’é té , poire-figue,  
beurré d’A n gleterre ,  orange tulipée.

Raisins : chasselas ,  muscadin blanc ,,  muscadin rouge y  morillon noir ,  morillon 
rouge, m orillon blanc, raisin  ̂de Corinthe, raisin de ceps à feuilles de persil ,

' Frontignannoir, rouge et blanc, Hambourg rouge de W arner, Hambourg n o ir,  
raisin de saint-P ierre ou d’Heaperie , raisin d’O rléans,raisin-dam aa, raisin p erlé , 
raisin gris ou dentri-coloré, avec quelques autres, * ■ - ■ ■ ■

Diverses sortes de figues, de noix ,  d’avelines, de noisettes, de coins ,  de nèfles , 
et ( d'azafolles. ; : et contre les murs exposés au Nord : des corinthes Ou groseilles en 
grappes , et de la  cerise-morelle ; sur couclies chaudes , des melon«.

Pommes : pomme-brodée, la pomme-poire, reinette d’o r , calville-rouge, calville- 
blanche, courpendu , pépin ou reinette aromatique, reinette-grise, .pomme à tête 
de chat, la pomme-coin, pomme d’épice avec quelques autres : rambour fran c, 
bon à cuire, ; ■ 1 . ^

En serre chaude : ananas ou pomme de pin* ; t ;

Ouvrage à fa ir e  dans la Pépinière. ,

Vers le milieu ou versta fin du m ois, on plante des coupures ou boutures de, 
laurier dans des bordures à l'ombre ,  -observant de les arroser fréquemment quand 
le temps est sec ,  afin de les aider à prendre plus promptement racine ; car dans 
cette saison,, ces jeunes plànts croissent aisément, pourvu qu’ils soient' suffisam
ment arrosés*

On peut planter, aussi des coupures ou boutures de chèvre-feuille ,  de groseilliers, 
épineux dont le fruit est connu sous le nom de groseilles à maqueraux ; groseilliers 
à grappe , ; et autres arbres et arbrisseaux de la dure espèce ou de pleine terre , 
lesquels viennent parfaitement bien de boutures , surtout dans cette, saison qui leur 
est plus favorable que le printemps.

Si dans le mois précédent, on n’a .pas bien préparé et bien fumé la terre ou on se 
propose de planter à demeure les jeunes sauvageons pour arbres fruitiers, ,et autres 
arbres et arbrisseaux de la dure espèce, il ue faut, pas différer de le faire présen
tement, afin que la pluie puisse l'humecter ,  ‘ et, qu’elle en soit imbibée avant que 
d’y planter. > .

Versta fin du m ois, on commence à transplanter quelques arbres à fru it, arbres 
forestiers, arbrisseaux de la dure espèce ou de pleine terre, e tc .O n o b s e r v e  d * t 
commencer toujours par ceux qui ont un plus gçand nombre de feuilles m ortes, 
et de les effeuiller entièrement. Cependant si la saison, étoit au beau et au sec, il 
yaudroit mieux différer ce travail et attendre que les pluies tombassent. Mais s’il 
étoit nécessaire qu’on les transplantât ,  il faudroit les arroser dee temps en tem ps, 
autrement leur écorce rideroit, lorsqu’on transplante ainsi les arbres de bonne heure ,  
en quinze ou vingt jours ils peuvent pousser; de nouvelles fibres. H faut aussi que 
ces jeunes,plants soient soutenus par don bâtons qu des; tuteàrs, }afin * que. les vents;, - 
ÿn soufflant arec violone« pendant l ’h iv er, ne les renversent, et ne les déracinent.



pas. I l faut aussi garnir leur pied d’un bon fumier dé féuillefc ou de*vieux chaum e, 
avant que les froidsi régnent y de peur que. la gelée Ue gagne les racines , et ne 
porte aux arbres un grand préjudice. En suivant cette m é th o d e le s  jeunes plants 
seront tellement affermis et enracinés pour l’ été prochain 7 qu’ils'résisteront beaucoup 
mieux à la sécheresse que ceux plantés au printemps. C’est pour cettè raison que les 
pépiniéristes les plus habiles préfèrent cette saison pour transplanter les sauvageons 
pour fruits j les arbres forestiers, et les arbrisseaux à fleurs* D'ailleurs f lorsque ces 
arbres se trouvent en grande quantité dans les pépinières, il en coûteroit beaucoup 
peur le s ’ arroser. Mais quand le terrain est hum ide, il vaut beaucoup mieux différer 
ce labeur et le remettre au printemps, parce que l’humidité pendant l’hiver gâté 
souvent et corrompt les tendres fibres des arbres nouvellement plantés, et- même 
presque aussitôt qu’ils sont en terre ,  surtout quand la saison est fort humide.

Si les pins , sapins ) et autres arbres résineux sont devenus tellement épais et 
touffus 7 qu’il soit nécessaire dé leur faire la tonte , c’est la meilleure saison pour 
cette opération ; car actuellement ils ne sont pas tant disposés à pleurer qu’au prin
temps, et leurs blessures guériront avant que les grandes pluies d’hiyer ou les grands 
froids soient arrivés, deux fléaux nuisibles aux arbres nouvellement blessés. Les 
noyers et les érables doivent aussi, dans cette saison, subir la même opération 7 
et pour la  même raison.

Ouvrage à fa ir e  dans le Jardin à fle u rs  ou Parterre,

On creuse et on bêche les plates-bandes du parterre; on y ajoute , s’il est néces
saire t une terre fraîche ou du fumier bien consommé, et on y plante toutes sortes 
de fleurs de pleine terre , en les mélangeant de telle manière qu’il y ait toujours 
pendant la  saison une succession régulière de fleurs de 'différentes sortes dans toutes 
les places du parterre.

C’est à présent le temps de transplanter dans les plate-bandes du parterre les 
fleurs bisannuelles et vivaces semées dans la pépinière à fleurs.

Les marcottes d’oeillets , oeillets carnés et oeillets de poete , tirées des vieilles 
racines 7 et qui n’ont pas été transplantées le mois dernier 7 doivent l ’être actuel
lement et sans différer ; car si on ne. les plante pas de bonne heure en septembre 
( fructidor ) , elles n’auront pas le temps de prendre racine avant les froids , et 
seront en danger de souffrir.

On plante de bonne heure quelques tulipes dans une situation chaude, et Quelles 
soient à. l’abri du froid et des vents ; elles y fleuriront en mars ( ventôse ) , et 
même p lu tô t, suivant que la saison sera plus ou moins avancée.

C ’est à présent qu’on plante les racines de hyacinthes choisies , après avoir préparé 
leur lit avec de bonne terre , dont on le garnira jusqu’à troispieds environ de profon
deur. On ôté d’abord de cette couche six à huit pouces de terre environ , puis 
on égalise le fond ; on le met de niveau , et on tire des lignes en long et en large 9 
suivant la  distance qu’on veut laisser entre les racines 7 afin qu’elles soient égale-^ 
mèïit placées dans les rayons. Ensuite on place exactement droit les racines dans 
chaque petit carré , qu’o n , couvrira de la terre enlevée 7 doucement et observant 
soigneusement de n’en déplacer aucune. I l faut que le lit soit rempli de terre jusqu'à 
la hauteur de cinq pouces au-dessus des bulbes. Cette manière de planter les bulbes 
de hyacinthes est beaucoup meilleure que de faire un trou pour chaque racine avec 
une houe plate ,  ou avec un autre instrument*
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Il faut m aintenant tirer dè terre les bordures de bai*$ qui sont trop épaisses * les 

diviser les partager et les replanter. Il faut aussi réparer lès bordures plantées 
dans là saison dernière, qui n’ont pas réussi. ï 1 > ; < ^ ^

On prépare dès lits pour lès anémones y renoncules ?efc tulipes y au commencement 
de ce mois , supposé qu'on ne l 'a it  pas fait le mois dernier, i l  est bon que la  
terre reçoive un labour ,e t q u ’elle ait le tem psde se ¡fixer et d?être stable avant 
de lui confier les racines ; autrement elle déviendroit inégale dans la  suite:, et il 
seroit à craindre qu’on ne perdit les racines qui se trouveroiènt placées dans les 
enfonce me n s, parce que l’humidité s'arrête dans ces endroits , et que la pourriture
la suit de p rès. “

Au commencement du mois, oit plante quelquesanemones doubles ordinaires dans 
des bordures chaudes , à l’abri des vents froids et glaçans elles y fleuriront de 
bonne heure, au  printemps, si la saison ne leur est pas défavorable. -

On plante aussi des polyanthes , primeroses, statice ou gazon d’Olymjpe, attrape- 
'  mouche double ,  oeillets ¿ Quarantaine , grosses giroflées, campanelle à feuilles de 

pêcher, lychnis écarlate, T&sç-campion ou le compagnon, marguerites, camomille 
double, piatriCaire et toutes sortes de plantes, dont lès- racines ont la fibre d ure, 
et qui se multiplient par pieds éclatés, ou en divisant et partageant les racines. 
On aura attention , en les plantant , de fixer et de durcir un peu la terre autour : 
des racines,  de peur que les vers ne les poussent et ne les jettent dehors.

C’est le temps de mettre les Oignons en carafes ou e n : pots pour fleurir1 l’hiver , 
comme narcisse double de. Constantinople , narcisse' blanc , soleil d or de H ol
lande et les jacinthes de toutes espècès, même des jonquilles.

On coupe les.tiges des fleurs qui sont passées et mortes ;  et si om ne/doit pas 
les transplanter, on bêche la terre tout autour , et on met sur les bords un peu 
de nouvelle terre fraîche ou de fumier bien consommé , afin de fortifier les racines.

Il est encore temps de semer de la graine d’ir is , de tulipe ¿"couronne im périale, 
hyacinthe, fr itillà irè , coïchicum , cyclamen, renoncules , anémones , et d e îa p lu -  
part des autres fleurs à racine bulbeuses et tubéreuses , quoiqu’il eut mieux valu 
avoir fait ce travail dans le milieu du mois dernier , surtout si la saison est humide. 
Mais si lé temps est actuellement favorable, le semis réussira, pourvu qu’on s’y 
prenne dè bonne heure. Il faudroit les semer dans des pots ou dans des caisses 
remplis d’une terre fraîche, légère et assez épaisse , et prendre soin de ne pas 
les couvrir de trop de terre , surtout les renoncnles et les anémones , dont les 
graines sont fort menues et sujettes à contracter de la pourriture quand elles'sont 
trop ensevelies sous terre. On les place dans ün endroit où. elles ayent seulement 
le soleil du matin ,  jusqu’au commencement du mois prochain , temps auquel on 
les mettra dans une situation plus chaude. Si le temps est chaud et sec ,  on les 
rafraîchira doucement avec de l ’eau.

On sème aussi des graines d’auricules et de polyanthes dans des pots ou dans 
des caisses garnies d’une terre riche et légère 5 et on prend bien garde qu’elles ne 
soient pas trop enfoncées , de crainte qu’elles n’avortent, ou qu’elles ne restent 
jusqu’au second printemps sans avoir levé.

Vers la fin du mois, on plante les anémones choisies1, renoncules et tulipes , en 
observant de faire ce travail dans un temps où il est tombe une pluie légère- ,  et 
où la terre n’est pas absolument sèche ; car si la saison est belle et quelle con
tinue de l ’être pendant un temps assez considérable, lorsqu’on les aura plantées ,  
les fleurs se gâteront et périront. Ces racines doivent être à six ou huit pouces l ’une



de l ’autre ; les anémones et les renoncules doivent avoir deux ou? trois pouces de 
terre , suivant qu’elle est plus pu moins légère, au • dessus de leurs racin es, et Les 
tulipes en doivent avoir au moins six ; alors, elles donneront de belles et larges fleurs.

Si la saison étoit pluvieuse et fort .humide , il faudroit m ettreà co u ^ ert les pots 
de choix d’auricules et d’oeillets ca rn és,  ou les tenir renversés sur le cô té , afin 
que l ’humidité pût; s’échapper et s’évaporer,, Lés grandespluies, dans'cette saison, 
détrempent tellement le  terreau, e t  il en est tellement imbibé et pénétré , qu’il 
est plein de m o is is s u re e t qu’il n’aura pas le temps de se sécher avant l ’hiver: dp 
là la corruption qui attaquera bientôt les racines des plus belles fleurs, ou qui, du 
moins leur causera un grand préjudice.

On transplantera , vers la fin du mois ; la plupart des _ arbres et 'arbrisseaux à 
fleurs de pleine‘ terre , qui réussiront beaucoup mieux dans cette saison, que si oü 
attendoit le printemps, surtout dans lés terrains secs. Outre cet avantage , on est 
dispensé de les arroser autant que les autres dans l’ été suivant \ car ils prendront 
racine en fort peu de temps, et sè trouvant bien enracinés avant Les sécheresses 
du printemps, il ne sera pas à craindre qu’ils avortent ou qu’ils ne germent pas bien.

V oici la  saison propre de partager et de transplanter toutes sortes de racines 
d’iris à feuilles de g la ïeu l, péones,  acon it, gentianelle , géranium à racines de 
tubéreuse , lis asphodèle , reine des prés double , lis des vallées , sceau, de Salo
mon ,  acanthe, apocynum  dur, colombînes ôu ancholies , lychnis écarlate , cam
panules , lathyrus perennalou vivace, digitale de plusieurs sortes , pavots vivaces, e tc . 
Si on les plante à présent, elles seront bien reprises avant le' printemps:, et don
neront de belles et larges fleurs pendant l ’été; On peut aussi partager les racines 
d ’aster hâtif à fleurs et de verges d’or , dont les tiges commencent à se flétrir ,  
et les planter dans de larges plate-bandes où elles puissent avoir assez d’espace , 
et ne pas s’attacher à toutes les plantes qui croitroient auprès d’elles. Mais les 
genres à floraison tardive ne doivent être plantés que sur La fia du mois prochain,

C ’est encore la meilleure saison pour transplanter toutes sortes d’arbres forestiers 
e t de fleurs de la dure espèce, ou de pleine terre,, pour transplanter aussi des lau
riers , laurustins, et arbousiers ; car les lauriers commencent dès à présent à préparer 
leurs boutons pour les rejetons de l ’année suivante, et les deux autres commencent 
déjà à produire leurs fleurs. C’est pourquoi plus ces arbres seront plantés de bonne 
heure , lorsque les pluies d’automne se sont annoncées ,  mieux ils réussiront.

. Plantes actuellem ent en fle u rs  dans te Jardin de p la isir ou le
Parterre.

Violier annuel, scabreuse, aimable-sultan, merveille du Pérou , balsamine femelle , 
oeillet de la Chine , soucis de France .et d’A frique, rose-tremieré , crysanthème , 
cûpsicum , lupins de plusieurs sortes, pois de senteur , pois de Tanger , ptarmica 
double ou l ’herbe à éternuer ,  vrai safrau , carthamus ou safran bâtard, crocus d’au
tomne ,  Cyclamen, Colchicum  , hyacinte d’automne , asters de plusieurs sortes , cinq 
à  six sortes de verges ou bâtons d’o r ,  saponaire double ou lychnis double, camo
mille double , pied d’alouette , primerose .en arbre ,  polyanthes , herbe à l’araignée,  
âuricules , mufïle de veau., miroir de Venus , nombril de Vénus, touffe de Candie, 
aster de la Chine, hélîanthèmes, héliotropes , lychnis , campanelles, gentiane d’au
tomne , fève écarlate, persicaire d’Orient, stramonium , solarium , alkekengi à larges 
Meurs bleues , sautoline, chrysocoma>, chclone à fleurs blanches e tù  fleurs rouges s
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folium , gom phrcna  , xeranthème , centaurée , m«uyb d’Qrient * 1«vatère, iesp erl*  
de deux ou tro is sortes ', hibiscus vesicarid  de trois espèces , fleur de soleil de plu
sieurs genres , gnaphalium  , eupatorium  , pensées ou , les souhaits, du coeur , v ale- 
rien e de jardin rouge , catananche quprutndatn^ Rutschiana ,R u d b eckü i, silphium  , 
large aeonite bleu , peste de loup ou uconite salubrey cérinthe ,  alÿsson fruticosuni f 
diantfiera , hydrangeo. , tetragoitotheca ,, Monarda ,  Ambrosia y oeillet à tête de 
vieillard, on on is  dê  deux ou trois so rtes, aorophulaire , Dodartia y uchium , buglose 
de trois ou qu atre genres,, cônvatvùlas de plusieurs* so rtes, nasturtium  des Indes 
double et sim ple , avec quelques autres.

Arbres e t a rb rissea u x d e  la  dure espèce , ou de p leine terre >
actuellement, en fle u rs^

- Jasmin , rose du mois oude tous les mois, rose musquée , fleur d e là  passion 011 
passiflore , arbousier , grenadiers à simples fleurs et à fleurs doubles, quintefeuille 
en arbrisseau , mauve en arbre , lavatera frutescens , hibiscus de Syrie , ou althaea 
frutex , Jaurustin , chèvre-feuille , séné de scorpion, agnuscastus , sumach de plu
sieurs sortes , célastre , mcdicago frutescens , herbe, do la saint-Jean .en arbrisseau , 
itea, clethra , K alm ia , azalea , néflier-nain de Crète , gcuet d’Espagpe , séné à, 
vessies de P o co ck , haruamelis , Symphoricarpo# , cistes , ge n e t de Luques , citise 
hérissé } tam aris, avec quelques autres* . ~

P lantes médicinales actuellem ent propres au service.
, . ■: H1 î , jh

Caîamus arom aiieus , le fruit du cerisier d’hiver , arum ou racines de pied de 
veau , racines de peste de loup ou d’aconite salubre > fruit de l ’ épine-vinette ,  
chenevis, capsicum  où poivre des Indes , safran bâtard , graine de concombre, graine 
d’ers ou de vesce amère , graine de fenouil, graine de senegré ou de fenugrec, graine 
d’alîsandre ou de maceron , n o ix , graine de laitue , lentille , graine de livèche, 
graine de grerail ou de lithospermum. , graine de lin , houblon, graine de millet , 
graine dé fougère odorante ou de rttyrrhis , graine de cresson" de jardin , graine de 
persil de M acédoine 9 graine de carottes de Candie , graine de persil commun ,  graine 
de radis, baies de sureau , sabine , graine de seseli ou fenouil sauvage , graine de 
moutarde des haies ou à?erysimurn , graine de moutarde, morelle , verge d’or.

Ouvrage à fa ir e  dans la Serre verte e t dans la Serre chaude.

Les plantes succulentes de la plus tendre espèce sorties de la  serre chaude pour 
jouir de l'été , exigent à présent d’être portées dans la serre verte ou serre d’oran
gerie pendant quinze jours, surtout si la saison est humide , ou si les nuits sont 
froides. Quand le temps est favorable, on peut les laisser dehors jusqu’à la1 fin du 
lüois', mais s’il est mauvais, froid , et pluvieux, i l  faut nécessairement les mettre 
À l ’abri , l ’humidité leur est trèsrpréjudiciable ; quelques matinées seulement un peu 
froides, en détruiroient la plupart , ou leur porteroient un dommage irréparable*

Si les couches de tan dans lesquelles on a plongé les ananas ont perdu leur 
châlenr, on le renouvelle en remuant le tan avec une fourche, et en y ajoutant 

uouvéau tan. Si les nuits sont froides , on-couvre soigneusement les vitres..,



afin q u e; les plénts soierit -toujours entretenus dans le même état d’accroissement 
et de ligueur. J3fl vaudra mieux les renfermCTSoUachâssitjusqu’àda fin;o u jusqu’au 
■ ni ilîéu d’octobre ̂  ( à la * fin de vendémiaire)  ̂si i U; saison {»’est; ; pas, ¡trop ■ ironi e f 
que dé les remiser d’abord et de trop bonne heure dans la ;;&erre chaude; parce 
que dès qu’ ils y  sont rentrés e t q u ’on y  jfait du fetrchaque nuit , la terre des 
pots ou des caisses se desséché si promptement, qu’il fout absolument les arroser 
en pleM'î -ce7 qm ne leur est pas tn-s-salutaire dâns c^tte saison. ÏYmt cela ne 
doit s’entendre que des p tin te s q u in e  p eu vent, être pl a ce e s-a i U e u r s que dans Vétruu? 
ou la serre chaude pendant l ’hiver ; car celles qu’ il faut plonger tout de suite 
dans des couches de tan dès, qu’é llesrrentrept en serre chaude , peuvent rester 
encore en. plein air jusqu’à la s fin du mois. Alors il ï faut renouveler le tau ou 
donner à la couche^chaude un réchaud, afin.qu’elle puisse garder sa chaleur pendant 
l ’hiver. Quant aux< plantes qu’on se propose [de {plonger dans -l’écofce de tan pour 
qu’elles produisent du, fruit Vannée d?aprôs f il faut à présent les tirer de leurs 
pots,ou'¡caisses , et * lés planter dans, l ’end roitôù  elles doivent rester à demeure, 

'afin qu’elles donnent de [bonnes racines pendant l ’hiver 5 car c’est, de cela seul 
que dépend,toute la  igrosseur de lëur fruit* , lh

Vers là fin du m o is, il faudra faire rentrer les orangers dans la serre , verte , 
en observant toujours de prendre un jour sec, afin que des feuilles n’ uyent aucune 
humidité sur elles.-On les placera dans la serre, sans les presser,, en leur laissant 
un espace, propre, e t  en les rangeant le [dus près .des feuètresqu’il sera possible, 
en Attendant que tous'les autres plants soient remisés ; il suffit de lesran ger par 
ordre et tels qu’ ils seront pendant d ’hiver , quand les myrtes et autres plants de 
la dure espèce seront'rentrés^ : ce qui ne se doit faire que vers le milieu ou la 
fin d’octobre (d e  vendémiaire) ,  à moins que les nuits ne deviennent très-froides 
et ne soient; accompagnées de la  gelée. Plus on les tiendra dehors, mieux ils 
croîtront et moins ils seront eh danger de souffrir pendant l’hiver. Mais lorsque 
les orangers restent trop long-temps exposés'-d#ns|e parterre., leurs feuilles changent 
de couleur • et deviennent pâles,et jaunâtres, < Ils peuvent rarement alors recouvrer 
leur .verdure avant t’été suivant. • < :> ■ . - ■ -,j

Les autres genres de plantes exotiques à remiser dans la serre chaude , ou à 
placer dans dps cases sous verre , où un feu constamment entretenu n’est pas 
nécessaire, doivent rentrer à mesure que la saison ¿devient plus froide. On com
mence toujours par les plants de la plus tendre espèce, en passant ainsi par degrés 
jusqu’aux arbres les.plus durs; mais on ne les arrange, jamais, et on ne les met 
chacun à leur ra n g , que lorsque tous seront remisés.

Il faut préparer dans la serre chaude ou dans Y étuvc, vers la fin du mois ou 
dans les commencemens de l’autre, des couches de tan pour y recevoir des plantes 
exotiques de la plus tendre espèce. On les y placera lorsque l’écorce commence 
à s’échauffer ; mais il faut prendre garde qu’elle ne ,s échauffé à un degre violent* 
Rien ne feroit plus de-tort à la racine des jeunes plants, et rien ne seroit plus 
capable de les altérer. Quand ces jeunes plants reçoivent de l’injure dans cette 
saison , il est absolument impassible de leur faire recouvrer leur ancien état. Ç ’est 
pourquoi si l ’écorce paroît trop chaude, on diffère à y  plonger Les pots jusqu’à 
ce  que sa chaleur soit ralentie.

Lorsqu’on remet en serre les plantes exotiques, il faut avoir soin d’en arracher 
’ foutes les feuilles mortes ou attaquées du blanc; il faut nettoyer les branches et 

en ôter l ’ordure ou la poussière qu’elles peuvent avoir ramassée, et empêcher que
B  b a
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les'insectes ín’ y  restent attachés y  leur ils: leur causéroient Un grand préj udice. TI 
faut aussi rem uer ; la terre des pots ou des caisses ,í ; Ja ; d é g a g e  la soulever aveç 
«né petite truelle' , en prenant ¡ bien garde de ne; blesser mi d’offenser les racines T> 
que les branches et Wtiges des p lants soient bien propres , bien, nets et bien secs 
avant de les fa ire rentrer dans leur dom iciled’hiver. ^

’ ■ ■' ; » ’ ' " ' ■'  ̂ 11-1 ■ ' *"■ ' i v í ? : ‘ ï '•->] l û f  ■ ■; Ï Í L  ; ( ;¡ r>ï ■ ■ ■  i y*  ?  ; ) t t 1 1

fiantes actuellement enfleurs dam  la Serre verte, dans le  Jardin.,  
et ddm 'lïétuŸè ou Sérre chaude, i : ■ -

' : ■ ' -i: i •• ^  u :ü_î' •■ ?]" ■ -5 Í, . ■; V¡ il ! };■  . .-i* ■ :  ̂ ■ . L . .

Oléandres à simples flê'ürs et à'fléùrs* doubles; coin tea A E thlopica,  amaine de 
Pline, m yrtes,  tnüffe1 de Candie en arbre, scabieuse en arbre, sedum  ou joubarbe 
arborescente > diverses sortesde mesembryanthèmes, cotylédons, aloès, figuier des 
Inàzs^ndstnrtium  double, jas rai in d’Espagne, jasmin des Açores ,ja sm in jiu n e  des , 

:Iùdes, jasmin d ’Arabie , tubéreuse, lis de Cuerhesey, lis-belladonna , leonuros 
cotisas in cahus , câprier, grehadiHéS, sensitives et humble plante héliotrope arbq- 

],m cèü t, arbre d’ambre, a p ocyn ü m a sclep ia s  de plusieurs sortes,< abutilón  où 
mauve Indienne, s£apeUay canna Indica\ faux câprier, sagittaire des Indes, alcée 
d’Afrique , séneçon d’Afrique arborescent, indigotier, palma C h risti, épurges ou 
tithymales ; euphorbes, noix médicinale , gnaphalîum , G rew ia , carica  ou papaye ,  
fum era , stra monium t diosmà ,  - chironia , ■ arctotides, solanum  , spartium , D oria , 

r lotus haém orrhoidàlisj fleur cardinale , casse , séné d’Alexandrie,  sena s puño- , 
hibiscus de plusieurs sortes, Pierda  , Pancratium , crmurn de deux sortes, haemanthes à 

"feuilles de Cotchicum  > et à feuilles larges, * Plumería Bau/i£niayJ\Æartynia y M iller  la- y 
cestrum lim odorùrn, Rahfàljia, M alpighia  , conpohulus , bassellay p h ysa lis de trois 
ou quatre sortes , S p ig elie , O ldenlandiaÿ M aurocenia, C liffortia , lotus à fleurs 
noires , oseille d’Afrique en arbre , omithôgalum luteum  , K  teinta , saururus , 
cnthencum , gingembre ,  costus, K entpferia , V^olkameria, gallingale ou cyprès su s  
Ahjgticana , A  y  en a , Ruellia f  Bar le ñ a , héliotrope-odorant du Pérou ,  phy lie a ,
Coùtmelinà , lio n d eletia  y chàtdô» en flambeau érigé , C lutia , géranium  de plusieurs 
sortes, C litoria  , centaurée de diverses espèces,  phytolacca. en arbrisseau, avec 
quelques 'autres«'

Octobre ( Du 9 vendémiaire au 9 brumaire ).

t96 A 1Ñ O UVE LLE MAISCfcN ^ îUjSTÆ.QÜE, . - ' ; ;

Ouvrage à fa ir e  dans le  Potager- *

Si les couches" d’asperges n’ont pas été travaillées le mois dernier, il ne faut 
pas manquer de le faire i  présent; on coupe toutes les tiges flétries, on b o u e , 
sarcle, et arrache toutes les mauvaises herbes des couches dans' les rigoles ou 
dans les allées. Ensuite on creuse et on bêche les a llées, et -on jette la terre sur 
les couches en ensevelissant: lés mauvaises herbes. Si les lit& d’asperges manquent 
d’engrais, dont on doit les pourvoir annuellement, on leur donne du fumier bien 
consommé qu’on répand sur la terre qui tient ensevelies les mauvaises herbes, O n 
plante ensuite un rang de choux communs ou de choux Cabus; au:milieu de chaque 
allée. Ces plants échapperont aux rigueurs de l’h iver, : tandis que - ceux qui sont 
snr planches ou dans un terrain uni seront détruits; et-comme ces choux seront 
récoltés en mars (pluviôse) , temps auquel commencera le travail de printemps 
pour les aspergesj ils ne feront an eu a tort aux asperges*



Quand le temps est s e c , on continue de Butter les céleris et cardes pour les 
blanchir •; et on plante quelques endives en pleine grosseur , dé chaque côté des 
rigoles pour blanchir. Le froid dans cette saison augmentant de jour en jour , 
pourroit leur causer du dommage si bn les laissoit sur terre simplement liées et 
cachées sous une tu ile , .ainsi qu’on l’a dit dans le mois précédent, surtout si le 
froid devenoit rigoureux. Mais quand l ’hiver n’est pas rude , l ’endivii simplement 
liée peut se conserver jusqu’au milieu du . mois prochain. ■ „

On transplante de la laitue pommée commune e t ^  la brune de Hollande 1, dans 
des bordures chaudes le long des murs et dès palissades, pour y  passer l ’hiver, 
.des laitues impériales , des laitues cosses, et laitues de Cilicie. Il seroit prudent 
de repiquer, sur couches quelques-unes de ces diverses espèces, et de les couvrir 
d’un châssis ou de paillassons pendant l’hiver; car, s’il devenoit rigoureux v  il 
détruiroit les laitues cosses et de Cilicie exposées en plein air. Mais il ne faiidroit 
choisir que les plants les plus petits et les moins gros pour mettre sous châssis , 
parce que s’ils avoient acquis de la grosseur et de la largeur, ils avariceroicnt 
trop et viendroient de trop bonne heure dans les hivers doux.

On sarcle les planches d’épinards, d'oignons , et de carottes , et c. semées à la 
fin de juillet ou dans le mois d’aoât ( en thermidor ) ; on les purge avec soin dés 
mauvaises herbes, car elles détruiroient les récoltes , surtout les épinards qui totn> 
beroient bientôt en pourriture.

Dans un terrain sec et dans dus situations chaudes , on plante des fèves et oh 
sème des pois ; on doit répéter cette opération l ’une au commencement , et l ’hutib 
à la fin du moi$. Si la première se trouve trop avancée pour subsister pendaritl’hiveri, 
la  seconde lui succédera et la remplacera ayant été semée piustard. ' f :

V ers la fin du mois les plants de choux fleur3 se transplantent dans l ’endroit oft 
ils doivent passer l ’hiver. 11 en faudroit mettre quelques-uns sous cloches ou sous 
autres verres, observant de les doubler sous chaque cloche, parce que si l ’un venoit 
à manquer , l ’autre lui suppléeroit. Si tous les deux passoient l ’hiver sans danger, 
on , en transplanteroit un au printemps. Les pieds sous cloche viendront plutôt que 
ceux qui auront hiverné sur couches \ et lorsqu’on les repiquera au printemps, 6n 
trouvera quinze jours et plus de différence. On peut aussi en planter quelques-uns 
dans des bordures chaudes , le long des murs ,  et des palissades, où ils se main
tiendront fort bien si l’hiver n’est pas trop rigoureux. Cependant ceux qu’on réserve 
pour récolte générale, doivent être sous châssis afin d ’être assuré que l ’hiver n’exér- 
cera pas contre eux sa rigueur.

. On transplante à demeure les choux semés au commencement du mois d’août ( â 
la  ̂mi-thermidor ),, surtout ceux de l’ espèce hâtive. Cependant il seroit à. propos 
d’en mettre quelques-uns en réserve dans une situation chaude , de peur que ceux 
de pleine terre ne montassent en graine trop tôt dans le printemps , ce qui arrive 
presque toujours quand les hivers sont doux , et quand on les a semés de trop bonne 
heure, ou de peur que la rigueur de la saison les détruise; alors on y suppléeroit 
par ceux que l’on aurait réservé. Quant aux choux à longues côtes et qui forment 
l ’ espèce tardive ,  il n’est pas nécessaire de les transplanter pour bon avant le mois 
de février ( pluviôse j.

En quelque endroit qu’on ait semé des oignons ou des oignons de G a lles , il faut 
en sarcler les planches-, car dans cette saison les tiges d’oignons de Galles sont 
absolument mortes : en sorte qu’avant que la culture en fût parfaitement connue, 
plusieurs personnes croypient que ces oignons avoierit péri y les arrachoient et
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bêchoient la terre . Mais en moins de deux mois ils reparaîtront forts et vigou
reux , et seront capables de résister au froid le plus sévère ; et quand tous les 
autres oignons d e  l ’espèce commune auront été détruits pâr la gelée, ceux-ci seront 
sains et n’auront reçu du froid aucune atteinte. C ’est à causé dè cette rare qualité, 
;que les jardiniers , il y  a quelques années , otìtsi fort préconisé la culture de cette 
plante ; mais son odeur forte l ’ayant rendue moins estimable que l ’espèce com
mune sa rivale , on en a négligé la ciiltùre.

On sème encore à présenudes épinards et du cerfeuil, des mâches' et toutes 
sortes de salades , ou sur couches d’une chaleur modérée , sous cloches ou sous 
chàssis, ou sous cerceaux qu’on couvrira de nattes où de paillassons, pour les 
mettre à la b r i du froid , autrement elles courroient danger d’être détruites sitôt 
qu’elles auraient levé. On peut inéme les semer dans des endroits ou il y  auroit 
des plants de choux fleurs. Si elles ne sont pas semées trop près des tiges , et si 
on les repique de bonne heure quand le temps sera venu, elles ne porteront aucun 
préjudice aux choux fleurs.
{ Les choux derniers semés , afin qu’ ils puissent succéder à ceux transplantés le  
mois dernier , se repiquent sur planche pour y  rester à demeure , et jusqu’au 
printemps.

Les choux fleurs semés en mai ( floréal ) vont bientôt montrer leur tête ; on doit les 
visiter tous les deux ou trois jours, on cassera quelques-unes des feuilles intérieures 
dont on les couvrira , en les rabattant par -  dessus,  afin de les protéger contre le 
froid et l ’humidité ; car ces deux qualités pernicieuses, jointes à l ’exposition au so leil, 
changeraient entièrement là couleur des plants, et lés rendraient désagréables à 
l’oeil.

On butte les tiges de brocolis pour empêcher que le froid né les endommage , 
prenant bien ganl,e de ne pas engager la terre dans le çôêùr de ces plantes; cela 
les détruirait et les empêcherait de pommer.

Vers la fin du mois , il faut couper quelques feuilles des artichauts (celles qui 
sont à fleurs de t e r r e ) , et faire une tranchée, observant de porter le si lion entre 
chaque rang à une profondeur assez considérable, pour mettre les plants à l ’abri 
du froid. Mais il faut s’abstenir de jeter autour de nouveau fumier, comme on ne 
le pratique' que trop souvent. Cela suffit pour les rendre, au printemps suivant', 
durs et lig n eu x , c’est-à-dire, pour les convertir en bois, et pour leur donner des 
pommes petites, mal nourries, et avortées. Si le terrain exige de l’amendement , 
il faut garnir les ^sillons entre les rayons d’un fumier bien consommé , l’ ensevelir 
profondément, e t  rien ne vaudra mieux pour fortifier les artichauts. Si la saison est 
douce et qu’ il y ait apparence qu’elle continue, on diffère et on renvoie ce travail 
à un mois plus tard. ■

On peut à présent semer quelques radis dans des bordures chaudes, afin de les 
avoir de bonne heure au printemps. On fera bien d’y mêler de la carotte , parce que 
si les radis viennent à être détruits par le froid, la Carotte lui résistera , et on 
l ’aura de bonne heure au printemps.

On fait quelques couches modérément chaudes, pour'y planter de la menthe et de 
la tanésie. Ces deux plants ne cesseront de rapporter jusqu’à ce que ceux qui sont 
en plein air soient devenus propres au service , pourvu qu’on ait su les garantir 
dti froid.

On faît aussi quelques couches chaudes pour des asperges, si on veut en avoir au 
commencement de ^hiver, sinon on attend le commencement dé l’h iver, car l’aspetge
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produite au milieu de l ’h iver, n’est ni si grosse, ni si b e lle , ni si bien colorée que 
celle de février ou de mars ( pluviôse ou ventôse ).

Il faut à présent garantir avec soin les. couches de champignons ou de mousserons 
du froid et de l’hum idité, soit avec des châssis ou des verres, soit avec du chaume ; 
car si l ’humidité vient à y pénétrer, elle les détruira. A vec cette méthode , on en 
récoltera pendant tout l ’hiver.

Le fumier des couches de melons et de concombres faites au printemps dernier,' 
doit être transporté dans les carreaux, du potagdL II faut y  porter aussi celui de 
l’etable mis en réserve; on les répand sur la surface des carreaux, afin qu’ils soient 
tout prêts à être ensevelis sous terre lorsqu’on fera les tranchées.

On coupe les tiges de menthe > d’estragon , de baume et autres plantes à racine* 
vivaces, dont les tiges sont annuelles. On sarcle leurs couches, et on y répand un 
peu de fumier bien consommé, afin de bien amander le terrain. 11 faut aussi bêcher 
les allées, et les rendre propres et nettes.

Vers le milieu du m o is, on répand aussi un peu de fumier bien préparé et bien 
consommé, sur les couches qui contiennent les graines d’asperges, et dont on sc 
propose de repiquer les plants au printemps suivant. Hien n’est plus efficace pour 
empêcher les boutons d’être attaqués par le froid , supposé que l ’hiver soit [rigoureux.

Produits du Potager,

Cabbage ou choux , choux de Savoie , choux fleurs, quelques artichaut*, carottes ,  
panais, navets ou turneps , oignons, poireaux, patates ou pommes de terre , 
rocambole , échalottes, bettes, poirée, chervis, scorsonaire , salsifix , raves et radis 
noirs d’ Espagne, et quelquefois quand la saison est douce , l'espèce commune est 
abondante; cé le r i, en d ives, cardons, fenouil, cerfeuil, mâches, raves, radis  ̂
moutarde, cresson, la itu es, persil à grandes racines, cardes , brocolis, toutes sortes 
de jeunes salades; et dans les bordures chaudes , quelques laitues pommées, épinard, 
choux-cabus, choux , cabbage à racine de turriep , oseille , soucis , champignons , 
mousserons, rejetons de choux, sauge, romarin, thym , sarriette d’hiver, marjo
laine eu p o t , et plusieurs autres plantes .aromatiques.

Ou v mge à fa ir e  dans le Jardin à fruit,

C’est un bon temps que le milieu ou la fin de ce mois, pour nettoyer ,et 
même tailler tes pêchers, les arbres à nectarines ou pavies , les abricotiers , e% 
même les vignes. Il vaut beaucoup mieux s’y prendre à présent, que d’attendre le 
retour du printemps , suivant 1’.usage ordinaire; car si ce travail est fait de bonne 
heure en automne, les blessures causées p arla  taille se guériront avant que les 
froids soient venus, et il n’y aura .aucun danger à craindre pour les rejetons. .En 
tranchant toutes les branches inutiles ,  et en taillant seulement celles qu’il faut 
garder , les arbres en seront plus fort > et .les boutons porte-fleurs plus vigoureux et 
mieux nourris. Quand on laisse les rejetons prendre un plein accroissement jusqu au 
printemps, les boutons de la partie la plus .élevée des branches seront plus gros et 
plus enflés que ceux qui sont dans la partie inférieure , parce que la seve se porte 
toujours plus abondamment vers les extrémités d.çs branches. De là il arrive que les 
boutons qui spnt plus bas j  et qpi sont précisément ceux réservé* pour porter du



fruit, deviennent plus foibles, et se s trouvent moins en état de fructifier. De plus y 
en taillant dans cette saison, on peut en même temps bêcher les bordures, les 
nettoyer , et les rendre propres et ornées avant l ’hiver. Quand le printemps revient, 
l’ouvrage abonde de toute part ; ainsi dès que les feuilles commencent à tomber, on 
entreprend ce tra v a il, et le plutôt est le meilleur.

On peut ta ille r  aussi les poiriers , pommiers et pruniers ,  et continuer jusqu’à 
la fin du mois prochain , suivant que la saison s’annoncera plus ou moins favo
rable. Mais i l  n e  faut jamais tailler pendant les froids et la gelée ; car rien n’est 
plus sujet à p érir  que les tendres rejetons qui ont été blessés par le tranchant 
du fer.

C’est dans ce  mois qu’on vendange ; mais on doit choisir toujours un temps 
sec, ou il n’y  ait aucune humidité ni sur les feuilles , ni sur le raisin , et no 
jamais laisser dans la vendange des raisins gâtés, moisis , ou qui ne soient pas 
mûrs; le vin s’eu sentiroit et deviendroit dur ou dégénéré.

Les grappes des raisins de garde réservés après avoir fait vendange, se coupent 
à présent. O n les coupe avec la branche â laquelle les raisins sont attachés, et ont 
les tient suspendues par rayons dans un endroit sec , où l ’on fasse constamment du 
feu pendant l ’h iver , observant de laisser assez d ’intervalle entre chaque branche 
pour que les raisins ne se touchent pas» On peut alors les conserver jusqu’au mois 
de février ( pluviôse ).

Voici la meilleure saison pour transplanter toutes sortes d’arbres fruitiers , sup
posé que le sol du jardin soit sec. Si on doit les acheter dans une pépinière, on 
aura à présent un plus grand, chois de divers plants que si on attendent au prin
temps, parce qu’à cette époque les pépinières sont dégarnies des plus beaux plants«’ 
Dans le choir qu’on fera, on prendra toujours ceux qui sont entés sur de jeunes 
sauvageons, à la  tête desquels on n’a pas encore touché, et dont la greffe ou la  
bouture n’a qu’un an . Il suffira au printemps de couper la tête à ceux qu’on destine au 
palissage. On taille  seulement leurs racines ,  et on tranche absolument toutes les petites 
fibres ; car si on les laissoit, elles ne tarderoient pas à tomber en pourriture , et 
à gâter les nouvelles fibres que produiront les racines : cela s’appelle babiller d es  
arbres. Sitôt qu’on les aura plantés * on attachera les branches au mur ou à l ’espa
lier ; on leur donnera des bâtons pour soutien, afin d’empêcher le vent de les ébranler 
et de nuire à* la  racine. On répand aussi un léger fumier de feuilles tout autour ,  
ou de vieux chaume , avant que l ’hiver vienne , afin que le froid ne puisse s’intro-- 
duire jusqu’aux racines. Cependant il ne faut appliquer au pied de l ’arbre cè fumier 
de feuilles , ou ce vieux chaume, que lorsque le froid s’annonce, et qu’il est à 
craindre qu’il ne se fasse rigoureusement sentir; car si on le mettoit de trop bonne 
heure , et qu’il fût trop épais, il retiendroit les pluies d’automne , et causerait par 
conséquent plus de dommage que de profit.

On plante de la grosse groseille , du Corinthe ou de la groseille en grappe, et 
des fraises, afin qu’elles puissent prendre racifie avant l’hiver. Plusieurs de celles 
qui sont plantées dans cette saison , produisent du fruit le printemps suivant ; tandis 
que celles qui ne sont plantées qu’au printemps , n’acquièrent pas assez de force 
pour produire la  même année, ou ne produiseut que foiblement; et leur fruit n’est 
bon que dans la  seconde année.

Les sauvageons de tous les fruits de la pépinière se transplantent à présent; oit 
choisit les fruits les plus beaux pour les greffer. En faisant çe travail j on observé

toujours
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toujours de répandre du vieux» chaume ou du fumier de feuilles au pied de l ’arbre , 
pour mettre les racines à l’abri du froid.

On travaille à présent les vieilles couches de fraises, on lès sarcle , on les net
toie , on fixe les tenons , scions ou coureurs près de la tige , ne souffrant qu’aucun 
rejeton s’en écarte. Ensuite onJiêche les a llées, et après avoir, brisé de la terre 
qu’on rendra bien fine , on la répandra tout autour des p lants,  en prenant bien 
garde de ne pas les enterrer. On plante aussi présentement quelques rayons de 
framboises, on taille les anciens rayons qu’on veut garder, on en coupe le vieux 
bois, et on bêche la terre entre chaque rang de framboisiers. Par ce travail on 
donnera aux plants de la force et de la vigueur, ’

Les arbustes de groseille à grappes ou de Corinthe , doivent à présent être 
taillés et attachés avec de l’osier ; on bêche la terre tout autour, et on plante 
quelques choùx dans les rayons ,  pour y  passer l ’hiver seulement, et n’y  rester 
que jusqu’au printemps. Ils y  viendront beaucoup mieux que dans une situation 
plus ouverte, parce que les groseilliers ralentiront le froid , le retarderont, et 
l ’empêcheront de pénétrer trop avant dans la terre, ce qui n’arrive pas lorsque 
les choux sont en plein air et à découvert. On taille aussi les groseilliers à gro
seilles vertes ; on creuse et bêche la terre tout autour, et on plante également 
quelques choux dans leur voisinage qu ’on ôtera au printemps, et avant que les 
arbustes ayent poussé leurs feuilles. Si on a soin de bien bêcher la, terre entre 
ces deux plants , elle les rendra riches et féconds.

Il faut garder avec soin dans du sable ,  à l ’abri de la vermine , les pépins qu’on se 
propose de semer, lorsque la saison sera venue. Lorsqu’on les sèmera, on prendra 
la même précaution , car elle .mangera toutes les graines si on n’y mettoit obstacle. 

On cueille tous les fruits d’h iver, par un temps où les arbres soient parfaite
ment secs, sans quoi les fruits ne se conserveront pas si bien. On fait un mon
ceau des plus belles poires d’hiver dans un endroit s e c , où on les laisse pendant 
quinze jours ou trois semaines; puis on les essuie sans laisser aucune trace d’hu
midité : on met ensuite chaque sorte dans des paniers ou dans différentes cor* 
beilles bien garnies de papier de tous les côtés, avec du papier entre chaque fruit, 
et on couvre le tout encore avec dii papier, afin d’en exclure l'air extérieur. Par 
cette méthode on les gardera beaucoup mieux que si on les laissoit exposés à 
l ’air dans des tablettes , en les séparant seulement l ’un de Fautre, car leur peau 
deviendroit flasque et fanée ; si au contraire les plus beaux fruits sont enveloppés 
dans du papier, ils ne se toucheront jamais l’un l’autre , et se maintiendront dans 
leur beauté beaucoup plus long-temps.

Fruits de la  saison•

On a encore de la pêche madelaine rouge, pourprée tardive, incomparable, per- 
sique , jaune lisse , pavie de Pompone : raisins, -figues tardives et de seconde 
récolte, nèfles, sorbes, coings, prunelles noires et blanches, prune-impératrice, 
n oix, noisettes«, amandes.

P o ires . : doyenné ou saint-Michel , beurré-rouge , bergamotte Suisse, berga- 
motte d’Hollande , épine d’é té , franchipane, jalousie , verte-longue, poire-muscade 
oblongue tig e , Messire - Jean, Rousse line , sucrée-verte , Besidery , M arquise, 
musçodç fleu ri ; J3ezi de la M o tte , chat-brûlé, l’oeuf de Çigne ,  Çrésane, saint-
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Germai», B ezi de Chaumontelle ; et dans les bordures chaudes et le long de* 
murs, du bon-chrétien d’automne, avec quelques autres de moindre prix.

Pommes : reinette d’or, Pippin d’o r ,  pomme-poire de Loan , la  pomme-coin  ̂
reinette rouge ,  pomme-poire d’automne, Calville-rouge, Calville-blanche, reinette- 
grise, roussette-royale, pomme brodée, avec quelques autres.

Ouvrage à fa ir e  dans la Pépinière*

Pendant le corqmencement de ce m ois, on continue à faire des tranchées pour 
y transplanter les jeunes sauvageons qui doivent recevoir la greffe et la bouture 
de diverses sortes de fruits, ainsi que des arbustes et arbrisseaux à fleurs. Vers 
le milieu du m o is , on commence à lés transporter dans tes carreaux, on les met 
par rayons, et on  leur donne une distance conforme à leur grosseur.

Ce mois est le  plus propre à transplanter toutes sortes d’arbres durs ou de 
pleine terre, surtout dans les terrains secs; car dans cette saison ils donneront 
promptement de nouvelles racines, et se trouveront établis et fixés en terre avant 
ceux qu'on ne transplanteroient qu’au printemps suivant ; et même ils sont moins 
en danger de souffrir qu° ceux transplantés au dernier printemps. Mais il faut 
donner aux sauvageons de bons soutiens, et ne pas oublier de palisser ceux qu’on 
place le longîdes m urs, des palissades et des espaliers, afin que le vent ne puisse les 
jeter de côté nu les déplacer ; car les tendres fibres, nouvellement poussées par 
les racines, soufïriroieut beaucoup, et les arbres en recevroient du dommage. 
f Quand le temps est sec, on porte du fumier dans les endroits de la pépinière 

qui en manquent, on le disperse sur la  surface du terrain tout autour des tiges 
des jeunes arbres. Cet engrais. écarte le froid en l’empêchant de s’introduire dans 
la terre , et lès pluies de l’hiver en détacheront les sels pour les transmettre aux 
racines. Quand le printemps sera de retour, et qu’on creusera la terre entre les 
plants, on y enterrera le fiimier.

A présent on peut planter sur couches les noyaux de prunes-m usse! réservés 
pour tiges, observant de les recouvrir d’une terre légère d*un pouce d’épaisseur. On 
disperse ensuite un léger fumier de feuilles ou de vieux chaume , sur toute la 
surface de la couche , afin d’en écarter le froid , et d’empêcher les souris de gâter 
les jeunes plants.

C’est la vraie saison de semer des glands, qui germeront si on les tient plus 
long-temps hors de terre , et qui perdront toute leur vertu. On peut aussi semer 
de la faîne aussitôt qu’on apperçoit qu’elle est m ûre, car elle ne se conservera 
pas long-temps dès qu’elle est tombée. On sème aussi les fruits de toutes sortes 
d’épines blanches ; des baies d’ifs et d’églantiers, observant de couvrir les planches 
de la manière désignée pour les noyaux de prunes - musse l , Les graines semées 
dans cette saison lèvent souvent: au printemps suivant  ̂ tandis que celles semées 
au printemps, si elles réussissent, ne pousseront qu’au printemps de l ’année sui
vante. Plusieurs jardiniers font une tranchée dans la terre d’environ un pied d’épais
seur , et y déposent leurs baies d’épine-blanche, d’églantine, et de h ou x, qu’ils 
recouvrent d’une*terre assez épaisse, et qu’ils laissent en cet état pendant un a n , 
au bout duquel ils les retirent pour les semer sur cbuche en octobre ( vendémiaire ) j  
et les nouveaux plants poussent aux printemps suivant.

Qû sème toutes, sortes de graines d’érables j  si on les gardoit jusqu’ au printem ps
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suivant, il seroit difficile qu’elles réussissent , du moins ne lèveront - elles que 
l ’année d’après. **

On taille toutes sortes d’arbres forestiers et, toutes sortes d’arbrisseaux à fleurs 
dans) ce travail ; on coupe toutes les branches rudes et raboteuses le plus près de 
la tige qu’il est possible, sans laisser aucun éperon, ainsi qu’on le pratique trop 
souvent, c&r ces éperons ne servent qu’à défigurer les arbres. Il faut être aussi 
très-attentif à laisser une suffisante quantité de branches sur les tiges des~]eune$ 
arbres de pleine terre, afin d’attirer la  sève pour l’augmentation de leurs troncs, 
autrement ils ne seroient pas assez forts pour soutenir leurs têtes.

Ce temps est excellent pour faire des marcottes d’ormes , de tilleuls, et de tous 
les autres arbres durs et arbrisseaux qui ne laissent tomber leurs feuilles qu’ en hiver. 
Si on les met en terre dans cette saison t elles reprendront aisément ; car l ’humidité 
de l’hiver fera tenir la terre tout autour des marcottes, et les disposera à pousser 
de bonne heure des racines au printemps.

On tire de terre à présent les marcottes d’ormes, de tilleuls, et des autres arbres 
forestiers et arbrisseaux à fleurs, plantées l’année dernière. On taille leurs racines, et 
on les repique par rayons dans la pépinière. On repique également les suceurs 
ou rejetons de lila s , de rosiers, et d’autres arbres et arbrisseaux à fleurs qu’on 
a multipliés de cette manière ; on les laisse deux ans , afin qu’ils puissent acquérir 
Assez de force pour être placés dans l ’endroit où ils doivent rester à demeure.

On plante des rejetons ou coupures de différentes sortes de chèvre-feuilles, de 
lauriers, de lauriers de Portugal , et d’autres arbres et arbrisseaux de la dure 
espèce ou de pleine terre \ on les plante dans un terrain gras, ils y  réussiront 
beaucoup mieux que dans un sol lé g e r , riche ou sabloneux.

C ’est encore une saison fort propre à planter des rejetons ou coupures de planel 
ou platanes, d’aunes et de peupliers, dans un terrain pas trop humide. En pré* 
parant les rejetons, on prend soin de laisser toujours un noeud du bois de la 
dernière année à l’ extrémité de chaque rejeton. Par cette méthode } peu de rejetons 
ou boutures manqueront de réussir.

Dans ce mois, on peut également multiplier par coupures les meilleures sortes 
de groseilles vertes, et de groseilles à grappes. Si on les choisit b ien, et si on 
les plante avec soin , dans l’espace d’nn an, on en tirera de fort bons plants, 
qui seront de beaucoup préférables à ceux qui proviennent de suceurs.

On plante aussi dans le courant du m ois, des rejetons ou boutures de laurustin 
et de phillyrea; le premier sera bien enraciné au bout d’un an* mais l’autre restera 
deux années avant d’avoir pris racine.

Ouvrage à fa ire  dans le Jardin à fleu rs ,

Vers le milieu ou vers la fiu du mois , on finit de mettre en terre toutes sortes 
de racines de plantes à fleurs à mettre en terre avant Noël ( nivôse ) , comme tulipes , 
anémones , renoncules , crocus , jonquilles , hyacinthes , narcisses , iris bulbeuses , 
martagons f Us-orangps, ainsi que toutes celles qu’on a tenues hors de terre depuis 
la chute de leurs feuilles en été. Si on a souffert que quelques-unes de ces fleurs 
restassent encore en terre peu de semaines après que les feuilles sont tombées f 
elles auront poussé de nouvelles fihres ,  et il seroit trop tard pour les tirer de terre* 
I l ne faut pas non plus , quand elles sont hors de terre , les tenir trop long-temps 
abandonnées, autrement quelques-unes périront. Si on n’a  pas su tirer à temps et
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à propos les fleurs à racines bulbeuses;, ou les laisse tranquilles à présent, de peur 
de les faire périr ; ou,si elles ne périssoient pas, éHes souffriroient tellement qu’elles 
ne pourroient donner leurs fleurs au printemps suivant; et qu’elles seroient même 
quelquefois deux ou trois années avant de se rétablir,

On transplante dans les bordures ou  plate-bandes du parterre la plupart des plantes 
dures à racines fibreuses et tubéreuses , comme rbse-trémière , campanules de Can- 
torbery, chèvre-feuilles de France , colombines ou ancholiès , aconit bleu , mar
guerites, chrysanthèmes , polyânthes ,  oeillets de poëte , saxifrage ponctuée, cam
panules, asters à  fleurs hâtives, verges d’or , l’herbe à ¡araignée , asphodèle ou 
la lance du roi , péones , violiers , thalictrum  , eryngium  , statice , fleurs de soleil 
perennales ou vivaces , cyanus ou grapde bouteille bleue ,  iris à racines tubéreuses , 
centaurée, inatricaire double , camomille double, doronicum  ,  cirsium  , casque , pois 
toujours vert , astragale vivace, apocyn dur, pavot vivace, fumeterre jaune et de 
Tanger , faux câprier , digitales , glauciuih  ou pavot cornu , nombril de Vénus vivace, 
plusieurs sortes de p k lo x  , alyssum  de C rète, primerose en arbre ,  Kudbeckia ou 
fleur de soleil bâtarde t géranium vivace , herbe de saint-Pierre, violettes , lim a- 
ria ou l’honnêteté , ou la fleur satinée , renoncule globulaire, lysimachla , ciste nain , 
lychnis ou rose du compagnon , robin en lambeaux , monarda de trois sortes, 
Ruyschiana, chélidoine double, ainsi que plusieurs autres sortes,  dont on fera un 
tel mélange qu’elles puissent se succéder durant la saison.

On sarcle toutes les bordures , et on fume celles qui ne l ’ont pas été le mois 
dernier, afin qu’ elles ne restent pas plus long-temps sans engrais s en observant de 
les renouveler avec de la terre fraîch e, ou avec du fumier bien consommé, et en 
suivant la méthode désignée dans le mois précédent. On continue de planter des 
bordures de buis dans les endroits qni en manquent, et on répare les bordures gâtées 
ou qui dépérissent. O n peut faire ce travail avant les gelées,

Qn doit racler et ratisser à présent les bordures qu’on a bêchées , et où on a 
planté au commeucement de septembre ( en fructidor ). Si on fait promptement ce 
travail dans un temps sec , on détruira toutes les mauvaises herbes qui ont poussé 
depuis, et on rendra les bordures belles, propres et nettes pour tout l ’hiver.

Il est temps de sarcler avec, le plus grand soin les couches à graines d’hyacinthes , 
de tulipes , de fritillaires , et autres fleurs à racines bulbeuses qui sont en terre 
depuis un an , et de leur donner une terre fraîche, riche , bien criblée , de l’épais
seur d’ùn demi-pouce , afin de fortifier les racines et de les garantir du froid.

Les pots et les caisses qui contiennent des semences de fleurs, : doivent être reti
rés de la situation à l ’ombre où on les avoit placés pendant les chaleurs de l ’automne 
et de l’été. On les met dans une exposition plus chaude , ou dans un endroit où les 
jeunes fleurs puissent jouir le plus qu’il sera possible des rayons du so le il, et où 
elles soient à l’ abri du froid et des vents. Il faut aussi les sarcler avec soin , et 
prendre garde de n e  pas tirer les bulbes hors de terre 5 car comme elles sont fort 
petites, il est aisé de les déplacer en arrachant la racine des mauvaises herbes, 
surtout quand cette racine est grande, large et profondément ensevelie. Quand ceci 
sera fait, on recouvrira les jeunes plants d’un peu de terre fraîche passée au crible ; 
il n’en faut pas mettre beaucoup, de peur que les racines ne soient trop enterrées , et 
que la pourriture ne s’y attache , surtout dans un sol dont la terre est ferme et 
et dure.
; A  la fin du mois on met les pots d’oeillets carnés sons couvert, afin de les défendre 

♦ entre les pluies; violentes, contre la neige et la gelée, fléaux cruels et destructeurs
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de ces fleurs. Si on les a placés dans de petits pots, on peut à présent les ranger 
tout près l’ un de l'autre , sous un châssis de jardin , ou .dans une coucha à  cerceaux 
qu'on recouvre de paillassons < dans , les mauvais temps  ̂ M ais lorsque’ le temps est 
doux , ces fleurs ne peuvent pas avoir trop d’air. La méthode, de plonger ces pots 
dans de la, terre , depuis l ’extrémité jusqu’aux bords , ou de les mettre dans de vieux 
tan bien consomme , pour empeçher le froid de pénétrer jusqu’aux racines , est plus 
sûre et plus efficace ,. que celle de les laisser passer l ’hiver sur la surface de la terre.

On ôte toutes les. feuilles mortes des. pots d’auricules choisies , et on les renverse 
sur le côte , oYi on, les place sous couvert j afin de les empêcher de recevoir trop 
d’humidité , qui devjendroit pernicieuse à ces fleurs, quoiqu’elles endureront parfai
tement bien le froid ; mais la dernière méthode est la. meilleure , et il faut la préférer.

On transplante la plupart des arbres et arbrisseaux à fleurs , comme roses , chèvre
feuilles , genet d’Espagne , cytise , la, bu muni , a Ithaca fr u te x , spiraea ,* rose de 
Gueldre , lilas ,  séné de scorpion , séné à vessies, berceau de vierge , pêcher à fleurs 
doubles,' amandier, cerisier à fleurs doubles, cerisier d’oiseaux^ R obinia , maropier 
d’Inde écarlate , érable à fleur écarlate, syringa, jasmins , catalpa mezereon , chèvre
feuille érigé , chèvre-feuille à trompette o u peryçlim enum , framboisier à fleurs , fram
boisier double en arbrisseau , épine blanche à ergots de coq , épine blanche double , 
quintefeuille en arbrisseau , cornouiller ,  alisier ou cormier sauvage, troène , cor
nouiller à prunes , sumach , coccygria , coronopus maritimus ou chiendent de mer , 
faux pistachier , arbousier , laurustin , épine de Glastenbury , diverses sortes de 
sumach , de tamarins , e tc . Si on les plante dans cette saison., ils prendront racine 
avant l’hiver , et .seront par conséquent moins en danger de souffrir de la sécheresse 
au printemps suivant. Outre cet avantage , c’est que la plupart d’entre eux fleuriront 
l ’été prochain , tandis que ceux transplantés au printemps exigent d’être constamment 
arrosés dans un temps sec ,  et fleurissent rarement la même année. Mais .il faut 
remarquer que les arbrisseaux qui ne sont pas de la dure espèce ou de pleine terre , 
et qu’on plante dans cette saison , demandent unjéger fumier de feuilles ou de vieux 
chaume répandu sur la surface de la terre autour de leur tige , pour empêcher 1« 
froid d’atteindre à leurs racines. Cependant il ne faut verser ce fumier que lorsque 
le froid s’est annoncé«, autrement il feroit plus de mal que de bien / car il empé- 
cheroit la pluie de pénétrer jusqu’aux racines.

On nettoie les allées de gazon et tous les tapis de verdure, et on enlève toutes 
les feuilles qui y sont tombées , car si elles se pourrissent sur l’herbe , elles la gâteront 
et lui porteront dommage. Si on souffre également qu’elles se putréfient sur les allées 
sablées de promenades , elles lui ôteront sa couleur et le rendront d’un aspect désa
gréable. Comme on se promène rarement en hiver dans les grandes allées de gravier , 
il seroit prudent d’y faire une tranchée et d’y établir des rigoles , afin de tenir le 
gravier toujours frais , et de préserver les allées de la mousse et des herbes sau
vages. Mais ceci ne doit se pratiquer que lorsqu’on ne se sert pas de ces allées ea 
hiver , ou lorsqu’on n’a pas le temps d’y passer exactement le rouloir.

On taille les arbrisseaux à fleurs ,  comme rosiers, chèvre-feuilles , spirea , e tc  
On arrache tous les suceurs , car ils affameroient les vieilles plantes, et les empe- 
cheroient de fleurir. Les lilas en particulier jettent un grand nombre de suceurs; et 
si tous les ans on ne les coupe pas avec soin , ils s’étendent bientôt à une grande 
distance en formant un buisson épais ; cela fait tort aux arbres , et ils ne fleurissent 
jamais si bien que lorsqu’on a spin de les tenir isolés s éclaircis et débarrassés des 
rejetons trop nombreux. On peut se servir de ces suceurs pour les planter dans la
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pépinière ; car dans l’espace de deux Où troisans ils auront acquis assez de fore* 
pour être1, transplantés à demeure.  ̂ (

Sí l’on a désigné1 quelque "pièce de terre pour en faire ùn parterre , une plates 
bande, et c . , soit dans le.pôtager , soit dans le jardin\â fleurs ÿ  on d o it, sans perdre 
de temps , la  préparer et ÿ tra v a iller, afin qué la terre' reste exposée au froid de 
l’hirer qui l ’am ollira et qui l’adoucira. Outre cet avantagé , c’est que si le froid venoft 
à durer lo n g-tem p s, iL serait trop tard pour, y travailler, parce que lé moment de 
planter arriveroit tout à coup ; alors la saison toute entière se trouverait perdue.

Au commencement dé mois, on plantedes coupures ou rejetons dé chrysanthèmes 
doubles , blancs èt jaunes , dans des pots remplis d’une bonne terre qu’on place dans 
une situation chaude , et qu’on arrose fréquemment dans les temps secs. Ces fleurs 
prendront aussitôt' racine s i, pour les protéger contre le froid de l’h iv er, on les met 
sous châssis commun , et si on leur fait prendre l’air le plus qu'il est possible dans 
un temps doux ; les plants alors deviendront assez forts pour être repiqués au prin
temps dans les plate-bandes du parterre. Par cette méthode ils seront tons à fleurs 
doubles -, niais quand ils sont propagés de cette maniéré, ils deviennent bientôt stériles 
et he produisent aucune graine.

Dans le courant du mois, on met des racines bulbeuses de tulipes> d’hyacinthes, 
de jonquilles, de narcisses, etc. dans des carafes remplies d’eau, pour fleurir en 
chambres de bonne heure au printemps. On leur donne le plus d’air qu’il est pos
sible, tant que le  temps s’annonce avec douceur; car r lorsqu’elles sont tenues en 
chambres closes ', les feuilles et les tiges deviennent si foiblés, que la principale 
t/ge se trouve hors d’état de soutenir les fleurs. C ’est pourquoi il ne faut les ap
porter dans la chambre que lorsque les fleurs sont près de s’ouvrir. Il ne faut pas 
non plus les laisser exposées au mauvais temps, dès qu’elles commencent à.pousser 
les feuilles. S i on les place donc près des fenêtres dé la serre verte , où elles 
jouiront d’un air libre quand le temps sera doux, et où elles se trouveront à l ’abri 
du froid, elles produiront des fleurs beaucoup plus belles et plus fortes.

Plantés actuellem ent en fle u r s  dans le  Jardin Je p la isir  ou le
* Parterre.

Diverses sortes d’asters et quand la saison est douce : soucis d? A  frique et de 
France, merveille du Pérou, balsamine, réséda odorante, amaranthes, tricolor et 
crête de coq , gromphrena à fleurs blanches et à fleurs de pourpre, palm a christif 
ficoïdes à diamant ou glaciales , et quelques autres tendres plantes annuelles ) ,  plu
sieurs espèces de- verges d’or, crocus d’automne, amaryllis jaune automnale, cy- 
clamert) colchicum  , oeillet delà C hine, oeillet de poëte, polyanthes, au r ¡cilles , vio
lettes de trois couleurs ou pensées , aster de la Chine dè trois couleurs, persicaire 
orientale, chrysantème de C rète, linaire , violiers , physalis , buphthalmum , tu
béreuse , lis de Guernesey, lis belladonna, rudbekia ou fleur de soleil bâtarde, 
héliotrope, buglose orientale, peste de chien ou tue chien d’Amérique de plusieurs 
sortes , asc lupias de* trois ou quatre espèces, mufle de veau ou mufle de dragon , 
safran, safran bâtard, matricaire double, concolvulus de plusieurs sortes",7 pois de 
senteur, lupins, miroir de V énus, nombril de V én u s, pomme épineuse double, 
centaurée de plusieurs sortes , herbe à l ’épervier, quelques anemones'simples, fleurs 
de soleil, scabie use Indienne, p h lù x  à larges feuilles, trac hélium ,  dianthçra #
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eupatorium , a lys son frutlcosum , dracocephalum  de plusieurs sortes, sauge ¿’O rient, 
helenia , méiînèt, gentiane ¿'automne, oeillet à tête de vieillard,» plusieurs sortes 
de lychnis , saponaire double, herbe à l'araignée de Virginie , comme lina  , ch en oie , 
quelques sortes de scropbulaire, tabac , aconite à larges fleurs bleues, aconits 
salubre , campanula patula  , arec quelques autres»

Arbres e t arbrisseaux de la dure espèce, ou de p le in e  te rre ,
actuellem ent en fle u rs•

Arbousier" ou fraisier en arbre, chèvre-feuille tardif, chèvre-feuille toujours vert, 
althaea fru tex  , fleur de la passion ou passiflore, cytisus lutanqs , ketmia sy~ 
riaca , laurustin, rosier du mois ou de tous les mois, rose-musquée, quint effeuille 
en arbrisseau, framboisier à fleurs , ciste maie , phom is , ham am el, grenadier 
double , séné de scorpion , agnus ca stus, pyracanthe en fruit, cuonymus ou fusain 
en fruit , seneçon en arbre, diverses sortes de sumacb , tamaris , séné à vessie 
d'orient, bignonia ou fleur à trompette, kydrangea, ite a , clethra , genet d'£spagne, 
genet de Luque, spiraea rouge., spiraca blanche d’Amérique, \gahopsis fru tesccn s> 
arbousier traînant d'Am érique, herbe de la saint-Jean en arbrisseau avec quelques 
autres*

Plantes m édicinales, dont on p e u t actuellem ent fa ir e  usage.

Bacine de calamus arom aticus, cerisier d’h iver,  racines d'aconite salutaire , 
racines d*arum ̂  racines d*asarabacca , fruit de l’épinevmette, safran , racines de 
bettes, racines d ’ eryngo, graines de frên e, racine et graine de jusquiame, baies 
de genevier, graine de liyèche , racines de valériane , sabine , racines de saponaire, 
racines de lavande de nifcr , racines de scorsouaire racines de chervis.

Ouvrage à fa ir e  dans la Serre verte et dans la  Serre chaude.

Si<on n'a pas rentré les orangers dans la serre le mois précédent, on les fait à 
présent, et on observe, ainsi qu'il a été d it, de prendre un jour sec. On nettoie 
les têtes et les tiges , avant de les remiser. 11 faut aussi remuer la terre des pots 
et des caisses , et y ajouter un peu de fumier de boeuf on de vache, afin de 
rafraîchir les arbres , et d'empêcher la mousse de croître dans les pots et dans 
les caisses.

On fait rentrer aussi dans la serre toutes les tendres plantes : géranium nasturtium  
des Indes double, jasmin d'Espagne ,  jasmin des A çores, jasmin jaune des Indes , 
mesembryanthèines, sedum , cotylédon , arbre d'ambre, oseille en arbre, noyer de 
Malabar, le  ne u rus, hertnania , diosma , célastre d’Afrique , phylica , lotus sancti 
Ja co b i, aloès rayés et tachés, K le in ia , arctotides, -campanule des Canaries, 
sisyrinchiurn, elicrhysunt , elu tia , arbor-molle , Chironia, lycium , IV atsonia  , 
ix ia , et oseille des bois d'Afrique , gladiolus indiens ,  roseau fleuri des Indes, 
lentiscusy solarium^ physialisfruteserhs , cyclamen de Perse, asphodèle d'Afrique 
ou lance royale, ¿ainsi que plusieurs autres sortes, assez dures à la vérité pour 
rester encore en plein air. Mais dès que les froids se font sentir, il faut les en 
préserver en les rentrant» On leur donne le plus d’air possible f et tant que le



temps aura de la  douceur, on les laisse respirer avec liberté; car si on lestenoit 
trop closes ,  lorsquelles entrent en serre pour la première fois , elles, con tracte- 
roient de l ’h u m id ité , et souvent on verroit leurs feuilles dépérir et tomber. Il faut 
aussi les rafraîchir fréquemment avec de l’eau, et leur ôter constamment les feuilles 
qui jaunissent. *

Il ne faut différer à donner un réchaud aux couches de tan, si on ne l’a pas fait,' 
car à mesure que les, froids augmentent, les tendres exotiques souffrent davantage , 
et il est absolument nécessaire de leur donner de nouveaux lits. On ne plonge les 
pots dans le tan  que lorsqu’il commence à s’échauffer ; et on prend garde de les 
trop enfoncer si la  chaleur est trop grande. Il seroit plus sûr de ne les plonger qu’ à 
une certaine profondeur, et d’attendre que la grande chaleur fut abatue ; car quand 
les racines sont brûlées par le chaud , rarement elles recouvrent la santé. On lave 
avec soin les feuilles et les tiges des plantes qui ont ramassé de la poussière, ou 
que les insectes ont infestées ; sans quoi la vermine aura bientôt gagné toutes les 
autres plantes voisines , et leur porteront un grand préjudice.

Vers la fin du mois, on met à l ’abri et sous couvert : myrtes, oléandre, citises ; 
doria î ciste à gom m e, aloès commun , touffe de Candie en arbre, osteospermum ,  
buphthalmum pérennal ou vivace, absinthe en arbre, Royenia , olivier , tetragonia, 
grand magnolier, laurier d’Inde, tanesie d’Afrique , héliotrope, Clîfbrtia fflacken- 
dorfia , aster en arbrisseau, et autres dures plantes exotiques. On. les range dans 
la serre de telle manière que les branches ne s’entrelassent point l ’une dans l ’autre, 
que leurs têtes soient dégagées , et que l ’air puisse circuler librement entr’elles.

Les ananas qui doivent donner du fruit l’année prochaine, et qui ont été tenus 
pendant l’été , ou sous châssis on dans la serre chaude, doivent à présent passer 
dans une couche de tan où ils jouiront d’un degré de chaleur convenable, et on 
les laissera jusqu’à ce que le fruit vienne à maturité. Il faudra pendant l’hiver , 
les rafraîchir fréquemment avéc de l ’eau* Mais si le froid devient âpre et rigou
reux, on les place pendant vingt-quatre heures dans la serre chaude, pas trop près 
des fourneaux ou des tuyaux de fourneaux, dé peur qu’ ils ne contractent trop de 
chaleur, car le  degré de chaleur qu’ils doivent'acquérir doit être proportionné 
à l’air de la terre. Si les fibres de ces tendres plantes se dessèchent trop pendant 
l ’hiver, le fruit en recevra du dommage, et sera très-petit. Cette négligence est 
cause qu’i l  arrive très-souvent que les jeunes plants provenu^d’oeilletons et de 
couronnes de l ’année précédente, donnent un fruit précoce, un fruit qui ne devoit 
paroître que l ’année d’après, un fruit enfin fort petit et de nulle valeur. D ’un autre 
côté on doit bien faire attention à ne pas leur donner plus d’eau qu’il ne faut, car le 
trop’ d’humidité leur est aussi pernicieux que le trop de chaleur.

Si au commencement du mois la saison a continué de se rendre favorable ,  on 
laisse encore en plein air les tendres plantes. Mais il ne faut pas tarder à rentrer 
les espèces suivantes : viburnum d’Amérique de plusieurs sortes, acacia, apocyns , 
roseau fleuri des Inde» , arbres de corail, lotus sancti Jaeobi, aloès d’Afrique , chardon 
en flambeau, M a lp igh ia , tithymales, hémanthe, phillyrea  , capensis, figuier d’Inde, 
Wuhamcria , protca ,  bois de *guittare, Tum era  „ solarium, hibiscus de plusieurs 
sortes, ju s tic la , phytolacca en arbre, myrtus, Z ela n ica, Euphorbia de plusieurs 
sortes, et toutes les autres plantes exposéesWn plein air pendant l’été. Il faut 
d’abord les remiser pendant quinze jours ou trois semaines ‘dans la serre-verte , 
poury jouir encore librement de l’air ; et vers la lin du m ois, les rentrer dans la  
«erre chaude, pour y  rester pendant l ’hiver* j ■ .v .  ̂ ^ ■„

Vers
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Vers la fin du mois j on commence à faire du feu avec précaution dans la serre 

chaude , car les nuits sont froides. Si la chaleur est trop-grande , elle fera pousser 
et bourgeonner les plantes y et cela les affaiblira ; il arrivera encore que la saison 
étant trop avancée pour que les nouveaux jets puissent se fortifier, leurs feuilles 
dépériront et tomberont. On observe aussi de rafraîchir assez souvent les plantes 
avec de l’ eau, car les feux qu’on fait dans les fourneaux desséchant l ’air de la 
serre, et occasionnant aux plantes une transpiration plus grande qu’au paravant, 
sont cause qu’il faut plus d’eau. On en donne peu à la fois, mais fréquemment, 
et seulement ce qu’il faut pour atteindre à  chaque fois les fibres' qui sont à l ’extré
mité des pots. On enlève lèurs feuilles à mesure qu’elles jaunissent, et on ne îdisae 
aucune feuille morte dans la serre, aucune toile d’araignée, ni aucune sorte d’ordure, 
afin que la serre soit toujours propre et nette, et que les plantes se conservent 
en santé.

Planfes actuellem ent en fle u rs  dans la Serre verte , et dans la
Serre chaude.

Géranium à fleurs écarlates , géranium à fleurs d ’ asafabacca, mesembryanthèmes 
de plusieurs sortes, cotylédons, chrysantèmes, jasmin d’Espagne, jasmin d’Arabie, 
lantana à feuilles de houx, jasmin jaune des Indes, arctotides, cyclamen de Perse, 
aloès de plusieurs genres , campanules des Canaries, cassia Baham ensh , sensitive 
et l’humble plante, lis die Guernesey, lis-bella donna, diverses sortes de fleurs de 
la passion ,  leonurus euphorbia de différentes sortes, alcea grossulariae fo lio  , myrte 
à fleurs doubles , Yucca indica , polygala arborescens , herbes de la saint-Jean en 
arbrisseau de Minorque, papaya , A ïa lp ’gkia hibiscus de plusieurs sortes , sens cio 
fo lio  retusat opuntia y Plume ri a , Tum erat Skerardia9 sena spuria, limonodorum , 
à fleurs de pourpre , solanum , conysa Martïnya , C lutia , M illeria , Lantana , 
Rauvolfïa^ N i a muta , gingembre, Cos tu s , salvia ,  Affricana  , arum caulescens, 
arum scandons, S  p ig e lia  , Diosma , polyante crinum , phytolacca , Piercea ,  
K leinia  , crassula , lance-royale d’ Afrique, phylica pancratium , baselia, plumbago^ 
Zygophyllum 9 acacia , hoemanthe , oléandre double , lotus sançti Jacobi,  aster à 
branche? , et à fleurs bleues, du Cap de bonne-Espérance, lavande des Canaries, 
soucis d’Afrique à feuilles de chiendent, Wolkameria , amaryllis à, feuilles ciliées , 
et quelques autres.

Novembre ( Du 10 brumaire au 9 frimaire ).

Ouvrage à fa ire  dans le Potager:

On fait des tranchées entre les artichauts, on sillonne les racines bien également 
de tous les côtés, afin de préserver les plants des injures du froid. Cette manière 
est préférable à celle de mettre dessus du fumier long, ainsi qu’on le pratique ordi
nairement ; mais avant d’entreprendre ce travail, il faudroit couper les tiges à fleur 
de terre , excepté celles réservées pour donner du fruit j on lie celles-ci, et on le» 
couvre de terre , afin de les mettre à l ’abri du froid. Si Thivèr s’annonçoit ensuite 
avec rigueur , on couvriroit les racines avec un peu de litière sèche, qu’on ôteroit 
dès que le temps reprendroit sa première douceur. On p e u t, par Cette méthode, 
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conserver des artichauts pendant l ’h iver. Mais tant que la saison est douce , on diffère 
cet ouvrage à la  fin du mois ou au commencement de l’autre. Quand les artichauts 
sont enterres de trop bonne heure , iis sont enclins à pousser*des rejetons à travers 
les rigoles à la  fin de l’automne , et se trouvent alors en danger d’être détruits par 
le froid. JSi on n ’a donc qu’une petite quantité d’artichauts, et qu’on puisse lès enterrer 
en très-peu de temps , on retardera autant que la douceur du temps le permettra. 
Mais si les artichauts se trouvent en grand nombre, on commencera de meilleure 
heure , de peur que le froid ne surprenne avant la fin de l'ouvrage. Cette terre mise 
en sillons sera suffisante pour garder les artichauts dans les hivers ordinaires et com<* 
mùns ; mais s’i l  arrivoit des hivers aussi rigoureux et aussi durs que ceux de 1767 
et 1768 $ on jette  de la paille ,  du fumier long , de vieilles tiges de pois , de la fou
gère ou de v ie u x  tan , sur les sillons ou rigoles ; et si ces couvertures sont assez 
épaisses, elles mettront les plants à l’abri de tout danger ; mais ou les ôtera prompt 
te ment dès que le froid sera passé.

Si on n’ a pas préparé les couches d’asperges le mois dernier} il ne faut pas laisser 
passer le commencement de celui-ci sans y travailler ; on commence par couper tous 
les tuyaux , et on sarcle avec soin dans les allées, où on enterrera les mauvaises 
herbes ; on jettera ensuite de la terre dessus, et on suivra la méthode désignée 
dans le mois précédent.

Quand le temps est doux, les choux fleurs et les laitues sous châssis ou sous 
cloche , doivent respirer l’air le plus qu’ il est possible , en les découvrant ehaquè 
jour dans un temps sec, et en les remettant quand il est humide. Cependant, coramé 
il faut que ces plantes jouissent de l ’air , on soulève seulement les verres d’un côté 
avec un soutien , afin que l’air puisse circuler. Trop d’humidité amèneroit la pour
riture , et trop de soins pour les tenir parfaitement closes , les rendroient foibles, 
et les exposeroient à périr , si un grand froid , sans être accompagné du soleil ,  
succédait tout à coup à la douceur „du temps. Quand il gèle par un temps noir et 
loiubre , on les tient étroitement renfermées , même pendant plusieurs joûrs.

On sème des pois , et on plante des fèves dans un temps s e c , afin de succéder 
aux plants du mois dernier j on hutte les tiges de pois et de fèves qui sont déjà 
grandes , afin de les préserver des injures du froid.

On sème aussi des salades sur couches modérément chaudes , comme laitue , cresson » 
moutarde, petites raves, radis, navets ou turneps, e tc . pour en avoir conlinuelle.- 
nent. Quand le  temps est sec , on en profite poinf tirer de terre les endives, qui 
sont en plein accroissement , et on les pose dans des tranchées pour y  blanchir 9 
observant toujours de les placer horizontalement sur les côtés du sillon exposés au 
soleil, afin q.tie l ’humidité puisse s’ évaporer , et ne gâte pas les plantes. On butte 
le céleri pour b lan ch ir, et on prend soin de ne pas ensevelir le coeur de la plante £ 
cet ouvrage doit se. faire dans un tems sec.

La terre désignée pouf porter les récoltes de primeur doit être fumée , et partagée 
en autant de sillons qu’il en faut 5 et supposé qu’elle soit ferme et dure , le froid 
ïadoucira et l ’a mollira. Ce travail abrégera celui du printemps , et laissera du temps 
pour remplir d’autres objets plus pre^ans.

Au commencement du m ois, on sème des carottes et des radis dans des bordures 
chaudes, le long des murs et des palissades , pour venir de bonne heure au prin- 
teipps , si on ne l.a pas fait le mois précédent. Dans ce cas-là on en doit semer encoxtfi 
tl autres y ers la fin du m ois, afin d’être plus sûr de réussir«
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On arrache tontes Je feuilles jaunissantes des choux fleurs , et on butte loi 
tiges de ceux qui sont sous cloche ou sous châssis , en prenant bien garde de né 
pas élever la terre jusqu’à ensevelir le coeur de ces plantés, car cela sëroit capable 
de les détruire.

Les épinards, les oignons, et autres plantes à récolter, semées en juillet et en 
août ( en thermidor ) ,  doivent être constamment sarclées, sans quoi les mauvaises 
herbes s étendront sur le terrain, et en empêchant l ’humidité de se dissiper , feront 
tomber les jeunes plantes en pourriture.

On fait des couches chaudes pour asperges, afin d ’en avoir à la fin de l ’au
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tomne. Les têtes que ces premières produiront ne seront ni aussi belles, ni aussi 
nombreuses, ni aussi bien colorée» que celles qui proviennent de couches faites en 
janvier ( nivôse ) ; en sorte que les jardiniers qui désirent avoir des asperges d’uns 
belle couleur verte ,  ne doivent point faire de couches d’asperges dans cette saison.

Vers la fin du m ois, on tire de terre les carottes . panais, patates ou pomme* 
de terre , bettes, salsifix, scorsonaire , , persil à laYgll ràeines, e tc - , on. les met 
dans le sable, afin de les garantir du froid, de l ’humidité et de la vermine. Le 
froid et la grande humidité les détruisent également; car alors la vermine s’attache 
aux racines et les dévore. Quand on néglige ce travail et que la terre reste long
temps gelée, il n'est pas possible de tirer ces plantes pour s’en servir ; et lorsque le* 
froid est passé,- celles qui ont resté en terre9 dépérissent aussitôt.

Si pendant ce mois le temps se met au sec et au froid, on porte du fumier'dans 
les carreaux du potager. Il sera prêt à servir lorsqu’on labourera la 'te r r e , et ce1 
aéra toujours autant de fait ; faute d’observer cette méthode, on se trouve souvent? 
dans l’embarras des travaux, qui se succèdent avec rapidité et ¥fqui sont tou jour» 
cause de quelques négligences quelquefois essentielles.

Dans cette saison , on apporte l’attention la plus grande aux couches chagider 
de salades , de concombres ,  et autres plantes ; car les nuits étant longues ët froides ,  
les jours très-courts, chargés de brouillards et d’humidité ,  i l arrive souvent que 
lès plantes moisissent et pourrissent. D ’un autre côté, la chaleur des lits se trou
vant beaucoup dim inuée, soit par la pluie , soit par la neige, rend la conduite 
des couches très-difficile en cette saison.

Deux ou trois fois la semaine.on visite les choux fleurs d’automne , et on leur donne 
actuellement tous les soins ; on casse les feuilles qui paroissfnt au -  dessus de 
leurs têtes, afin qu’elles servent à les garantir de l’humidité et des gelées blanche* 
du matin , car si ces jeunes plants y restent exposés , ils devindroht décolorés , et 
leurs têtes prendront un tel accroissement qu*elles ne seront plus propres au service.

Produits du Potager.

Cabbage , c^oux de Savoie , choux fleurs ( ceux qui ont été semés en mai ) # 
choux calibre, quelque» artichauts tardifs , choux rouges , épinards, montants de 
choux , oignons, poireaux , a il, rocambole , échalbttes , tumeps ou navets , bettes/ 
carottes , panais, chervis , sal’sifix , patates ou pommes de terre , scorsonaire ,  
cochlearia, artichauts dé Jérusalem, potirons, radis d’Espagne blancs et noirs , persil à 
Lirges racines , sauge, choux du levant, champignons, mousserons ; et sur couche* 
chaudes, quelques asperges, e tc .

Pour sal'ade : laitues , scarollfe , cresson , tumeps ou navets , mâches ou doucette, 
coriandre , pîmprenelle, et autres' petites herbes de couches chaudes ou de bor-
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dures chaudes près des murailles et des palissades, endives , céleri *, et si la saison 
•fit douce , quelques laitues brunes de Hollande, et de la laitue pommée commune.

Pour soupe : b ettes , cardons , thym , céleri, cerfeuil , soucis , sarriette d’hiver, 
hysope, oseille , persil, marjolaine , avec quelques autres.

Ouvrage à fa ir e  dans le Jardin à fru its .

Si le temps est favorable, l’on pourra encore élaguer et tailler les arbres de 
pleine terre, com m e pêcher, nectarins r abricotiers, poiriers, pommiers , la vigne 
même, et tous ceux qui sont le long des murailles et en espaliers. Mais ij[ ne faut 
pas différer plu» tard , surtout si on voit qu’il, y ait apparence de froid et .de 
neige; car les tendres arbres „de fruits à noyaux en recevroient du dommage; et 
les blessures faites aux brandies qui portent le fruit ne se guérissent pas, lorsque 
la gelée succède à la neige; les poiriers et les pommiers n’en souffrent pas, et 
rien n’est à craindre pour eux.

On dépouille les figuiers de tous leurs fruits tardifs ; car si on les laissoit sur 
l ’arbre , ils gâteroient et rendroient infectes les tendres branches. On fixe et on 
attache an mur , le plus ^rès qu’il est possible, toutes les branches ; on les pré
servera beaucoup mieux du froid de cette manière ,  qu’en les laissant éloignées du 
mur. On place aussi devant les figuiers des paillassons ; car si le froid devient rude 
et sévère pendant l ’hiver, cette couverture empêchera les jeunes branches fructifères 
d’être détruites , et accélérera le fruit beaucoup plutôt au printemps suivant. Quant 
aux figuiers qui croissent contre les espaliers , il faut les détacher t les mettre en 
liberté, lier seulement les branches ensemble , et les couvrir de fo in , de paille ou 
de vieilles tiges de pois, pour les garantir de la gelée. Par cette méthode, on peut 
espérer de faire constamment ¿’excellentes récoltes.

Les arbres à fruit plantés le mois dernier pour rester en pleine terre , doivent 
avoir des soutiens ou tuteurs , et ceux qui sont le long des murs et des espaliers 
doivent avoir aussi des attaches , afin d’empêcher le vent de les déplacer ; car 
lorsqu’ils sont ébranlés et agités par les vents , les nouvelles fibres jetées par les 
racines depuis qu’ils sont nouvellement plantés , se déchirent et se détruisent au 
grand préjudice de l ’arbre. On observe aussi de jeter un peu de fumier de feuilles 
ou de vieux chaume sur la surface de la terre au pied de l’arbre , pour que le 
froid ne pénètre pas la terre et ne puisse atteindre jusqu’aux racines.

Au commencement du mois on transplante des arbres fruitiers dans un sol sec 
et chaud, si la saison le permet et que le temps ne soit pas défavorable.* Ce tra
vail eut été m eilleur dans le mois précédent, parce que la terre étant encore chaude,' 
les arbres poussent de nouvelles fibres sitôt qu’ils sont plantés , ce qui leur donne 
la force d’endurer le froid et d’y résister. Mais s’ ils sont plantés tard ,  rarement 
ils jettent de nouvelles racines avant le retour du printemps.

On plante de la  groseille verte, du Corinthe ou de la groseille à grappes, des 
fraises et des fram boises, si le temps est doux* On bêche et on sarcle la terre 
entre les groseilliers dernièrement plantés , et on la tient toujours purgée des mau
vaises herbes. Mais, on commence d’abord par tailler les groseilliers, afin qu’il ne 
reste point de litière sur le terrain. Si on avoit besoin d’un peu de terrain pour 
des herbes potagères, on peut planter parmi eux quelques choux.

On coupe les coureurs des framboisiers, et on sarcle les planches où ils sont 
plantés. On bêche les allées ou sentiers qui sont entre les rayons, en répandant
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un peu de terre tout autour des plants, afín de les fortifier et dé leur donner de 
la  vigueur. Mais si le terrain n’est pas riche , il vaudroit m ieux, pour remplir cet 
objet, répandre sur les rayons un peu de fumier bien consommé.

S’il reste encore quelques fruits tardifs sur les arbres , on les cueille au premier 
jour de beau temps ; car si on les laisse séjourner plus long-tenqjs, iis seront en. 
danger de périr, ou par le froid, ou par rhumidité. On serre et on empaquéte à 
présent dans des paniers les belles poires et les belles pommes d’h iver, en doublant 
le papier dont on tapissera les côtés et le fond des corbeilles. Quand on y a 
placé le fru it, on recouvre le tout d’un peu de paille de froment -, puis met les 
paniers dans un endroit à l ’abri du froid et pas trop exposé à l’air - autrement lea 
fruits périront, ou leur peau deviendra ridée en peu de temps.

Fruits de la saison.

Poires, Roussellne, épine d’hiver , doyenné gris  ̂ pastorale, sucrée verte , éçlias- 
serie ,la  marquise, cbat-brûlé, béaidery , crasane ou bergamote - crasane , martin- 
sec , l’amadote , louisebonne , la colm ar, le saint-Germain , besi de Chaumontel , 
besi de Caissoy , petit oing, la virgouleuse , bon-chrétien d’Espagne, ambrclte , 
avec quelques autres,
, Pommes. Reinette grise ,  reinette dorée , pépin  aromatique , nompareille , pomme 

d’or , calville rouge , calville blanche , courpendu , fenouillet , fenouillet d’or , 
pomme-poire RpLerefort , pépin de Hollande , pépin de France, pépin de K ent, 
pomm e-Harvey t roussette de Piles , roussette d’o r ,  roussette de W heeler , reine 
d’hiver , pomme-poire d’hiver , poire-roussette , pigeonnet , api , avec quelques autres 
moins dignes de remarque.

Prunes sauvages. ( Il y  en a encore quelques-unes) ; on a aussi des noisettes,' 
nèfles , sorbes , amandes et quelques raisins tardifs.

Ce n’est que dans ce mois et le suivant qu’on commence à cueillir les olives 
mûres pour faire 4e l’huile.

* Ouvrage h fa ir e  dans la F  épinière*

Si dans le mois précédent on n’a pas achevé la transplantation des çrbres dans 
la pépinière , il faut la continuer. Quand la pépinière est* complète, et que cet 
ouvrage est fait de bonne heure dans la saison, les racines poussent de nouvelles 
fibres avant l’hiver. Si les arbres, au contraire , n’ont été plantés qu’à la fin de 
ce mois ou dans les deux suivans,  rarement les racines jettent quelques fibres 
avant le printemps. Quand la terre est refroidie, la végétation est stagnante, arretée ¿ 
suspendue ; et il n’y  a que la chaleur du printemps qui puisse ranimer la sève , 
et remettre les sucs de la terre en mouvement.

On répand du fumier de feuilles ou de vieux chaume sur la. surface de la terre» 
autour des arbres nouvellement plantés, afin d’empêcher la gelée de pénétrer jus
qu’aux racines ; car le froid détruit souvent les jeunes fibres, les affoiblit toujours, 
et même dans les terrains humides leur cause fréquemment, la mort.

Les jours où le temps est sec, on continue de porter du fumier dans les endroits 
divers de la pépinière qui en ont besoin, et on le répand sur la surface de la terre , 
afin que les pluies d’hiver puissent laver les sels de l ’engrais et les entraîner dans 

-la terre, avant de la bêcher au printemps.
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Les quartiers de la pépinière où Fbn a dessein de faire de nouvelles planta-«, 

tions au printem ps, doivent actuellement se préparer; on y  fait les tranchées 
et on les inet par sillons, afin que le froid puisse adoucir la terre et l’amollir.

On met des tuteurs ou soutiens, e t  des attaches à tous les arbres nouvellement 
plantés,  de crainte que les vents, qui souflent avec violence à cette époque, ne 
les déplacent et ne les reversent. - -

II ne faut pas oublier de plonger en terre, dans une situation chaude, ou de 
plonger dans quelques vieilles couches de tan , les pots d’arbres et d’arbrisseaux 
durs exotiques, pour empêcher le froid de geler les racines par les côtés du pot ; 
ce qui arrive so u ve n t, et ce qui détruit ordinairement ces plantes lorsqu’elles 
sont jeunes-

Les pots q u i contiennent les jeunes plants d'arbres, arbustes et arbrisseaux 
exotiques provenus de graine, doivent être mis à l ’abri de la gelée. On les plonge 
dan$ de la terre ou du tan, ainsi qu’on vient de le dire. On les met sous cer
ceaux couverts de nattes et de paillassons, avant que le froid s’annonce avec 
sévérité, ou on jette dessus de vieux chaume, de vieilles tiges de pois ou quelqu* 
autre couverture légère, qu’on aura soin d’ôter quand le temps se radoucit.

Ouvrage à fa ir e  dans le Jardin à fle u rs .

Au commencement du mois, on épiante tontes les fleurs à racines bulbeuses 
qu’on desire planter avant l’hiver. I l ne faut pas différer davantage, car les racines 
auront à peine le  temps de prendre avant ^arrivée du froid , et cette négligence 
feroit souffrir et peut-être périr les plantes.

Dès à p résen t, on met dans une situation chaude, l’es pots et les caisses qui 
contiennent les fleurs à racine bulbeuse provenues de graines ; on les fait jopir 
du soleil, et on empêche les vents froids de les atteindre.

On coupe toutes les tiges des fleurs tardives devenues décrépites et” qui périssent ; 
on ratisse toutes les bordures du parterre, et on remue bien la surface- de là 
terre, afin d’en écarter la mousse et les mauvaises herbes qu’il faut empêche^ 
d’y croître; il ne faut pas aller trop avant quand on remue la terre, de peur que 
les racines ne soient blessées et n’en reçoivent de l’injure.

Si la saison continue de s'annoncer avec douceur, on transplante dès péoncs 
acconituni loeruîeum  , iris à feuilles de gladîole , et plusieurs autres plantes à racines 
touffues , comme : lychnis, véroniqüe , campanule de Cantorbery , Benoite , fraxi- 
néHe , gentianelle ,  gentiane jaune, asters et verges d’or à tardive floraison , violiers, 
chèvre-feuille de F ran ce, l ’honnêteté ou sensitive, roquette double ou julienne , 
Tose-campiori ou du compagnon double et autres plantes dures à racines fibreuses. 
Mais il seroit beaucoup mieux d’avoir fait ce travail dans le mois précédent ,  
parce que si le froid venoit à s’annoncer d’abord après que ces fleurs sont plan
tées, il empêcheroit qù’ëlles ne prissent racines.

Les couches à graines, dë fleurs à racine bulbeuse auxquelles on n’a pas touché 
dàns la dernière saison ,  doivent être à présent raclées et ratissées, afin d’empêcher 
la mousse et les mauvaises herbes d’ y prendre leur domicile. On répand de bonné 
terre fraîche sur la surface, ainsi que du tan , pour que le froid fie leur fasse 
point d’injure ,  et s’il y avoit apparence que le froid accrût en rigueur , il seroit 
nécessaire de les couvrir avec du tan bien consommé; ce remède contre la geléç 
feroit plus prompt et plus efficace. -



Les pots d’auricules choisies et d’oeillets-carués doivent être mis à l’abri des 
pluies violentes, du froid, et de la neige; o û le sco u v re  de nattes, -de paillasson» 
ou de toiles, ou on les met sous châssis, si on en a de reste. M ais si toutes 
les couvertures sont employées, on renverse les pots en lé* mettant sur le côté, 
afin de faire écouler les eaux et d’empêcher l’humidité de g sg n erles racines, et 
d'y porter la corruption. ; -. ■ _ s î . « <

Si la saison continue d’être douce ét tempérée , on transplàntè encore les arbris
seaux à fleurs, suivant ; rose, lilas , syriAga, jasmin, iabttrnuin , spitaea 
chèvre-feuille , hyperîcum fruteó , cohitó à , faux pistachier, hydrangea, K h o ^  
dendron, arbousier, 'vtbúrnutn , marronierdTfide à fleurs écarlates , et la plupart dés 
arbrisseaux à fleurs durs ou dé pleineterre , pourvu que le sol où ils sont plantés soit 
sec ; autrement on fera inieu% de différer jusqu’au mois de février (pluviôse ).

On remue et ôh retourne d̂ans tous les sens les terreaux ou engrais de compo
sition , préparés pour pots et bordures chaque partie doit être également mélangée, 
et recevoir le bénéfice de l’airetdu froid pour s’adoucir et s’amollir. On en prépare 
de frais et de nouveaux dans cette sâison, afin de n’ en pas manquer l’année suivante. 
Il est toujours bon d’en être pourvu, et d’en àvoir trois ou quatre monceaux 
entassés l’un sur l ’autre, afin qu’ils puissent se reposer plus long-temps, s’amé
liorer et devenir plus propres au service; car si toutes leurs parties ne sont pas 
parfaitement mélangées, les plantes ne s’en alimenteront pas Si biènV

Vers la fin du mois si la saison est humide ou si le temps est à la gelée , il 
faut mettre des cerceaux aux couches d’anemones choisies , de renoncules et de 
hyacinthes qni commencent à pousser ,  les couvrir de paillassons ou de toile dans 
le mauvais temps , afin d’empêcher la gelée de pénétrer jusqu’aux racines, et d ’en 
écarter les grandes pluies et la neige qui feroient pourrir los racines au printemps 9 
si elles séjournaient quelque temps dans leurs couches. Mais comme le hyacinthe 
lève rarement d’aussi bonne heure , on peut couvrir son lit de vieux tari à cinq eu 
six. pouces d’épaisseur. Cette précaution empêchera le gelée de pénétrer la terre ¿ 
et mettra les racines én sûreté.

On fait là tonte aux arbres des divers cantons , et on bêche la terre entre 
les arbres, si pn n’a pas fait ce travail dans le mois precedent. On rend par 1& 
la terre propre, agréable, et on contribué au développement des arbres ; mais on 
prend soin,.dans les endroits où il  croit des fleurs, d  ̂ ne pas les détruire.

Lorsque le temps est fort humide ou qu’il est à là gelée ,  et qu’on ne peut faire 
que très-peu de besogne au jardin, on prépare des graines pour les semer au 
printemps, et on numérote les plus belles fleurs. On prépare aussi tous les outils do 
jardinage , afin de n’avoir autre chose à faire que de s’en servir dès que la saison 
redeviendra favorable.

On nettoie et on roule les allées de gazon et autres tapis de verdure, car tandis 
que la terré est humide, le routoir pressera l’herbe de près; le gazon en paroxtrâ 
plus fin, et lé tapis en sera plus apparent et plus beaü.

Oh tient propre les allées de sable ou de gravier , et on empêche là 
mousse et les mauvaises herbes d’y croître ; car elles les couvriroient bientôt 
toutes si on n’y mettoit obstacle, et ce seroit un travail pénible d eles déraciner 
au printemps.
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P la n te s  actuellement en. fleurs en p le in  air\

Quelques . sortes d’asters tardifs, deux ou trois sortes de verges d’or» violier 
annuel ou grand perce-neige , Colchicvni double, les souhaits du coeur ou
pensées, trois ou quatre sortes de fleurs de soleil vivaces , p  lumbago ou ta deti-
telaire, scabieuse des Indes, digitale, conleur de fe r , oeillet à tête de vieillard, 
antirrhinum , o e il de boeuf à feuilles de taneaie ; et si la saison est favorable , 
quelques anemoiies .simples quelques narcisses polyanthes, supposé qu’on !ne les 
ait pas changés de place l’été dernier^ ainsi que de l’herbe à chiffons ou jacobée 
couleur de p ou rp re , cupator'mm, , alinopodium , et helcnia,

'Arbres et arbrisseaux durs ou de pleine terre , actuellem ent en 
\  fle u rs .

, i : } -, t  - ■ . f  ■' . i  '
Arbousier ou . fraisier en arbre avec des neui;s et avec fruit m é r, laurustin, 

quelques roses musquées tardives, passiflore ou fleurs de la passion, clematis
Bac tic a y medicago frutescens, genista sp inos a ; et quand la saison est douce,
colutea du le v a n t, JDiervilla, pyracantha , rnespilus de Crète , et deux sortes 
à'cuonymus en fruit.

lian tes m édicinales dont on p eu t actuellem ent fa ir e  usage.

Racines âe calamité arnmaticus,  racines d’iris,racines d’asperge, racinesd’ouatte, 
racines dé bettes, racine d’emile-campane, racines d'eryngium ou d& houx-mari- 
time, racine de fenouil, racine de . jusquiame, racines d’artichauts ,  sabine, 
racines dé scorsounaire, racines de cKervis, racines de tormentille.

Ouvrage à fa ir e  dans la Serre verte ou dans la Serre chaude.

Toutes les plantes exotiques dures laissées en plein air jusqu’ au commencement 
de ce mois, demandent en ce moment à être rentrées dans la serre 'verte , où on 
les place dès à présent dans l’endroit qui leur est désigné pour passer l ’hiver. On 
n’a pas dé temps à perdre , pour les ranger chacune dans Tordre qu»elles doivent 
garder pendant toute cette saison, observant toujours de placer les plus hautes et 
les plus grandes derrière , de les mettre toutes en plan incliné et par gradation , 
et de ne les pas serrer tellement les unes contre les autres que leurs branches soient 
entrelacées, car leurs têtes en soufïriroient.

Quand le temps s’annonce avec douceur, on les laisse jouir de l ’air le plus qu’il 
est possible , on ouvre les fenêtres , et on voit si elles n'ont pas besoin d’être rafraî
chies. Les Unes demandent à être arrosées tous les trois ou quatre jours , les autres 
une seule fois. A insi on ne doit pas les arroser toutes dans le même temps ,  et 
n’arroser que celles qui en ont besoin. Il faut faire ce travail le m atin, afin que 
l ’humidité ait le temps de s’évaporer avant qu’on ferme les fenêtres dans la soirée j 
autrement cette humidité et cette moiteur feroient- tort aux plantes.

On arrache soigneusement et fréquemment toutes les feuilles jaunissantes, et on. 
ne souffre pas qu’aucune de ces feuilles mortes tombent parmi les pots et les caisses , 
et dégénèrent en litière. Elles répandroient dans l’air la pourriture et l’infection ;

et
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et cet air aspiré par les plantes, et dont elles seroient continuellement imbibées , 
donneroit à leurs feuilles une teinte, pâle et un air malade.

A  mesure que le froid avance et se fait sentir, les feux des poêles ou fourneaux 
doivent s’augmenter à proportion, prenant garde de ne pas échauffer Pair plus qu’il 
ne faut , de peur que les plantes ne bourgeonnent trop aisément et trop tôt y ce qui 
seroit pernicieux pour elles. Il ne faut pas non plus que l’air soit trop froid ; car 
non-seulement leurs feuilles jauniroient et tomberoient, mais encore les extrémi- 
tés de la plante se gâte ro lent et périroieut. C’est pourquoi tout le succès dans la 
manière de conduire et- de traiter les plantes , dépend presque toujours de savoir 
tenir Pair de la salle dans une juste température, e id e  proportionner la quantità 
d’eau nécessaire dans cette saison.

Dans les visites 1 fréquentes qu’on fait dans les serres pendant l’hiver, on arrache 
toujours les feuilles mortes^ou jaunissantes, oh nettoie les feuilles et les tiges, on 
ôte avec^soin l ’ordure et la poussière qu’elles peuvent avoir ramassées, et on lavé 
surtout les endroits attaqués par les insectes qui portent Pinfection par tout où ils 
s’attachent , particulièrement aux arbres à café.

Les plants d’ananas ne doivent pas rester plus long-temps dans leurs couches de 
tan sous châssis j et dès le commencement du mois, on porte les pots et les caisses 
dans la serre chaude , en observant de choisir un jour qui soit chaud , et de les 
placer dans une situation chaude; sans quoLrarement ils \ roduiront du fruit C e c i ,  
an reste , ne doit s’ entendre que des serres chaudes où il n’y a point de couches 
de tan ; car pour celles qui en sont pourvues, il est clair que c’est dans une couche 
de tan qu’il faut plonger les pots d’ananas.

T  tantes a ctu ellem en t en fle u r s  dans la  Serre verte ou V  O rangerie,
e t  dans la  Serre chaud e.

Plusieurs sortes d’aloès , quelques géranium 4 sedum arboresccns , cotylédons, 
arctotides , p h y lica , leonurus de deux sortes , campanule des Canaries , touffe de 
Candie en arbre, jasmin jaune des Indes , nasturtium des Indes, à fleurs doubles , 
jasmin d Espagne , lantana  d’Amérique et à Veuilles de houx , senecio fo lio  retuso 9 
grand aster bleu de Virginie , myrte à fleurs doubles , cassia Bahamensis , papaie 
en arbre , chrysanthème arborescent , doria d'Afrique en arbrisseau, oeil de boeuf 
vivace, stachys ou marrube bas des Canaries, roseau fleuri des Indes, Matpighia  
mali punici fa c ie  , cacale , sensitive,, jasmin des Açores , C lutin , tetragona , plu
sieurs sortes de meserabry an thèmes , crassula . guayava , Poinciana, crinum , melo- 
cactus minor y poivre , arum scandens , 'Purnera , sauge d’Afrique en arbrisseau à 
fleurs bleues , cyclamen de Perse ,  asphodèle d’A frique, gnaphalium de deux ou 
trois sortes , teucrium Bazticum  , héliotrope des Canaries , apocyns , ptarmica du 
Levant , chrysocoma , staechas à feuilles sciées , deux ou trois sortes de Heurs de 
la passion ou de grenadilles, mauve*d’Afrique en arbrisseau , héliotrope du Pérou 
en arbrisseau, aster de la Chine à branches, crinum à fleurs bleues ombellées , 
oseille d’Afrique en arbrisseau à larges fleurs de pourpre, anthericum , phytolacca  
du Pérou en arbrisseau , adhatoda ou noyer de Malabar , hermannia , diosma , oryale 
du M exique, lis de Guernesey, lis bella donna, avec quelques autres.
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318 L A  N O U V E L L E  MAI S ON R U S T I Q U E .  1

D écem bre ( Du 10 frimaire au 11 nivôse).-
' ' ‘ ' ■ 4 '

Ouvrage à  fa ir e  dans le  P otager;

Ce mois est sujet à éprouver toutes sortes de 'temps divers; ta  terre est quel
quefois tellem ent gelée qu’ il n’est pas possible de rien faire au jardin ; d’au très 
fois il pleut trè s-fo rt, et lés brouillards sont si épais et si infects, qu’il est dangereux 
de travailler en plèin air. - -

Si le tem ps s’annonce avec douceur, on en profite pour butter les artichauts 
suppose qu’on les ait négligé dans les mois précédons. Si la terre ne piroît pas assez 
bonne , on m êle du fumier bien consommé, afin que leur végétation fasse des 
progrès au printemps prochain. 1

On porte du fumier dans les carreaux du potager, et on le répand sur la sur
face du terrain . On fait des tranchées dans les endroits ou on a récolté, et qui 
restent en friche. Il faut que la  terre soit bien labourée et sillonnée afin que le 
froid puisse Uadoucir, l’aroolir, et la rendre propre au service quand la saison 
Viendra. Si on  'néglige de remplir ce travail pendant l ’h iver, les occupations se 
succéderont au printemps, et on sera forcé de négliger beaucoup de choses.

On détruit Jes limaçons, on les trouve dans les trous des vieilles murailles ,  
sous les palissades, dans les haies, les espaliers, sous de vieux pots cassés, et 
autres décombres. On les cherche aussi derrière les tiges et les branches des arbres 
fruitiers qui sont le long des murs ; c’est là qu’ ils établissent leur domicile pendant 
J’hiver, et qu’ on peut les prendre aisément, avant qu’ils en sortent pour venir 
ravager les fruits.

On sème du cresson, de la moutarde, des raves, des radis, des turneps, ou 
navets, et aùtres herbes de salade, sût couche modérément chaude qu’on met 
sous châssis, où à laquelle on attache des cerceaux qu’on couvre de nattes ou d e 
paillassons. ; car ces semences ne croitroient pas,  si elles restoient exposées 
en plein air.

Quand le temps est doux, on a le soin de découvrir les plants de choux fleura 
qui sont sous châssis, et on les laisse jouir de l ’air avec liberté , autrement ils 
deviendroient trop foibles. On arrache constamment et avec exactitude toutes lés- 
feuilles mortes ; car quand elles restent sous châssis et qu’elles y pourrissent, il 
s’élève une vapeur rancide q u i, mêlée avec l ’air renfermé de la couche,  rend 
mal sain l ’air aspiré par les plantes. x ■ ;

Par un temps sec, on butte le céleri pour blanchir, autrement il se pourriroit. 
Il faut le butter le plus près du haut de la tige qu’ il est possible , afin de le pro
téger contre la  gelée ; et même lorsque le temps menace d’un froid sévère, on 
doit couvrir les céleris et les endives avec de la fougère, de ta p aille , du chaume 
de pois, pour empêcher que le terrain ne soit g lacé, car on ne pourroit les tirer 
de terretaat que dureroit la  gelée ; on butte aussi les cardons le plus près pos*- 

sible du sommet, pour les mêmes raisons.
Quand le temps sera doux p ir  un jour sec, on-tire les endives, et on les tient 

suspendues dans un endroit sec pendant deux ou trois jours, pour que l ’humidité 
concentrée dans les feuilles puisse s’échapper. On les^place horizontalement sur un. 
terrain sec dans des rigoles pour blanchir, en obseiHmt de tenir les feuilles droites
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X

et bien dirigées vers le  centre, et les buttant le plus près du sommet de la tige 
qu’il sera possible.

A  présent on peut faire des couches chaudes pour asperges, afiu d’en avoir un 
supplément vers les derniers jours de janvier ( en-pluviôse ) ;* car; si les couches 
ont un juste degré de chaleur, on pourra couper l ’asperge au bout de si* semaines.

Vers le milieu du m o is, si le temps est doux, on sùmé des pois hâtifs , pour 
succéder aux semailles des mois précédens; on hutte aussi les tiges de ceux qui 
avancent et qui prennent de la grosseur, et dans les mauvais temps on les couvre- 
de paille ou de roseaux, afin de les protéger contre la gelée. Si on pouvoit inçttre 
du vieux tan tout autour, on empêcherait encore mieux le froid de pénétrer la 
terre, et on les protégerait.plus efficacement. *>

On tire les choux de Savoie et autres réservés pour graine, et on les suspend par 
la tige dans un endroit sec où on leŝ . tient ainsi pendant huit à dix jours pour 
s’égoutter. Ensuite on les repique dans une bordure chaude en les plongeant dan» 
la terre .presque jusqu’au sommet, en sorte qu’il n’y ait que, l’extrémité qui paroisse 
au-dessus du niveau du terrain. Il faudrait ramasser la terre'tout autour de chaque 
plant en forme de butte ,  afin d’en écarter l'humidité qui les gâterait et les ferait 
tomber en pourriture, si elle ne pouvoit s’échapper. I l faut aussi mettre un certain 
intervalle entre chaque plante ,  car quand elles. sont près l ’une de l’autre , les 
poussières fécondantes des fleurs se mêlent ensemble et font dégénérer les espèces. 
Si le froid s’annonce avec rigueur , on les couvre de paille , de vieilles tiges do 
pois, ou de fougère, afin de s’opposer à ses ravages; car faute de cettep ré- 
caution, ces plants sont fréquemment détruits dans les hivers rigoureux.

On sème des radis, des carottes et de la laitue, dans des bordures chaudes 1« 
long des murs et des palissades, pour première récolte , parce que celles qu’on 
a semées dans les mois précédens peuvent être détruites par l’h iver, tandis qus 
celles-ci peuvent échapper à ses rigueurs. C ’est pourquoi il est bon de faire plu*' 
sieurs semis les uns après les autres ,  afin que le service en cas d’accident n’éprouve 
pas de retard^

V ers la â H p i  mois on plante des fèves pour succéder à ceUes qui sont déjà 
plantées, afîrrde n’en pas manquer.

Quand la. terre est tellement gelée qu’il n’est pas possible d’y faire entrer la 
bêche, on répare les haies et tout ce qui forme l ’enclos ; on porte du fumier 
dans les carreaux du jardin, afin qu’il soit tout prêt quandfjle froid sera passé $ 
on tire la graiqe-des capsules, on la nettoie, et on la tient prête aux semailles y 
on prépare enfin tous les instrumens de jardinage , afin de ne trouver aucun obstacle 
quand la saison redeviendra favorable pour travailler à la terre.
- C’est à présent qu’on doit prendre un grand soin des couches de champignons 

et mousserons, en les couvrant d’une paille neuve et ‘bien desséchée,  afin de les 
tenir à l’abri de la g e lé e , du froid et de l’Jiumidité , leurs ennemis pernicieux. 
A vec ces précautions, ces plantes ne manqueront jamais , et on en aura cons
tamment dans les saisons même les plus rigoureuses.

P ro d u its du Potager.
*

Choux de Savoie ,  choux rouges, cliour calibre et autres ch au x, choux fleurs, 
si la saison n’est pas défavorable ; brocoli pourpre et b lan c, carottes, panais-, 
ttirneps pu navets, patates ou pommes 4® terre, cher vis ,  scor soc aire, salsifix,

E e a
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bettes, persil à larges racines , potirons, raves,; radis, oignons, poireaux, a u lr , 
rocambole , échalotte , thym, sarriette d’hiver , hysope , sauge , romarin, cardes , 
cardons, c é le r i ,  endives, mousserons, oseille ,  cabbage à racine de turfieps, persil, 
cerfeuil, et quelques autres herbes pour soupes.

Pour saladês ; scarolle , niâches ,  cresson, petite laitne et auttfes herbes de salades; 
et sur c o u c h e s  chaudes , céleri ,  endives, pimprenelle , et de la laitue brune de Hol
lande sous châssis , si le temps est doux ; de la menthe et de l ’ estragon sur couches 
chaudes faites an commencement du âiois dernier ; et des asperges sur couches faites 
en octobre ( vendémiaire ).  ̂ * .

Ouvrage à  fa ir e  dans le  Jardin à f r u i t  e t dans le  berger.

Si la saison est douce et favorable ; on fait ^es trous et des tranchées dans le terrain 
où on compte planter des arbres à fruit dans le mois dé lévrier prochain ( pluviôse )- 
On réparte les plate - bandes du parterre, on les fortifie en leur donnant une terre 
nouvelle et fraîche mêlée à du fumier bien consommé ; les arbres en profiteront , et 
on ajoutera à la  grosseur et à la bonté de leurs fruits,

Actuellement on ne taille aucun arbre fruitier , soit ceux qui sont le long des 
murs, soit ceux qui sont en espaliers , à moins que la saison ne soit extrêmement 
douce et ne continue d’être favorable, parce que la gelée pourroit survenir tout à 
coup , et que les branches blessées en recevraient un grand préjudice, surtout les 
pêchers , les abricotiers / et autres tendres arbres de fruits à noyaux.

On visite le verger , on examine les arbres , on coupe toutes les branches morte» , 
ainsi que celles qui se croisent ;.o n  observe de couper et de tailler en biais-ou en 
pied (le biche , et le plus uniment qu’il est possible, afin que l’humidité puisse s’égoutter 
sans obstacle et sans entrer dans la blessure. On coupe toujours les branches à ras 
de tige , et on ne laisse aucun éperon.

On bêche et on fume la terre du verger entre les arbres de pleine terre. On taille 
la vigne à présent , si on ne l ’a pas fait les mois précédens, Lorsqulon a beaucoup 
de vignes à ta i l le r , il faut s’y prendre dès que les feuilles c o m m e à  tomber , 
sans quoi on sera obligé malgré soi d’en laisser une partie pour le printemps. C ’est 
précisément ce qu’il faut éviter, parce que la sève s’échappera par les blessures faites 
aux branches ; et le cep ou la tige en deviendra plus foibïe.

Pendant la gelée faut être attentif à couvrir la terre autour des arbres nou
vellement-plantés avec du fumier de feuilles ou de vieux chaume, afin d’en éloigner 
le froid et d’empêcher que la gelée ne gagne les racines, et ne porte un grand dom
mage aux jeunes fibres. ..

11 faut r  être également à écarter la gelée de la chambre où on met les fruits en 
réserve ; car si la  gelée les surprend , ils ne tarderont pas à se corrompre. Si le verger 
ou jardin à fruit est enclos de haies v ives, on les ébarbe et on les tond ; s’ il y  a des 
endroits clairs et pas assez garnis, il faut “y pourvoir en repliant tellement la haie 
sur elle-même , que les ouvertures et les bas fonds soient parfaitement clos.

*20 L A  N O U V E L L E  MAI S ON î i U S T I Q Ü Ë .

F ru its d e  la  saison .

Poires, Colm ar, saint-Germain du jardin, crasanne, ambrette, Angleterre d’hiver, 
marquise , lo ’ósebonne , bellissime d’h iver, saint-A ndré ( virgo uleuse, am brette, 
Péchasserie , épine d’hiver , saint-Augustin , beurré d’hiver ,  am adote , bonebrétien
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d'Espagne , poire de liv r e , ronville, citron d’hiver, rousselette d’hiver, martin sec ♦  
bergamotte de H ollande, bergainotte d’automne , muscat à'Alleman^ besi de Chau- 
m ôntelle, besi de Caissoy , avec, quelques autres.

Pommes. Calville blanche d’hiver, calville rouge, fenouillet gris, fenouilletrouge, 
reinette Üu Canada, reinette franche , api , rambour d’h iver, nomp,areillf s , pomme 
d’or ,  reinette de France , pépia de Hollande , pépin de K e n t , roussette de Pile , 
pomme-poire d’hiver , roussette de P F h eeler , hautebonne, reindtte g*rise , roussette 
aromatique, giroflée d’h iv er, roussette d or , poire roussette , reine d’hiver , avec 
quelques autres de moindre valeur. ' *

N èfles, sorbes , amandes , quelques raisins , si l ’on a su les conserver ; châ
taignes , noix , et de petites noisettes.

Ouvrage à fa ir e  dans la Pépinière, *

Il est fort dangereux dans ce mois et dans le- suivant de transplanter les arbres ; 
ainsi tout l ’ouvrage de la pépinière se réduit à porter du fumier dans les endroits 
qui en manquent ; et quand le temps est doux , à préparer la terre où on doit 
planter des arbres au printemps.

On ne manque pas à présent de jeter du fumier de feuilles ou de vieux chaume 
autour de la tige des arbres nouvellement plantés, si on Paoublié dans les mois pré
cédons , autrement la gelée pénétrera la terre , attaquera les nouvelles fibres, et 
portera aux arbres un très-grand préjudice. . -

Dans le temps de la  gelée, on veille sur les endroits de la pépinière exposés 
aux lapin s, aux lièvres, et autres animaux; car dans cette saison ils sont fort 
disposés à ronger l ’écorce, et à dépouiller les arbres.

Si la saison 1̂  permet , ou continue de bêcher entre les arbres de la pépinière, 
en prenant bien garde , ainsi qu’on l’a d it , de ne pas blesser les racines.

I l faut aussi être très-attentif à garantir de la gelée, les jeunes arbres pxotiques 
de pleine terre qui n’6nt pas la force de résister au froid de nos climats. Répandre 
du fumier de feüiiles ou de vieux chaume autour de leurs liges ; et quand le froid 
exerce ses rigueurs avec violence , jeter sur le sommet des arbres, de vieilles tiges 
de p ois, de la p aille , de la fougère, ou autre couverture. Mais dès que le froid 
s’appaise , on ôte promptement toutes ces couvertures, de crainte que faute d’air 
la pourriture ne s’y mette et ne corrompe les tendres rejetons.

On paillassonneles couches de graines et les couches de glands semés en octobre 
( vendémiaire ) ,  afin d’en écarter les insectes et la verm ine, et d’empêcher que 
le  froid ne gèle la terre et ne fasse périr les jeunes nourrissons, surtout ceux qui 
ont déjà bourgeonné.

Il faut visiter les haies quj servent de rempart à la pépinière, pour les réparer 
*t y travailler; car c’est le seul moment de l’année propre à cet ouvrage.

Ouvrage à fa ire  dans le Fleuriste ou Parterre,

Il faut soigneusement couvrir les couches de renoncules choisies, d’anemones, 
et de hyacinthes, lorsque le temps est à la gelée, ou qu’ il est chargé d’humidité; 
car l’une et l’ autre leur «Ont également pernicieuses. Mettre des paillassons ou des 
nattes sur celles qui ont déjà l e v é e t  de l’ écorce de tanneurs sur les autres.

O n couvre également les pots et les caisses qui contiennent des fleurs prove

I I I .  Part. I*ïv. I , Chap. VI. Calendrier des Jardiniers. Décembre. 221



nues de graine f  quand il pleut beaucoup ou qu’il fait un grand froid 5 autrement les 
fleurs Seroient e n  danger d’être détruites.

On met à l ’abri des neiges et des grandes pluies , qui leur seront très-funestes, 
les beaux oeillets carnés et les auricules choisies. Mais dès que le temps se radou
cit, on leur donne le plus d’air possible , autrement ces fleurs s’ affaibliront et 
deviendront très-tendres. ' *

On* jette du furofer de feuilles ou de vieux; chaume sur les racines des arbres et 
arbrisseaux nouvellem ent plantés, ainsi qw’autour des arbres exotiques qui sont en 
plein air. On empêche par là que les racines ne soient atteintes par la gelée qui 
les offenseroit grièvement si elles ne les détruîsoit pas.

On tourne et retourne les divers monceaux de terre préparés pour le jardin à 
fleurs, afin que le  froid puisse les adoucir et les amollir. On lait de nouveaux 
mélanges de terre  et de nouveaux monceaux, afin d’en avoir toujours une certaine 
quantité toute prête huit ou dix mois avant d’en faire usage.

Quand le tem ps a repris de la douceur , on bêche et prépare des planches et des 
plate-handes pour y  recevoir des racines de fleurs au printemps. On y fait des sillons , 
afin que l’eau des grandes pluies puisse s’échapper par les rigo les; car si les 
planches et les bordures sont tout unies , l ’humidité s’y  fixera et rendra le terrain 
peu propre à recevoir une plantation.

On continue fle creuser et bêcher la terre dans les carreaux du jardin , afin 
que tout soit propre , net, et arrangé , lorsque le printemps sera de retour, que 
les arbres bourgeonneront, et que les fleurs commenceront à s’ouvrir; en faisant 
ce travail, on prend garde de blesser .aucune des fleurs qui croissent parmi le* 
arbres.

Les endroits^du jardin f où on espère planter au printemps des arbrisseaux à 
fleurs et des arbres exotiques de la tendre sorte, doivent se prépafer. On tranche 
la terre et on la sillonne , pour qu’elle .puisse s’adoucir et s’amollir 3 jusqu’à ce 
que la saison de planter soit venue.

Lorsque dans les forêts gelées on ne peut faire que peu d’ouvrage, si on en 
excepte la peine de couvrir et de découvrir toutes les jeunes plantes , on doit' 
préparer une liste et y  inscrire le nombre des fleurs plantées, et les diverses 
quantité de graines semées, et tenir les instrumens de jardinage tout prêts à s’en
servir au printem ps; car alors le travail pressera de toute part.

'î*

liantes actuellement en fleu rs .

Quelques anémones simples, polyanthe, primeroses ou primevères, violiers t  
narcisses, elleboraster ou pied d’ours ,  alysson halitni f o l i o , cyclamen printanier 
à fleurs rouges , fumeterre de Tanger, verge d’or à feuilles resserrées ; et quand 
le temps est doux , quelquefois de l’acconit d’hiver ; et le  perce-neige, vers la fin 
du mois.

Mi  L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .

Arbres et arbrisseaux durs actuellement en fle u r s .

i î 1 . ;
Laurustin, arboisier ou arbousier ou fraisier en arbre , en fleurs et en fruits,  

laurier d’épurge ou auréole ou thym elaea , épine,, de Glastenbury, séneçon en 
grbre de V irg in ie , chèvre-feuille érigé à baies bleues, genistci y spinoso,, clemattis



Bactica  , medicago frutescétis^ et quand là saison n’est pas sé v è re ,le  mezeréon 
et le pyracanthe en fruit.

Plantes m édicinales , dont on peut* actuellem ent fa ir e  usage*

Racines de bette, racines d’énule -  campane ,  racine de fénouil , racine de 
jusquiame, ellébor&ster ou pied d’ours » racine de livèche ou ache de montagne , 
racines de meum t racine de pétasite on bardane ou glouteron, racine de fenouil 
de pourceau, racines de scolopendre, racines de polypode , racine du sceau de 
Salomon, racine de scorsonaire , racine de chervis.

Ouvrage à fa ir e  dans la Serpe verte e t dans la Serre chaude.

v Quand le froid règne avec violence , on tient portes et fenêtres de la serre verte 
bien fermées 5 et: pendant 1a n u it, on tire les volets et on les fait joindre exacte
ment , afin d’empêcher la gelée d’y trouver passage. Mais on les tient ouverts pendant 
le jour et lorsque le temps est d o u x , afin, dé ne pas ¿priver les plantes de k  
lumière ; et même lorsqu’il y a du soleil et ĵ jjjpl’air est un peu échauffé, on découvre 
quelques fenêtres, pour que l ’air puisse circuler. Cependant ou le fait avec précau
tion , car dans ce temps de Tannée, l’air est souvent chargé d’une humidité si 
grande, e t c . ;  que s’il séjourne dans la serre, il moisira les tendres plantes et 
leur portera la corruption. Ainsi dès qu’on apperçoit la moindre tache de moisis
sure, il faut Penlever sur le champ, autrement elle s’étendra avec promptitude, et 
rendra infectes les plantes voisines. On arrache aussi bien exactement toutes les 
feuilles mortes, on ramasse celles qui sont parterre ou qui sont éparses sur les pots 
et sur les caisses, et on n’en laisse aucune de peur qu’elles ne corrompent l ’air au 
grand détriment des plantes.

11 faut à présent arroser les plantes, mais prudemment, surtout celles qui sont d’une 
nature succulente ou qui sont pleines de suc, comme aloès , cierges, euphorbes, 
cotylédons, e tc . Quant à celles qui ont la fibre ligneuse ou qui se convertissent 
en bois , commes myrtes ,  amomes de Pline , leonurus ou queues de lion , laurier * 
adhatoda et autres de même espèce , on peut les arroser fréquemment, en obser
vant , si le temps est à la gelée, de ne pas donner trop d’eau à la fois, mais plutôt 
d’en donner souvent et en petite quantité , enfin seulement pour empêcher leurs 
feuilles de se rétrécir et de se boucler. *

C’est à présent qu’on doit entretenir les feux dans la serre chaude avec la 
plus grande attention, soit qu’il règne un sombre brouillard ou une forte gelée ; 
car un air épais et humide n’est pas moins pernicieux aux plantes qu’un air aigu , 
vif et perçant. C ’est pourquoi on se sert d’un thermomètre bien gradué, afin de ne 
pas se tromper dans le degré de chaleur requis.

Les ananas doivent participer plus que les autres à la chaleur, autrement ils ne 
produiront point de fruit le printemps suivant. Il faut aussi les rafraîchir souvent avec 
de l’eaii'qu’ori dispensera en petite quantité , après l ’avoir laissé reposer dans la serre 
chaude pour se dégourdir pendant douze ou quatorze heures. Lorsque cet arrose
ment est négligé, ou qu’il est mal administré, les plants en reçoivent un si grand 
échec, qu’ils ne peuvent absolument recouvrer leurs forces que quelques mois 
après.

On doit à présent soigner les tendres exotiques plongées dans une couche de
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224 L A  N O U V E L L E  M A IS O N  R U S T I Q U E ,
tan ; il faut le s  arroser selon leu r besoin, leur arracher les feuilles mortes OU 
jaunissantes, et leur ôter les insectes et la  poussière qu’elles peuvent avoir 
ramassées, surtout aux arbres à café qu’ il faut laver et nettoyer plus souvent que 
les autres, parce que leurs feuilles ne tarderoieni pas à dépérir.

On fait plusieurs différens mélanges de terre et d’engrais pour les plantes exotiques, 
et ou renverse sens-dessus-dessous les monceaux déjà préparées , afin que les 
parties tiennent mieux entre elles et s’ unissent davantage.

Plantes actuellem ent en fle u r s  dans la Serre verte e t da*is la Serre
chaude.

Laurustin, touffe de Candie, jasmin jaune des Indes ; cyclamen d’A le p , ascyrum 
Ealearicum , géranium , jasmin d’ Espagne, jasmin d’Arabie, lantanas à feuilles de 
houx, polygaïfe arborescente , nasturtium dés Indes à Heurs doubles , asphodèle 
à feuilles d’oignon, diverses sortes d’aloès , arc tôt ides, chrisanthèmes des Canaries ,  
Jtudbcckia ou fleur de soleil bâtarde, campanule des Canaries, mauve d’Afrique 
en arbrisseau, piercee&m n fleurs et^en fruit, grand aster bleu de Virginie, senecio 

folio Te tus o , p h ilic a , Diosfha, qu^jpics sortes de mesembryanthèmes , sensitives ,  
roseau fleuri des Indes, M alpighia mali Punici f a c i e , elycrhysum , tcucriunt 
B  aitic uni , héliotrope scorodontae f d i o , clutia , p  lumbago de Ceilan , p  ta rut ica 
du Levant, oseille d’Afrique en arbrisseau à larges fleurs pourpres et jaunes, lotus  
à fleurs n o ires, orvale du M exique, héliotrope du Pérou, sedum. arborescens,  
Zygophyllum , calendula Africana , apocyri, avec quelques autres; et en fruit: 
lycium à feuilles de Pyracauthe , solarium de plusieurs sortes, alkekengi, amomutrt 
jde Pline.

Récapitulation, abrégée des Ouvrages e t des Récoltes à fa ire  dans
chaque mois de Vannée.

Janvier ( Du n  nivôse au 11 ventôse).

Traitante* S i les fortes gelées ou les grandes pluies ne rendent pas la terre impra
ticable , il faut finir les labours qui n’ont pu l ’être dans les six derniers mois de 
l ’année précédente.

ponner le premier labour aux terrains destinés à être semés en oignon.
Faire stratifier dans le sable les amandes et autres noyaux , pour être semés ea 

mars ou avril.
Achever les plantations d’arbres , ou préparer les fosses pour planter avant le

printemps.
Tailler les poiriers et les pommiers , labourer au pied des arbres, fumer et engrais

ser ceux qui en ont besoin , les nettoyer de 'mousse.
Pendant les temps rudes faire des treillages, des paillassons , et c.
Semer des pois michaux et Suisses, et des fèves à châssis.
Faire diverses sortes de couches pour semer des melons, des concombreshâtifs , 

de petites laitues à couper, des laitues de V ersailles, G otte , et Crêpe pour repi
quer , de la chicorée sauvage , de la  chicorée frisée , du céleri f du cerfeuil , du 
presto n olénois 9 du pourpier ,  des radis et des raves , de la  carotte ,  du cardon de

T ours %



Tours , du chou fletir tendre, des brocolis,, et de quelquesaaïres espèces do choux 
pomme j tels que celui de Bonneuil,  d’A lsace, lè h â t i f  , e t  c, '

Rechauffer des asperges , de 1 oseille j dë$ fraisiers. *
Transplanter les semis'du mois précédant.
Faire des couches à champignons.
Semer sur couche, dans des terrines, de la graîne: de fraisier des Alpes.
Porter les fumiers aux endroits où il en, sera besoin , et préparer ce qui sert 

nécessaire pour les ouvrages du commencement du printemps.
Planter des anémones, des renoncules et divers oignons de fleurs.

Récolte. Des choux à grosses côtes , des choux de M ilan , des choux pancaliers , 
des poireaux, des m âches, des épinards , des cardes de poirée.

La serre peut fournir des racirffes et bulbes de toute espèce , de la chicorée frisée, 
de la chicorée sauvage , des ^cardons ,  des choux fleurs , du cé leri, e tc .

Le fruitier , des poires , des pommes, des raisins , des concombres de Barbarie, 
des giraumons, des pas tissons , des potirons, de Poignon , des pois , des fèves » 
des lentilles, et g.

Les petits haricots verts et les autres légumes confits sont d’un grand secours.
Enfin sur les couches , des asperges, de Poseille , de petites raves , de petites 

laitues à couper, toutes sortes de fournitures, des champignons, e t c . .

Février ( Du la  pluviôse au 10 ventôse).

Travaux. Ils sont une extension de ceux d.u mois précédent. On continue donc 
de faire et de réchauffer des couches , pour transplanter les jeunes plants, et pour 
semer les mêmes graines et de la scarole, de la chicorée, du chou frisé nain, des 
melons des carmes , des melons maraîchers, des cantaloux, des pois et des fèves 
à châssis, des pois et des haricots en pots ou en manéquins pour être mis en terre, 
des laitues de H ollande, brune , mousseronne , crêpe , de Versailles -, romaine , 
pour être dans la suite repiquées en pleine terre ; et sur les couches qui n’ont 
presque plus de chaleur, du chou fleu r, du chou pomme ,  du chou de Milan j du 
chou hâtif d’A ngleterre, pour être plantés en mars.

On sème , vers le i 5 , de l’oignon et des poireaux , dans des terrains secs et 
légers.

On fait les seconds labours pour semer des haricots y on achève tous les pre
miers labours et la taille des poiriers et des pommiers.

Les groseilliers , les framboisiers , les abricotiers et les pruniers se taillent du 
j  au 15 , si les gelées ne l’ empêchent. A u  i 5 , on commence la taille du pecher 
et de la vigne, et les greffes en fente.

On plante la vigne ; on marcotte la plupart des arbres qui se multiplient par cette 
voie.

On repique des oignons , des carottes, des betteraves , et c. pour porter graine.
On fait des, boutures des arbres , arbrisseaux et arbustes , qui as multiplient par 

ce moyen.
On plante encore des anémones et des renoncules.
On sème les pépins d’oranges et de citrons 5 on visite les serres.
On sème la graine d’asperges et celle dé tontes sortes d ’arbres ( excepté celle des 

conifères ) qui n’ont point été stratifiées dans le sable.
T on e I L

* III. Part. Liv. I , Chat. VL Calendrier des Jardiniers* ' àaâ
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On plante les arbres et arbrisseaux, tant fruitiers que dfornement.
Vers la  fin  du mois on sème diverses fleurs ,  comme giroflées , tricolors, passe- 

velours , passe-roses, quarantaine , oeiflet de poëte , taraspic , campanule , et c. , 
prime-vères ,  à l’ombre ; oreille d’ours , dans des pots ou caisses remplis de terre 
fcrt légère de l ’oignon , du p oireau , de la ciboule , des fèves de marais , des 
pois, du p e rs il,  de l’épinard , des choux pommes , des laitues, e tc . en pleine terre ; 

* les fleurs , sur couche,,
La taille des arbres , et surtout du pêcher , pouvant être retardée par d’autres 

travaux, et différée jusqu’à la fin de mars, on aura soin, à mesure que l’on aura 
achevé de ta ille r  et de palisser un espalier, d’en labourer la plate-bande , et de placer 
devant les arbres les abris nécessaires pour les défendre des intempéries de mars 
ou d’avril (v e n tô se  ou germ inal).

Récolte. L a  récolte du potager e?t à peu près la même que le mois dernier; 
les provisions de la serre et du fruitier ne peuvent que diminuer ,  mais les couches 
commencent à  donner un peu plus de secours.

r >
M ars ( Du 11 ventôse au H  germ inal).

\

Travaux. D ans le courant de ce mois , on doit semer en pleine terre diverses 
sortes de laitues , de la romaine , des choux pommes ,  des choux fleurs, des raves , 
de l’oseille, du cerfeuil, du p ersil, des épinards, de l’arroche , des carottes, du 
panais , du n a v e t, de la poirée , de l ’oignon, du poireau, de la pim prenelle, de 
la scorsonère ,  de la betterave , "des cardons de Tours , des pois goulus, des pois 
carrés blancs,  de l ’asperge, de la chicorée , du cresson, de la capucine, des fèves 
de marais , et c.

Planter de l’ a i l , de l’échalotè, l ’ estragon , de l ’oseille, des pommes de terre , de 
la ciboule, de la  lavande et autres plantes aromatiques , des fraisiers, des choux 
pommes, dés choux de Milan, des aspergés, toutes sortes d’oignons, de bulbes et 
de plantes pour graine , toutes sortes d’arbres et d’arbustes ,  des crossettes de 
vigne , et c.

Semer sur couches des raves , des radis , des potirons et autres pepons , du pour
pier, du poivre lo n g , de l’aubergine, des giroflées et,autres fleurs annuelles.

Repiquer sur çouches des laitues , des cardons ,  de la chicorée ,  de la romaine, et cî 
Y mettre en place les melons et concombres des semis de janvier ( de^nivôse à  
pluviôse ).

Greffer en fente.
Commencer à découvrir un peu les artichauts, ramer et arrêter les pois hâtifs t  

éclaircir les carottes semées en septembre, découvrir, tailler et marcotter le figuier.

Récolte. Les couches fournissent des laitues pommées , de l’oseille , des raves ÿ 
de petites salades et des fournitures, des asperges et autres légumes réchauffées*

Les giroflées jaunes, divers narcisses, les iris, les hépatiques, les prim e-vères, 
les marguerites, les oreilles d’ours , quelques tulipes et jonquilles annoncent 1* 
printemps*

j î 5 ] |I iA  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q . U E .



III. P a r t . L i v . I ,  O h a p . VI. Calendrier dès Jardiniers* a®y 

A vril (D u  12 germinal au n  floréal ),

Travaux. Au 00111111611061116111 de ce m ois, on finit les ouvrages du moi s dernier, 
qui n’ont pu l’être. 1 *

Les amandes et autres semences stratifiées dans le sab’e se métteritien terre , si 
le défaut de leur progrès ou les rigueurs du temps n’ont pas permis de lè fuir» 
dès la fin de mars ('Commencement de germinal)*

On greffe encore en fente, surtout le pommier.
On sème en pleine terre toutes sortes de semences de plantes potagères et dé 

fleurs; telles que *la scorsonère, le salsîfi, les betteraves, les cardons, les poti
rons , gîraumons,  pastissons , le choufleur dur , le pourpier^ les laitues d’é ïé , e tc . 
les «câbleuses, les ancholies, le seneçon d’Afrique, le réséda, e tc .

Il faut resemer dès le  commencement de ce mois l ’oignon , le poireau , et toutes 
les graines de légumes et de fleurs qu’on a oublié de semer dans les mois pré- 
cédens , ou qui ont manqué.

Tailler les melons et les concombres ; en faire de-nouveaux semis pour l ’arrière 
saison ; réchauffer les couches , et en faire de nouvelles ; découvrir les arti
chauts, les oeilletonner, ‘ et en faire de nouvelles plantations.

Repiquer en terre les plants élevés sur couches ; semer en place de la chicorée, 
des cardons , marquer ou transplanter pour graine les raves et radis élevés sur 
couches, les plus belles laitues pommées sous cloches ou sous châssis, et autres 
plantes d’hiver.

Repiquer toutes sortes de laitues printannières, et commencer à semer de la 
laitue de Gênes et autres variétés propres pour l’ été.

Faire les nouveaux plants de fraisiers.»
Tirer fie l ’orangerie et tailler les jasmins d’Espagne, l ’adhathoda, et les autres 

arbrisseaux moins délicats que l’ oranger.
Veiller sur le premier travail des arbres fruitiers ; détruire la punaise des oran

gers et des espaliers, et tous les insectes qui dévorent les plantes naissantes, et 
dévastent les potagers.

Greffer en couronne.

Recolle, Le potager ne fournit encore que des épinards , quelques asperges, des 
salades, de petites fournitures , et de menues herbes échappées aux froids tardifs , 
les couches produisent alors fies raves, des laitues pt)mmé2S, des fraises, et c.

Les anémones, renoncules, jacynthes, narcisses, tulipes, e tc . sont en fleurs.

M ai ( Du \% floréal au ta  prairial ).

Travaux. Sarcler , arracher les mauvaises herbes qui bientôt etoufferoient lei 
bonnes , ¿bourgeonner les arbres , éclaircir le plant trop serré , nettoyer, labourer ,  
ratisser , et c.

Tirer de la serre les orangers, les arbrisseaux et plantes d’orangerie, les bien 
éplucher.

Greffer en flûte, et en écusson à la pousse.
Faire les dernières couches pour les melons. *
Les principaux semis sont de raves,  de betteraves> fie pourpier, de scorso-
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»ère, de diverses sortes de pois et de haricots, de chou fleur, de céleri-rave, de 
concombre, de laitue, de ch icorée, de giroflées et autres fleurs.

Planter des choux fleurs, des choux de M ilan, de la poirée, de la capucine, 
des fraisiers , des citrouilles, m elons, concombres en pleine terre , du céleri, des 
laittfes, des oreilles d’ours, des marguerites, des anémones simples, e tc .

Étêter les féyes en fleur» et rabattre celles qui out déjà produit; couper le 
vieux persil; marquer des pieds d’asperges et de pourpier pour graine.

Tailler les bordures de bu is, e t toute* les palissades, lier la vigne, et i’ ébour- 
geonner ; écla ircir les abricots , s’ ils sont trop serrés; faire des marcottées et bou
tures de giroflée jaune.

Arroser amplement et fréquemment.

Récolte. E n  pleine terre des asperges, des raves , et toutes de sortes légumes. Les 
concombres, les  fraises, les cerises précoces, les petits pois paroissent. Les par
terre* sont ém aillés de toutes sortes de fleurs.

Juin  ( Pu  i 3  prairial au 12 messidor ).

Travaux. M êmes travaux du mois précédent : éclaircir l ’oignon ,  regarnir les 
places vides ; repiquer les poireaux , le persil, la ciboule pour l’hiver ; décharger 
de leurs nouveaux oeilletons les artichauts qui ont donné leur fruit ; planter des 
cardes de poirée.

Greffer en écusson à la pousse.
Pincer les gros bourgeons du figuier*
Arroser abondamment» mais seulement le soir.
Recueillir le s  premières graines.
Les melons , les concombres, les orangers, les oeillets, e tc . demandent des soins 

et de la vigilance.
Semer encore des fines herbes,  des raves, des radis, des épinards à l’ombre,  

des navets , des laitues , des chicorées, des haricots Suisses, des pois michaux ,  
et à cul noir. Les pois semés à la fin de ce m ois, produisent en septembre 
( fructidor ).

Récoite. C e mois fournit toutes sortes d’herbes potagères,  des p ois, des févea f 
des haricots , des artichauts, des cardes, des concombres , des melons, des herbes 
fines, des fraises , des guignes ,  des cerises, d e s, big rreaux , des groseilles , des 
framboises, des poires d’amiré-joannet, et de petit muscat.

J u ille t  (Du i 3  messidor au 13  thermidor).

Travaux. L es arrose mens, le palissage » la récolte de diverses graines, le», 
melons, les orangers, etc.

On doit semer pour l’automne des chicorées , de la laitue royale, de la ciboule, 
de la poiree , des pois carrés pour octobre , des choux frisés pour le printemps 
suivant; des panais, des carottes, et (vers la fin du mois) des choux fleurs, pour 
passer l’hiver.

f  du choit blond, du chou rouge, pour l ’automne et l ’hiver.
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Écussonner à oeil dormant tous les arbres à qui cette greffe convient, ■ excepté 
les jeunes amandiers , et le cerisier.

Marcotter , si les brins sont assez forts, les variétés d’oeillets lentes à s’enraciner.

Récolte . Pendant ce m ois, les récoltes sont plus riches encore et plus diversi
fiées; mais les parterres perdent beaucoup de leur éclat. Aux fruits du mois pré
cédent , qui ne sont abopdans que dans le commencement de celui c i , Ise joignent 
les figues, les avant-pêches , les prunes de Catalogne, les abricots, les poires de 
cuisse-madame, de rousselet h âtif, de madelaine, de muscat-Robert, de blanquet, 
de sans-peau*

A o û t ( Du 14 thermidor au 14 fructidor ),

Travaux. A rroser, sarcler, biner, serfouir, recueillir beaucoup de graines ; 
palisser les arbres ; faire la seconde tonture des palissades ; écussonner les cerisiers 
et les vieux amandiers qui avoient trop de sève le mois dernier ; récolter les 
oignons, l’a il, l’ échaloite ; lier des chicorées; empotter des fraisiers pour les 
Couches pendant l’h iver; planter des touffes de fraisiers des Alpes sur les ados 
ou de vieilles couches, et c* seroient les seules occupations du jardinier pendant 
ce m ois, si dans l ’abondance actuelle il pouvoit oublier les temps de disette, et 
n’ y pas pourvoir, en semant dés ce mois des épinards, des raves, diverses laitues, 
de la chicorée, du cerfeuil, du persil, de la raiponce, des brocolis, des choux 
de Milan , des choux de Bonneuil, des choux pommes hâtifs , du chou frisé h âtif, 
du chou d’Y o r c k , du chou chicon, du chou fleur dur en pots ou en baquets, ou en 
bonne exposition, des navets, de l ’oignon blanc hâtif pour repiquer en octobre, 
des mâches, des navets, diverses variétés de laitue à planter sur couches pour 
l’hiver , ou en terre bien exposée et abritée pour le printemps des pois michaux 
pour L’automne.

En semant des graines d’anemones , de renoncules , de jacynthes. En plantant 
les jacynthes communes, les jonquilles simples , les anémones simples, la renon
cule- pivoine.

En plantant des chicorées, des laitues d’automne, des choux d’h iver, e tc .

Récolte. Les cerises, les bigarreaux, tes groseilles , les figues, les abricots  ̂
accompagnent encore dans le commencement de ce mois les poires de robine ,  
de bon-chrétien d’été musqué , d’épargne, de cassolette , de rousselet, de fondante 
de Brest; les prunes de Perdrigon , de royale, de drap-d’or , de reine-Claude 
de sainte-Catherine , de diaprée violette, de damas, de mirabelle , d’ impériale ; 
les pêches de double de T ro ye , d’alberge, de madelaine , de bourdin , de 
mignonne ,  et c.

Septem bre ( Du 15  fructidor au 8  vendémiaire ).

Travaux Continuer les travaux du mois précédent, faire des couches à champignons*
Arroser abondamment les artichauts qui marquent.
Semer des radis noirs pour l ’hiver 5 des épinards pour mars et avril.
Semer ou plauLer de l’oseille.

. Regarnir fes plants de fraisiers.



Écussonner les jeunes sujets d ’amandier et de pêcher.
Planter encore des choux pour l’hiver; en repiquer de jeune plant en pépinière, 

pour être mis en place après l ’hiver.
Lier quelques cardons de fo u rs  et d’artichaut.
Repiquer en bonne exposition des laitues pour avril et mai (floréal).
Semer des mâches, des carottes blanches, des panais.
Planter pendant tout ce mois , en différens tem ps, de la chicorée pour l’h iver, 

qui a dû être semée depuis la mi*août jusqu’à la mi-septembre.
En un m o t, il ne doit y avoir à la fin de septembre ( vendémiaire) aucune place 

dans le p o tag e r, qui ne-soit couverte de légum es, tant pour l ’usage actuel que 
jour le besoin avenir.

Planter des narcisses.
Semer de la  giroflée, de la quarantaine, des taraspics, des coquelicots, des 

pavots, des pieds-d’alouette,

Récolte. T outes sortes de légumes , de melons, e tc . Les parterres sont couverts 
de fleurs.

Aux fruits d’août se joignent ou succèdent les poires de rousselet de Rheinus, 
de gracioli , de beurré, de doyenné , de bergamotte ; les secondes figues; plusieurs 
variétés de prunes tardives; les chasselas, les muscats; les pêches de chévreuse, 
de violette, d’admirable, de teton de V énus, de bellegarde, de pourprée, de 
royale, le brugnon violet musqué , et c.

O ctobre ( Du 9 vendémiaire au 9 brumaire ).

ü3o L A  N O U V E L L E  M A I S O N  RUS TI QUE.

Travaux. Dan£ le commencement de ce mois, on sème les derniers épinards, 
cerfeuil, mâche pour le printemps suivant; et les premiers pois michaux au pied 
des rnnrs : on recueille les fruits d’hiver.

Les orangers doivent être remis dans la serre vers le quinze.
Lier les cardons ; planter des laitues sur de vieilles couches, que l ’on réchauffe 

au besoin, pour en avoir de pommées de bonne heure ; détruire les couches , repi
quer des laitues d’hiver sur des plate-bandes d’espalier; couper le cerfeuil, l’estra
gon, e tc . pour leur faire pousser des feuille^ nouvelles ; faire des meules à cham
pignon; mettre en terre les tulipes , jacinthes, jonquilles, anémones, renoncules, 
et la plupart des autres oignons.

Couvrir, a b riter, défendre les fraisiers en fleur, et les plantes délicates dont 
S importe de prolonger la jouissance ou d’assurer le succès.

Ramasser et entasser des fumiers et des grande pailles pour les couches, et 
les couvertures qui vont devenir nécessaires.

Donner un labour aux terres , à mesure qu’elles sont vides de légumes,
A  la fin du mois on sème sur couche, pour repiquer sur couche, de la laitue 

crêpe, de la romaine hâtive, et du chou fleur dur.
A la fin du mois , planter les arbres fruitiers dans les terres sèches et légères ; 

et les arbrisseaux et arbustes qui ne conservent point leurs feuilles pendant l’hiver.

Récolte. On recueille encore toutes sortes de plantes potagères, du céleri, des 
tardons, de la chicorée, des pois, des concombres, quelques m elons, et c.



Les parterres ne brillent plus que par les variétés de reine-JVJarguerite, et un 
petit nombre d’autres fleurs.

Les fruits de ce mois sont les pêches persique, n ivette , madelaine tardive 
pourprée tardive, violette tardive, jaune-lisse, admirable jaune, pavie rou ge; 
les figues ¿ ’automne; les raisins; les poires de sucrc-vert, de verte longue , de 
crasanne, de marquise , d’Angleterre ,  de bezi de Caissoy, de doyenné g ris , et c.

Novem bre (Du 10 brumaire^au 9 frimaire ).

Travaux. On peut encore semer en pleine terre, des pois michaux sur les 
plate-bandes d’esp.dier au midi ou au levan t, ou sur des ados abrités.

Sur les couches des raves, des radis, de la laitue, des pois à chassis , du persil 
de la pimprenelle.

Si le temps n’est pas trop rude, on peut encore planter des laitues à de bonnes 
expositions bien abritées.

11 faut commencer à transporter dans la serre les carottes, navets, cardons; 
betteraves, pommes de terre, choux fleur, têtes d’artichauts, et ci

Approcher des feuilles d’arbres etde grands fumiers secs, et couvrir les chicorées, 
le céleris, les poireaux , les laitues d’hiver, les' artichauts , lès figuiers , et c.

Transplanter près-à-près , dans des tranchées, les choux-pommes , les poireaux; 
çt c. pour les couvrir plus promptement au besoin.

Commencer à planter toutes sortes d’arbres et arbrisseaux , couper les tiges des 
asperges , faire quelques couches à champignons.

Planter les oignons, bulbes, pattes et griffes de fleurs, si on ne l’a pas fait en 
octobre ( vendémiaire J.

Réchauffer sur couches, ou autrement, des asperges , de l’oseille , du baume, de 
l ’estragon, du p ersil, de la chicorée sauvage, etc.

Planter sur couches des laitues, pour pommer sous cloches ou châssis.
Commencer à tailler les poiriers et pommiers ; continuer les labours.

Récolte . Le jardin et la serre fournissent pendant ce mois des épinards, des 
chicorées, des laitues, du céleri, et autres herbes potagères; des choux, toutes 
sortes de racines, quelques artichauts.

L e fruitier est rempli de légumes sèches, de divers raisins , de plusieurs variétés de 
poires des mois précédons, telles que la bergamotte, la crasanne, la marquise, la 
Iansac, e tc . etde toutes celles qui seront la ressource des mois suivans, épine d’h iver, 
échasserie , saint-germain , virgouleuse , colmars , ambrette , bonchrétien d’Espagne 9 
bonchrétien d’hiver, martin-sec, bergamotte de Hollande, bergamotte de Pâques, 
de pommes de ca lv ille , de plusieurs variétés de reinettes, de courpendu, de 
fenouillet, d’a p i, de pigeon, de pigeonnet, de postophe d’hiver ,  e tc .

D écem bre ( Du xo frimaire au 10 ventôse ).

Travaux. La végétation étant nulle pendant ce mois, il vaut mieux différer jusquea 
vers la mi-janvier les semences qu’on pourroit faire.

Les couches , les serres, le fruitier , demandent des soins particuliers et la vigi
lance du jardinier. L e labour des terres , la plantation des arbres, la taille des 
poiriers et des pommiers, sont presque les seuls travaux de décembre.

Ill* Part. Liv. I, Chap. VI. Calendrier des Jardiniers. a3 t



Récolté, L à  serre et léfruitier coritinüeinà foùrnirles rnémusse cours quedans le 
mois précédent. On peut recueillir dé belle'oseille et quelque aspergés réchauffées, 
dés épinards, des chou*, dés poiréaiiii, e tc .

Dans le tem ps où il est impossible de travailler au jardin, le jardinier doit préparer 
tousses outils j les mettre en éta t, examiner ses graines, e tc .

Les graines doivent demeurer dans,leurs siliques, capsules, enveloppes, e tc . 
jusqu’au temps où il est nécessaire de les en tirer pour les semer. Si on les veut 
nettoyer p lu tô t , il faut les tenir bien enveloppées et enfermées pour les préserver 
du contact de l ’a ir , qui détruit leur principe de vie et de germination, ou qui en 
abrège beaucoup la durée.

R è g le s  générales e t  p a rticu lières p ou r le s  sentis.

Pour semer avec succès , il fau t, outre la préparation du terrain , que les graines 
soient parfaitement mûres ; qu’elles soient semées clair pour que le plant ne s’éfile 
et ne s’étiole pas ; qu’elles soient semées dans un terrain meuble , afin, que le 
plant, sur-tout celui qui doit être transplanté, pousse un bon chevelu, au lieu 
d’une seule racine ; qu’elles soient enterrées à une profondeur convenable. Les 
trois premiers points n’ont pas besoin d’être expliqués.

Il est d ’expérience que des mêmes graines enterrées à diverses profondeurs , les 
uries ne germent pas, d’autres germ ent, mais la plantule périt sans pouvoir sortir de 
terre ; d’autres germent, et la plume sort de terre, mais le plant se fortifie lentement 
et difficilement ; d’autres enfin germent promptement , et donnent du plant vigou
reux : ce sont les moins enterrées. 11 est donc certain que la protnpitude de la 
germination des graines, et le progrès du jeune plant qui en provient, sont en 
proportion inverse 'de la profondeur à laquelle on les a semées.

Ainsi les*plus grosses semences , comme fèves de marais , châtaignes, amandes, et c. 
ne doivent pas être couvertes de pins de deux pouces de terre pouce ou un pouce 
et demi est suffisant ) j d’abord , parce que la plume étant obligée d’acquérir la force 
et la longueur nécessaires pour percer une plus grande épaisseur de terre , sa sortie 
¿eroit beaucoup retardée ; en second lieu , parce que le plant dont le tronc seroit 
trop enterré demeureroit foible.

Les autres graines s'enterrent à une profondeur proportionnée à leur grosseur. 
Ke lès côùvrant point trop , on emploie moins de graine , parce qu’elle lève toute , 
et que le plant est plus vigoureux , sauf à réchauffer celui qui en a besoin ,  comme 
il sera marqué à l ’article de chaque plante.

Mais si on les enterre très-peu, elles sont exposées à manquer de l’humidité 
nécessaire à leur germination. En les couvrant de terreau ( ou même de sable fin 
dans les terrains forts et sujets à être criblés par les vers) , on préserve la terre 
du dessèchement\ la plantule naissante est défendue des rayons meurtriers du soleil, 
elle jouit de E air, et s’ouvre aisément un passage au travers de ces matières 
meubles et légères.

Lorsque l ’on dit que les râcîtVes doivent être semées à une profondeur proportionnée 
à leur grosseur, on croit inutile d’ajouter et à la qualité du terrain , parce que 
personne n’ ignore que, dans ùne terre sèche et légère, il faut les enterrer davan
tage que dans une terre humide et compacte.

Si Ton sème sut couche, il faut que les couches soient changées de terré. Dans
le
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le terreau pur, le plant fait des racines trop foi blés , pour pouvoir se soutenir ensuite 
en pleine terre. ^

Pour les graines fort menues , et surtout celles qui sont dures et lentes à germer , 
comme de raiponce , de fraisiers, et c, il faut dresser , unir et ameublir la terre 
( en pots ou autrement ,  suivant l’étendue du semis ). Lui donner une mouillure 
très*abondante ; y  répandre aussitôt les graines ; tamiser par*-dessus un'peu de pous
sière ou de terreau fin ( qui à peine couvre ■ et cache les graines j jeter sur le 
tout un paillasson , de la paille, du fumier court, ou mieux de la mousse ( une 
épaisseur de deux ou trois d o igts); au travers de cette couverture* et sans U 
retirer, donner de petits arrosemens, assez fréquens pour entretenir l ’humidité,1 
Lorsque le plant commence à paroître, on retire les couvertures, mais on l’abrite 
contre le soleil, et on le mouille souvent jusqu’à ce que toute la graine soit levée- 
Cette pratique est très-bonne pour toutes les graines fines. ï l  y en a même, telles 
que celles de saule, de bouleau, d’aune, de peuplier, sur lesquelles il ne faut point 
tamiser de poussière ; elles veulent demeurer nues sur la terre. 1 1

Depuis avril jusqu’en septembre, il faut semer à l ’ombre les graines de presque 
toutes les.plantes qui doivent être repiquées, comme choux, laitues, chicorée; 
e tc . et même plusieurs qui doivent demeurer en p la ce , comme raves, rad is, 
roquette, cresson, e tc .  Dans les terrains su jets au petit puceron, qui coupe les 
germes naissans de ces plantes, et qui en dévore les cotylédons , il faut donner 
à ces semis des arrosemens légers, mais fréquens, et aussitôt tamiser de la cendre 
ou de la suie de cheminée , afin qu’elle s’attache, à la terre et au plant mouillé.

S ’il y a des courtiUières dans un terrain, il faut faire en pots ou en terrines tous 
les semis qui ne sont pas étendus.

A u  défaut de couches , il faut amender et ameublir quelque coin de terre doue» 
et bien exposée pour repiquer les jeunes plantes délicates ; et les lever le plus en 
motte qu’il est possible, lorsqu’on les met en place. Couper ou retrancher partie* 
des feuilles et des racines du plant qu’ on repique, ou qu’ on inet en place , est 
une pratique absurde.

III. Part, L iv, I , Chat. VI. Calendrier des Jardiniers. aâ ï

C H A P I T R E  V I I .

Description d >un magnifique ja rd in  anglois, dont le plan est à la
page ly  de ce :volume.

*

Q u’ est-ce qu’un jardin anglois ? C’est une calhpagne, belle par son site , riche par 
sa végétation , boisée convenablement,  coupée par des canaux ou par des rivières, 
par des ruisseaux, variée dans ses produits, embelli par des masses dont on a su* 
profiter; en un mot * c’est la belle et simple nature parée de toutes ses grâces. Si 
l ’art vient à son secours, il ne dôit pas se faire remarquer dans l’ensemble ,  m ais1 
seulement dans quelques détails de bon goût.

L es Chinois , les Japonois sont les premiers inventeurs de ces jardins. Ce peuple 
a toujours dans son jardin , entr’autres ornemens, un petit rocher ou une eolonnne 
artificielle , sur laquelle il élève quelquefois le modèle d’un temple j souvent on y  
voit un ruisseau qui se précipite du haut1 d’un rocher avec un agréable murmure, 
et l ’un des côtés de la colline est orné d’ un petit bois-j etc*

Terne II. G  g



Chez ces peuples la nature est leur modèle , et leur but est ¡de lim ite r  dans toutes 
ses irrégularités. D ’abord ils examinent la forme du terrain ; s’ il est uni ou en pente ; 
s’il y a des collines ou dès montagnes ; s’il est étendu ou resserré, sec ou marécageux. 
s’il abonde en rivières ou en sources, ou si le manque d’eau s’y  fait sentir. Ils font 
une très-grande attention à ces diverses circonstances , et choisissent les arrangemens 
qui conviennent le mieux avec la  nature du terrain , qui exigent le  moins de frais , 
cachent ses d éfau ts, et mettent dans le plus grand jour tous ses avantages.

Comme les Chinois n’aiment pas la promenade, on trouve rarement chez eux 
les avenues ou  les allées spacieuses des jardins de l ’Europe. Tout lé terrain est dis
tribué eu une "variété de scènes \ des passages tournans et ouverts au milieu des bos
quets, et font arriver aux différens points de vue ,  chacun desquels est indiqué par 
un Siège , par un édifice ou par un autre objet.

/La perfection de leurs jardins consiste dans-la beauté et dans la diversité de ces 
çeènes;. Les .jardins chinois rassemblent les objets les plus agréables de la nature , 
et tâchent de les combiner d,e manière que non-seulement ils paroissent avec plus 
d’éclat1, uiaîs inême que parleur union ils forment un tout agréable et frappant.

Leurs artistes distinguent trois différentes espèces de scènes , auxquelles ils donnent 
les noms de riantes , d ’horribles et d ’enchantées. Cette dernière dénomination 
répond à ce q u ’on nomme scène de ràmah.  ̂ et les Chinois se servent de divers 
artifices pour y  exciter la surprise. Quelquefois ils font passer sous terre une rivière 
ou un torrent rapide, qui, par spn bruit turbulent , frappe l ’oreille sans qu’on * 
puisse comprendre d’où il vient ; d’autres fois ifs disposent les rocs et les fcâtimens ,  
et les autres .objets qui entrent, dans la composition, de manière que le vent passant 
à travers des interstices et des concavités qui y  sont ménagées pour cet effet , 
forme des sons étranges et singuliers : iis mettent dans ces compositions les espèces 
les, plus extraordinaires d’arbres, de plantes et de fleurs; ils y  forment des échos 
artificiels et compliqués, et y  tiennent différentes espèces d’oiseaux et d’animaux 
ïponsjrujeux.

Les scènes d ’horreur présentent des rocs suspendus, des cavernes obscures, 
¿’impétueuses cataractes qui se précipitent de tous les côtés du haut des mootagnes ; 
les arbres sont difformes, et semblent brisés par la violence des vents et des tem
pêtes. Ici on en voit de renversés qui interceptent le cours du torrent, et paroissent 
avoir été emportés par la fureur des eaux ; là , il semble que , frappés de la foudre , 
ils ont été brûlés et fendus en pièces ; quelques-uns des édifices sont en ruines , 
quelques antfeis consumés à demi par le feu : quelques chétives cabannes dispersées 
çà et là , sur les montagnes , semblent indiquer à la fois l ’existence et la misère 
des habîtans. A  ces scènes, il en succède communément de riantes. Le"! artistes^ 
chinois savent avec quelle force l ’aine est affectée par les .contrastes , et ils ne 
manquent jamais de ménager des transitions, subites,, et de frappantes oppositions 
déform és, de couleurs et d’ombres-; Aussi, des vues bornées, ils vous font passer 
à; des perspectives étendues; ¿es objets d’horreur à des scènes agréables, et des 
laçs et des rivières , aux plaines , aux céteaux ièt- aux bois : aux couleurs sombres 
et tristes , ils en exposent de brillantes , et des formes simples aux compliquées ; 
distribuant, par un arrangement judicieux, les diverses masses d’ombre et de 
lumière, de telle sorte que la ; composition, paroît distincte dans ses parties , et 
frappante dans son tout.;

Lorsque le 1 terrain est étendu , et qu’on ¡¡peut 1 y  faire entrer une multitude de 
scènes, chacune est .appropriée à;; un seiiL point de vue j mais lorsque l ’espace e%t ;
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borné, et qu’il ne permet pas assez de variété * on tâche de remédier à ce défaut,! 
en disposant les objets de manière qu’ ils produisent des représentations différentes 
suivant les divers points de vu e; et souvent l’artifice est poussé au point que ces 
représentations n’ont entre elles aucune ressemblance.

Dans les grands jardins les Chinois se ménagent des scènes différentes pour le; 
matin , le midi et le soir , et ils élèvent, aux points de vue convenables > des édifiées 
propres aux divêrtissemens de chaque partie du jour. Les petits jardins , oïl ÿ comme on 
l ’a vu j un seul arrangement produit plusieurs représentations * présentent de la même* 
manière aux divers points d e .v u e , des bâtimens q u i, par leur usage, indiquent 
le temps du jour le plus propre à jouir de la scène dans  ̂sa perfection.

Comme le climat de la Chine est extrêmement chaud, les habitans emploient; ' 
beaucoup d’eau dans leurs jardins. Lorsqu’ils sont petits , et que la situation le 
permet , souvent tout le terrain est mis sous l’ eau , et il ne reste qu’un petit nombre 
d’iles et de rocs. On fait entrer dans les jardins spacieux des lacs étendus , des 
rivières et des canaux. On imite la nature , en diversifiant , à son exemple 
les bords des rivières et des lacs. Tantôt ces bords sont arides et graveleux , tantôt 
ils sont couverts de bois jusqu’au bord de l ’eau ; plats dans quelques endroits , et 
ornés d’arbrisseaux et de fleurs ; dans d’autres ils se changent en rocs escarpés, qui 
forment des cavernes où une partie de l ’eau se jette avec autant de bruit que de 
violence : quelquefois on voit des prairies remplies de bétail , ou des champs de 
riz qui s’avancent dans les lacs, et qui laissent entr’eux des passages pour des vaisseaux ; 
d’autres fois , ce sont des bosquets pénétrés en divers endroits par des rivières et des 
ruisseaux capables de'porter des barques. Les rivages sont couverts d’arbres, dont 
les branches s’étendent, se joignent, et forment en quelques endroits des berceaur 
«ous lesquels les bateaux passent.

On est ordinairement conduit à quelqu’objet intéressant, à un superbe bâtiment 
placé au sommet d’une montagne coupée en terrasse, à un casin situé au milieu 
d’ un la c ,  à une cascade, à une grotte divisée en divers appartenions, à un rocher 
artificiel, ou à quelqu’autre composition semblable.

Les rivières suivent rarement la ligne droite *, elles serpentent, et sont interrompues 
par diverses irrégularités; tantôt elles sont étroites , bruyantes et rapides , tantôt 
lentes , larges et profondes. Des roseaux et d’autres plantes et fleurs aquatkpies , entre 
lesquelles se distingue le Lienhoa, qu’on estime le plus , se voient et dans les rivières et 
dans les lacs. Les Chinois y construisent souvent des moulins et d’autres machines hy
drauliques , dont le mouvement sert à animer la scène. Ils ont aussi un grand nombre 
de bateaux de formes et de grandeurs différentes. Leurs lacs sont semés d’ iles; les 
unes stériles et entourées de rochers et d’écueils ; les autres enrichies de tout c© 
que la nature et l’art peuvent fournir de plus parfait. Ils y introduisent aussi de# 
rocs artificiels, et ils surpassent toutes les autres nations dans ce genre de com
position. Ces ouvrages forment chez eux une perfection distincte: on trouve à Canton, 
et probablement dans la plupart des autres villes de Chine, un grand nombre d’artisaris 
uniquement occupés à ce métier. La pierre dont ils se servent pour cet usage , vient 
des côtes méridionales de l’empire ; elle est bleuâtre , et usee par 1 action des 
ondes, en formes irrégulières. On pousse la délicatesse fort loin dans le choix de 
cette pierre. Ces morceaux choisis s’emploient pour les paysages des appartenions* 
Les plus grossiers servent aux jardins ; et étant joints par le moyen d’un ciment 
bleuâtre, ils forment des rocs d’une grandeur considérable ; il y  en a qui sont 
extrêmement be^ux,  et qui montrent dans l’artisto une élégance de goût peu



commune* Lorsque ces rocs sont grands, on y  creuse des cavernes et des grotte» 
avec des o u vertu res, au travers desquelles on apperçoït des Lointains. On y voit 
en divers endroits des arbres ,• des arbrisseaux , des ronces et des mousses , et sur 
le sommet ou place de petits temples et d’autres bâtimens, oll l’on monte par le 
?uoyen de degrés raboteux, irréguliers et taillés dans le roc.

Lorsqu’il se trouve assez d’e a u , et que le terrain est convenable. , les Chinois ne 
manquent point de former des cascasdes dans leurs jardins. Ils y  évitent toute sorte 
de régularités, imitant les opérations de la nature dans les pays montagneux. Les 
eaux jaillissent des cavernes, des sinuosités -3 des rochers. Ici paroît une grande et 
impétueuse cataracte ; là c’est une multitude de petites chûtes. Quelquefois la vue 
de la cascade est interceptée par des arbres dont les feuilles et les branches ne 
permettent que par intervalle de voir les eaux qui tombent le long des côtés de 
L  montagne ; d ’autres fois, au-dessus de la partie la plus rapide de la cascade, sont 
jetés, d’ un ro c à l ’autre , des ponts de bois grossièrement faits, et souvent le courant 
des eaux est interrompu par des arbres et des monceaux de pierre., que la violence 
du torrent sem ble y avoir transportés.

Dans les bosquets, les Chinois varient toujours les formes et les couleurs des 
arbres joignant ceux dont les branches sont grandes et touffues f avec ceux qui 
s’élèvent en pyramide , et les verts foncés et les verts gais, Ils y entremêlent des 
arbres qui portent des fleurs, parmi lesquels il y  en a plusieurs qui fleurissent 
pendant la pins grande partie de l ’année. Entre leurs arbres favoris est une espèce 
de saule (c ’est le  saule pleureur ) : on le trouve toujours parmi ceux qui bordent 
les rivières et les la cs, et ils sont plantés de manière que leurs branches pendent 
sur l’eau. Les Chinois introduisent aussi des troncs d’arbres, tantôt debout, tantôt 
couchés sur la terre , et ils poussent fort loin la délicatesse sur leurs formes, sur 
la couleur de leu r écorce, et même sur leur mousse.

Rien de plus varié que les moyens employés pour exciter la surprise : ils 
conduisent quelquefois au travers de cavernes et d’allées sombres , au sortir des
quelles ont. se trouve subitement frappé de la vue d’un paysage délicieux, enrichi 
de ce que la nature peut fournir de plus beau : d’autres fois ils mènent par de» 
avenues et par de$ allées qui diminuent et qui deviennent raboteuses peu à peu * 
le passage est enfin tout à fait interrompu. Des buissons , des ronces , des pierre» 
le rendent impraticable , lorsque tout d'un coup s’ouvre une perspective riante et 
étendue , qui plaît d’autant plus que Von s’y étoit moins attendu.

Un autre artifice de ces peuples , c’est de cacher une partie de la composition 
par le moyen d ’arbres et d’autres objets intermédiaires. Ceci excite la curiosité\du 
spectateur ; il veut voir de près, et se trouve, en approchant , agréablement surpris 
par quelque scène inattendue ,  ou par quelque représentation totalement, opposée à  
ce qu’il chercboit, La terminaison des lacs est toujours cachée , pour laisser à l’ima
gination de quoi s’exercer : la même règle s’observe , autant qu’il est possible , dans 
t'êtes les autres compositions chinoises.
- Quoique ces peuples ue soient pas fort habiles en optique , l’expérience leur a  

cependant appris que la grandeur apparente des objets diminue, et que leurs cou
leurs s’affoiblissent à mesure qu’ils s’éloignent de l’oeil du spectateur. Ces observation» 
ont donné lieu à un artifice qu’ils mettent en pratique. Ils font des vues en pers
pective, en introduisant des bâtim ens, des vaisseaux et d’autres objets diminués â 
proportion de la distance du point de vue : pour rendre l’illusion plus frappante } 
ils donnent des teintes grisâtres aux parties éloignées de la composition, et il»
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plantent dans le lointain des arbres d’une couleur moins vive , et d’une hauteur 
plus petite que ceux qui paroisscnt sur le devant : de cette manière , ce qui en soi- 
même est borné et peu considérable , devient en apparence grand et étendu-

Ordinairement les Chinois évitent les lignes droites , mais ils ne les rejettent pas 
toujours. Ils pratiquent quelquefois des avenues , lorsqu’ils ont quelqu’objet inté
ressant . à mettre en vue. Les chemins sont constamment tailles en ligne droite , à 
moins que l’inegalite du terrain ou quelqu’obstacle ne fournissent au moins un pré-* 
texte pour agir autrement.

Ce que les Anglois nomment clump , c’est-à-dire peloton d'arbres, n’est point 
inconnu aux Chinois, mais ils le mettent rarement en oeuvre -, jamais ils n’en 
occupent tout le terrain. Leurs jardiniers considèrent un jardin comme nos peintres 
considèrent un tableau , et les premiers groujipent leurs arbres de la même manière que 
les derniers grouppent leurs figures, les uns et les autres ayant leurs masses principales 
et secondaires.

L’exécution de ces jardins demande du génie, du jugement et de l’expérience i 
une imagination forte , et une connoissance parfaite de l’esprit humain , cette mé
thode n’étant assujettie à aucune règle fixe, mais susceptible ¿’autant de variations 
qu’il y  a d’arran.gemeiis différons dans les ouvrages de la création.

■ ■ '............  ..... —  - r ~"......  - - ........................... a

C H A P I T R E  V I I I .

De la Végétation.

L a  végétation est l ’action par laquelle les plan tes  se nourrissent, croissent, fleu
rissent et se multiplient par leurs graines. Sous le nom de plantes on comprend les 
herbes, les plantes potagères et médicinales, les fleurs , les arbustes , les arbrisseaux, 
les arbres et généralement tous les corps qui vivent sans sentimens , attachés à un 
certain endroit où ils végètent : ce qui convient aussi aux plantes imparfaites, 
telles que sont les champignons, truffes, mousserons, topinambours, m orilles, 
mousses , gui , polypode et les végétations marines : ces plantes imparfaites sont 
dans la famille des végétaux, ce que les insectes sont dans celle des animaux.

On distingue les plantes parfaites en boiseuses et en non hoiseuses.
Les p lan tes  boiseuses sont les arbres , les arbrisseaux et les arbustes , parce que 

racines, tronc, branches et rameaux, tout y  est bois.
Les p lan tes  non boiseuses se réduisent en six sortes ; savoir , en fibreuses, liga

menteuses , bulbeuses, tubéreuses, charnues et genouilleuses ; et ces six noms se 
prennent de la forme de leurs racines.

LesJibreuses les ont toutes menues et déliées , comme des fibres ou J ile ts .
Les pian tes ligamenteuses sont les racines plus grosses , et comme de menus 

cordages ou ligam ens,  plus longues les unes que les autres.
Les bulbeuses ont des racines fibreuses ou ligamenteuses ; et avec cela des oignons 

ou bulbes , qui sont presque toutes composées de plusieurs peaux et Enveloppes , 
excepté quelques-unes qui n’ont que des écailles qui forment leurs bulbes à la manière 
des pommes d’artichauts ; on les nomme bulbes écailleuses.

Les tubéreuses, outre leurs fibres ou filainens ont des tubères ou tubercules, qui 
sont des racines rondâtres, la plupart rousses ou brunes, sans peau ni écailles, et



qui jettent plusieurs tigés, à 'ia  différence des b u lb es, qui n’en produisent qu’une
à la foís sur chaque oignon. ‘

Les charnues ont leurs racines grosses et longues * sans enveloppes et avec 
quelques fibres ; et ces racines sont ou seules et uniques , comme aux raves et 
navets ; ou en nombre et multipliées , comme aux pivoines et aux asphodèles.

Et les g en ouilleu ses , outre; leurs fibres et ligam ens, ont des racines épaissies qui 
demeurent à fleur de terre; elles ne sont point unies , mais elles paroissent de 
plusieurs pièces ; elles sont pourtant jointes ensemble comme le genou  joint la cuisse 
à la jambe. T ou tes les plantes genouiüeuses, geniculatae plantae , comme la canne, 
le baume, l ’estragon, le fraisier, le chiendent, l’oseille ronde , la mélisse, se 
plantent couchées ,  et produisent une racine à chacun de leurs noeuds.

A r t i c l e  P r e m i e r .

Principes de la Végétation*

11 y en a tro is ; l’eau, les sels et la chaleur : les sels  sont l ’ame de la fécondité £ 
l’eau est nécessaire pour les dissoudre, et la chaleur pour les mettre en action.

I. Ce n’est à la vérité que le mouveihent de la sève qui fait végéter les plantes : 
mais la sève n’est pas de l’eau seule.; c ’est l ’élixir des sucs de la terre ‘ c’est une 
substance liquide assaisonnée d’un sel nitreux, d ’un sel de fécondité répandu dans 
l ’air sur toute la  surface de la terre et dans son sein même : souvent aussi la sève 
renferme des parties sulfureuses, bitumineuses et autres matières minérales dont la 
terre est im prégnée, et qui, se détrempant par l’ eau, fermentent, s’élèvent en 
vapeurs et en fumées, et passent dans les racines, pour la nourriture de la tige et des 
branches ; il s’y  mêle mêmè quelques parties terrestres très-subtiles qui communiquent 
souvent leur'goût aux plantes, comme on le voit dans les vins , légumes et fruits qui 
sentent le terroir.

Il y a des plantes ,  & la vérité, qui poussent des racines dans des fioles de verre 
pleines d’eau , comme le pouliot, toutes les espèces de menthe ou baume , le cresson 
d’eau, le trèfle des prés à fleur ro u ge , la pervenche, le bassinet, la guimauve, 
le laurier cerise , la germandrée d’e a u , la matricaîre , e t c . ;  mais c’est parce que 
l ’eau n’est pas un élément pur et simple ; elle contient beaucoup de petits corpa 
étrangers , et surtout des parties salines. Quand une terre est usée à force de 
produire , il a beau pleuvoir , on a beau l ’arroser , les plantes y trouveront à la vérité 
de l’humidité, mais non de la nourriture: il lui faut du repos, des fumiers, d e là  
marne et autres eugrais nitreux qui lui communiquent de nouveaux sels ; les pluies 
les dissoudront, et alors paroîtra cette précieuse sève , ouvrage des différentes 
fermentations qui se font dans la terre.

L’esprit de vie répandu par tout pour animer la nature , n’est qu’ un sel véritable 
et universel, qui lui-même est un très-pur et un très-simple extrait préparé de tous 
les corps sur lesquels le soleil darde ses rayons , et il le purifie au dernier degré. C e 
sel doux et balsàmique renferme les vertus séminales de toutes choses ; il nage dans 
Vair et se distribue par to u t, mais il circule toujours ; il donne la naissance aux 
minéraux, aux végétaux, et aux animaux, et il ne périt jam ais; il ne change 
que de figure : s’il entre dans les animaux sous l’apparence des alim ens, il en sort 
sous le voile des excrémens, et de là il retourne en terre pour s’élever en partie dans 
¿’air par la voie des vapeurs et des exhalaisons : il retourne dans les éléments; par
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,Jes pluies,, parles rosées, parles fumiers et par* beaucoup ¿ ’autres m anières, H 
rentre dans les plantes: et le voilà de nouveau dans les ali rri fins. /Ainsi cetîè circu
lation perpétuelle du nitre, des élémens- aux a U mens, et des ? alimens aux excré- 
mens, pour rentrer dans les élémens, est le véritable mécanisme; dé la  naturel 
Les pluies', les rosées, les neiges mêmes, apportent à la  terre cé sel de fécon
dité qui nage dans l ’air ; il sYttaché ¡aux m urs, aux rarihes >; aux fientes et à toutes 
sortes de pourritures-, et les engrais qui ont le plus de sel sont toujours les meilleurs , 
de même que les terres les plus abondantes en sels sont les plus fécondes , comraé 
le sont aussi les terres et les bêtes voisines de la mer. On trouve de ce sol en essence 
dans tes plantes mêmes ; c’ est pourquoi on les brûle pour que les cendres en pro
duisent de nouvelles; les lessives mêmes sont merveilleuses à ceteffet -, c’est pourquoi 
on ne sauroit trop s’appliquer à entretenir pour seâ plantes cette abondance et cette 
circulation de sels viviiïans ; d’autant plu,s qu’ une petite portion de ce sel qui s’atta
chera à quelque plante ou à quelque grain d e , blé qu’on aura mis tremper dans 
quelque préparation salin e, est comme un aimant qui attire sans cesse de semblables 
sels qui seront répandus dans la terre et dans l’air.

II. L ’eau est nécessaire à la végétation. i° .  Pour détremper fous les sels qui 
en sont l’arue, mais qui demeurent fortement attachés , et ne font avec elle qu’une 
masse comprimée, incapable d’action v  tant qu’ils ne sont point dissous ‘ et mélangés 
par l’eau ; elle les porte par tout où elle coule. Elle en ramène dé nouveaux de 
l’airrau d’ailleurs: la rosée enra, plus que Peau de pluie, et d’eau de pluie plus que 
la neige , à proportion de c-e quYlles sont toutes trois plus ou moins imprégnées 
des vapeurs e t des exhalaisons de la terré , et des esprits qui voltigent dans l’atmos
phère : c’est aussi pourquoi Pair est nécessaire aux plantes , pour qu’elles se ressentent 
à plein des influences célestes. 3°. L ’eau entretient les pores et les conduits de là 
végétation ;. et c’est en quoi la sécheresse en est l’ennemie mortelle. _

III. La chaleur sert à cuire et digérer les sucs nourriciers de la plante; elle dilate 
les pores , ouvre les 'passages, et élèye les sucs dans la tige et dans les branches: la  
chaleur de la terre , ou pour mieux dire le feu souterrain commence à vivifier ces 
sucs et à les pousser vers la surface; le soleil achève le reste y et les attire jusqu’aux 
extrémités des branches ,  en sorte que la  sève se distribue p artout, et s’unit aux 
parties intérieures de la plante , en s’épaississant, après qu’elle a passé dans tous les 
canaux où le  so^il la promène pour la cuire et la perfectionner.

A  R  t  I  C I  E I I .

Cours de la Végétation. , de la nature de la  Sève , et de son
mouvement.

L a  sève est une vapeur, une liqueur raréfiée, et composée tant des parties spiri- 
tueuses , que des sucs que la terre renferme ; P air, le feu , la. terre, et Peau surtout 
en font partie. Portée dans les végétaux , elle sert d’abord à leur formation et à 
leur nutrition , ensuite à 1 leur accroissement , à leur fécondité et à leur multipli
cation. Il est très-vraisemblable qu’elle agît en eux par voie de fermentation; ce 
mouvement qui la fait bouillonner , et qui la met en action , est causé par les acides 
qui se rencontrent dans les sucs de la terre , et qui sont animés par le feu répandu 
dans ses entrailles, et par celui des rayons du so le il, ainsi que par les levains de#



engrais et, des fumiers. Le ressort' de l’air et firn mi de radical, y  contribuent égale
ment. C’est donc le mélange des quatre élémens , leur concert, leur équilibre et leur 
combat continuel dans les végétaux , qui est l’a me et le principe d’action , entretient 
la vie , produit l ’accroissement et procure la fécondité.

Quatre principes concourent entr’autres à former et à modifier les sucs de la terre , 
qu’on nomme sève , quand ils ont passé dans les canaux internes des plantes, La 
nature du terrain , et ce qu’on appelle le so l, se présente d’abord comme la matrice 
des sucs propres aux végétaux , ensuite les différensinstrumens de la végétation 
parmi lesquelles l ’air tient le premier rang. Outre1 ces agen s extérieurs , il faut admettre 
un troisième principe interne de la formation et de la direction de la sève ; savoir , 
les divers couloirs , par lesquels elle est portée dans toutes les parties organiques 
des plantes. E n fin , l’art et l’industrie humaine servent infiniment à rendre la sève 
plus abondante , à procurer son action , et à faciliter Son cours par la grande quantité 
du fluide principalement^ qu’on fait passer à la plante pour sa nourriture.

Quant au premier , personne n ’ignore qu’à proportion que le fonds de la terre est 
propre à chaque plante, les agens de la végétation concourent à la formation et au 
développement de la sève, de même qu’à son abondance et aux progrès par consé
quent des végétaux. Les qualités particulières que communique kr la sève le fonds 
de terre , ét le s  diverses propriétés des plantes qui affectent le goût , et d’où naissent 
leurs formes , leurs couletirs et leurs odeùrs peuvent se comparer à l ’eau qui con
tracte les goûts divers des endroits, par où elle passe ,  et où elle séjourne. Les engrais 
qu’on met consommer d’une année à l’autre dans des fosses à fumier , étant fort 
grossiers , et remplis de crudités , n’envoient dans l ’intérieur des plantes , que des 
sucs indigestes et une sève mal élaborée.

Les productions naturelles de la terre sont infiniment supérieures à celtes que la 
puissance de l ’art lui arrache. L a  différence de goût est sensible entre un légume 
qui a pria naissance sur couche y et un autre venu en pleine terre peu fumée, entre 
une plante levée dans un terrain doux , friable , médiocrement sablonneux, et néan
moins substantiel ,  et une autre produite parune terre matte et argileuse , parce que 
les sucs et la sève de l’une sont déliés , fins , coulans , légers et spiritueux , et qu’au 
contraire ceux de l ’autre , grossiers et épais , abondent moins en parties volatiles.

L’air seul par son impulsion, sa pression, sa dilatation et son ressort, de même 
que par les parties nutritives qu’il contient , et qu’il communiqué , soit aux suca 
de la terre , soit aux parties extérieures des plantes , donne à la sève une action 
toujours nouvelle* Ces corpuscules apportés par l ’air servent à substanter les plantea 
et à dilater la  sére.

Enfin la chaleur est un des plus puissâns agens du mouvement de la sève ^.telle
ment ralenti par le froid de l’hiver qu’ il paroît suspendu. On remarque que souvent 
un arbre n’entre en sève que d’un côté y la transpiration desplantes, une des prin
cipales causes du mouvement de la sève , est toujours plus considérable lorsqu’elles 
poussent vigoureusement. Un temps couvert et disposé à l’orage, quand l ’air est chaud, 
excite puissamment la végétation, surtout s’il a plu abondamment ; si le soleil est1 
très-chaud et l’air frais, et qu’on écorce un arbre en plusieurs endroits, on n’enlè
vera l’écorce qu’avec peine du côté du nord, au lieu qu’elle ñe sera que peu adhé
rente au bois du côté du soleil*

La seve change de forme , de couleur, d’odeur, de goût, de propriété bienfai
sante ou nuisible , suivant les filtrations et tes conduits intérieurs dans lesquels elle 
est travaillée ,  et les récipieus *ù  elle est déposée. A  ne considérer les choses que!

suivant
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iihvant les apparences , ôn est tenté Je croire que ces variétés ont pour principe la 
diversité des sucs de la terre qui les fait passer dans les plantes suivant qu'ils con
viennent à chacune d’elles, et qu'elles rejettent ou laissent  ̂ l’écart ceux avec lesquels 
elles n’ont point d’analogie. En examinant les effets , puis remontant à la cause , il 
est aisé de se convaincre que. la terre ne contribue, pour ainsi dire,'en aucune 
sorte à toutes ces variétés , et qu’elles dépendent des organes des plantes, organes 
aussi différens que les plantes le sont entre elles.

"Un meme suc les nourrit toutes; introduit par leurs racines dans leurs viscères, 
il y prend diverses modifications suivant leurs différentes espèces, d’où naissent les 
saveurs des fruits si multipliées. Ici la sève est douce , moelleuse, odorante et sucrée; 
là elle est amère et agaçante ; ailleurs acide, mordante , corrosive , mortelle mèmè , 
et souvent collante , gluante , huileuse et résineuse. Dans certains fruits elle est 
insipide , fade et -dégoûtante , comme dans ceux qui sont mauvais par leur nature, 
ou accidentellement , ce qu’on doit attribuer à quelques maladies de l’arbre , au vice 
du fonds de terre , à un mauvais régime , à la saison ou à une exposition défavo
rable. En décomposant la sève , on reconnaît qu’elle est pourvue de différentes pro
priétés , l’ une est chaude ou. froide , et l’autre tempérée ; souvent elle est épaisse, 
pesante , déliée , ou spiritueuse. Sa couleur varie dans presque toutes les plantes 
de chaque espèce ; dans la vigne , elle paraît avoir la couleur et la fluidité de l’eau, 
et lui ressembler parfaitement pour le goût. Le figuier , le mûrier", les laitues ont 
une sève blanche, épaisse et laiteuse; rougeâtre dans le cerisier, jaune dans la plu
part des fruits gommeux , elle est verte dans tout ce qu’on appelle herbages.

La sève Au bois , de l’écorce , des feuilles et des racines Je certaines plantes, par
ticipe au même goût ; celle au contraire de plusieurs végétaux , varie tellement dans 
leurs différentes parties , qu’elle est méconnoissable par rapport à leurs qualités entiè
rement opposées au reste de la plante. La fleur du pêcher est un purgatif assez 
violent , elle est éch. uffaute , tandis que son fruit est rafraîchissant, agréable, et 
bienfaisant. Des plantes , dans leurs fleurs , ont des odeurs suaves et de très désa
gréables dans leurs tiges ; il y en a qui n’en ont aucune du moins qui nous soit 
sensible ; ainsi les alimens changent de nature dans les vise res des végéïatix.

En conséquence de l'homogénéité (les sucs nourriciers la même terre, pourvu 
•qu’elle soit bonne , produira iridifféremment toutes sortes de plantes. On en élève 
des zones glaciale f̂t tnrride , eh leur procurant un degré d’humidité ou de chaleur 
convenable, et les végétaux nés dans un mauvais terrain, transportés dans de bonne 
terre , sont plus vigoureux encore. Ce n’est donc pas à 1 abondance des sucs affectés 
à des sols plus qu’à d’autres , qu’il faut attribuer la vigueur extrême , avec laquelle 
certaines plantes y croissent. Les différens cribles qui sont dans l’intérieur des plantes, 
lc^^^Brgaues , leurs fibres , et leurs tamis , par lesquels sont filtres les sucs de la 
tePl^qui leur servent d’ali mens , tous les vases et récipieus ou ils sont1 déposés , 
digérés et subtilisés , enfin les ins-rumens do la végétation qui sont en eux , pour 
élaborer la sève , varient leurs, propriétés , leur conformation , leur mécanisme inté
rieur , leur odeur et leur saveur.

Cette dissemblance de figure extérieure et de qualités particulières dans les végé
taux , est tellement l’eiict de la configure lion des organes, dans lesquels la sève est 
travaillée , qu’il n’est pas possible JVn assigner une autre origine. L’exempde de la 
greffe est décisif à cet égard ; par elle on cueille sur un sauvageon des fruits doux 
et savoureux , qni étoîent a up a r a v a n t  âcres et amers. Les nouveaux conduits subs- 
titués à ceux qu’avoit cet arbre, font prendre à la seve de nouvelles r o u t es e t  
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conséquemment une nouvelle modification. Il est impossible d’expliquer un tel châïi- 
gèment , sans admettre dans les végétaux greffés ries organes et des couloirs qui 
modifient la  sève différemment que ceux du sauvageon. Il n’éprouve aucun chan
gement , tant au - dedans qu'au -  dehors , depuis les racines Jusqu’à L’endroit de la 
greffe ; tous les sucs qu’elles pompent et qui passent dans la tige , sont les mêmes que 
lorsque le sauvageon n’étoit point greffé. Lors donc que cette sève sauvage passe des 
‘racines dans le tronc , arrive à l’endroit de la  greffe , elle change tellement de 
nature par le s  tamis qui la com posent, qu’il n’y a plus de ressemblance des rameaux, 
des feuillages ,  des*fleurs , des fru its, ni des parties internes de cette greffe, avec 
ceux que produisoit l ’arbre dans le temps qu’il étoit sauvageon.
, Ses sucs arrivés à l ’endroit de la greffe s’y trouvent arrêtés p arle  n o d u s,o u l»  
jonction de cette  partie , qui est différemment configurée , et qui y forme un bour
relet. A lors i l  s?y fait nécessairement une obstruction, à cause de la filtration nou
velle des parties de la sève qui , lancée du bas en haut par une force élastique , 
monte des racines vers la greffe. Elle ne peut lii rester , ni reculer , parce qu’à 
mesure que ses premières parcelles sont envoyées vers le haut , d’autres lancées 
successivement poussent et pressent celles-là; elle trouve à l ’eiitrée de la greffe , 
de nouveaux orifices , de nouveaux calibres triangulaires par exemple > au lieu des 
orifices ronds , oblongs ou carrés , qui étoient auparavant à l ’embouchure des fibres. 
Il en est de même des moules de cette greffe qui la modifient d’ uné façon toute 
différente , relativement à la dissemblance de leurs embouchures , par lesquelles elle 
est obligée pareillement de passer. C’est un principe certain que les sucs de la terre 
sont susceptibles indéfiniment de diverses formes et qualités, ainsi que la matière 
qui reçoit toutes les figures possibles.

Les plantes sont configurées de façon., qu’elles sont en proportion par leurs parties 
anodines avec les libres de l ’estomac. Le contraire arrive quand cette proportion 
cesse , et c’est ainsi que les parties de la ciguë étant fabriquées en forme de pointes 
ou de lancettes , font sur les fibres de l ’estomac, le même effet que ces instrument 
sur les chairs , quand on les y fait entrer. ✓

Outre. les trois causes directes qui contribuent en modifiant la sève , à donner de 
la saveur et des qualités particulières aux plantes , il en est d’étrangères et d’extrin- 
eèques , qui concourent à sa formation, à son accroissement ,¿et à son action ; c'est 
l’industrie et le  travail bien entendus. Les labours fréquens , lépengrais convenables , 
et en quantité suffisante , développent et mettent en mouvement les levains et les 
sucs dont la terre est pourvue , en même temps qu’ils procurent l’abondance de la 
sève , et qu’ils  facilitent son entrée dans les récipiens des végétaux. Indépendamment 
de ces pratiques indispensables, il est des inventions particulières , propres &more à 
faire naître la  sève et à lui donner de l’action.

L’emplacement favorable, une exposition avantageuse, une muraille élevcf^j^îes 
abris pour mettre les arbres et les plantes à couvert des mauvais vents , et les 
moyens usités pour faciliter la végétation , tels que les couches , les réchauds, lès 
cloches, les châssis, les ados, les costières, les brise- vents * les paillassons , sont 
.très-propres à augmenter et à animer la sève, sans parler des diverses façons données 
en leur tem ps, du soin , des goûts, de la science et de l’intelligence du cultivateur.

D e la circulation de la Sève.

On a dit que la sève pompée par le» racine» de» arbrès > nourrissoit et faisoit
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croître la tige et les branches, drscencîoit ensuite dans les irac ines pour y être préparée
de nouveau, et remontait vers la cime des arbre?, mêlée avec lès sucs sans cessé 
aspirés par elles* L ’humidité considérable qui se trouvé entre l ’ccorcê et le bois d’un 
arbre ,  au temps de la sève, peut faire croire que par cet endroit, la sévé s’élève plus 
abondamment. L ’écoulement du suc propre de la partie d’un arbre écorce , lorsqu’on 
empêche que la plaie ne se referme , favorise Cette opinion.

D ’autres expériences paroissent décider , que dans les plantes, la sève m onte,par 
les fibres ligneuses, que dans les arbres e ll^ s ’élève par le* bois exclusivement il 
l ’écorce , et qu’il en passe tfès - peu entre elle et le bois. On a garanti de l’action 
de l ’air de gros*arbres totalement écorcés, qui ont reproduit une nouvelle écorce 
avec de belles feuilles, et qui ont vécu très-long-temps, La dissection qui en a été 
faite , a laissé entrevoir des faisceaux ligneux qui se détachoient du bois , et alloient 
s’épanciuir dans les feuilles et dans les fruits, auxquels ils portaient la nourriture. 
On n’en peut pas conclure que là sève ne monte que par le bois ,  mais seulement qu’il 
y en passe beaucoup.

L ’o’pinion la plus vraisemblable, est celle qui termine le passage de la sève, entre 
l ’écorce et le bois, ainsi que dans les autres parties les plus exposées au so le il, telle? 
que l ’écorce qui est la partie du tronc la plus frappée de ses rayons. Leur chaleur est 
très puissante pour l ’ascension de cette liqueur extrêmement raréfiée, et pour lui 
faire enfiler les vaisseaux capillaires des arbres. Les feuilles dont la surface 'est 
mince et large ,  reçoivent aussi par l ’action de la chaleur du soleil^-une très grande 
quantité de sève ; lorsque ses parties nourricières se sont fixées dans la plante ,  le* 
autres devenues inutiles , s’évaporent par la transpiration» Cetté induction est tirée 
dèfïa place qu’occupent le long des menues branches ces organes de l’élévation de la 
sève, dont les plus grandes productions se font presque toujours à l ’extrémité de çes 
mêmes branches. Lorsque la chiite des feuilles a rendu plus petite .la surface de 
l’arbre, la transpiration et Le mouvement d& la sève diminuent à proportion.

On ne peut donc lui attribuer qu’un mouvement de balancement. Quoique conte
nue dans des vaisseaux, dont l ’organisation est entièrement semblable , elle est 
tantôt ascendante , et tantôt descendante ; ascendante durant la chaleur du jour , et 
rétrograde lorsque l ’air ae refroidit. La vigne et les autres arbres qui pleurent, four
nissent des preuves de l ’alternative de ces mouveraens de la sève. On peut en con
clure que la succession des jours, des nuits, du chaud, du froid, de l'humidité 
et de la sécheresse , influe également sur la sève dè tous les arbres. On sait que 
c’est eu été et en automne, que la végétation est la plus forte. Lorsque le soleil 
disparoît de dessus notre horison , la sève doit presque entièrement abandonner 
l ’extrémité des branches. Comme la raréfaction cesse avec la chaleur, cette liqueur 
qui contenoit beaucoup d’air se condense alors, et les feuilles attirent l’humidité 
des pluies et des rosées, -pour la faire passer aux branchai et au tronc de l’arbre 
épuisés par la grande évaporation du jour. On a éprouvé que durant les nuits de 
pluie et. de rosée , la pesanteur des plantes est plus considérable.

L ’abondante transpiration des feuilles qui accélère l’élévation de la sève, favorise 
la  forte attraction des tuyaux capillaires f jointe aux vives ondulations de la chaleur. 
Ces causes de la raréfaction et de la transpiration de la seve, sont peu propres à 
la faire descendre de la cime aux racines de l’ arbre , par un mouvement de pul
sion , mouvement qu’on ne peut supposer qu’en lui donnant un* force prodigieuse 
pour chasser la sève dans les tuyaux capillaires les plus fins. I l faudrait que ce retour
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de la sève e n  bas, se fit par une a Infraction très-forte, capable .de contrâ-balancer
celle qui la fait monter dans la grande transpiration, des feuilles.

Tout ceci prouve la non-circulation dè la sève dans les végétaux, et établit seu
lement son flux et reflux ( ce qui est très-différent , ou le mouvement rétrograde 
d’ime partie de cette liqueur du sommet des arbres vers les racines.

Le retour de la sève paroît même nécessairement admissible pour la formation des 
racines des marcottes par voix d’incision , qui semblent dépendre des branches , comme 
les branches dépendent d’elles. ^

De la direction de la S è v e ,  dans la formation des branches.

Dans la configuration des parties de la sève , il y a une analogie et un rap
port réciproque avec les réeipiens qui la contiennent. Il est dans le tissu des vases de 
la sève, une proportion mécanique qui les rend capables de la recevoir et de la filtrer ; 
et du côté de 1̂  sève , il est une configuration de parties propres à y être admise 
et modifiée, La sève acquiert le goût, la couleur, et diverses propriétés v confor
mément à ses canaux. JLa sève qui passe aux gourmands , ne peut fluér dans les 
branches fructueuses, par la raison qu’elle est épaisse , grossière et non cuite, et 
qu’il lui-faut conséquemment des canaux qui soient gros, poreux et ouverts. Au 
contraire , la sève transmise dans les branches fructueuses et dans les fruits , est 
fine , lymphatique et spiritueuse ; les fibres des vaisseaux destinés à la recevoir 
sont petites} serrées et pressées. Toutes celles des branches à fruit, brindilles , 
lambourdes , sont compactes et transversales pour la plupart. Enfin dans les gour-ç 
mands et dans les branches à bois , la sève est reçue non travaillée , pour être cuite 
et digérée, avant que d’arriver entièrement élaborée dans les fleurs , les fruits et 
les graines.

Toutes les fois que la sève monte verticalement et perpendiculairement à la tige, elle 
est lancée par éruption , et ne produit dans les arbres fruitiers, que des branches 
à bois et des gourmands. Lorsqu’au Contraire elle est dirigée obliquement et latéra
lement, elle arrive plus lentement et par menues parcelles, alors naissent les brin
dilles , les lambourdes, les boutons et les bourses à fruit. La raison de cette impé
tuosité de la sève vient de la façon dont elle est lancée ; semblable à un jet d’ea» 
qui s’élève plus haut, quand l’ajutcge est d’à plomp  ̂ que quand il est penché , elle 
ne monte perpendiculairement, que parce que rien ne l’arrête ; retardée dans son 
cours, elle ne coule que de côté et par voie oblique.

Dans les plantes plongéantes, telles que les carottes, les panais, les navets el 
betteraves, où la sève est portée vers le bas par voie de perpendicularité, elle 
plonge toujours en terre en ligne directe , à moins qu’elle ne rencontre quelque 
corps dur qui la rejette de côté et qui la fasse fourcher. C’est ainsi que toutes les 
racines piquéhi^en terrq|§la sève qui yf est introduite, est poussée vers le bas par 
la direction particulière d’un mouvement d’impulsion imprimé en elles, lequel consiste 
dans l’arrangement de leurs parties. Une carotte, une chicorée sauvage, en même- 
temps qu’elles plongent en terre , font voir au - dehors une tige ; que par un 
mouvement de direction du bas en haut, elles étalent sur la surperficie de la terre. 
Voilà donc deux mouvemens divers ,  dont le premier n’a lieu dans les plantes, 
plongeantes en terre , que durant un temps seulement, et elles ne s’y étendent si 
amplement, que pour se dégorger ensuite de tout cet amas de sève , et le passer 
dans la tige qu’elles forment sur terre. Il se fait alors en elles une révulsion. D’abord ,
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et pendant un certain temps ,. la-plante a ; lâ prbqn̂ iété de grossir et dè è’klonp r̂' 
en piquant en terre; ensuite , cotte substance si-abondante'eil^oyée d'àïrs'la-ràbirie , 
est transmise à la partie supérieure de la plante hors-de terre. A. mesure que la 
tige profite‘ et s’élève , à mesuré la racine diminue et se vide , tellement qu’un navet 
gros de six à sept polices et d’un pied de long -, n’a plus en tèrtê tjufe deux* à trois 
pouces sur cinq à six de long , quand' il a form# une tige et est mcfnté ën graine, 
et en - dedans il est vide et creux. , : . > ; . <

Les plus grosses, plantes plongeantes , comme la betterave , éprouvent lé ihême 
sort. La sève qüi s’est d’abord portée en-dedans par voie d’impulsion y£rs îe^besy 
a commencé peu à peu à ralentir son action, toujours elle a été én diminuant,■  
jusqu’à ce que renfermée dans l’enceinte de la racine plongeante,- après avoir-été 
filtrée dans les contours, qu’offre aux yeux la plante coupée transversalement ; elle 
est envoyée hors de terre. Lancée par voie’ d’éruption vers le haut ,'elle produit- 
une tige avec la même célérité qu’elle avoit fait paroîtte^ lorsque la partie Cachée 
e’étoit enfoncée en terre. Lu examinant la racine d’une carotte et d’ tm navet , qui 
ont donné leurs graines nu printemps , on sera étonné de né voir presque plus rien 
en comparaison de ce qu’elle étoît auparavant. Gette substance qui y a passé d’abord , 
n’y étoît que comme dans un entrepôt, dans;un magasin, pour y être travaillée et 
rendue propre à former la graine. ^

Il existe des plantes dans lesquelles la sève n’est jamais portée en ligne directe, 
mais où elle coule, de façon qu’elles sont obligées de ramper, sans pouvoir s’élever 
verticalement. Leurs fibres oblongues sont placées obliquement; toujours en elles la 
sève est brute et grossière, et ces plantes ont ou des attaches et des griffes, ou 
leurs fibres sont contournées de façon à se rouler sur ce qui se présente à elles , où 
à se replier sur les propres rameaux. Tels sont les melons, les citrouilles, les con-‘ 
combres et les courges. La sève qui passe dans leurs fibres extrêmement alongées 
et mollasses n’est qu’une lymphe fort grossière, renfermée tant dans les radicaux 
de la plante, que dans les queues des feuilles qui sont creuses , de même que leurs 
rameaux et leur longue tige. Le poids du liquide qui les surcharge , les entraîne et 
les force à ramper, Cês mêmes attaches qui piquent -en terre , empêchent ces rameaux 
alongés d’être balottés, froissés ou brisés. Quelques plantes, telles que le lierre et 
la vigne vierge , ont des griffes , d’autres des attaches appelées vrilles. Il y en a 
un grand nombre en qui la sève forme un mouvement particulier qui les dirige 
en forme de spirale , au moyen de quoi elles s’entortillent d’ellcs-mèmes autour 
des objets voisins, ou faute de soutien, elles entrelacent leurs rameaux pour se 
tenir fermes contre ragitation des vents.

II. y a quantité de plantes à racines multiples , dans lesquelles la sève ne se porte 
jamais verticalement , telles que celles dont on vient de parler , tandis que beaucoup 
d’autres, pourvues des mêmes racines, s’élèvent d’à plomb, comme les fèves de 
marais , poireaux , les ciboules et tous les légumes montans en graine. D’un 
autre côté , quantité de plantes plongeantes et pivotantes à racines uniques ou 
presqu’uniques, du moins quant aux grosses , se portent verticalement, et n’ont 
jamais de branches latérales , mais seulement de petits rameaux autour de leur 
tige. Tels sont le lin, ,1e chanvre , et tous les arbies et arbrisseaux qui forment 
par eux-mêmes des tiges droites , sans le secours de l’art.

Quoiqu’ordinairement les lois particulières de la direction de la sève dans les 
végétaux soient constantes , il y a néanmoins différens cas où il semble que l’art 
¿oit comme forcé d’y suppléer , pour l’établir dans ses vrais principes. Arrêter 1»
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canal direct d e  la sève, supprimer les branches verticales } et toutes celles qui se 
portent verâ le* haut en ligne perpendiculaire, c'est régler et diriger l ’ordre de la 
végétation, e t  non le gêner j le contraindre) ni le  troubler.

Pincer par le  haiÿ les fèves de m arais, parvenues à la hauteur fixée , c’est arrêter 
la sève, et la  faire refluer vers Le bas pour produire des rejetons. La même opé
ration se pratique à l’égard des pois qui se disposent à fleurir 5 elle tend à les faire 
venir plus v i t e ,  plus gros , plus forts et en plus grande abondance, que s’ils étoient 
abandonnés à leur entière végétation. Lorsque les giroflées ont marqué , on les pince 
par le milipn , et on leur ôte le  canal direct de la sève, qui divisée , se répand 
alors horizontalement, au lieu de se porter verticalement. C ’est un usage universel 
de pincer les melons , les concombres , les potirons , dès qu’ils ont fait paraître un 
montant suffisamment fort, pour forcer la sève à se rabattre sur les côtés; et des 
aisselles de chaque montant, il sort des branches obliques qui donnent du fruit ; 
au lieu qu’en laissant à ccs plantes leur montant ,  elles s’emportent et s’étiolent.

Des conduits organiques de la S ève , et de leur gradation*

Far conduits organiques de la sève , on entend toutes les parties internes des 
plantes qui servent , soit à la recevoir, soit à la  transmettre ,  soit à la modifier , 
ou à la travailler.

Les premiers organes de la sève , sont les racines qui la reçoivent pour la dis
tribuer aux autres parties organiques destinées à, la filtrer et à la répartir. Il est pro
bable qu’elles sucent dans la terre la sève destinée à nourrir les végétaux. Lorsque 
la condensation raréfie l’air de leurs trachées, il se fait en elles un vide, qui doit 
opérer une succion et une introduction de sève assez semblable à celle des liqueurs 
dans les corps spongieux. Si l’eau monte d'elle-même dans les tuyaux capillaires ,  
la puissance des vaisseaux ligneux beaucoup plus fins pour élever le suc nourricier^ 
doit être bien forte.

Des racines la  sève est lancée en ligne droite dans la tige comparée à un tube  ̂
dans la capacité duquel elle monte et descend par les fibres longitudinales, comme 
par autant de tuyaux. Elle arrive ensuite au nodus naturel, qui est un petit bour
relet à l’endroit de la jonction des grosses branches avec la tige formant la tête de 
l ’arbre. Jusque-là elle coule avec aisance, et en ligne droite, dans íes fibres de la 
tige ; mais , parvenue à 1a jonction des grosses brandies ou au bourrelet de la 
greffe , elle se trouve arrêtée par le calus ou le nodus , qui est criblé de trous 
fort serrés. L ’effort de celle qui la suit lui fait enfiler, soit directement , soit laté
ralement, tous les conduits particuliers des branches-mères soudées à ce nodus. Elles 
en ont aussi à tous les endroits où elles sont partagées par quantité de subdivisions r  
à chacune desquelles il y a une semblable suture , une grosse branche en ayant 
plusieurs moyennes qui partent d’elle ,  et donnent naissance à de plus petites. Or } 
à toutes ces différentes jonctions, i l  y a autant de nodus > par lesquels la sève se 
filtre nécessairement, avant d’arriver dans les diverses sortes de branches, pour y  
être filtrée et préparée de nouveau. Parvenue aux yeux ou aux bourgeons naissans, 
la sève a d’autres obstacles à franchir pour passer outre , et elle trouve encore de# 
cloisons et des séparations, au travers desquelles elle se fait un pâssige vers ce# 
yeux .et ces bourgeons , qui forment également aux endroits qu’ils occupent des nodus 
particuliers.

Si ou jette les yeux sur les rameaux verts nés d’un bouton ,  on y verra de dis»



tancë en distance, dé petites éminences, ftfrftiant dés nodus à Pendrait ôù chaque 
feuille est attachée j et à sa jonction au bourgeon on trouve Toujours un oeil. 11 
faut qu’à tous ces nodus que rencontre la sève , et qu’elle s’efforce de traverser ,  
elle éprouve une illtration. Là elle s’ insinue par le doublé canal qui Tépônd en 
même temps au bouton et au pédicule de là feuille ; les fibres alongées dé sa 
queue lui facilitent un passage libre , quoiqu’à Pendrait où commencé là  phrtie plàtè 
de feuille , il y  ait une jonction ou un nodus. Après avoir reçu uné ubuveHè 
préparation dans les différentes parties des feuilles, elle s’ insinue par lë pédicùîè 
de leurs feuilles , pour travailler à la formation de l’oeil auquel elles sont attachées, 
A  cet endroit qui tient la queue du fruit incrustée dans la peau de la branche, est 
une petite éminence. C ’est là que se réunissent les orifices par lesquels cette sévfc 
parvient et dans la feuille et dans le bouton ; et par tout où se trouvent des feuilles 
et des boutons, est une pareille éminence. Lorsque la sève l ’a franchie après avoir 
été reçue dans le pédicule de la queue du fruit, elle se trouve resserrée , et ne coule 
plus que par parcelles dans les fibres longitudinales de ce reste de la queue. Mais 
à peine est-elle arrivée à l ’endroit où la queue aboutit au fru it, qu’elle trouve un 
bourrelet plus saillant d.ans les fruits à noyau que dans ceux à pépin.

En examinant ces fruits , ces boutons, ces graines , et les parties internes de 
tout ce qui compose les plantes , on trouvera des loges , des séparations, des glandes , 
des vésicules, des membranes, dans lesquelles la sève est obligée de se métamor
phoser de toutes sortes de façons , pour y produire des goûts difiéreos , des figures 
variées, et pénétrer jusqu’aux divers organes de la végétation renfermés dans les 
fruits. Ces différentes parties diversifiées presqu’à l’infin i, ont chacune leurs fonc
tions propres : si l ’ une vient à se déranger , Pouvrage est interrompu ou imparfait.

La sève est toute différente dans les racines, dans les grosses branches , dans 
les boutons formés de l’année, dans ceux à fruit et dans les lambourdes et brin-* 
dilles. On a parlé cirdevant de mucosité des parties organiques qui servent à direc
tion , à son renouvellement et à sa distribution. Ce muqueux est une espèce de matière 
glaireuse qui lui sert de véhicule, La sève des grosses branchés est moins muqueuse 
que celle des pousses de l’année précédente , et que celle de la pousse actuelle ,  
qui communément est limpide comme une eau filtrée. Ce muqueux se trouve entre 
la peau et le parenchyme , la sève y est plus épaisse, plus gluante et plus amère , 
que dans les antres parties organiques de l'arbre , et dans ses branches. Il est aisé 
de comprendre la nécessité d’un muqueux plus abondant dans les racines, pour 
l ’introduction de la sève dans leurs orifices. Il facilite beaucoup son mouvement 
de bas en h au t, et l’abondance de la sève est étroitement liée avec la quantité de 
ce gluant dans les racines. On remarque que la sève des vieux arbres est toujours 
plus muqueuse et comme coagulée. Assez souvent les fruits qui , dans leur ver
deur , ont la peau lisse , se rident lors de leur maturité , à cause de l ’épaississe
ment des sucs et du rapprochement des parties internes les unes contre les autres. 
Ce qu’on vient de dire de Pépaississement de la sève dans les vieux arbres, peut 
s’appliqflér aux branches fructueuses qui doivent avoir beaucoup plus de ce muqueux 
de la sève y tant pour la formation même du fruit , que pour un écoulement du 
suc nourricier plus facile et plus continuel.

Il paraîtrait vraisemblable que les branches à fruit fussent plus riches en sève que 
les branches à bois qui n’ont point de fruit à nourrir, et que les boutons fructueux 
en regorgeassent aussi : cependant c’est un fait certain, que ceux-ci ont bien moins 
de sève que les branches à bois. Si on rompt les lambourdes, les brindilles, les
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boutons* et bourses à fruit,,on les trouvera en( tout temps fort secs , leur peau est 
extrêmement mince et très-ap.Iatie sur la parti# ligneuse, et leurs fibres sont serrées 
et compactes. Si on casse les brunches a bois , infertiles par elles-mêmes , ou si on 
entame leur peau. dans le temps de la sève , on voit qu’elles en regorgent. On a 
vu oi-devant la manière dont la sève* se répartit dans les différens couloirs , et la 
correspondance. des uns avec les. autyesj, Il n’est point, d’endroit dans les plantes 
pii elle, ne soit portée par gradation, .meme, jusqup dans les poils , des duvets , les 
cotons , les houppes, les aigrettes ^aînsi que dans les corps étrangers f tels que les 
guis et les polypodes qui naissent: sur les végétaux.

Du renouvellement de la Sève , opéré au solstice, et manifesté lors 
; h de la canicule

; I. Après le. solstice, comme durant la canicule, les arbres font éclore de nou
veaux jets qui poussent du tronc, d e 'l’écorce même, des branches du vieux bois 
et des aisselles des bourgeons de l’année. Le pêcher principalement , plus abondant 
en sève que les autres, et dont les pores sont plus ouverts , après avoir été jusque- 
là palissé exactement, paroît tout à coup hérissé d’un nombre prodigieux de bour
geons confus, qni.se reproduisent jusqu’au-delà de la canicule.

II. Dans le même temps, des arbres.antique  ̂ et presque desséchés font éclore 
de leur tronc et de leurs racines , dans le fond -de la terre , quelques bourgeons 
aussi vîgoüreux qu’au printemps. La séye rencontrant diverses obstructions qu’il faut 
attribuer à ce que , dans ces sortes d’arbres , les récipiens alfaisés , usés et dété
riorés ne peuvent plus la recevoir ni la contenir , se fait jour à travers l'écorce 
du tronc "'beaucoup plus tendré que celle du vieux bois: de là ces jets vigoureur 
et siirprenans pour la grosseur- La rapidité de leur pousse est telle , qu’on a encore 
le temps demies greffer vers, la fin de septembre (en vendémiaire) : au printemps 
suivant > on recèpe, tout l’arbre sur ce sauvageon greffé, qui, régulièrement dressé , 
forme à la seconde année un arbre parfait, occupe à la troisième un grand espace, 
et donne plus de fruit qn’un. arbre planté depuis dix à douze ans. Ces révolutions 
aux arbres, poussant du pied, sont très-ordinaires à ceux spr franc et sur amandier.

JII. Après le solstice, et durant la canicule, tous les arbres, produisent des gour
mands égaux eu quantité et en vigueur à ceux du printemps. Plusieurs ne pouvant 
contenir dans le corps ligneux l’abondance excessive de leur sève" , se fendent en 
différens endroits. v souvent même depuis le bas de la tige jusqu’ en haut. Ces fentes 
presque subites se -neferment quelquefois sans le secours de l’art-

IV". Il est très - commun dans le jardinage , de voir des arbres nouvellement 
plantés ne donner aucun signe de vie jusqu’au solstice et au temps de la ca ûcule. 
Les bourgeons nombreux qu’ils s’efforcent alors de produire, quoique tardifs, s’aoûtent, 
et fournissent pour la taille prochaine de bon bois, qui , sur les arbres de-fruits 
à noyau , peut fructifier l ’année suivante , s’ils sont assez forts ¿’ailleurs. D’autres 
arbres vieux , maltraités par la gelée ,  par la cloque ou par les hannetons ,  qui 
paraissent presque, desséchés, font voir ¿es jets nombreux et monstrueux. Quantité 
de pêchers semblent ressusciter dans ce moment.

V. Beaucoup de greffes , tant en fente qu’en écusson , qu’on diroit manquées , 
paroissent attendre le solstice pour faire éclore leurs boutons , et au renouvelle  ̂
jnent elles font naître des jets qui poussent avec une rapidité incroyable. Dans d’autres 
gj,effes semblables qui n’out point'agi jusqu’au solstice, si la végétation,n’est pa?



si prompte > il se fait toujours un épanchement de sève suffisant ) pour qu’elles
«oient en état de végéter Tannée suivante.

V-I. D ’un autre côté , on voit des arbres jeunes , vieux 9 ou nouvellement plan* 
té s , qui y après avoir poussé vigoureusement au printemps ,  et avoir produit des 
fleurs nombreuses qui ont nooé dans leur temps y meurent tout à coup,  soit à 1& 
veille de la maturité de leurs fruits, soit après qu’ils ont été cueillis. Ces événc- 
aiens sont trop fréquens durant leà jours caniculaires.

V II. La plupart des tiges des jeunes arbres, greffés ou non greffés 9 poussent des 
sauvageons et desr branches de faux boiS| et il se fait une qpuvelie production de 
branches et de bourgeons semblables. Ces derniers sont tout différons des premiers ; 
011 voit à ceux-là une pousse , qui est comme soudée avec celle du printemps ,  et 
qui forme un petit nodus. Ces bourgeons surajoutés se distinguent d’avec la partie 
$ur laquelle ils sont entés , par leur air de jeunesse f et par un certain velu blan
châtre qui est sur leur écorce, et non sur celle de la pousse du printemps. Ils ne 
s'aoûtent pas si parfaitement que le “teste qui a poussé depuis le printemps jusqu’au 
solstice,

V III. Nombre d’arbres fleurissent durant les jours caniculaires. Ces boutons sont 
ceux q u i, dans l’ordre de la nature , auroient dû éclore au printemps avec les 
autres ,  mais q u i, par un défaut de sève ^une gelée printanière , ou quelque frois
sement , ne se sont point ouverts alors, et n’agissent qu’après coup ,  aidés du 
mouvement du solstice* Ce sont aussi certains boutons à fruit trop vigoureux, qui , 
animés par la secousse du solstice ,  préviennent la saison du printemps fu tu r, en 
faisant éclore prématurément leurs fleurs.

La vigne , lors des jours caniculaires , porte avec ses pampres verdoyans des grappes 
tardives, qui fleurissent et se forment en verjus , sans-pouvoir grossir suffisamment 
pour arriver à maturité , à cause des froids automnaux , avant-coureurs de ceux de 
l’hiver.

S ’aoûter, c’est acquérir plus de fermeté et se brunir. La raison qui a fait adopter 
ce mot d'aoâter , c’est que ces divers états par lesquels les bourgeons passent ,  
commencent ordinairement, s’achèvent et se cdnsomment dans le courant d’août 
( thermidor Lors de la canicule , le bourgeon qui a poussé d’une branche de vieux 
bois , et qui est encore tout vert depuis son empâtement jusqu à son extrémité , com
mence un peu â jaunir à l’ endroit où il est soudé avec la branche mère. Cependant 
le reste est encore v e r t , ensuite cette couleur jaunâtre se communique insensible
ment au haut du boürgeon et à £on extrém ité, et brunit toujours en commençant 
par le bas , jusqu’à Ce qu’enfm il acquière ce brun foncé plus ou moins suivant la 
nature des végétaux. Il en est de même-, quant à l’épaississement et à h  dureté de 
la pesiu des bourgeons, soit des arhres, soit des plantes qui s’aoûtent différemment, 
telles que les citrouilles et les potirons , les menues branches des pêchers et aman
diers , les rameaux des jasmins , des houx, des orangers et de tous les arbres qui 
ne changent point de couleur en s’aoûtant, mais dont la peau prend plus de con
sistance. A  mesure qu’ils s’aoûtent ,  leur peau , de lisse et d’unie qu’elle éto it, s épais
sit f se durcit et devient graveleuse. Les bourgeons fructueux du pecher qui poussent 
dans Tannée même, ne s’aoûtent que Tannée suivante; au lieu que les autres branches 
à bois et les gourmands s’aoûtent comme les bourgeons de tous les arbies. Il en 
#$t de meme des branches à fruit de l’amandier et du figuier.

X . C’est au solstice, et durant les jours caniculaires, que se fait la première pré
paration des yeux des arbres. Tous les boutons à bois et. à fru it, qui avant étoient , 
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le« premiers presqu’imperceptibïes , et les autres d’ une médiocre grosseur lors du 
renouvellement de sève , se manifestent par le progrès, l ’avancement et la consom
mation du bouton. Son complément et la chute de la feuille qui lui étoit attachée ,  
n’ont Heu qu’à  l ’égard des arbres qui ont donné des fruits de primeur. Immédiate
ment après le  solstice, et durant la canicule, la première chiite des feuilles de ccs 
derniers est sensible, et ensuite toutes les autres jaunissent successivement et tombent 
peu à peu f  en  sorte qu’au commencement d’octobre ( à la mi-vendémiaire ) , ces 
arbres de fruits précoces sont entièrement dépouillés , à l’exception de l’abricotier 
qui est très -  abondant en sève , et dont les boutons sont plus de temps à être 
complétés.

XI. C’est encore au solstice que les graines de la plupart des plantes tournent ,  
pour arriver à  leur entière formation : jusque-là elles ont peu grossi, l ’amande et 
le germe ne sont que des embryons informes. En ouvrant ces graines , on n’y aper
çoit l ’amande qu’à l’aide du microscope ; au solstice , les graines commencent par 
être laiteuses, puis glaireuses ; leur peiu mince et plate s’épaissit et se gonfle ; les 
plantes qui ne sont qu’en fleurs font paroître leurs graines, enfin elles s’aoûtent. La 
vigne est un des végétaux dont les progrès se font alors le plus apercevoir. Depuis 
le solstice jusqu’à la maturité de son fruit , ils sont plus sensibles que depuis le 
printemps jusque-là. Son bois s’aoûte , le raisin commence à tourner dans les vignobles 
les plus hâtifs , et on est étonné de voir grossir, comme tout à co u p , ce fruit qui 
avoit paru dans un état de langueur et d’inaction.

XII. Les arbres gommeux et résineux éprouvent', lors du solstice , un nouvel 
épanchement de sève : ce flux do gomme arrive dans le pêcher en deux manières , 
d’abord quand le  suc propre s’extravase à travers le tissu cellulaire et se coagule , 
ensuite quand il pourrit et gangrène la branche. On voit du matin au soir à un 
bourgeon de l ’année une tache jaunâtre qui brunît , qui de rien , dans son com
mencement , s’étend toujours vers le haut : ces branches attaquées de la gomme , 
sont calcinées , toutes leurs parties s’en vont en pourriture.

XIII. En examinant les racines lors du solstice, on les voit pousser de nouveaux 
filets blanchâtres et brunâtres, et renouveler leur chevelu qui pulluloit de toutes 
les racines grosses, moyennes et petites : il doit donc s’opérer aussi une plus ample 
distribution de sève , ainsi qu’un mouvement universel dans, toutes les parties de 
l'arbre.

X IV . ,  Les moucherons , les pucerons ,  les punaises des deux espèces, et les che
nilles surtout 9 qui ne devroient éclore que* l’année suivante a se renouvellent au 
temps du solstice et de la canicule j mais tous ces animaux périssent promptement * 
sans laisser de postérité.

D es e ffe ts  d u  renouvellem ent d e Sève , propres a u x  V ég éta u x .

Outre les mortalités des arbres tant subites , que celles causées par le flux de 
gomme , la cloque et le renouvellement des insectes , il est d’autres maladies pério
diques , régulièrement fixées à l’époque du solstice et de la canicule. Ce qu’on appelle 
le blanc attaque plusieurs arbres , et spécialement le pêcher ; la rouille et la chute 
de quantité de feuilles arrivent ; la brûlure des branches a lieu ; les jaunisses se mani
festent. Il n’est pas question des jaunisses habituelles qui proviennent de langueur, 
de caducité , de vieillesse, de sécheresse , et du vice de la terre , mais de celles qui
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prennent tout à coup aux arbres eu entier , ou à différentes branches seulem ent, et 
qui l ’année suivante disparoissent.

Les chancres, les ulcères, les excroissances, ne se déclarent qu’au solstice. Les 
fentes d,es arbres qui ne sont que des maladies de réplétion se manifestent alors j les 
rayons du soleil dardant fortement sur la terre, font monter dans l ’arbre une plus 
grande abondance de sève ; lorsque l’écorce est insuffisante pour la contenir, il se 
fait des crevasses en différons endroits de la peau, jusqu’à la partie ligneuse, puis 
elles s étendent et s agrandissent depuis le tronc jusqu’à, la-tête de l’arbre j corniûô 
si l ’on avoit fait Une incision du bas en h au t, et le suc nourricier paroît congelé 
aux deux côtés, où la peau est séparée. Ces fentes sont des espèces d’hémorragie 
de sève ; il en est de plus légères , qui ne sont que des gerçures de couleur jaunâtre 
faites à la peau ; ce sont autant de marques de la vigueur et de la fécondité des arbres ; 
les caducs et les infirmes ne présentent point de pareils symptômes. Les jeunes greffes 
sont aussi fort sujettes à ces petites fentes, oacasionnées par une extravasion du suc 
nourricier surabondant. '  ̂ v

Le dépouillement des feuilles vient d’une cause tout opposée à celle des fentes des 
arbres qui , jusqu’au so lstice , ont entretenu leur verdure , et sont desséchés dès 
qu’ils sont frappés par les rayons perçans du so le il,à  cause du peu d’humide radical 
qu’ils renferment.

Ce renouvellement de sève est un événement très-important dans le jardinage J 
e t  une répétition abrégée du printemps ; ce qui se passe en grand dans cette saison 
se retrace en petit lors du solstice. Sans entreprendre d ’expliquer tous les phénol 
mènes rapportés plus haut , il suffira d’en donner des raisons générales qui pourront 
s’appliquer à chacun en particulier. La cause pour laquelle le solstice occasionne un 
renouvellement de sève , doit être attribuée au soleil, qui étant dans son point fixe , 
du moins par rapport à nous , agit plus puissamment alors sur tous les corps sublu
naires. Ainsi ses rayons, dardant presque perpendiculairement sur notre horizon , 
donnent une nouvelle action aux végétaux ; leur chaleur presque concentrée met 
dans un nouveau mouvement tous les sucs de La terre , elle agite , elle développe ,  
elle exçite les levains , les acides , les parties nitreuses , sulfureuses, vitrioliques et 
huileuses, répandues dans le sein de la terre ; de là cette inflammation et cette fer
mentation qui leur est communiquée.-Les racines doivent conséquemment travailler 
avec presqu’autant d’activité qu’au printemps , à envoyer dans toutes les parties des 
végétaux la sève dont il doit se faire une ample distribution.

Toutes les causes ̂ particulières concourantes à la végétation agissent diversement 
entre elles ; les unes par voie d’extension et de dilatation , les autres par une pression 
et un serrement de parties; celles-ci par une progression successive , et celles-là 
d’ une façon presqu’insensible. Il faut que la sève soit mise en mouvement par l’actiou 
du soleil dardant perpendiculairement sur l’horizon, qu’elle soit poussée du sein de 
la terre dans les tuyaux des racines , qu’elle y  soit travaillée et transmise au tronc-, 
pour y  subir une autre préparation, et être rendue propre à se répartir dans tous 
les rameaux de d’arbre. O r ,  ces choses particulières à l’évenement qui nous occupe 
ne peuvent s’opérer en un instant. Enfin , les sucs après avoir passé par les différens 
instrumens de la  végétation , ¡doivent avoir reçu leur complément , afin que leur 
métamorphose en bois, en feuilles, en fleurs et en fruits , se fasse. Telle est la raison 
pour.laquelle l ’action .du solstice ne se manifeste que lors de la canicule , qui par 
elle -mênie ne contribue ni au bien ni au mal qui arrive alors.

H y a cette différence entre l’action de la sève, lors du solstice et durant la canf-
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cule , avec c e lle  du printemps t <|ne ®arls cette saison tout se passe avec, un certain
ordre et par degré , mais toujours en augmentant à proportion que le  soleil approche 
de plus près de notre horizon , au lieu qù’après le solstice L’action de la sève est 
plus subite , plus rapide, brusque pour ainsi dire , parce que le soleil dardant presque 
d'à plomb sur la terre, lui cause un mouvement plus accéléré qu’au printemps. D e 
plus , la terre qui s’est reposée tout l ’hiver, et qyi n’a fait aucune dissipation de 
ses sucs, est comme neuve en co re, et enrichie d’ un fonds de substance presqu’ iné- 
jmisable. I l n’êst pas étonnant qu’âpres avoir fait emploi d’une très-grande partie de 
ses sucs ,  le  mouvement de la sève soit.moins a c tif , et d’une plus courte durée au 
solstice qu’au printemps. On peut ajouter à, ces raisons, que lors du printemps jusqu’à 
l’époque du solstice , l ’air a déjà pompé amplement l ’humide radical, répandu dans 
toutes les plantes , qui , malgré la restitution d’une partie qu’il leur en a faite , ont 
éprouvé une grande dissipation de leurs sucs par le retranchement de leurs bourgeons, 
enlevés ou cassés. Il s’ensuit que La substance renfermée dans- leur capacité, ne peut 
être susceptible des mêmes impressions pour végéter, que lors du printemps, où 
tout est dans sa vigueur et dans son intégrité.
; Ces bourgeons que l’on nomme adventices , et qui se multiplient alors , ne sont 
jamais ce qu’ on appelle bois fr a n c  ils sont au contraire maigres , élancés , et ne 
parviennent point à la grosseur des autres. Ils partent quelquefois plusieurs, ensemble 
d’un même o e i l , et émanent des pousses que l ’arbre a faites depuis le printemps ; 
.difficilement appejçoit-on leurs yeux fort éloignés: les uns des autres. Leurs feuilles 
d’un vert naissant jusqu’à leur chute , sont, beaucoup plus petites que celles des autres 
bourgeons , e t  elles n’arrivent jamais à leur grandeur. ;

D e  V a ctio n  de la  S èv e dans les V ég éta u x  , durant Vhiver.

C’est un préjugé assez général que pendant la saison de l’h iver, toute action cesse 
de là part de la sève, parce qu’alors rien ne paroit de sensible. On imagine un 
épaississement, une coagulation de cette liqueur , un engourdissement, une léthargie 
dans les végétaux et dans la terre durant cette triste saison. Si l ’on veut néanmoins 
s’assurer de l ’état des arbres avan t, durant et après le  fro id , afin de comparer leur» 
divers états , on reconnoîtra sans peine des indices d’une végétation bien réelle , 
quoique lente et cachée. On a dit que le chevelu des arbres ne subsistoU ordinaire
ment qu’un a n ,  et qu’il se renouveloit successivement ; car le tissu de ces sortes 
de racines est si mince et si d é lié , que bientôt elles sont épuisées et oblitérées 
arrachant un arbre., on voit beaucoup de chevelu qui semble vivant parla couleur ̂  
mais qui tombe en poussière dans les doigts , et il en paroit en même temps d’autre 
naissant, ou déjà né. C’est durant l’hiver que se reproduisent ces petites racines.

Aux plaies faites les années précédentes, et qui n’étoient point encore totalement 
recouvertes , le  bourrelet, le ca lu s, la cicatrice commencés , achèvent de se former 
plus lentement à la vérité , que durant la belle saison. Quant à celles que reçoivent 
les arbres en hiver , la sève y  arrive de toutes parts comme dans les autres saisons, 
surtout aux arbres gommeux. Dans ceux-ci la gomme n’a cessé de fleüer en h^rer, 
de même qu’au printemps , quoiqy’en moindre quantité ; elle étoit moins épaisse et 
moins visqueuse  ̂ soit que l’humidité de l ’air , les brouillards et les pluies la  
délayassent, soit que ce fût l ’effet d’une moindre coction des sucs durant l” biyer.

Personne ne doute qu’un grand nombre de légumes et de graines semées durant 
l ’hiver ne végètent considérablement ; celles-ci germent en terre , et poussent ai«
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dehors leur tige. Telle« sont les mâches , le céleri, les pois hâtifs , qu’on sème à la 
sainte-Catherine ( au commencement de frimaire ) ,  les grosses fèves de m arais, les 
laitues à coquilles , et celles à couteaù , qui sont semées sur de$ ado's , sans parler des 
plantes bulbeuses et de quantité de fleurs semées , ou à la veille des hivers , ou pendant 
leur durée , qui lèvent , poussent et se fortifient. De ce nombre sont les soucis , les 
pavots , les pensées , les violettes. Bien plus , certaines plantes fleurissent même en 
plein hiver , comme les crocus , les perce-neige , les primevers. D ’autres poussent 
sous la neige , lorsqu’elle n’a pas été précédée de la gelée ; de ce nombre sont les 
pervanches ,  les épatiques , les petits ellébores noirs , sur les racines desquels la 
chileur de- la terre agit et fait fondre la neige.

Il est constant que plusieurs boutons à fruit, commencés et ébauchés en automne , 
acquièrent leur complément durant l’hiver même. Deux antres indices déterminent 
encore à admettre une action réelle et bien caractérisée de la sève dans tes végétaux 
en hiver. Le premier consiste dans l ’éjection de la partie écailleuse de l’ écorce des 
arbres , et dans la reproduction de la peau} en touchant pendant l’hiver les écorce* 
épaisses “de la tige des arbres âgés qui ont la peau écailleuse , elles se détachent 
comme d’elles-mêmes. Les gelées, les dégels, les brouillards, les pluies attendrissent 
et détrempent en quelque sorte ces parties spongieuses ; pour peu que la sève gon
flant la peau qui est dessous, les pousse au dehors , elles tombent , ce qui n’arrive 
point en été / temps auquel les vents et les rayons du soleil resserrent ces partie«. 
Elles sont remplacées par d’autres qui se forment de nouveau , et qui à force d’être*, 
frappées et poussées à leur tour éprouvent le ^même sort. Le second indice qui 
dépose en faveur d’ un progrès non moins réel dans les arbres, c’est Ce qui arrive 
a quantité de branches qui n’ayant pu être parfaitement formées durant l ’automne, 
s’aoûtent en hiver , et acquièrent une nouvelle épaisseur de peau qui devient dense 
et graveleuse. La couleur' que l’automne leur avoit laissée , est remplacée par une 
couleur brunâtre de bois formé } elles augmentent aussi de volume, ce qui suppose 
une augmentation de suc nourricier.

Tous des arbres de fruits à brou , à coquille et à robe , font éclore au milieu 
clés rigoureux hivers leurs fausses fleurs ; celles du ntfyer sont de la grosseur et de 
la longueur du doigt , son feuillage naissant ne paroît que fort long-temps après. U 
faut nécessairement admettre dans ces arbres une action de la sève , pour la pro
duction et l’éjection-de ces fleurs, D ’autres arbres caractérisent aussi une végétation 
formée durant l’hiver ; ce sont les lilas communs , le chèvre-feuille, qui fleurit dans 
cette saison , et les rosiers qui poussent leurs feuilles dé presque toute leur grandeur 

'en janvier et en février (nivôse et pluviôse). On ne voit que trop souvent l ’amandier 
en. pleine fleur au mois de février (p lu v iô se ); quelque, prompte qu’on'suppose la 
végétation , il est nécessaire qu’elle se fasse par gradation, et que toutes les causes 
internes mises en mouvement Payent communiqué aux parties qui composent les 
plantes , avant que la nature s’explique au dehors par des effets sensibles , ce qui 
indique de .la part de la sève une action bien décidée durant l’hiver.

Comme la terre a éprouvé une sorte d’appauvrissement par tous les sucs nourri
ciers , et par les vents, et par la sève, e tc ., les brouillards onctuepx des hivers, 
les frimât s , les gelées successives , à force de lac“ pulvériser, en divisent les molé
cules ; les fumiers , les engrais , el; les labours lui donnent de nouveaux sucs, et 

.occasionnent une fermentation. L e feu central de cette terre , aidé de celui du soleil 
au printemps , et des bienfaits de l’air , procure un renouvellement entier. Les réci- 
piens de la sève déchargés des sucs qu’ils contenoient , il en est résulté une sorte
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d’affaissement qui a produit un épuisement; le repos alors devient indispensable; 
telle est la  raison qui me l’a fait comparer à l'hiver ,  par rapport aux plantes. Durant 
cette saison ,  ce suc onctueux et balsamique qui doit au printemps donner l’être 
aux feuilles , aux bourgeons , aux fleurs et aux fruits , se forme et s’amasse dans les 
récipiens des végétaux. Par son séjour et son. flux et reflux dans la plante il se cu it, 
s’affine et se perfectionne ; de là  son action si impétueuse-au printemps , et les pro
grès des végétaux si rapides.

D e  l ’ a ctio n  de la  S è v e  dans le s  arbres hors d e  terre.

Il s’agit de savoir de quoi vivent les arbres qu’on lève de terre avec leurs racines , 
qui restent long-temps oubliés et exposés au grand air , ou qu’on transporte au loin ,  
quelquefois à des distances très-éloignées , souvent sans être garnis de terre ni de 
mousse , sans même être arrosés durant le transport; c’est d’abord la diminution de 
l’évaporation qu’ils éprouvent lorsqu’ils sont en terre. Toute l ’opération de la sève 
est concentré^ dans l’intérieur ; et les pores fermés au dehors par le ralentissement 
¿'action , empêchent la dissipation des parties spiritpeuses ; Pair ensuite les nourrit 
par ses parties onctueuses , émanées des substances terrestres. D e' p lus, l’humide 
radical qui existe dans les plantes , est répand■  dans la totalité des arbres dont il 
imbibe les parties ; cet humide , pour peu qu’il en reste , sert à les soutenir et à leur 
conserver la  v ie . Les plantes, ainsi que les graines , ont de plus une humeur onctueuse 
et visqueuse ,  laquelle est empreinte dans Les conduits de la sève, pour faciliter son 
action et son introduction. Elle contribue beaucoup à conserver aux arbres leur esprit 
de v ie , dont „ à proprement parler ,  elle est le principe ; elle est la cause primor
diale de la conservation des graines , en nourrissant Leur germe et en l ’humectant.

Enfin * ce qui contribue le plus à. conserver la vie à tous les arbres et aux plantes 
hors de terre ,  ce sont les rosées des nuits et la fraîcheur de l ’air durant la saison où 
leur transport se fa it , saison où les jours sont toujours les plus courts. A  l’égard da 
ceux qui étant enfermés , ne jouissent point des bienfaits de Pair , il est des moyens 
pour les conserver dans leur transport ; au reste , tous les végétaux ne sont point 
capables de soutenir la même abstinence. Les orangers qu’on appelle ici Provençaux ,  
sont sujets à p é r ir ; les jasmins qui viennent d’ Espagne ne le sont guère moins; U 
en est de tfiême de toutes les plantes exotiques qui ont passé la mer. -

A r t i c l e  I I I .

G erm ination d es G ra in es , e t  leu r fo rm a tio n  su r le s  P lan tes.

On appelle germination , ce premier développement qui arrive à la petite plante 
concentrée dans le  corps de la graine , dont les parties se gonflent à peu près comme 
fait une éponge dans l’eau. Toutes les plantes portent des graines qui germent mises 
en terre. Sans parler de-celles dont les graines ne lèvent p o in t, ou qui ne les 
.amènent jamais à une parfaite m aturité, aucune ne germe .uniformément ,  et toutes 
prennent leur temps marqué par la  nature, sans jamais se départir des lois établies 
pour chacune d’elles. On sème des laitues, du cerfeuil, de la poirée, des épinards, 
et autres qui lèvent au bout de vingt-quatre heures, tandis que le céleri, le persil f 
|a graine d’asperge , la tripe-madame sont des temps considérables à se montrer hors 
de terre. Toutes les graines qui ont des lobes s’ ouvrent en deux lors de la germi-
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nation 1 pour donner passage à la plume et à la radicule ; cependant celles qui 
n’ont qu’ une pièce , comme le b lé, dont la substance est moins ferme et moins hui
leuse ? se transforment en une bouillie blanche , et se pourrissent dans la, terre afin 
de germer.

Cette germination , ce développement de germe et ce changement d’ ûn corps si 
petit en une plante si étendue , s’opèrent par l’esprit vital de la graine, les acides 
de la terre, et les parties agissantes et nutritives de Pair.

Il faut supposer d’ abord que ce changement d’ une graine en une plante se fait 
par voie de fermentation , et il n’est pas difficile d’en établir la certitude. Ce priri^ 
cipe de vie dont on a prouvé l’existence , consiste dans une agitation perpétuelle 
et une circulation non interrompue des parties spiritueuses renfermées dans la graine , 
du moment qu’elle est formée. A  cet esprit viennent se joindre les sucs de la 
terre , qui , introduits dans l’intérieur dé la graine sitôt qu’elle y est déposée , en 
augmentent l ’agitation. Enfin l’air, soit celui qui est dans l’intérieur de la terre , et 
qui entre par la petite ouverture de la première peau, soit celui de dehors, qui 
porte toujours avec lui des parties spiritueuses et agitées, contribue encore à cette 
fermentation. Il arrive alors à la graine ce qu’éprouve une masse de pâte, à l’occasion 
d’une poignée de levain. Ainsi sa germination a pour premier principe les parties spiri
tuelles de.la  graine m ôm e, aidées et augmentées par celles de la terre et par 
l’ impression de l’air. Le feu central ,des rayons animés du père delà lumière , joints 
à toutes ces causes particulières , concourent à produire celte fermentation.

Qu’on fasse tremper une fève durant vingt-quatre heures , ou , après en avoir mis 
plusieurs en terre, qu’ on les déterre à mesure qu’elles germeront, et on verra qu’à 
l’endroit de là graine où est ce petit trou dont on & fait mention, la peau une fois 
plus épaisse commence à se gonfler, dès que l’ humidité s’ est introduite par là dans 
le corps de la graine. Pénétrant les deux premières peaux qui sont poreuses, elle 
les fait aussi gonfler et s’étendre j celle de dessus paroîtra si tendue * qu’elle presse 
fortement sur les deux lobes. Si on ouvre le corps de la graine, on apercevra que 
l ’humïdité a pénétré toute sa capacité , que les lobes ont grossi considérablement, 
que leurs fibres et leurs aires sont pleines, et que les dilTérens caniux sont imprégnés 
de cette humidité. En les pressant dans les doigts , cet humide sortira à travers 
la peau , et par l’ orifice placé à l’endroit de la radicule.

L ’humide radical de la terre, les parties acides qu’elle contient, l’air , la cha- * 
leur , à force d’entrer , obligent les pores de la peau à s’ouvrir, et agrandissent les 
fibres. Ce mouvement passe de la peau dans le corps spongieux et farineux de la 
graine , pour se communiquer aux parties qui composent le germe. On a prouvé 
que toutes les peaux ont deux qualités particulières, une âpreté ou un acide , et 
un muqueux ou onctueux. Leur union avec les parties acides et onctueuses de la 
terre , augmente la  fermentation à proportion de l’affluence des sucs qui s’intro
duisent toujours de plus en plus. Tant que ces peaux sont imprégnées de ces deux 
qualités , la fermentation continue de leur part ; mais lorsque détrempées jusqu’à un 
certain point, après s’étre déchargées dans le corps de la graine, il ne leur reste 
plus de parties volatiles, elles sont expulsées, comme on l’a vu , la graine pouvant 
se passer de leur secours.

Les sucs de la terre, quoique filtrés à travers ces peaux qui sont alors bandées 
tt  serrées , et à travers les lobes , n’opèreroient pas néanmoins de germination , 
s’ ils ne passoient encore dans la fibre transversale qui tient ensemble les lobes, la 
plume et la  radicule. Ils y entrent aussi par voie d’impulsion, comme le sang dans



nos veines ,  et leurs moùvemens opposés forcent la plume et la radicule à prendre
une direction contraire , suivant une loi générale du mouvement ,  qui' veut que 
tout corps se  porte vers l’endroit où il trouve moins de résistance.

Jusque-là les sucs divisés ont été introduits dans la graine obliquement, et par 
voie d’impulsion. Ceux qui ont passé dans la radicule ont rencontré la fibre trans
versale , d ’ou  ils se sont répandus dans les lobes et à travers les orífices de la 
peau, afin de monter ensuite vers la plume. Les lobes ne se sont remplis de sucs 
que pour s’en  dépouiller en faveur de la plume et de la plante naissante. Certaines 
graines les fon t voir placés singulièrement, lorsque la plante est formée ; dans une 
rave les queues des lobes sont couchées sur le haut de cette plante j à la tête de 
laquelle le  reste est attaché. Jls se sont amincis ; leurs queues alongées sur la ra v e , 
environ du tiers de sa longueur , et collées dessus , s’élargissent dans le haut et dégé
nèrent en pointe. A  la place de ces lobes devenus inutiles, la nature forme inté
rieurement un nodus , où se trouvent diverses fibres fort serrées , qui servent comme 
de soupapes destinées à ralentir l ’action du suc nourriciêr , qui se porterait avec, 
vélocité vers la  partie supérieure de la plante naissante, au lieu de se partager entre 
elle et la ra d icu le , ou qui passant trop vite * ne pourrait êtr.e digéré îii recuit. S’il 
étoit transmis sans obstacle des Vacines à la tige , elle s’alongeroit tout à coup 9 
deviendrait menue , élancée, et s’étiolerait. La raison en e s t , >,que les corps , et 
surtout les flu id es, sont lancés en ligne droite, ou descendent perpendiculairement 
et rapidement, quand nulle cause étrangère iie s’y oppose.

Cette dilatation des fibres et leur extension, ayant toujours lieu déplus en plus,' 
à mesure que les récipiens de la  sève grossissent, suivant l’impulsion plus grande, 
la fermentation augmente aussi, et la plante prend son accroissement en tout sens ,  
d’autant que les sucs nouveaux se poussent plus vivement les uns et les autres.

fl est encore une partie des graines concernant la germination , qu’il ne faut pas 
omettre; ce sont les feuilles dissimilaires, ou m atrices, qu’elles produisent immé
diatement après que , sorties de terre, elles sont plantes naissantes. Ces feuilles ÿ 
les mêmes que les séminales dont on a parlé, sont toujours unies, existent dan* 
le corps même de la graine , et forment à chaque lobe une empreinte. Le nom de 
4isùmiîaire leur a été donné , parce qu’elles n’ont aucun rapport avec les autres 
feuilles propres et particulières à la plante. Elles en diffèrent quant à la figure, à 
l’épaisseur f à la grandeur, à la couleur , au tissu , à la longueur de la queue , à 
leur emplacement, à leur durée et à leurs fonctions.

Les bourgeons naissans chaque année ont aussi dĵ s feuilles dissimilaires , quoi
qu’on ait cru qa’elies n’étoient l’apanage qne des graines germées. On les aper
cevra bien distinctement dans les pampres de la vigne. Proche de l ’endroit où le 
rameau est sorti de son oeil sur le bois de l’année précédente , on  verra au bas 
de ce bourgeon deux petites feuilles rondes à queue courte, taillées et découpées 
tout autrement que les grandes feuilles de la vigne : elles sont du reste les mêmes 
que celles de# graines germées. Toujours le vert des feuilles dissimilaires diffère 
de celui des feuilles ordinaires de chaque plante , tantôt plus pâle , et tantôt plus 
piat. Elles sont longues, rondes , dentelées , unies , plates, convexes, raboteuses , 
velues j tandis que les autres n’ont aucune de ces qualités.

Beaucoup de gens prennent pour feuilles dissimilaires les lobes alongés, et pré
tendent qu’a près avoir fourni à la radicule la nourriture qui les fait devenir la racine 
de la plante , ils en sont nourris à leur tour , et par ce moyen se changent peu à 
peu en feuille^, Les extrémités des lobes qui put beaucoup de, rapport avec elles ,

ont
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ont fait d ire q u e lc s  : feuilles, disfeimilaires^ dans la plupartdes' plantes' n eson tq ue 
le s d e u x  lobes de la graine qui , après »’être sépàrésl’un de l’autre et s’ètre éten
dus , soft eut de terre. La plume, en ; grossissant, , ouvre ces lobes qui deviennent 
séminales. Ce qui peut appuyer celte opinion, c’est ce qu’on aperçoit ordinairement 
dans lest graines sortant de terre, Par exemple , dans une bordure d’épinards, de 
eerfèuil’, de persil nouvelltementsemée , la  terre est couverte d’abord de petites 
feuilles Longues, fort étroites ,  unies et nullement écli an crées , comme celles dé 
ces plautesi Mais une vingtaine de, jours après , ces lobes alongns disparoissent, la 
plante -recevant suffisamment de- nourriture par le ministère des feuilles dissimilairea 
qui ont cru alors. .

Dans la laitue , les citrouilles ,  les concombres, les melons , elles sont au plus 
de la.ymoitié de .la grandeur des autres. Placées tout en bas, rampantes presque sur 
terre , tenant à  ce qu’on appelle le co llet de la plante , elles’ présentent par leur 
concavité et leur rondeur., la figure d’ une coquille. Dans les choux , les deux pre
mières feuilles du bas sont toujours plus petites que celles d'au-dessus.

Comme elles naissent les premières y elles meurent ̂ aussi ley premières. Elles n’ existent 
pas moins dans les graines à long tuyau creux y que dans les autres plantes, et 
sont du double plus longues , plus larges et plus épaisses que les naturelles. Toutes 
les feuilles dissjmilairesdes bourgeons de chaque année , et des arbrisseaux qui naissent 
de graines,, sont rondes y petites et minces, de quelque nature que soient les autres. 
I l  faut en excepter ceux à feuilles alongées , tels que 1« pécher et l'amandier y où 
les dissimilairés tenant de la figure des naturelles , sont toujours un peu longuettes. 
Dans tous les légumes qu’on laisse monter en graine , à mesure que la tige s’élève , 
les feuilles du. bas se sèchent ; mais les premières qu’on trouve desséchées sont Ica 
dissimilaires. Dans tes gros légumes, celles-ci sont plus petites y sortent du collet 
même , de là plante , sont d’un vert plus blafàtre, bordées tout autour et comme 
ourlées finement, au lieu que les autres sont déchiquetées.

Comme il y  a des graines et des plantes sans lobes hors de terre y et même en 
te rre , il en est aussi qui n’ont point de feuilles dissimilaires. On n’en a pas aperçu 
dans les carottes y les asperges, les oeillets de graine, ni dans celles dont les 
.plantes ont des feuilles déchiquetées ,  telles que celles du sapin , du cyprès , de 
l ’i f , du pin , du genevrier, qui ne sont, à proprement parler, qu’un assemblage 
de folioles. On n’en.peut donner d’autre raison, sinon que la plante , née de ce* 
sortes de graines , est monocotyledone , c’est-à-dire , qu’elle n’a qu’un lobe. Sa 
tige n’est pas plus .grosse qu’un fil fort fin ; elle est très-long-temps à grossir , a peu 
de substance , et est fort sèche ; au lieu que , dans les plantes à feuilles dissimi
laires ,  les graines germées ont leur tige et leur radicule aqueuses , humides et abon
dantes en sève, -

La formation de ces feuilles est antérieure à la germination de la plante. Repliées 
entre les deux lobes, elles ont servi au germe, tant que la graine a été hors de 
terre, pour en entretenir l ’esprit v ita l , en se remplissant d’abord elles-mêmes de 
cet onctueux qui réside en eux. Par conséquent ces feuilles formées prématurément, 
restent toujours les mêmes, et ne doivent point changer. La plante naissante n’ayant 
besoin que de sucs très-déliés en petite quantité ,  la nature ne lui donne pour ses 
pourvoyeuses, que des feuilles fort petites et conformes à sa situation , elles l’alaitent, 
pour ainsi dire, dans son enfance, et ne doivent contenir qu’une petite quantité de 
eues. Leur queue est toujours fort courte , et leur emplacement vers le bas a pour 
principe la nécessité ¿ ’administrer promptement des vivres à la plantule.
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►  Cette raison est la même pour lesfeujîles d^lm Uaires deS 'boiirgeoîis qui- y  «élit 
placées à l ’ encTroit des sous-yeux, N ’était accompà gnés;■ que de ces fe billes d’ùnte 
¿tendue si bornée ,  ils sont toujours plus petits q u ele s  yeux supérieurs dans les pour
voyeuses qui ont plus de volume. Lesbourgeons nés d ecessoiis-yenx, restent nairts , 
et ne parviennent jamais dJoux-mêmes à l’étendue de ceux" qui' viennent des yeux 
formés , fet qu i sont accompagnés de feuilletée la grandeur ordinaire. l e  dis d’eux- 
mêmes j parce que. quand on L iissea g irla in a tü re , elle he -se départ jamais de cette 
règle ; mais p ar le  moyen de l ’a r t , c’est-à*dire en-taillant une branche à l’endroit des 
sous-yeux et en  çoursan, il en. naîtra un bburgeen aussi fort qii’un gourmand. La 
raison en e s t , que l ’abondance de la sève , qui alors n’a d’autre canal pour se 
déposer que ces sous-yeux, dilate et agrandit leur germe.

On, prétend que les feu il Les ’dissimilaires sont établies les tutrices et les gar
diennes des graines lors de la germination , pour garantir la plume tendre alors , et 
extrêmement délicate. Qu'on lui Me en effet ses feuilles dissimilaires, élite ne s’alongera 
plus, et même périra. Qu’on les déchire, et l’on verra que la végétation en souffrira; 
ainsi lorsque les insectes et les oiseaux les attaquent, il ne faut plus rien espérer'de 
la plante future. Des cultivateurs font garder leurs haricots lorsqu’ ils lèven t, parce 
tjue les pigeons qui aiment beaucoup ces premières feuilles,  ravagent leurs plants 
en les pâturant. Quant les lièvres o u ïes lapins des ont mangée» dans les pois et les 
lentilles , c ’en est fait; cependant les pois drageonnent, et font quelquefois éclorre 
du collet, des pousses toujours maigres et f lu e t t e s e t  ne donnent que fort peu , en 
comparaison de ce qu’eussent fait les plantes, s i leurs feuilles matrices eussent été 
intactes.

On ne peut admettre l’usage des feuilles dissimilaires pour défendre la tige nais
sante de la trop, grande impression de l ’air et des rayons du soleil. Il ne faut que 
dos yeux pour s’ en convaincre. A  peine sont - elles hors de terre, qu’elles s’écartent 
l’une de l ’autre , en se partageant à droite et à gauche de la même manière que 
les lobes. Tout- d’un coup elles s’étendent et s’aplatissent; d’ordinaire «lies sont à 
fleur de terre, è t par conséquent elles nie peuvent donner d ’ombrage à cette tige ,  
ni la garantir de l’air et du soleil. Quand elles commencent à se m ontrer, elles 
sont blanchâtres ; mais à peiné ont-elles participé aux bienfaits de l?air , qu’elles 
deviennent d’une couleur plus foncée, et d’un vert mat. Ce sont autant de vases, 
dont la fonction est de garder et de fournir la nourriture à la  jèune plante t 
exposée & périr sans elles ,  et de la rafraîchir en lui communiquant la pluie et la  
rosée. Placées entre la racine et la plume, elles retiennent les parties plus grossière# 
du suc , dont les plus pures proportionnées à la délicatesse de la plume passent en elles»

Lorsque l ’arbne est pourvu de racines, leur secours lui est moins nécessaire ; 
élevées hors de terre elles pâlissent, et leur durée est courte. Soit que les lobe# 
de viennent feuilles séminales, ou n o n , il nVn est pas moins constant qu’ ils ne 
durent que jusqu’à ce que celles-là soient en état de les remplacer et de rester atta
chées à la plante q u i, long- temps après la germination, en retire une grande utilité.

Il reste deux points importons à examiner par rapport aux graines , l’un qui 
coiic^rn- leur formation sur les plantes , et l ’ autre qui regarde la pratique du jardi
nage pour 1rs recueillir, les con server, les semer et les traiter conformément aux , 
règles de l ’art* ig

En même temps que les graines sont l ’origine des plantes, elles en front la fin 
dernière« Quoique l ’inteni ion de la nature en  les produisant, soit la procréation de» 
végétaux , elle ne les a néanmoins multipliées p rts qu’à l ’infini , que pour é if f
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«œployéesrà ntos besoins et A nos nsdgos- Si i ’ordrede la ré’producbioji desplaufes est 
iaterroropn pendant le cû u rsd u n e  seule année la iiiRsèreq»la faim , la;maladie èt 
Ici mortalités suivent de près-la stérilité la'disette. Tout étant iiiitpourlfc tem ie, 
rien ne s’est passé dans la végétation qui a précédé la formation de la graine pour 
Tannée subséquente.qui n’ait tendit: directement, à cotte lin. On va jeter un coup 
d’oeil rapide eor tant d ’évènenrerisparticuliers,. ) ; , ,

Durant l'hiven la terre a travailléjd?abord à faire provision dé, nouveaux sucs , 
à la place de ceux qui ont été. employés; ;dàns le cours de là végétation ¡précédente. 
Lesi neiges lès p luies, lés brouillards‘et les différentes parties hum:màntes et 
bénignes que l’air porté avec lui ,  ont renduvelé^ pour ainsi dire, 1& terre qui y 
durant l ’h iver, a contientrér soii action. Voilà une préparation générale pour tous 
les végétaux,, comme pour la formation des g ra in esso it de celles qui doivent êlr® 
répandues ’sur la te rre , soit  ̂d e  ¡celles qui: ont commencé dès-lors à germer , et qui 
vont se formèr dans:, Les-,arbres et; sur7 tes plantes, lui nature a encore d’autre» 
moyens pour làf formation des, graine» dans les plantas qui doivent eh être le» 
inst rumens et U; cause sur la surfaces qu’elles occupent. - :
’ Les;racines: dans ces dernières, ont> durant l’h iver, fait en téfré dé nouveaux 

progrès ; elles ont renouvelé lehr chevelu épuisé, et se sont remplies de nouveaux 
sacs. Ces sucs par leur séjour dans les .racines et dîms les autres parties de l ’arbre 
se sont affinés. ¡Tandis que* la végétation sensible n a point eu- lïêti , ils ont acquis 
une nouvelle cuisson. Ces sucs, renfevriiés- dîms les’ réfcipïensJ de la s è v e o n t  été 
comme, ipacécés -par; Ips froids piqiians, ITun autre: oM é, la terre , dont lès partiie» 
spiritueusas ont étés épuisées à force' dVtre pompées par la racine , e t à  qui durant 
la végétation précédante Pair a'ravi-sa lymphe en plus grande partie et son humide 
radical , reçoit des nouvelles Influences de Pair, les parties volatiles dont elle a été 
privée. Enfin tous les sucs déposés dans les yeux des plantes, ont été subtilisés dan» 
leurs enveloppes particulières par leur; fcéjourypat la fermentation perpétuelle, ainsi 
que. par une circulation non. interrompue;

Cependant le printèiwps arrivé lentement, l ’air dirige toute son action vers la 
graine pour’ sk formation} elle ne fait) aucun' mou veinent ; aucun progrès qui n V  
tehde. Las racines pompent déjà lés nonveaiîx: stics cotifiësà la ; terfe ,■ et les envoient 
à la tige en-.-pe.iitè quantité. De là ils- passent aux branches qui les communiquent 
aux boutons : ceux-ci sè gonflent insensiblement, grossissent peu à peu , s’épa
nouissent et fleurissent. Ces sucs ne sont ensuite transmis dans la pulpe, la capsule, 
le noyau:, La cosse, la gousàe, la coque, le brou , et autres enveloppes, que 
pour former une amande qui fait lo corps dé la graine , et enfin dans cette amande 
im 'germe; - 1 1 ■ : ' ! . '

Déjà filtrés et travaillés dans les bourgeons et dans les feuiîlrs, les sucs sont 
' poussés par un mouvement direct du bas en haut d’abord, èt arrivent par gradation 
de couloir» en couloirs, jusqu’aux derniers récipiens de la sève les plus prochain» 
de Pembrybn duf germe futur. Le printemps n'e fait que développer cet embryon 
forme durant la végétation précédente, soit dans les yeux des arbres, où il est 
comme en Éiimattire, soit dans là gfàihe mieé êijJiterre. Les sucs y sont transmis 
par une toie toujours obliqué, et un mouvemènt ’gêiié , mais conforme à la situa
tion des graines attachées de côté à une qiieuè ôtf à un filet obliquement placé.

Celle» qui- semblent les plu» perpendiculaires, ce sont le  blé sur son é p i, les 
pavots , fes coquelicots dans leur tête, les pieds d’alouettes, tes graines des oeillets. 
Celle* du blé paraissent posées d’à plomp sur 1» petite verge 6ù elles sont encasv
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trées ; mais considérée chacune en particulier ,  on verra qu’ellessonfcun peu pen* 
diées. L a p etite  verge du milieu semble droite y parce qu^elle est d’à plomb au foetu 
ou à la tige ; en ÔLmt les grains et -toutes les petites cosses qui leur/ servent de 
cloisons , on trouvera un petit montant de la longueur de l’épi , applati d’un cô té , 
et de l’autre en zigzag, depuis la  naissance de l ’épi sur le tuyau jusqu’en haut. 
On y voit des espèces de hoches , formant des enfonceniensy e tp a r  conséquent des 
saillies en form e dé petits goussets, où sont placés à  côtés les uns des! autres, 'et 
à divers é tages les gcatiis et les pailles formant l ’épi, ¡ ’

Quant atix autres qui paroissent avoir leurs graines ou les vases qui les contiennent 
dans une situation perpendiculaire , les sucs qui , : pour les former , sont lancés 
perpendiculairement le long de la  tige , n’y arrivent pas de même, Parvenus au 
bas de, la  tê te  du pavot, ils sont arrêtés, et au lieu de se décharger, ils sont forcés 
de faire u n  circuit^autour de la membrane , qui forme cette, tête , et le long de la
quelle ils se coulent, pour parvenir successivement à chacun des conduits ou petit# 
filets qui répondent à chaque, graine en particulier, et qui sont toujours placés, dâ 
côté, comme on le voit en ouvrant une cosse de pois ou de fève. * ¡ --

Ce suc n’éntre'point encore dans le  germ e, qu'il n’ait1 été de nouveau tamisé 
dans le corps farineux et spongieux d e là  graine, et le  germe n’est point commencé ,  
à moins que ce corps spongieux n’ait été; auparavant travaillé pour le contenir. 
Quand il est fo rm é, et que l ’am as,de ce suc liquide a acquis sa consistance par 
voie de fermentation et de cuisson, alors se forme le  germe. Tandis que le plus 
spiritueux est poussé obliquement, et qu’il n’arrive, jamais qu’avec effort, le plus 
grossier qui ne peut entrer dans la graine^ se dépose, dans se» enveloppes, ou 
retourne pour se disperser dans toute la plante. Elles en profitent pour grossir, 
et quand enfin la graine tout à fait form ée, n’a plus besoin de leur secours ,  leur 
sort est de cesser d’être > et elle leur survit nombre d’années.

Comme pour arriver au germe intérieur de la g rain e, qui consiste dans la plume 
et la rad icu le , le suc nourricier a f  encontre trois peaux qui lui ont barré I)# 
passage; savoir , l ’épiderme, la  peau qui là double, et celle qui enveloppe les 
lobes.; il a dû  faire aussi de nouveaux efforts pour entrer dans lea lobes et dans 
ce germe. Dès-.lors on conçoit qu’il n’y a été admis qu’en filant et par menues- 
parcelles ¿ après avoir , éprouvé de fréquentes filtrations. Ce suc qui a passé par tant' 
de canaux, a été enfin introduit dans les parties fines et déliées du germ e, et lea 
a formées, en même temps, 11 faut même, afin que la graine se -conserve -que la  
nature ait départi à ce suc un principe de vie actuelle qui subsiste  ̂ tant que la 
graine a de faculté vivace,, pour se .conserver, hors de. terre.

11 faut encore que ce germe , quoique travaillé , acquière son point de maturité ;  
il faut que le  suc nouvellement arrivé dans son- intérieur , se cuise et s’épaississe , 
afin que la graine puisse se garder,, sans qu’U soit évaporé. Pour cet effet elle doit 
se débarrasser d’abord des parties superflues qu’elle renferme, et il n’y a point de- 
graine qui ne sue, immédiatement après sa formation. Alors elle est biindée, tumé 
fiée ; et sitôt qu’elle a sué, elle diminue beaucoup, ses parties s$ resserrent r se 
durcissent, et se rapprochent l ’wpéj' dè; f  autre., Si 'ayant que de la laisser suer ou 
la serroit et on l ’enfermoit, moisiroit infailliblement. -Alors donc les
pores de sa peau, après ayqir laissé évaporer le superflu, doivent se boucher suf
fisamment , pour que le s\ic vital qui reste ,, ne soit'point dissipé, et de façon 
néanmoins que les parties onctueqseset alimentaires de l’air, puissent y entretenir 
la fermentation actuelle, durantJetem ps que: la, graine restera ; sans être semé*;:
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et pour y procurer la circulation essentielle dans toutes ses parties. La nature alors 
concentre son action, elle presse, serre et lie ensemble toutes les parties ,  le suc 
oléagineux se cuit de plus en plus j la première peau tendre auparavant se durcit, 
étant frappée par l ’air ,  et s’aplatit sur la, seconde , qui ,  de son côté ; presse siir 
les lobes; ceux-ci appuyent à lçur tour sur le germe, pour le tenir fermé et l'im
biber incessamment de cette qualité oléagineuse., .dont ils sont pourvus. ,

C ’est alors que cette graine ne demande plus, qu’à être recueillie , pour être 
ensuite mise en terre , germer à son tour , et produire d’autres graines destinées 
à se multiplier , en se transformant en plantes qui germeront et se succéderont 
pareillement»

Circulation et fo rce de la Sève-

La sève circule dans les plantes comme le sang dans les animaux ; elle monte 
et descend plusieurs fois avant que de se changer en matière végétale. De là 
vient que quand on arrache une plante avec ses racines ,  et qu’on en met quelques- 
unes dans l’eau , les racines qui n’y sont point ne laissent pasde se conserver et de 
croître , parce que Peau qui est montée dans la tige, en descendant s’est commu
niquée aux racines qui sont hors de l ’eau. D e même si on lie fortement le milieu 
de la tige d’une herbe à la it , comme le tithymale , il se fait une endure au-dessus de 
la ligature, par l ’amas de la sève qui y est arrêtée en retournant à la racine. C ’est 
aussi p a r la  même raison, par l’effet du flux et reflux de la sève, que le saule, 
la vigne, le bouleau ,  l ’osier, le groseillier, le sureau, le sycomore et quan
tité d’autres plantes poussent des racines par le bout de leurs branches quand bu 
les met en terre, ce qui s’appelle provigner ; et si l ’ou veut péusser les expé
riences plus loin ,  on verra d’agréables preuves de la circulation* et de la fore# 
de la sève. ,

Par exemple, il n’y  a qu’à mettre eu terre l’extrémité d’une branche de ces 
arbres ou arbrisseaux qui se multiplient de provins ,  cette extrémité prendra racine ; 
alors en'coupant cette branche enracinée pour la séparer de l’arbre, et mettant 
son autre.bout en te rre , elle prendra racine par les deux bouts; étant ainsi en 
terre par les deux extrémités , elle a la figure d’un arc ; en coupant Parc par le milieu ,  
on aura deux arbres enracinés.

Des curieux ont planté des arbres renversés, en sorte que les racines en sont 
vers le .ciel et les branches en terre ; ou plutôt les racines se changent en branches ,  
et les branphes deviennent racines i cela se fait avec des tilleuls. On met un tilleul 
la racine en terre, mais peu avant.; on y met aussi les branches et la tête de l ’arbre., 
on les arrête avec des crochets de bois: dans cette situation le tilleul sera planté 
par les deux bouts tout à la fo is, et le tronc sera couché environ quatre doigts de 
terre ; au -bout de deux ans les branches auront fait bien des racines ; on coupe 
les véritables et premières racines deux bons doigts en terre ; on tire dehors par ce 
bout-là tout lé  pied dé l ’arbre, on l’élève en Pair, et on l’appuye avec une fourche 
de peur que le vent.ne Pagite; il aura alors pour racines ses anciennes branches, et 
pour tête .ses.'anciennes racines: au mois de mai ( floréal ) suivant, ces racines 
anciennes dévenues branches auront poussé des boutons, et le tilleul , s’ accoutumant 
à cette situation, poussera bientôt comme un bon/arbre.

Usage. Pour voir un effet surprenant de l ’abondance de la sève et en tirer du 
p rofit, on n’a qu’ à étêter un saule; il renaîtra au haut et le long du tronc une 
centaine de rejetons et de branches nouvelles, dont il n ’y avoit aucune apparence



aux endroits d ’oà elte< ant paussé : on coupa ces rejetons. 1 il ■ !1 viendra d’aBtréa
,»He u rs-; si ou fich e eh 1 errë -etent de ces rejetons > ils p r odu i r o n t c h a c un ceiit au t res 
sâiiîes ; en vo ilà  dix mille, puis un million , et ainsi dç suite jusqu’ à l’mfini. On 
doit tirer partie do cet Le fécondité prodigieuse ? pour mukipdier les phmts ; par 
exertiple, pour avenir i:n bois bien v ite , il n*y à -eoucbèr en terre , tout de leur 
long, des b ri» nches I d1arbres forfué^euxq qui font aisément raciwes , comme saule , 
osier, p eu p lier, aune, tille ni \ bouleau; ces b rk ne h es pousseront des rejetons par 
tous leurs noeuds , et on aura hientèt aiitatvt d’àrbresi j ; .

Tous cés arbre$ fort seveux, principalement les aquatiques-¡cl les bois blancs, ont 
une merveilleuse disposition ù ia  fécondité; ils ont même, ainsi que les arbres 
toujours v e r ts ,  le mérite, de u’être sujets à aucune vermine,, et csla par une raison 
physique. L e s  plants aquatiques ont la sève si insipide , et ils sont d’une nature si 
froide que les,insectes ne peuvent ni s’én nourrir, ni faire leurs* couvains ; à l’égard 
des arbres toujours verts , c’est' la dureté de leur bois et de leurs feuéilesq et l ’acreté 
de leur sève qui les garantit de ces insectes. U n autre avantage qu’on tire des arbres 
verts et des arbres fort séveux, c ’est qu’ils fournissent à la médecine des-sucs ou 
autres choses fort utiles.

Sympathie e t antipathie des Plantes,

s II y a des plantes qui vivent volontiers, ensem ble, et d ’autres non. Deux 
plantes qui se nourrissent d’un même genre de sucs , nuisent extrêmement quand 
clics sont trop proches, parce que le partage de la  nourriture > qui convient à toutes 
deux , amaigrit l ’une et l’autre ; voilà Y antipathie, Au contraire, deux plantes 
auxquelles il faut pour alimenter des sucs tout diffère u s, végettent et vivent ensemble 
parfaitement bien ; voilà la sym pathie.

Ainsi il y: a d e  la sympathie entre Irjiguier et Ia m e , parce que Je suc qui convient! 
à k  rue n’in commode pas le. figuier..!! y a de la  sympathie entre Vail et la  rose y 
parce qu’il faut un.eue odorant, à- la* rosé, et un suc puant à  l’aile; la  rose> n’ en est 
même que plus belle et plus odoriférante , quand elle a l’ail pour voisin, parce qu’il  
chasse vers elle les sucs qui ne s’accommodent pas de la puanteur de l’ail.

Au contraire, il y a ordinairement de l’antipathie entre le romarin, la lavande, 
le  laurier , le  thym  et la marjolaine : ces plantes ne sauroient que ̂ beaucoup souffrir 
ensemble, parce qu’il leur finit des sucs nourriciers tons semblables ; en soir ta 
qu’elles ’̂affament les unes les autres, et dépérissent insensiblement quand elles 
sont voisines* à moins que le terrain et le climat ire soft tout propre aux plante®1 
du même g en re, par exemple aux aromatiques. L ’arbre qui produit le girolle , est. 
un arbre qui ne souffre ni herbe ni arbre auprès d e lu i , parce que s*  chaleur 
excessive attire toute l ’humidité; de la terre : de même que dans ces pays-ci le noyer 
est un voisin dangereux pour toutes, sortes de plantes, parce que ses longues et 
nombreuses racines les affament, son feuillage épais les étouffe , et que l ’onctuosité» 
et l’odeur Au bois les empoisonit«ni. H y »  aussi une grande antipathie entre le  
aliène et le. cyclam en, entre la ciguë et la rue , entre le roseau et la fougère*; ces 
plantes ne peuvent pas demeurer don» la sphère l ’une dé l ’autre , il faut 
que, l’une des deux périsse , souvent toutes dieux sèchent sur pied 5 et celq 
non pas tant parce que l’exhalaison, la mauvaise odeur d’une plante punaise fait 
Qrtver la plante délicate, .mais p^rce que l’une retire à l’autre l’aliment dont*
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«île à besoin, ou bien il  faut que le font)« leur; eu fouroia*se assez;« parnaUire ou 
par art*
. Usagés. V oilà  pourquoi, i ° ,  plusieurs plantes voraces ne ».¿gstteat pas bien dans 
Je même voisinage ; et-a'\ ou ne doit donner à une terre effritée par de puissantes 
végétations, que des plantes aisées A nourrir*.

3 *. Pour que les épiant es d’un jardin réussissent bien , il faut donc éviter de 
mettre ensemble telles. qui se nourrissent d’un même suc. Ainsi on ne doit pas 
planter, dans le même endroit tontes les plantes aromatiques; il ne faut pas mettre 
ensemble celles qui ont lois mêmes qualités: les chaudes les froides, et ç. et il faut 
séparer les amères, à moins qu’on ne'veuille éprouver si par là on peut augmenter 
ou diminuer les vertus bonnes ou mauvaises, ou que le clim at, aidé de P art, né 
rende le fonds extrêmement convenable la multitude des plantes homogènes 
ou voraces. : - >■ s

III. Faut. L iv. I. Chat, VIII, Anatomie des Plantes, ; ^63

A r t  i  c l e  I V .  Anatomie des Plantes.

Pour bien faire l’anatomie d’ une plante, il est essentiel de la suivre dans tou» 
#es états, et la prendre dès sa graine, pour ne la quitter que quand elle sera 
elle-même cri graine. Dans cet intervalle de graine à graine, il y a huit choses 
différentes : la graine , la racine,, la tige , les bourgeons , les branches, les feuilles, 
les fleurs et les fruits*

/.  La Graine.

La graine est la semence que les plantes produisent pour la propagation et pour 
la conservation de leur espèce. Llle est l ’origine et la source de la végétation e% 
aussi le terme et la fin.

Toute graine est p l a n t e e t  toute plante vient de graine. „

La plante est toute entière dans la graine , et dans la plupart on la distingué 
nettement avec le microscope : elle y est à la vérité pliée et enveloppée, mais 
pourtant remarquable ; les feuilles et la racine y sont dans une situation distincte 
et non confuse-, et urie graine n’est ordinairement qu’une plante en raccourci, 
une plante concentrée , une petite miniature, mais qui contient tout ; il y en 
a où l’on découvre encore plus distinctement que dans lès glands et dans le i 
avelines, les plantes toutes formées avec leurs fruits ou leurs graines, leurs feuilles, 
leur lige et leurs racines.

Non-seulement chaque graine, telle petite qu’elle soit, contient en soi la plante 
qui en doit naître , mais elle renferme aussi une matière blanche qu’on nomme 
fa rin e , pour nourrir la plante naissante jusqu’à ce qu’elle ait une racine capable 
de l ’alimenter des sucs de la terre : et outre cette matière farineuse, il y a une 
humeur huileuse pour entretenir dans la graine le principe de vie qui anime la 
petite plante concentrée qui sécheroit et périroit sans cette huile vivifiante,

11 est très-sur que les plantes sont douées des organes annexés aux déux sexes; 
ces organes sont placés dans les fleurs et dans les fruits , parties où les semences 

•prennent leur fécondation et leur accroissement. Toutes celles qui portent des 
graines, ont des étamines et des pistils; les étamines sont les parties mal es et 

îles pistils les parues femelles. Les fleurs qui ne contiennent que les premières



fônt’ m&Ies^ celles qui i^ont q i ie lo s  secontlf's sont Ipsiem clles Celtes où elle s se
trouvent réu n ies, comme dans le  pêcher, l ’abricotier, le poirier, le pommier, sont 
complètes e t hermaphrodites; ces dernières , ainsi que les mâles et les femelles, 
peuvent être  stériles, bn donne ce nom aux fleu rs’ qui n'ont qu’ une des deux 
parties sexuelles : une plante ne donnera point1 de bonne sémence ou graine, qu’elle 
ne soit pourvue d’étamines et dé pistils réunis dans une’ même fleur ou séparés.

Lorsque le s  fleurs d’une planté sont totités mâles ou toutes fera elles’, elles ne 
peuvent ê tre  fécondées que par ln poussière prolifique dès mâles de la même 
espèce. Q uelques plantes ont les fleurs mâles sûr un pied y et les femelles sur un 
autre, com m e le  mûrier, le  t i l le u l,  le palm ier, le houblon, l ’épinard : d’autres 
les portent su r le  même p ied , séparément et grouppées sur un file t,'e t  la plupart 
ont leurs étâm inés placées auprès dès pistils. > <

Les doubles où toutes les étamines se trouvent converties en pétales, ne donnent 
point de semences parfaites. On appelle neutres, les'fleurs qui n ’ont que le calicef  
sans aucun vestige d’organes sexuels, comme ; quelques bissus ou champignons.

Les sommets servent à séparer,- à préparer la matière fécondante, et à la 
contenir. A u  printemps les boutons se développent, les fleurs s’épanouissent, les 
sommets des étamines s’ouvrent, la poussière qu’elles renferm ent, lancée de tous 
côtés, re ja illit sur les embryons et sur les p istils, et féconde les fruits, non, en 
s’introduisant dans la semence, mais par la communication d’une exhalaison sub
tile et vivifiante. Il suffit pour opérer la fécondation, que la moindre parcelle de 
cette poussière tombe sur le stigmate du p istil, soit qu’il soit percé d’un bout i  
l ’autre, soit qu’il soit fermé. Cette poussière portée par le vent sur le pistil 
dune fleur d’ une autre espèce , ou de couleur différente , opère fréquemment des 
variétés dans les végétaux. Celtes des fruits viennent ordinairement, de ce que le 
fruit d’un arbre ayant été fécondé par les poussières d’un autre , le noyau a produit 
«n arbre rnétif ; il doit résulter des mélanges des différentes espèces de ceux qui se 
trouvent dans nos vergers. Lorsque le temps de la  fécondation est arrivé, les éta
mines et les pistils se dessèchent ; les pluies abondantes ,  lors de la fleur , font couler 
les fruits , e t  surtout les raisins , parce que l ’humidité intercepte ces poussières et 
les empêche de se porter à leur destination.

D es Graines considérées dans la  terre et hors de terre.

Trois choses se présentent d’abord aux yeux dans quelqu’individu que ce soit \ 
t’étendue , la couleur et la figure. L ’étendue des graines est telle qu’on ne peut trop la 
définir, leurs proportions sont si différentes qu’ il y  en a jusqu’à l’infimment petit. Celtes 
de certaines plantes , comme la fougère et les champignons, ont fait l ’objet des recherches 
de quantité de physiciens ; il en est des semences comme des oeufs d’une infinité d’ani- 
maux, tels que les pucerons , qui sont imperceptibles, étdes millions de graines répan
dues dans l ’air qui échappent aux yeux , et qui sans discontinuer ensemencent d*elles- 
mêmes la terre. I l ne faut donc pas s’imaginer que les plantes dont on n’apperçoit 
pas les graines soient produites par une autre cause , et que la terre ait la faculté 
de les procréer dans son sein médiatement ou immédiatement.

Sans s’arrêter à la variété de leurs couleurs, dont il seroit difficile de rendre raison , 
ni à leur figure , leurs qualités et leurs propriétés , on passe à ce qu’elles ont de 
plus intéressant ,  c’est-à-dire à leurs parties externes et internes. On commence par 
les parties externes , qui sont les pulpes, ou chairs des fruits, les brous, les b o is ,

le»
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les coquilles , le» coques , les noyaux1, le s ; cosses ou gousses » les peaux extérieures , 
le boyau ombilical qui leà tient(attachées aine premières enveloppes ou dans la cap
sule j enfin lë tipu- des peaux toujours situé .Y l ’endroit de la radicule , se1 contentant 
d’exposer celles dont ou n’a point encore fait mention.

La gousse est une première enveloppe qui est verte d’abord , et qui sert à donner 
à la graine la nourriture et l’accroissement. Fort épaisse dans son origine et d’une 
seule pièce ,  elle est très-sensible dans les haricots verts ,  ou pois sans parchemin. 
A. mesure qu’elle grossit , le germe ou la graine se forme , croit, mûrit et se per
fectionne- , jusqu’à ce que'cette gousse ait perdu sa verdeur, son suc et son humi-; 
dite. L a graine pour qui elle est faite se les approprie ; et lorsqu’elle approche de 
sa maturité , la gousse diminue et s’amincit au point de devenir tout à fait parche* 
mineuse ,  et comme collée sur la graine. Cette cosse , après lui avoir servi durant 
le cours de la végétation , ne lui est pas inutile ; jamais la graine n’est mieux que 
dans ses enveloppes naturelles; mais comme, à force de sécher , elles s’ouvrent et 
laissent répandre leurs graines , on est forcé de les en tirer. De plus il faudroit de» 
lieux immenses pour serrer tant de plantea^Éfe? leurs cosses ; il y  en a néanmoins 
quelques-unes qu’on laisse plus ordinairemCTPaans leurs gousses , dont on ne le» 
tire que pour les semer ; telles sont les fèves de haricot blanc et celles d’oignon. 
De ces dernières on garnit des cerceaux qu’on suspend aux planchers. Les haricots 
blancs hors de leurs cosses , se tachent et se chanchissent aisément ; quant aux graine» 
d’oignon elles tirent,  même après leur maturité , une nouvelle substance de leurs 
gousses , et en sont meilleures ; elles lèvent beaucoup inieux que celles qui ont été 
battues long-temps avant que d’être semées.

La première chose qui frappe les yeux à l’aspect d’une graine dépouillée de sa 
première enveloppe ,  c’est sa peau qui s’est étendue , qui lui sert de surtout ,  et 
qui recouvre ce que dans les fruits nous appelons la pulpe. On distingué dans toutes 
les parties des plantes ,  comme dans les autres corps vivans , deux peaux extérieures, 
collées l ’une sur l’autre : la première est nommée cuticule , parce qu’elle est si mince 
et si fine, qu’elle se confond aisément avec ,1a seconde ; on l’appelle autrement épi
derme ou surpeau. Son usage dans les graines est de les contenir, d’entretenir leur 
intégrité , et de faire transpirer le germe et l ’amande ; on mange une amande avec 
sa peau, on sent une petite âpreté dans le plus grand nombre, et une amertume 
dans beaucoup d’autres. On met tremper cette peau, elle communique à l’ eau sa 
couleur et son amertume ; la première action de la germination dans les graines 
semées , commence, par la peau qui se gonfle, se tuméfie et s’épaissit en vingt-quatre 
heures du double de ce qu’elle étoit. Imbibée des sucs de la terre , elle les commu
nique du reste de l’amande ou de la graine.

Toutes les peaux des graines ont un mucilage ou une qualité gluante et épaisse ; 
les unes sont extrêmement chargées de cette mucosité , telles que la mauve , le lin , 
le coin et l ’altéa ; dans les autres elle est moins sensible ,  mais également nécessaire 
pour le temps de la germination , en ce qu’elle empêche que l’humidité des sucs de 
la  terre ne s’insinuant trop promptement dans la graine, ne délaye tout à coup les 
parties spiriluewses du dedans, et ne les noie.

Une troisième peau existe, dans toutes les graines qui , ayant des lobes, se par
tagent en deux; c’est une membrane très-fine , une sorte de réseau très délié, qui 
embrasse toute la capacité des lobes ; on la distingue parfaitement dans une fève verte 
encore. Semblable à cette peau fine qui entoure un jaune d’o e u f, elle sert à couvrir 
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chaqu« moitié d e là  graine-, à garantir celle-ci. de L’humidité -, e fcàpréservèr celle-là 
de la trop vive i mpression de l’air et du soleil * p'ar laquelle le.' sut: vital S sêroit (absorbé.

Le suc nourricier ne s’insinue pas seulement p a r la p e a u  dans le sg ra in e s , durant 
leur formation sur les plantes ; mais .elles ont de plus un petit boyau ombilical par 
lequel elles tiennent à la capsule , à  la coquille ou à la cosse. En ouvrant l ’une des 
cosses d’un pois vert, on trouve que chaque  ̂ pois a par en bas un petit dard qui le 
tient à la suture de la cosse. D e même en détachant on pépin d’une pomme ou d’une 
poire, on voit à  l ’endroit de la  pointe un petit filet bjanc, par, lequel il est attaché 
à la membrane de la capsule., p a n s  la noix , ce boyau om bilicale^t remplacé par 
un zest qui la, partage , et porte le  suc dans tout ce fruit ; il s’en détache peu à peu 
à mesure qu’e lle  peut s’en passer. Dès que les graines sont mûres , et que ce canal 
leur devient inutile pour sa communication des su cs, il se sèche et se retire partie 
en dedans vers. la  radicule , et. partie en.dehors vers la  membrane , à.laquelle il étoit 
inhérent.
; Enfin la dernière partie extérieure des graines , est un petit orifice qui se trouve 
a l’endroit de la  peau où est la Dans le plus grand nombre sa place est
à ta pointe de chaque amande , e t l j P s  d’autres elle est sur un des côtés , comme 
dans toutes les fèves , parce que la radicule est ainsi située. Mais à quoi peut 
servir cette ouverture ? pourquoi est-elle ainsi placée ? le suc nourricier ne s’éva- 
vapore^t-il point par elle ? c’est ce qu’il faut expliquer.

Ce trou qui ressemble à celui que peut faire une très-petite épingle, est fort distinct 
dans toutes les grosses graines j on ne peut l’apperoevoir dans les autres qu’avec le 
microscope. Ce n ’est autre ch&seque la  place du boyau ombilical qui se détache, se retire 
et se sèche , sitôt que la graine est séparée de sa première enveloppe. Dans une 
grosse graine fraîchement cueillie , ou sortant de l ’eau , il est capable de recevoir 
un f il, et à_mesure que sur la plante cette graine se sèche , i l  se ferme suffisam
ment, pour que rien n’y puisse'entrer, sinon ùn air fort siibtil ét nécessaire à la 
graine, afin dé tenir ses parties1 dans le  mouvement qui leur est propre^ et pour 
qu’il n’en sorte qu’à la longue, lorsqu’on la garde trop long-temps^

Ce trou sert ënco'rè à ’faciliter là  sortie dé la radicule qui sè plonge en terre lors de 
la germination. L a  nature a donne à la peau dans çet endroit, le double de l ’épais
seur ordinaire , qui garantît de tout danger la radicule que le moindre dommage 
empêche de lever. Comme elle est presque toujours saillante , le mouvement et le 
froissement des graines l’eût bientôt#brisée,. si elle n’eût pas été renforcée. Ce trou 
en, se bouchant a formé de petites rides, pour fortifier de plus cette partie de là 
peau qui couvre la radicule. Lorsqu’on met une graine en terre , l ’humidité de la 
terre détrempe ces rides, ouvre et agrandit cet orifice, par lequel la radicule sort 
pour devenir la  racine de la plante.

Les parties internes des graines ne sont pas moins admirables, lorsqu’on en consi
dère la nature ,  les positions , tes rapports, les usages , les propriétés et les effets.

En ouvrant en deux par sa suturé une fève de haricot, ôi» àpperçoit d’abord 
le corps de la graine qui est partagé en deux m oitiés, qu’on homtùe les lobes. 
Ensuite paroît la fibre transversal!? qui lie ensemble fcoirtes les parties de la graine* 
Par son moyen, le suc nourricier lu i arrivant continuellement des lobes, est porté 
ànx diverses parties qui composent le germ e, sait dans le temps que la graine est 
hors de terre, soit lorsqu’elle y est déposée pour la germination. A u  bas de cette 
fibre qui barre la graine vers son milieu et à son extrémité, est l’embryon de la 
racine, nommé radicule , formé eh petit dard, dégénérant en pointe. Dans les unes
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il ressemble à un ver; dans les autres il a la figure d’qrt çloti* comme dans les 
noi.-ï, les amandes , les noyaux et les pepitis. Enfin à la partie supérieure de cette 
même fibre transversale, est la plume qui sert à former la tête de Îa plante.Ou 
va les examiner séparément.

Les lobes sont un corps pâteux, farineux et spongieux en même temps , une espèce 
de boniUié melée avec la sève de la terre. En eux est renfermé le suc vital j le germe 
de vie et le principe de la formation -des* plantés. Ce suc vital est une humeur 
onctueuse qui-imbibe tout le, corps de la graine. 'Sans lu i , La plume et la radicule^ 
les deux parties qui composoient le germ e, sécheroient bientôt et perdroient la 
vie. On a appelé lobes ces deux m oitiés, à cause de la ressemblance qu’eües 
peuvent avoir avec ceux de nos poumons; ils sont plats en dedans, et convexes en 
dehors. Le plus grand nombre des graines se partage ordinairement en deux lobes; 
il y  en a qui en ont davantage comme le cresson ; d’autres sont d’une seule pièce, 
telles que le b lé , celui de* Turquie ; le seigle, l’orge et l’avoine. Quand ils ne sont 
point séparés, ils sont contigus, quoique partagés en deux moitiés , et semblent 
ne former qu’ un seul corps. Si les lobes d e là  graine s’ouvroient dans urf autre temps 
que celui de la germination , le germé périroit, desséché par l ’action de l’air. Les 
lobes contiennent des parties huileuses pour la nourriture du germe. Ils servent 
également à le parer de tout accident; enfin ils s’ouVrent et se séparent eir deux 
lors de la germination, pour donner passage à la radicule qui se cache en terre, 
et à là plume destinée à former La tête de la plante : cé nom lui a été donné à 
cause de sa ressemblance avec un bouquet de plumes.

La mtiltiplicité; des lobes dans certaines graines, vient de ce qu’elles ont plusieurs 
germes, d’où doivent sortir plusieurs tiges à la fois. Celles qui sont d une seule 
p ièce, ont une configuration intérieure, et une disposition de parties toutes dif
férentes des graines qui o n t. des lobes, Si on fait attention au blé sortant de terre 9 
la plume forme un petit rouleau de verdnre, pointu et replié comme un cornet de 
papier roulé bien menu : à l’endroit par lequel ce germe sort, la graine dégénéré 
en pointe; vers celui d’oit la radicule part , elle est taillée en pied de biche on en 
bec de flûte, ayant beaucoup de rides à la peau, qui est repliée comme une bourss 
fermée, par ses cordons. A  ces sortes de graines, la radicule , au lieu de p ivoter, 
forme un paquet chevelu de petites racines amoncelées et éparses, La plume et la 
radicule n’étant, donc point séparées par une fibre transversale, comme les autres 
graines, n’ont besoin que d’une seule pièce pour être renfermées. Aussi la nature 
qui n’a formé qu’un trou extérieur dans toutes les graines, en a pratiqué deux 
au b lé ; un fort, large à l ’endroit où la radicule doit se plonger en terre, et tin 
autre plus petit à la partie supérieure d’où le rouleau de verdure doit eclorre. 
Telle est la raison pour laquelle la graine du b lé, quand elle germe, ne se fend 
jamais ,  et ne se partage point en deux , ainsi que les autres graines à lobes contigus 
et séparés tout ensemble. Comme elle est d’une substance moins ferme et moins 
Huileuse, elle se pourrit en terre.

Dans une fève ouverte par ses deux m oitiés, on remarquera des Inégalités et des 
en fonce mens à chaque lobe, à l ’endroit de la fibre transversale, ainsi qu’à l ’em
placement de, la plume. On y verra les mêmes empreintes que celles d’un cachet, 
et de plus une tumeur saillante, ayant haut et bas un double enfoncement. Ces 
cavités sont les, empreintes des parties qui composent le germe,, cest-à-dire des 
feuilles séminales et de la radicule* Comme les unes et les autres sont dans la 
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jonction m êm e'des doux lobes rapprochée ei; oôntigîfsyi'iï'ihut qu’ à' chaque lobe ces 
parties form ent leur empreinte, et1 y  trouvent leur emplacement.

Les lobes , outre qu’ils sont l ’étui ét les couvercles du g e r m e e n  sont aussi les 
pères nourriciers, soit dans le temps que la graine est,hors, de' terre , soit dans le 
temps de la germination. ; Au . moyen ; de leur application intime sur les parties qui 
le composent, il: est incessamment rafraîchi, humecté et entretenu dans sa ; vie 
actuelle; et quand les lobes tarissent» l ’esprit ;de vié cesse dans le germe,.

En laissant tremper uneifévecdans l ’eau, l ’espace del 24. heures  ̂ ou la prenant au 
bout de deux ou trois jours après qu’on l’aura mise en terre , quantité de petits points 
semblables ' à  ceux d’un dé à coudre , des trous épars çà et là , différens contours se 
présentent aux yeux, sur chaque superficie de, là  fève. A  l ’une et à l’autre, dans 
l’endroit m êm e où la  peau est appliqué^ horizontalement sur le, corps de la graine, 
Je tissu en paroît plus lâche et plus mou; on y  aperçoit des espèces de vides; et 
en portant* ses regards plus avant» on voit que jusqu’au, centre» la  contexture de 
ce corps de Iêl graine, est d’un grain plus fin et plus serré que les bords.

Cette partie spongieuse est le parenchyme de la  graine : elle est toujours plus 
ouverte, plus poreuse, plus pleine de suc que tout le reste, parce qu’elle est plus 
exposée à être desséchée par l ’a ir ,  et qu’elle sert de canal à l ’ introduction des 
sucs à tra vers la peau , dont elle se remplit \ji ; pre mière pour les communiquer au 
centre de la  graine. Be-Ià cette prompte et vite action de la germination dans toutes 
les graines poreuses, lente; au contraire dans-celles d’un.tissu plus serré, telles que 
le persil et le  céleri, qui sont trente à quarante jours à lever.1

Ces petits points répandus sur la  superficie de la graine coupée transversalement, 
sont beaucoup plus nombreux et p lu s; grands dans le  contour du parenchyme, à 
mesure qu’on les considère du côté de la peau que vers le centre. Ils répondent à 
autant de fibres allongées qui sont étendues le long de chaque lobe. En pressant dans 
les doigts ces moitiés de graines , on verra sortir de leurs trous par petits bouillons , 
feau dont la  graine aura été imbibée, soit qu’elle ait été mise dans l’eau, soit 
qu’on l ’ait tirée de terre. Ilyfaut. observer que' la germination des graines sé fait par 
voie de ferm entation., puisqu’ainsi pressées elles jettent dehors ces petits bouillons 
en forme âe  bules mousseuses.

La fibre transversale üe et sépare tout ensemble les deux lobes, la  radicule et la  
plume. E lle n ’existe point dans les graines qui n’ont pas de lobés, telles que le 
blé. Comme tin hoyau creux dont les fibres particulières sont fort espacées, elle 
contient le suc v ita l, dans le temps que la graine subsiste bars dé terre, lé  reçoit 
des lobes, et le  porte à la plume et à la radicule. Cétté fibre placée en travers , 
forme une ligne de séparation entre la plume et la radicule , tenant à chaque lobe ,  
dans la capacité desquels elle e s t , pour ainsi d ire , entaillée. Elle sert de point 
d'appui à la plume toujours placée d’à plomb sur e lle , et d’attache à la radicule 
qui pend immédiatement au-dessous de la plume , elle forme la communication entre 
les lobes et les parties du germé , et la charnière qui les tient ensemble. Ce ligament 
transversal est co u rt, et presse tellement les deux lobes, qu’ils ’ ne se détachent 
qu’avec p ein e, et qu’on ne peut les voir séparément, qu’en brisant cette fibre. Durant 
la germination, ce boyau qui coinmuniquoit auparavant le süc vital à la radicule , 
le reçoit d’e lle , et le porte aux lobes et à la plume* Quand la graine commence à 
devenir plante , il se fait à sa place un nodus interne qui, dans le* unes, ' forme la  
souche même, et dans les autres, là jonction des branches ou la tête. Toujours 
cette partie d e là  plante naissante, grossit en proportion avec la radicule» C elle-ci
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e s t .plus grosse et plus nourrie, et en montant vers la jonction des deux lobes , 
elle commence à diminuer au point, que la partie qui forme la tige est du double 
moins grosse que le dessous, à l’endroit où la radicule forme la souche de la 
jeune plante. ,

La radicule des graines est la plus essentielle de toutes leurs parties. Par elle la 
plante future s enfonce en terre, prend racine, et fournit le suc nourricier aux 
parties qui la composent. Elle est interne et externe tout à la fois, quoique plus 
interne. Dans nombre de graines elle est saillante en partie, et spécialement dans 
les fèves. A  son emplacement se trouve cette petite tumeur dont jai parlé-5 mais ce 
n’ est que par son extrémité \ sa principale partie est dans l’intérieur de la graine 
où elle décrit une cavité. Lorsque la radicule est pins saillante, elle 4 la firme 
d’un petit ver : dans les noix elle prend celle d’un clou pointu, dont la tète est 
cachée dans le bas du fruit. Aux graines larges par en haut , et qui se terminent 
en pointe, comme celles de citrouilles, de melons, de concombres , elle forme un 
dard long et pointu.

Dès qu’on met en terre une amande , l ’humidité qu’elle en tire en peu de jours , 
traverse ses enveloppes après avoir pénétré le bois du noyau, et s’ insinue dans le 
parenchyme des lobes. L ’accroissement de l ’amande oblige l ’enveloppe ligneuse do 
s’ouvrir; bientôt la radicule s’allonge, pique en terre, et produit nombre de filets 
tout blancs, nommés chevelu, qui portent la nourriture à la jdume : celle-ci, sqrt 
de terre, les lobes l’environnent, enfermées dans leur peau comme dans un sachet; 
En grandissant elle pousse peu à peu cette peau* qui cède à l’effort de l’impulsion t 
et rétrograde en laissant les lobes à découvert. Ils s’ouvrent et forment deux pemlans 
aux côtés de la tige, au milieu desquels s’élève promptement un toupillon de 
feuilles repliées qui commencent alors à se déplier, On appelle oreilles , ces deux 
lobes ainsi placés dans les melons. , -

De l’expulsion de cette peau des lobes ,  il ne faut pas conclure qu’ils n?en ayent 
plus. Pour qu’ils ne soient pas desséchés , il leur reste une peau fine , q u i, comme 
tm réseau fort délié , entoure chaque moitié de la graine. Cette peau a bien changé 
dénaturé ; elle s’est beaucoup épaissie , etde toute blanche qu’elleétoit dans l ’inté
rieur de la graine, elle a acquis par le moyen de l ’air et du soleil, cette couleur 
brune qu’on apperçoit alors en elle. , s

La radicule des fèves située sur le cô té , est couchée le long de la suture de lai 
peau, et toujours saillante. Comme la germination commence par elle , il faut que 
sa situation la mette en état de se plonger en terre pins aisément. La plume placée 
verticalement pour prendre son essor vers le haut, est la tige meme, et les petite^ 
parties dont elle est composée, sont des feuilles bien formées, et qui restent pliées 
jusqu’au moment où la fève sort de terre. Une fève fendue dans sa section ,,  laisse 
ap perce voir d’abord la plume , ou les feuilles repliées en forme de petites corne^ 
pointues. Entre la plume et la radicule, est la fibre transversale qui la porte, et qui 
l ’unit avec la radicule et les lobes dont elle reçoit le suc nourricier.

Cette partie interne n’est pas moins essentielle à la plante future que la radicule. 
Elle n’est ainsi cachée au centre, qu’à cause de son importance et de sa grande 
délicatesse qui naît de sa qualité poreuse et humide. Ses fibres n’étant point alors 
liées ni pressées les unes contre les autres, n’ont aucune consistance; c’est pour 
cette raison qu’elle est plus cassante que la radicule. Aussi la nature prévoyante 
l ’a-t-elle rendue invulnérable lors de la végétation.

L a  plume des graines qui ont ides lo b e sr ne paroît jamais qu’elle n’en soit envc-
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loppée ; a v e c  leur secours elle fend la terre, la soulève, et supporte le grand 
air. Dans une fève-, la tige naissante, est coudée ,  et les deux lobes unis que leur 
peau renferme , ont la tête en bas. Cette précaution inet la plume en sûreté contre 
le froissement des parties qui composent la terre. D e plus, comme les lobes sont 
beaucoup plus gros que la tige de la  plume ¿ .la terre lobéitplus aisément ; €# couchéa 
le long de cette  tige ronde , ils passent par. la route qu’elle leur fraÿe.

Cette plum e toujours enfermée dam les lobes , monte, à mesure que la tige 
s’allonge. Poussée vers le haut par un mouvement de direction , les sucs sont 
portés vers e lle  avec abondance, elle ne monte qu’en se glissant insensiblement à 
la faveur du poli de sa peau. et en perçant la terre qui est plus ferm e, et a plus 
de résistance Q u’elle.

Arrivée vers la superficie dé la  terre , cette tige coudée acquiert plus de force 
de roideur, tan t par le redoublement du sue nourricier, que par la chaleur et les 
parties alimentaires de l’air, dont cette superficie est frappée : elle y trouve une 
petite motte soulevée par l’effort du suc nourricier qui augmente à mesure que la 
radicule plonge en terre , et il parolt alors quelque chose de verdâtre qui repré
sente la figure en petit d’un anneau poli d’ une tringle. Mais comme cette tige‘amène 
avec elle les lobes enfermées dans leur peau, et contenant la plum e, quand ils sont 
à la superficie de la terre, l ’effort est beaucoup pins grand, et la  résistance redouble 
à raison dé la  grosseur des lobes. Alors l'impulsion redouble aussi , et 4© la part 
dès; racines qui envoient de- plus en plus des sucs à la tige , et de la part de cette 
tige qui les porte vers la plume. Bientôt cette tige coudée se redresse , la plume 
commençant à  sentir les parties savoureuses de l’air à travers le fond du fourreau 
des lobes où elle est parvenue , s’efforce de quîttër une prison où il ne lui est plus 
possible - dé rester. Elle seule débarrasse les lobes, en se procurant la  liberté. L e 
bout de cette plume se pousse contre l’extrémité dé ce fourreau, et le fait aller 
eü avant. Les lobës cependant qui grossissent toujours, font fendre cette peau que les 
feuilles séminales jettent dehors1* ils s’ouvrent et forment à leurs côtés les deux 
pendans dont on a parlé.

A  proportion des progrès rapides de la plume , ils dépérissent , jusqu’à ce que 
dépouillés tout à fait ils pâlissent, jaunissent, sèchent et tombent. Aussitôt leur 
place est tellement bouchée, qu’il n’en paroît pas le moindre vestige à la tige de 
la planté.’ 1 K.;, .

Cependant là  pliime n’ayant plus rien qui là gêne ,  porte ' sa tige droite vers le 
hâtif, ses feuilles repliées auparavant se développent, et* sont suivies !de nouvelles 
feuilles qui se manifestent d’un jour à l ’autre. L e  même mécanisme a lieu dans les 
graines d’ une seule pièce, et privées du secours des lobes, et dans "celles qui les 
tiennent attachées à leur souche, dans l ’intérieur de la terre, quoiqu’il s’y opère 
différemment. Afin que là plume du b lé , d’un pois, d’une lentille/puisse percer 
la terre sans être froissée, la nature'a roulé les feuilles qui lai composent, et les 
a serrées fortement ensemble comme un petit cornët de papier , par la pointe duquel 
la plume se fait jour. Elle forme un dard qui se pousse, en se coulant aussi à 
travers les pores de -la terre. A  l’instant même elle s’allonge et s’épanouit.^ en 
déployant ses feuilles, que d’autres suivent et accompagnent. Immédiatement après 
Cette d i l a t a t i o n l a  tige paroità découvert, et la même rapidité a lieu aussi, quant 
à la croissance de ces sortes de graines ^devenues plantes» ?

Pour rendre raison de toutes cés merveilles , en remontant au principe,; on dirà 
quef’a #  est autant l'aliment des’ végétaux au-dehors, que les Sues de: la terre: le
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sont en dedans. Les plantes, bulbeuses en sont un exemple.; quelque part qu’on 
les m ette, elles poussent dès qu’elles sentent l’air du printemps, souvent même 
durant l ’hiver ; et les oignons en particulier font des montans d’un pied de long , sans 
avoir le  moindre grain de terre , ni la moindre humidité apparente.

L ’air pendant le jour agit sur les plantes , /n répandant sur elles toutes les partie» 
spiritueuses , qui sans cesse s’échappent des corps liquides et solides v par une trans
piration successive, sans parler d’une chaleur particulière, qui ne contribue pas 
moins efficacement à la végétalion. Les rosées onctueuses, les brouillards 5 les humi
dités des sources, des mares, des ruisseaux, des fleuves et des mers, dont le» 
parties séreuses, lymphatiques , salées, s’exhalent et retombent sur les plantés, 
leur sont très-utiles. Les pluies humectantes entrent de plus dans leur intérieur par 
les orifices des pores et des trachées, tant des feuilles que de la peau des arbres. 
Les plantes donc, ou leurs parties, qui montent verticalement, se portent oblique
ment, profitent ou dépérissent, ne sont sujettes à toutes ces variations, que parce 
que l ’air est plus libre pour leur apporter ces parties bénignes et nutritives , et à 
proportion qu’il se répand sur leurs rameaux , il les fait incliner plus ou moins.

Fécondité des Graines.

III. Païit. Liv. I ,  Chat. VIII. Anatomie dès Plantes. a ft

La fécondité des végétaux est merveilleuse dans bien des plantes. Le pavot 
blanc donne jusqu’ à trente-deux mille graines, à ne lui compter que quatre 
têtes ; au lieu que dans un terroir favorable il en produit jusqu’à douze : de sorte 
qu’en augmentant à proportion la quantité de ses graines, on trouvera sur un 
seul pied de pavot jusqu’à quatre-vingt-seize mille graines. Cette fécondité, quoique 
surprenante, n’approche pourtant pas de celle du tabac , qui dorme trois cent 
soixante mille graines. La langue de cerf, qui est une espèce de capillaire , en 
produit jusqu’à un million. Le m illet, le chanvre, le mûrier, le tournesol, et 
une infinité d’autres plantes, portent des fourmillières de graines.

A g e , garde d es G ra in es, e t d e leu r usage quant à la  p ra tiq u e
du Jardinage.

On n’emploie guère dans le jardinage que des graines et semences d’un an ou 
deux, et elles renferment toutes une humetiï oléagineuse, qui sert, comme on 
l ’a d i t , à leur nourriture et à leur conservation. On ne donne que dix années 
de durée à leur fécondité ; on n’est même guère assuré qu’elle en passe cinq ; ce 
terme est assez long pour les dessécher et les rendre inutiles à la végétation.

Les graines pourront être considérées sous trois points de vue; savoir, hors de 
terre leur conservation; sur les plantes leur récolte; dans terre et sur terre les 
préparations, avant que de semer, la manière de le faire, et les soins requis 
pour les semences nouvellement faites.

Les graines hors de terre, i° . On doit s’attacher à n’avoir que les meilleures 
espèces de plantes, soit usuelles ; »oit de simple curiosité; n’admettre dans son 
terrain , que celles qui lui sont- analogues, pour être toujours pourvu de graines 
bien form ées, levant aisément, et qui puissent fournir de légum es, de fruits 
et de fleurs. Il est beaucoup plus sûr de recueillir soi-même ses graines , que de 
recourir à des Acquisitions sur lesquels on ne peut pas compter.



z Q. Oxi doit de temps à autre,» échanger les graines pour les changer de 
terrain. ' ,

3°, L a 1 propreté des graines fait íes bonnes semences ; souvent elles sont mêlées 
avec de la  te rre , des cosses ,r des feuillages. Alors* les semences lèveront toutes 
ensemble dans certains endroits » tandis que la plus grande partie de la terre sera 
vide, oír ayant été rongées par la vermine réfugiée dans ces magasins d’ordure , 
elles ne lèveront que fort peu , sans compter les mauvaises herbes qui les 
étoufferont.
. 4°. On d o it battre ses graines en temps, requis» les vanner et les nettoyer 
exactement » avant que de les serrer; attendre qu’elles soient formées et bien 
sèches; autrem ent en les battant, lorsque leur peau est encore tendre,, on risque 
de casser, de froisser et d’endommager leurs parties » tant externes qu’internes.

5°. P lacées dans un Heu trop sec et trop chaud » les graines se racornissent, 
et se dépouillent de cet onctueux, en quoi consiste leur vie. Mises dans un lieu 
humide ou appliquées contre les murailles, elles se chancissent, et la radicule 
toujours saillante se gonfle et se moisit. Il faut donc dans un endroit sain et 
bien ferm e, les placer à des clous sur les bords de quelques tablettes, ou aux 
solives, afin que les sacs où chaque espèce doit être renfermée séparément, se 
trouvant is o lé s , soient toujours dans une exacte proportion entre la sécheresse 
et l’humidité.

6°. On observera de ne jamais mettre les nouvelles graines par dessus les anciennes, 
mais d’avoir des sac s de toile étiquetés qui indiquent l’année et le  nom de chaque 
graine. Eu plaçant les nouvelles par dessus les anciennes, celles-ci sont passées, 
et ne lèvent plus quand on les sème.

On aura toujours des graines pour deux ans. C’est le moyen de ne craindre 
ni les années trop sèches où elles n’ont que la cosse, ni les grandes humidités 
qui les empêchent de mûrir, ni les orages et la grêle, ni les brouillards qui les 
jiièlent, ou qui répandent dessus quantité d’insectes et de vers destructeurs.

8°. Chaque année» durant les temps de loisir en hiver, on fait la revue de 
toutes les graines pour se débarraser des superflues, en les brûlant, au lieu de les 
jeter sur le  fum ier, ou de les enterrer. Sur le fumier le vent les enlève pour les 
semer de toutes parts , où elles occasionnent quantité de-plantes étrangères à 
celles dont on  remplira les carrés et les planches. Mises en terre j les mulots les 
déterrent et les dispersent.

Les graines sur íes plantes. Io. damais on ne doit perdre de vue ses graines, 
tandis qu’elles sont sur les plantes. I l est des graines qui demandent de l'humi
dité , comme sont en général tous les gros légum es, les fleurs rustiques et la 
plupart des plantes usuelles. Leur volume exige une terre qui leur fournisse des 
sucs abondamment. Les graines de ces mêmes plantes qui croissent dans "des ter
rains sablonneux sont ordinairement maigres, et par conséquent ne peuvent former 
que des plantes défectueuses. Les légumes qui en proviennent profitent peu , ’ et 
montent d’abord en graine. ,

2°. A u  lieu de laisser pêle-mêle avec les autres plantes, celles qu’on destine 
pour graines, ce qui est toujours très-désagréable à ta vue, on doit les placer 
dans des cantons particuliers du. jardin , suivant leur nature et celle du terrain.

3°, On doit éviter d’en laisser monter aucunes en graine au pied, à. côté ou 
autour des arbres. On en bannira surtout celles qui piquent et plongent en terre , 
comme les carottes, les panais , les navets; celtes dont les racines s’alongent r

telles
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telles que le,persil, la chicorée,sauvage ; les pl mes voraces et qui s’élèvent, comme 
la poirée et le chou. Toutes en général offusquent les jeunes arbres, ravissent 
aux plus forts la saveur de la terre, et bouchent les soupiraux et les ventouses 
dont elle est criblée, pour recevoir les diverses influences de Pair, -et surtout 
les pluies humectantes et fécondantes.

4°. On ne doit jamais effeuiller les plantes dont on se propose d’avoir des 
graines : autrement on n’en a que d'imparfaites, et les plantes qui en proviennent 
sont défectueuses. La raison en est prise des principes de la végétation. Les feuilles 
travaillent les sucs et les affinent, à l ’égard des graines, du noyau et du germe.

5°. Aux plantes réservées pour graines, et sujettes à être cassées par le vent , 
à s’emporter et à se renverser par terre, il faut mettre des tuteurs, et des rames 
à celles qui ne se soutiennent pas par elles*mêines, et qui rampant, ne pour- 
roient mûrir. On ne peut guère avoir de graines de ces sortes de plantes, quand, 
on nV pas soin d’y  veiller. Telles sont les raves, les betteraves, les capres- 
çapucines , les pois , les fèves, les chicorées, et grand nombre de laitues. Il en 
est d’autres (  comme le poireau, l’oignon , la ciboule auxquelles on fera un petit 
bâti avec des gaulettes, afin de les y attacher.

6°. Tant que les plantes destinées à faire des graines > sont en place, il faut 
les arroser, les sarcler et les biner souvent. Pour faciliter ces opérations, on 
laisse entre chacune une distance convenable , afin que les tiges et leurs ra.ueauï 
puissent s’étendre sans s’embarrasser. La distance sera plus grande pour les grosses 
plantes qui s’évasent davantage. On recueille plus de graines sur trois ou quatre 
pieds ainsi disposés, que sur une douzaine d’autres laissés à l ’abandon, et des 
graines bien nourries , parfaitement aoûtées ; les plantes qui en naissent fout le 
double de profit de celles qui viennent sans aucun soin. A  l’égard des légumes 
qu’on ‘est forcé de laisser graîner en place , et qui ont été semés drus , tels que 
les épinards , le cerfeuil, le persil, il faut, pour en avoir de belles graines et 
en quantité, les écla ircir, sans quoi ils sont long-tertips à grainer. De plus, 
s’ils sont dans des ^planches , ceux des bordures se jettent dans le sentier pour 
chercher l ’a ir , et les deux planches voisines sont totalement offusquées.

70. Les graines ne seront recueillies, que bien mûres et aoûtées , et par un 
temps serein j on ne -tardera point alors à ôter les plantes de dessus terre. Trop 
mûres elles se perdent en les recueillant, et les vents en dispersent un grand 
nombre dans tout le jardin. Trop humides elles ne sont point encore formées, 
et elles sont sujettes à se chancir.

8°. Les plantes qu’on ne peut déplacer, et dont on veut avoir des graines , 
telles que celles de nombre de fleurs dans un parterre, seront marquées en place 
avec de petits bâtons fichés en terre.

90. Elles seront défendues contre la voracité des oiseaux, des pigeons, et autres 
volatiles, et contre les insectes, chenilles, perce-oreilles, vers et pucerons.

io 0. Quand on recueille quelque graine que ce soit, surtout si elle est bien 
mûre et prête à tomber , on n’enlève jamais les plantes avec leurs racipes, ni 
aucune motte de terre \ mais on les coupe vers le haut de leur tige qui commence 
à jaunir, et on expose les graines dans leurs enveloppes naturelles sur une nappe , 
ou dans un panier , pour les laisser encore quelque temps au soleil jusqu’au soir. 
Par ce moyen elles aebèveut de m ûrir, elles suent , et leur écorce devient plus 
dure \ les insectes réfugiés dans leurs aisselles , s’en retirent.

.On est forcé de recueillir, avant qu’elles soient tout à fait mûres , certaines 
Tome . I I .  M mt
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graines qui tom bent d’elles-mêmes;, ai l ’on n’a pas spin d’aller tous les matins 
les recueillir à  la rosée; telles sont les1' graines - de salsifis, du pourpier et des 
capres-capucines. ■

Les g ra in es en terre et sur terre. Les graines ont été recueillies , placées et 
conservées soigneusement : il est question maintenant de les rendre à la terre , 
pour que les plantes qui en naîtront, nous donnent dès graines au centuple.

i°. On prépare, les terres par des labours fréqueng et par des engrais suffi s ans 
et convenables.

a0. On observe de ne jamais semer dans un même carré , dans une même 
planche , dans une même plate-bande , ni sur aucun ados des graines, qui précé
demment auront occupé la même place,

3P. Ne sem er aucunes menues graines^ de celles qu’on appelle délicates et 
précieuses , qu e sur couches , lorsque la grande chaleur du fumier est passée ; 
et si on les sèm e en pleine terre dans des rayons espacés de quatre ou cinq 
doigts, ou dans des caisses p ortatives, répandre par dessus deux ou trois pouces, 
dé terreau.

Outre que cette pratique donne aux graines la facilité de le v e r , et qu’elle 
produit une plus prompte végétation , elle contribue encore à la beauté et à la 
vigueur des plantes^ Elle empêche que la terre ne puisse se sceller et se 
fendre dans les. grandes sécheresses, elle donne un libre passage aux eaux des 
pluies et des arrosemsns*, entretient la fraîcheur au pied des plantes, et rend le 
sarclage extrêmement facile. On sait qu’on entend par plantes délicates, celles 
qui ne s'accommodent point de toutes sortes de terres, telles que le m elon , le 
concombre , le  pourpier, l’oignon, aux semences desquelles il faut des lieux con
venables et une terre douce, friable, et bien émiée. Les plantes rustiques ne sont 
pas toujours celles qui montent et s’étendent ; on donne ce nom à celles qui 
viennent comme d’elles**mêmes, et sans culture dans tou» les terrains. Ainsi 
l ’oseille, les m âch es, les raves, les navets, la p oirée, la betterave, la chicorée 
sauvage, la ca ro tte , sont des plantes rustiques. Il n’en est pas de même des choux 
fleurs, des cardons d’Espagne, des laitues, qui demandent des soins et de bons 
engrais.

4°. Toujours semer le plus clair.qu ’il est possible, et éviter les grandes sèche* 
resses, les humidités et le vent. Si on sème extrêmement dru , il arrive que les 
plants avertent , sont plus long-temps à venir, montent précipitamment, mai
grissent et s’étio lent, à l ’exception de ceux qui sont sur les bordures. Quand le 
plant se tou ch e, il est privé des bienfaits de l’a ir ,  il blanchit en-dedans et s’at
tendrit ; ses premières feuilles qui sont ses mères nourrices s’alongent, se rouillent ,, 
se sèchent et se pourrissent. Soit qu’on sème en rigole, en p o t , à la volée, ou 
par sillon, on doit diviser sa grain e, et la  laisser couler presqu’une à nne d e 
ses doigts, environ à trois pouces de distance l ’une de l’autre.

Durant les longues sécheresses, quand on, est obligé de sem er, surtout si la 
saison presse, on arrose abondamment la terre , et on ne laboure que deux heures 
après qu’elle a été pénétrée de l ’eau ; on arrose ensuite de nouveau, et on sème 
quand la terre a été un peu ressuyée. Tant que dure la sécheresse, on continue* 
les arrose mens pour faire lever le s  graines et pour nourrir le plant.
* 5°. Quand on a lieu de douter de la bonté des graipes, il faut les mettre tremper 
dans de l ’eau tiède au soleil durant une matinée, ou dans de l ’ eau froide pendant 
tiugt^qustre heures. Toutes celles qui n’qut que la cosse et point d’amande,
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nagônt siït l ’eau , et celles qui sont pleines vont aü fond : on jette les premières, et où 
étend les autres sur une serviette , pour les faire sécher avant que de les semer.

Quelques graines sont si menues, qu’on est obligé de les irtêlër avec de lâ 
cendre ou de la sciure de bois, afin de pouvoir les semer#1

6«. Fouler les terres légères et qui n’ont point de corps, jamais celles qui ont 
de la consistance et qui sont fortes. On tend un cordeau d’un bout à l ’autre dfe 
la planche ou du carré qui vient d’être labouré, et bu commence par former un 
sentier. Ensuite on remet le cordeau environ trois pouces plus loin, puis on avance 
un pied que l’autre su it, en poussant la  terra devant so i, et formant ainsi uii 
sillon dé la largeur de la  semelle, <et on continue de marcher, jusqu’au bout de la 
planche en tramant les p ied s, dont chacun forme un sillon. Quand il est tracé , 
onr tend lé  cordeau environ à trois pouces du second, et on sème dans ces sillons 
qui ont formé de chaque côté une petite élévation de terre, qu’on rabat légère
ment avec le rateau, pouf couvrir les graines. On foule les terres, afin qu’elles 
fassent corps , et qu’elles se lient ensemble, de peur que le liâle ne pénètre la 
graine, et quelle soleil ne la dessèche, G’est aussi afin que l’eau des pluies et des 
arrosemens-'ne soit point pompée par le  Soleil ou le hâle , qu’elle y puisse ten ir, 
et ne se perde point dans le fond, laissant la superficie dans la sécheresse.

iffèrence de Graines#

Il y  a autant de sortes que d’espèces de plantes. La figure et la grosseur de 
la graine varient selon l’ espèce du végétal qui la porte. En général les graines ont 
quatre enveloppes : la première s’appelle la capsule f la seconde et la troisième 
font les peauù: dé la graine.

La figure des plantes est tantôt semblable à celle d’ un rognon, comme dans le 
papaver spumeuth f tantôt triangulaire , comme dans l’oseille ; quelquefois entre 
ronde et triangulaire, comme dans la  melîsse e t  la menthe ; ronde plate, comme 
dans les giroflées et lé s a  marantes sphérique dans les navets ; ovale dans les tithy- 
• males et le, scandix j demi-ovale dans l ’anis et le fenouil’, demi-ronde dans la 
coriandre, O â en trouve qui ont la figure d’une pique , comme dans la laitue ; 
d’un cylindre, comme'dans les jacobées; d’une pyramide, comme dans le bec dé 
cicogne à fleur de guimauves. Il y  en a de lisses j d’autres bouil tonnées ; d’autres 
pleines de petites fosses exagones, semblables aux rayons du miel, comme celles 
de pavot, de jusquiaine et de mufle de veau 5 d’autres sont percées comme des 
pierres-ponces : d ’autres enfin ont des mucilages, comme celles du cresson, du 
fiasilic, de la roquette , de l ’hcrbe-aux-puces , du coignassier , et c.

A r t i c l e  V .  Formation de la Plante. D es Racines.

L ei plantes sont des corps vivons qui ont beaucoup d’analogie avec ceux du règne 
animal, dans* laifaçon dont elles croissent et se reproduisent. Leurs racines, comme 
des veines* lactées, pompent le chyle destiné à leur nourriture , apres avoir éprouvé 
plusieurs préparations dans leurs viscères# Devenues adultes et pourvues aLors des 
organes des deux séxes ,  elles produisent' des semences fécondes j elles arrivent enfin 
à la vieillesse et périssent.

Pour acquérir des idées justes de l ’action de la seye dans les végétaux , il faut 
COnnoître toutes leurs parties organiques. Les racines sont les plus essentielles, il est 
■ peu de plantes qui n’en ayent ¿.dans celles qui en sont privées , telles que les bissus, 
4es fuca» et qtïeîquw champignons, un empâtement poreux fait en forme de cloche^

M  m a
un



y supplée . C es premiers organes des plantes qui s'enfoncent profondément en terre J 
où rampexit e t  s'étendent horizontalement , ne sont autre chose que la radi
cule de la  graine qui s’est augmentée. Dans l ’examen qu’on en fait , on y 
découvre une peau plus épaisse que celle des branches, ensuite un parenchyme 
substance co rtica le , qui forment ce qu’on appelle Vécorce des raeinesi Ce, paren
chyme est ui»j corps poreux > susceptible de dilatation et d’extension, par la quan
tité d’humidité dont se remplissent ses pores aussi innombrables qu’imperceptibles. 
Il est formé d e  libres lymphatiques ,  de vaisseaux propres et du tissu cellulaire qui 
y est plus abondant que 'dans les autres parties de l’arbrè. £a couleur originairement 
blanche varie à  mesure que la racine croît « et * selon la diversité desplantes.

L’écorce ^renferme le corps ligneux , dont les pore», beaucoup moins nombreux 
que les siens ,  ne s’étendent qu’ en long , et sont àussi plus ouverts et plus visibles. 
Des fibres lym phatiques, des vaisseaux propres, un tissu cellulaire et des trachées 
le; composant : cette espèce de vaisseaux faits en spirale est très-fréquente dans 
les racines. L es parties qu’on remarque après le corps ligneux , se nomment inser
tions ou productions médullaires ; leur substance est la même que celle du paren
chyme de la radicale. Quoiqu’elles s’étendent également dans la longueur et dans 
la largeur des racines, elles se trouvent souvent arrêtées par le corps ligneux ,, 
dont l#s fibres entre lesquelles passe le parenchyme de l’écorce , s’entrelacent et 
s’étendent de divers côtés, de façon qu’on a de la peine à les séparer.

La mpeilé est la dernière partie de la racine ; son accroissement est procuré par 
les insertions qui lui facilitent une libré communication avec le parenchyme de 
l ’écorce, dont la substance est la  même que la sienne. Ses pores sont disposés en 
long et en large , et son étendue règle leur grandeur; sa situation est dans le 
centre de la  racine et au, milieu du corps ligneux : son usage est d’augmenter la 
fermentation du suc ; et lès insertions qui les distribuent sont autant de filtres néces
saires au corps ligneux , pour la  perfection de. ce s;uc qui le nourrit, et. pour sa 
distribution aux parties les plus éloignées de l ’écorce. Les arbres ont peu de moelle , 
les plantes en ont davantage, la racine de quelques-unes en est presque entière
ment remplie. Ces différentes parties des racines existent également dans les grosse», 
les moyennes , les petites , et le chevelu. Celui-ci fournit la sève aux grosses racines 
mais une sève brute encore et grossière.

Le chevelu examiné avec un microscope , paroît comme un petit tuyau gonflé 
par l ’humide gluant qui le rem plit, et qui s’évapore dès qu’il a pris l ’air: ce petit 
tuyau se racornit à l’ instant. U est tapissé intérieurement, ainsi que les autres racines, 
d’un enduit m uqueux, tant pour procurer un cours libre au suc nourricier qui s’y 
dépose , que pour empêcher la partie spiritueuse et mordante de la sève d’excorier 
le tissu de la membrane qui la contient. Tous les ans ce chevelju meurt et est remplacé 
par un autre qui se forme successivement; c’est pour cette raison qu’on en trouve 
une certaine quantité tombant en poussière , quapd on fouille au pied d’un arbre , 
et qu’on le déplante^ L ’office du chevelu' est de pomper continuellement les premiers 
sacs de l̂ i terre, pour les porter aux trois autres sortes de racines. Quelque lisses 
qu’elles soient en apparence , elles ont toutes leur chevelu. Les petites n’en d if
fèrent que par leur grosseur , et à leur extrémité qui dégénère en une sorte de 
pointe un peu obtuse , est ira orifice imperceptible ; il se dilate pour donner pas
sage au suc nourricier qui s’insinue pareillement par les pores de sa membrane spongieuse.

Ce qu’on a dit des petites racines convient également à toutes les autres ; elle» 
sont percées à leur extrémité, afin de pomper et d’aspirer lés sucs de la terre.' C et
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orifice è’ouVre comme celui qui termine le teton de la mère , et qui se dilate lors 
de l ’aspiration de l ’enfant * pour laisser sortir le, lait contenu .dans la mamfclle. Leur 
accroissement vient de l ’addition des couches ligneuses qui se recouvrent les unes 
sur les autres Par un alongement qui se fait à leur extrémité , les couches ligneuses 
et les corticales se form ent, ainsi qu’aux branches , entre le liber et le bois. Dans 
la capacité bornée du chevelu, la sève reçue immédiatement, pour être sans cesse 
reportée aux autres racines, n’y peut être épurée; au lieu qu’étant introduite dans 
ces dernières , elle commence , quoiqu’ imparfaitement encore, à  se dégrossir. Pressée 
entre leur écorce et leur partie ligneuse , elle se filtre à travers les divers tamis 
qu’elle rencontre, pour monter peu à peu dans la tige de l ’arbre. Si on casse tous 
les chevelus d’ une plante laiteuse, on n’y trouvera qu’une lymphe pure; si on fait 
la même épreuve sur les moyennes et grosses racines, on verra que la sève est en 
lait. Elle sera toute séreuse, au contraire , si ou ne casse que l’ extrémité de ces 
'dernières, par laquelle se fait le pompement des sucs de la terre ; la matière lai
teuse se trouvera plus formée et plus épaisse, à mesure qu’on approchera de la 
souche de la plante.

Pour s’assurer de la viscosité des sucs contenus dans lesgrosses et les moyennes racines, 
il suffit de lever leur peau et de la froisser dans les doigts ; l’humide qui en sortira, 
s’y attachera. Il s’en faut de beaucoup que la sève des branches soit aussi gluti- 
neuse. Ce muqueux ne doit pas être confondu avec la sève ; ce n’est autre chose 
que la doublure et Penduit qui tapissent l ’intérieur de chaque partie des arbres. On 
en trouve un exemple bien frappant dans la vigne qu i, taillée en sève , distille tous 
les jours une pinte d’eau des plus limpides. Néanmoins , si on coupe un morceau 
de la peau d’une racine , il en sortira une humeur glutineuse. Il en est de même 
des arbres gommeux , dont la lymphe est aussi claire que celle de la vign e, avec 
cette différence qu’elle s’épaissit à l’air et se coagule, au lieu que celle de la vigne 
ne change point de nature. On pourrait inférer de là ,  que cette mucosité ne se 
trouve que dans les racines ,  et que les autres parties de l’arbre dont on volt sortir 
une sève si pure , n’ont point de sérosité. Lorsque cette partie séreuse vient à man
quer , faute de sucs de la part de la terre , ce mucilage s’afïaise et se sèche : de 
même , quand il est détruit , soit par l’ âge de-l’arbre, soit par des fumiers âcres 
et ârdens , ou placés trop chauds, la peau de la racine se rapproche de la partie 
ligneuse , et c’est là un des signes non équivoques de maladie. C’est la même chose 
de la racine et des branches, quand elle s’affaisse et se colle plus particulièrement 
sur leur partie ligneuse.

On a vu que le chevelu et les petites racines portoient le suc aux grosses et 
aux moyennes, auxquelles elles sont attachées. Les moyennes le reçoivent en plus 
grande abondance , et ce sont elles qui sont encore chargées de le transmettre aux 
grosses à qui d’ordinaire elles tiennent , et ces dernières la portent au tronc de 
l ’arbre. De là le suc est transmis aux branches;qui en font la distribution aux bour
geons , aux feuilles, aux fruits, aux fleurs, e t , en dernier ressort , aux yeux ou 
boutons Telle est la gradation des différentes façons, dont le suc nutritif est porté 
dans toutes les parties des plantes. Les racines des arbres sont partagées en divers 
ordres ,  ̂ qui ont leurs fonctions particulières.

\

Figures dans les Racines.O
* *

, . Il y a des racines q u i, coupées d’un certain sens, font yoir des figures assez plai-
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»antes, La racine de fougère, coupée obliquement, représente un aigle éployé ; 
et la racine de pat&ira brava a dans son centre la figure d’un soleil bien dessiné ,  
qtti a autant dû cercles divisés p a r  rayons, qu'elle a d’années»

Du Tronc ou de la  Tige.

La tige qu’on appelle tronc dans les arbres, tuyau  dans les b lés, et chalumeau 
dans certaines plantes , s'élève de la  racine qtii est sa base et se forme d'un petit 
filament, que nous avons remarqué^ qu’on voit croître dans notre embryon de 
plante, à mesure qu’il se déploie. O n  appelle liaison on co llet, et en termes forestier 
couronne de l ’arbre , l ’endroit où la  tige et la racine se joignent,

Lorsque la  racine s’est étendue dans la terre , et y a poussé d’autres racine^ 
fibreuses la p lum e sort -de terre avec les lobes, et tel est le commencement de la 
tige,.Cette partie des arbres doit en être regardée comme la base, les racines qui 
y sont attachées ,  lui portant les sucs qu’elles reçoivent des entrailles de la terre. Il 
n’y a point de tige qui n’ait son pivot ; tantôt ce n'est qu’une grosse racine qui lui 
répond immédiatem ent, et qui .plonge perpendiculairement en terre ; tantôt cette 
racine est partagée en deux autres diagonales, quelquefois elle est réunie en un seul 
group-pe. De quelque façon qu’il se présente, elle est tellement essentielle à l'arbre, 
qu’on ne peut l ’en séparer, sans lui causerie plus grand dommage.

Les parties dont la tige est composée, sont l’ écorce, le bois et la moelle; 
L’écorce n’est pas moins nécessaire aux arbres, que la peau aux animaux. Quand 
elle se trouve offensée, il se formé autour de la plaie , pour en faciliter le recou
vrement , des bourrelets et des calas. On distingue dans l’écorce l’épiderme , le 
parenchyme et les couches corticales. L'épiderme, cette enveloppe extérieure et 
commune à tous les arbres, vient de la graine m êm e, et n’est que la cuticule qui 
couvroît la plum e : elle est très-fine , élastique, et percée de plusieurs ouverture* 
par lesquelles s’ échappent la transpiration ,  e t  au travers desquelles les parties béni
gnes de l ’air et la  chaleur du so le il, sont portées dans l ’intérieur des plantes. Pour 
s’en convaincre , on n’a qu’à enterrer la tige d’ un arbre , et on le verra dépérir 
sensiblement ; eu le couvrant même il cessera de profiter.

Le parenchyme recouvert par l ’épiderme , est une substance formée d’uirtiombre 
prodigieux de filamens entrelacés; son usage est de prévenir le dessèchement des 
parties qu’il cache. Sous cette enveloppe paroissent les couches cor ty cale s ,  ou'des 
réseaux de vaisseaux lymphatiques et de vaisseaux propres : ceux-là renferment dans 
plusieurs espèces d’arbres , une liqueur presque semblable à l ’eau commune ; la  
grosseur de e e u x -e j, leur couleur verte assez foncée :les distingue des premiers ; 
on leur a donné ce nom, parce qu’ils contiennent un suc particulier à chaque 
plante , qu’on peut regarder comme son sang. Dans l’ une c’est une résine, dans 
l’autre c’est une hurle, tm la it , une gomme. L ’extravasion de ce suc propre dans 
le tissu cellulaire et les vaisseaux lymphatiques, fait périr les branches du cerisier 
et de l’abricotier. ■ :f

Remarques sur les Troncs d* arbres cernés en-dedans. >

Lorsque l’écorce est totalement enlevée, on découvre le bois p  dont les parties 
compactes et solides font la fonction des os dans les animaux. On le distingue en. 
boi» fôrnic et en aubier: jusqu’à Ce que celui-ci ait acquit avec Te temps,, uno
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plus grande densité, il n’est qu’une zone d’un bois tendre et imparfait, qui 
recouvre le bois parfait. Le corps ligneux est un assemblage de couches formées par 
des fibres ligneuses, le parenchyme , des vaisseaux propres , et des trachées qui ne 
contiennent que- de Pair. Celles-ci se trouvent fréquemment dans le bois , les feuilles 
e t je s  fleurs: ce sont des filamens très-déliés , que le microscope fait paroîtré comme 
des bandes roulées. Par elle Pair entre dans les plantes, pour faciliter l ’ascension 
des liqueurs. Chaque couche ligneuse est produite par l ’accroissement annuel du 
corps ligneux. En coupant le tronc horizontalement et par tranches, et unissant 
,ftvec soin la partie coupée, on voit au milieu un point qui sert de centre à plusieurs 
cercles formés les uns sur les autres , et à des rayons qui se terminent à la peau, 
ou plutôt à cet endroit où se trouve le muqueux qui l’imbibe. En regardant „à 
travers de ces tronçons minces, on les verra criblés d ’une infinité de petits trous.

L ’impulsion continuelle de cette sève , y occasionne une dilatation et une extern 
sion, qui servent à son accroissement. I l est constant que des couches ligneuses 
ajoutées sous l’écorce - au bois déjà form é, occasionnent l’augmenta» ion des arbres* 
en grosseur ;  qu’il se forme tous les ans un nouvel anneau de vaisseaux séveux à 1» 
partie intérieure du liber, et que cet anneau , s’endurcissant peu à peu, sc convertie 
à la fin de l ’année en un anneau de bois parfait.

La tige est proprement le corps de l’arbre cm de la plante. C ’est une espèce de 
tube plus gros par le bas que par le h au t, et qui se termine à la tète de l’arbre, 
formé par l’assemblage de .plusieurs grosses branches, dont les unes montent perpen
diculairement , et les autres se répandent horizontalement autour du tronc. Il est 
plus ou moins alongé suivant la nature des arbres ; fort long dans ceux de tiger  
il l ’est moins dans les demi-tiges , et fort court dans les nains. Les autres plantes 
ont une tige diversifiée en bien des manières : Les droites, comme les raves , les* 
^boux, les laitues et autres , qu’on laisse monter en graine , l’ont perpendiculaire , et 
il en sort horizontalement plusieurs rameaux. Dans les plantes rampantes , telles que 
les melons et les concombres, dès que la graine germée paroî't sur la superficie de 
la, terre ,  il s’élève une tige qu i, peu à peu se courbe, rampe, et s’étend au loin. 
Celle des pois a besoin de soutien ; elle commence par se laisser aller négligemment 
sur terre , puis elle se relève par son extrémité, et monte verticalement.

Les jeunes arbres ont la peau de leur tige belle, unie et lisse: à mesure qu’ils se- 
foraient, elle devient, plus grossière, et graveleuse quand ils le sont tout à fa it; 
très-raboteuse et écailleuse, lorsqu’ils ont atteint un âge avancé- Ces sortes d’écailles 
se pourrissent peu à peu , et tombent à mesure qu’elles sont poussées par d’autres. 
C’est une transpiration successive , assez semblable à la mue des animaux, qui 
u’est que périodique ; au lieu que celle des arbres a lieu dans tout le cours de chaque 
année. Les fibres de la partie inférieure de la tig e , sont aussi fort pressées et serrées ; 
mais elles s’élargissent et se dilatent en s’éloignant des racines.

Certaines plantes n’ont point de t ig e , et ne consistent que dans un amas de 
feuilles grouppées, telles que ^es violiers, les artichauts* les cardons d’Espagne; 
d’autres poussent du pied un monceau de branchettes éparses, comme le thym 5 la 
lavande, la marjolaine. Quelques-unes ont des tiges creuses et sans y e u x , ni 
bourgeons, telles que les plantes bulbeuses, garnies de quelques feuilles qui se 
sèchent à mesure que la sève monte. D ’autres ont une tige toujours droite ; mais 
noueuse de distance en distance : dans le blé elle est creuse ; dans les roseaux et 
les cannes à sucre, elle est remplie d’une moelle blanche.

A u  milieu du carp& ligneux est placé la m oelle, ou le tissu cellulaire,xdostla
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communication avec celui de l ’éco rce , se fait par les insertions ou productions 
médullaires* C ’est une substance m o lle , spongieuse en certain^ arbres, Humide dans 
d’autres , sèch e et cotonease en quelques-uns , grasse , muqueuse et graveleuse -, il 
y en a où. l ’on  n’en voit aucun vestige. Dans les arbres appelés moelleux , tels que 
le sureau et le  figuier la moelle occupe la plus grande partie du corps ligneux ; 
on y voit des fibres longitudinales très-déliées, qui suivent la direction du' tronc. Çe 
n’est point u n e  substance continue, mais un composé de quantité de cellules mem
braneuses^ remplies de l’air qui enlentretient la dilatation, et y  fait monter le 
suc moelleux. Ces cellules sont liées par différens filets; il y en a qui traversent le 
corps ligneux de distance en distance, et empêchent la moelle de s'affaisser et de 
descendre ; d ’autres sont adhérens à la cavité de la  partie ligneuse , et aux petites 
membranes , qui font de toutes les parties de la moelle autant de cellules. Si elle 
n’étoit pas ainsi retenue, elle pourroitse.déranger , lorsque les violentes secousses 
des vënts font courber les arbres presque jusqu’à terre. On remarque que tous les 
noeuds des rameaux sont doués d’une forte cloison , dont la fonction n’est pas 
moins de retenir la moelle, que d’empêcher la retraite de la sève , et de faciliter 
l’éruption des branches et des feuilles.

Lorsque la  tige est élevée hors de terre, son corps ligneux se dilate , le paren
chyme de l ’écorce se trouve pressé , et c’est pour cette raison que dans la t ig e ,  
l’écorce est à proportion plus petite que dans la racine. A  mesure qu’elle dim inue, 
la moelle devient plus grosse , et s'augmente dans toute la longueur de la tige. La 
dilatation du corps ligneux et l ’élargissement de la» moelle,  contribuent à fortifier 
la tige, et à préserver le suc de la dissipation causée par l ’air et le soleil, afin 
qu’étant distribué exactement , il atteigne la cime de l’arbre. Comme la moelle des 
tjges nouvelles en contient une plus grande quantité que lesautres parties, on peuÇ 
en inférer qu’ elle concourt, ainsi que le bois, à son élévation; et qu’après l’avoir, 
purifié , elle te répand dans les fibres du corps ligneux.

La moelle des arbres change selon les différens âges. Â un an elle n’a nulle consistance ;  
ce n’est qu'un composé d’utricules verdâtres q u i, au bout de deux ans se dessèchent«’ 
A quatre ou cinq ans elle est plus travaillée ; mais elle est molle encore , et n’a 
point acquis la  couleur qu’elle doit avoir. A  mesure que les arbres atteignent l ’âge 
formé , la  quantité de leur moelle diminue, les parties centrales du corps ligneux 
se rapprochent peu à peu, et le canal qui la renferme , se rétrécit et se remplit 
tellement dan# les vieux arbres, par l'épaississement des fibres séveuses , qu'il n’y 
existe plus le moindre vestige de m oelle, ce qui fait croire que la moelle n’est pas 
absolument nécessaire à la végétation. D’ailleurs la plupart des plantes annuelles , 
pnt pour tige un tuyau totalement dénué de m o elle , quand on les laisse monter 
çn graine*

a8o LA.  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .

Bourrelets des branches e t des greffes.

Les bourrelets sont des tuméfactions extérieures , des gonflemens , occasionnés par 
un dépèt de sève dans queiqu’endroit d’un arbre , surtout à ses plaies , quand la 
recouvrement $’en est fait , et qu’ il y a pris de la consistance ; il y en a de naturels 
et ¿’artificiels. La multiplicité des premiers ne peut préjudicier aux végétaux ; leur 
Usage primitif est de tempérer le cours de la sève qui se porteroit avec trop d’ im- 
pétuosité vers les parties supérieures des végétaux , si son impulsion n'étoit arrêtée. 
De plus ,  les arbres renforcé# par tous ces bourrelets d’étage en étage , résistent aux

efforts



efforts des vents auxquels leur trop grande roideur, s’ils étoient tout d’une pièce , 
les feroit céder. Les bourrelets artificiels multiplient sans nécessité là filtration de 
la sève , et ne peuvent que nuire aux arbres , lorsqu’ils sont dûs à des» causes forcées , 
ou à l ’ intempérie. L a nécessité les fait naître quelquefois , et quoique contraires à 
l ’ordre de la nature ils deviennent utiles , étant l’effet de l ’industrie humaine» Trois 
sortes de bourrelets artificiels sont indispensables, celui de la greffe, celui qui'est 
causé par l’amputation de la tete de l ’arbre en le plantant, et ceux que les difftU 
rentes tailles , ou la nécessite de receper des branches mortes , épuisées ou mal 
placées , ont occasionnés.

Leur origine vient de la sève , qui n’a d’autre mouvement que celui d’être otf 
ascendante , ou rétrograde. Celle-ci destinée à l’accroissement des racines , vers les
quelles elle est accoutumée à se porter librement, se trouve dérangée dans son cours , 
fait gonfler les couches du liber, c’est-à-dire, la partie qui est entre le bois et l’écorce , 
et occasionne une tension et un gonflement qui grossissent incessamment les lèvres 
de la  plaie. De là naît le bourrelet que l ’on voit , jusqu’à ce que venant à se 
rencontrer » elles se pressent et s’incorporent lune avec l’autre. Cette cicatrisation 
vient moins des productions qui partent de la partie inférieure , que de celles qui 
descendent du haut et des côtés de la p laie, et dont l’origine est entre le bois et 
l ’écorce.

Il est certain que les germeg propres à la production des bourgeons ou des racines , 
sont renfermés dans les bourrelets des tigee et des racines , et que le développement 
des uns et des autres dépend de la position des bourrelets à Pair ou en terre. Ils 
sont d’abord de nature spongieuse , et tellement imbibés de sève qu’elle semble suinter ; 
au bout de quelques années ils forment un calus ; leur configuration interne est telle 
que les fibres qui les composent, au lieu d’être alongées , sont repliées et courbées 
en spirales. £n voici la raison , la sève qui fluoit dans les fibres longitudinales de 
la  branche trouve un obstacle à son passage , et ne coule plus que par menues par
celles ; de même que dans le bourrelet des greffes , les premières gouttes de sève
qui ont monté se trouvent poussées par celles qui les suivent , et celjes-cî par les 
autres qui arrivent successivement t l’effort réitéré de la sève oblige les fibres à se
recoquiller et à se recourber en dedans du bourrelet ; il suffit de le piquer avec la
pointe de la serpette pour la voir ruisseler.

D es diverses sortes de branches.

Comme le tronc des arbres se partage vers le bas en plusieurs portions, appelées 
racines , qui se subdivisent en une infinité d’autres, il se divise vers le haut en dif
férentes parties , qu’on nomme branches. Elles sont extérieurement et intérieurement 
conformées de même que le tronc dont elles ne sont que la continuation ; de leur 
centre émanent les productions médullaires et les couches ligneuses qui forment le 
corps ligneux recouvert de l’écorce , de sorte que chaque brandie est entièrement 
semblable au tronc d’où elle sort. En un m ot, cet assemblage de rameaux qui tirent 
leur origine d elà  tige , forme ce qu’on appelle la tete de l  arbre. On peut distinguer 
autant de sortes de branches que de classes de racines, des grosses, des moyennes , 
des petites et des bourgeons \ les grosses branches tiennent immédiatement à la tige , 
les moyennes sortent des grosses , et de celles-ci naissent les petites , qui produisent 
ordinairement les bourgeons. On fait encore une autre division des branches , rela
tivement à leurs qualités j. les “unes sont appelées branches d bois , et les autres 

Tome I I . N  n

IIÏ. Pa r t . L iv . I, C îïa f . VIII. Des B r a n c h e s , *a8 i



branches à f r u i t s  ; les premières se subdivisent en branches de faux-bois , gour- 
mandes et chiffonnes ; les secondes en lambourdes , brindilles et bourses à fruit. Quant 
à leur direction , les unes sont verticales , les autres obliq ues j latérales et diago- 
nales ; toutes 9 ainsi que les racines ,  fayorisent la  végétation en pompant l ’humidité.

On appelle grosses branches celles qui sont attachées immédiatement à la tige ; elles 
se présentent différemment , suivant les diverses façons dont les arbres sont dressés 
et entretenus. D ans ceux en plein vent elles forment la  tête de l’arbre , et composent 
un grouppe d e  rameaux qui se partagent en tout sens. Aux buissons on ne laisse 
aucunes branches verticales ni horizontales ; toutes se distribuent en sortant de la 
tige pour ferm er la figure d’ un godet. A  l’égard des arbres d’espalier , de contre- 
espalier et en éventail , on leur ôte les branches de devant et de derrière, et on ne 
Jeur laisse que celles du milieu et des côtés, hes moyennes, ordinairement entées 
sur les prem ières , s’alongent pour chercher l’air ; il en est de même des petites qui 
ont poussé l ’année précédente. Enfin viennent les bourgeons ou les rameaux verts 
sortis des yeu x  formés durant la saison précédente.
. Les branches â bois sont ordinairement perpendiculaires , quoiqu’elles naissent 
quelquefois sur le  côté , ou lorsqn’étant trop foibles pour contenir tout le suc nour
ricier dont elles sont remplies , elles se courbent, ce qui leur arrive également lors
qu’elles ne sont pas assez exposées à l ’aîr. Elles sont toute la richesse des arbres ¿ 
et les principales nourricières des branches à fruit ; ogtre ces branches stériles , on 
distingue encore les Eu.-bois et les gourmands. Les premiers percent de l’écorce 
des grosses et des moyennes , et non des yeux ou boutons. La sève trop abondante 
dans certaines branches qui ont la peau fort tendre fait éruption au travers de leur 
peau, ou même entre les parties écailleuses du vieux bois, aux endroits où elles se 
trouvent plus minces et plus fibreuses. Les branches qui en proviennent poussent 
plus promptement , et surpassent en grosseur celles qui naissent des yeux ; leur 
direction est verticale , quoiqu’ on en voie quelquefois sur les côtés des branches , et 
qui poussent en dardant. Elles sont très-aisées à reconnoitre , leur peau, est fort 
lisse , Içurs  ̂yeu x  sont très-petits , et éloignés les uns des autres , et leurs feuilles 
sont plus grandes que celles du reste de l’arbre. Les gourmands ont la même origine , 
et à peu près la  même forme ; ils naissent, ou de la peau même, ou d’un o e il, ou 
d’une branche à fruit , et ils prennent toute la nourriture destinée à l’arbre. Les 
branches chiffonnes , entièrement différentes de ces dernières, sont des scions qui 
émanent en abondance de l’écorce y dès yeux de la taille dernière , ou de ceux des 
bourgeons de la  nouvelle pousse.
> Après avoir parlé de toutes ces branches stériles, il reste à.décrire les lambourdes, 
les brindilles , . e t  les bourses à fruit dont on tire de si grands avantages ; les pre
mières ressemblent assez aux branches chiffonnes. Ces petites branches menues r 
élancées et maigres , sont la base du fruit , son germe et sa source ; toujours leurs- 
yeux plus gros que ceux des autres branches, et placés les uns près des autres , 
sont d’une couleur noirâtre et plus foncée ; elles percent ordinairement d’ un oeil y 
souvent des sous-yeux , à travers l ’écorce, comme les branches des faux-bois. Un: 
homme habile; dans le jardinage ne peut les méconnoître , et sait les moyens d’en 
f§ire produire abondamment à ses arbres. La brindille est la seconde espèee de 
branches fructueuses , et la plus précieuse; elle est courte, trapue , et sort en dardant 
horizontalement de toutes les branches de quelque arbre que ce soit* Elle offre à son 
extrémité un ou plusieurs boutons à fruit , quelquefois même à bois ; ses marque* 
distinctives sont des rides et des espèces d’anneaux qui se touchent et ressemblent
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à des flétrissures ; c’ est là que la ŝ éve à mesure qu’elle arrive ,  se filtre , s’épure et 
s’ affine. Les branches à fruit sont de petites poches arrondies et oblongues , qu’on 
nomme bourses à fru it. Toujours placées à l’extrémité des branches fructueuses , 
elles sont peu communes, et rapportent du fruit durant plusieurs années ; il n’y a 
que les arbres de fruit à pépin qui ayent de ces bourses; ceux à noyau n’ ont que 
des lambourdes et des brindilles. a

Les branches, quant à leur direction , s’élèvent les unes perpendiculairement de 
la tige ; les autres se dispersent à droite et à gauche, et donnent à l'arbre toute 
la grâce dont il est susceptible. Celles-là prennent toute sa substance, par la 
facilité que trouve la sève à se répandre dans leur intérieur ; on en voit qui sont 
plus grosses que la tige même. D e là vient la force que prennent ce's branches 
verticales, aux dépens des latérales, qui ne tardent point à dépérir. Celles-ci 
croissent de cô té , soit de la tige même, soit des grosses branches dans le milieu 
de l’ arbre. La seve s’y trouvant arrêtée dans son cours impétueux, et n’y  coulant 
qu’avec mesure, et dans une juste proportion, a le temps d’y être affinée et 
répartie.

D es Boutons ou des Y eu x  des Arbres , et des Bourgeons.

Les boutons ou les yeux, des arbres sont le germe de la reproduction annuelle 
de leur feuillage et de leurs fruits. Le bouton ne se forme pas tout d’un coup, 
non plus que la graine. Dans son origine, c’est un. point imperceptible placé au 
pédicule des feuilles q u i, examiné au microscope , ne présente l ien que de confus. 
L ’accroissement s’en, fait d’une façon insensible encore par l ’émission continuelle 
des parties les plus légères de la sève , dont les plus grossières ont servi à la 
nourriture de la tige. Ce qui est formé d’abord dans le bouton , ce sont des écailles 
concaves qu i, en se recouvrant les unes sur les autres, font autant d’enveloppes; 
les unes extérieures, assez dures et garnies de poils intérieurement ; les autre* 
intérieures , plus tendres et plus minces. Quand la place qui doit recevoir le germe 
interne du bouton est préparée , peu à peu s’ insinuent par l ’orifice qui est tou
jours à  la peau de la branche,  des parcelles de cette sève épurée qui , en se 
congelant, font une con globe ration , en forme d’un petit dard de verdure, dont 
toutes les parties sont repliées les unes sur les autres, comme un cornet de 
papier j il prree à travers la cavité intérieure de cet étui, et à mesure qu’il grossit , 
il pousse au dehors le« parties voisines qu’il presse, comme il en est également 
pressé.

Toujours à côté du bouton et à son pédicule , on voit un noeud ou une émi
nence, à l’orifice de laquelle est une sorte de petit boyau ombilical, par où la 
sève lui arrive. Durant la formation du bouton, ce noeud est destiné à contenir 
et à préparer sa substance, lorsqn’ensuite la feuille , sa mère nourrice, est 
tombée , il lui communique une quantité suffisante du suc dont Ü est rempli , 
pour réparer ses dissipations et sa transpiration continuelle. Au printemps il le 
fait passer incessamment au germe naissant du bourgeon , et ensuite au bourgeon 
même qu’il fait éclorre. : c’est donc un réservoir où se déposent toutes tes pro
visions nécessaires à l ’embryon contenu dans l’intérieur du bouton. Ces précautions 
tendent à le girantir des impressions de l ’air et des vigueurs de l ’hiver qui le 
feroient périr, ce qui n’ arrive que trop souvent, lorsque les frimats y séjoiunent 
long-tem ps, ou lorsque le bouton n’est ni assez travaillé, ni assez garni. Cëa
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2&4 LA N O U V E L L E  M A I S O N  RUSTIQUE. '
Diembràhes > semblables à une toile cirée, obligent l'eau Je couler, et l’empêchent

depénétrer à  son centre.
Il n’y a n i écailles ni duvet, pôur envelopper les boutons des arbres et des 

arbrisseaux q u i ,  par la nature de leur tissu, ne redoutent point le froid. D e 
petites feuilles extérieures faites en forme de coquilles roulées les unes sur les 
autres, servent seules à garantir l ’embryon^du bourgeon futur qui en occupe le 
milieu. T els so n t les boutons des lilas ; des rosiers ,  des groseillers, des noisetiers. 
Le germe de ceux qui sont enveloppés de d u v e t, et recouverts d’écailles, resté 
pendant tout l ’ h iv e r , sans donner aucun signe de vie : durant ce temps, les sucs 
dont il est hum ecté perpétuellement, se cuisent . et se perfectionnent encore, en 
attendant -fjti’ à la  rigueur de cette saison, succède la douceur bienfaisante- du prin
temps.. O n v o it  alors ces boutons grossir et se gonfler sensiblement, jusqu’à ce 
qu’ils; forcent leur prison. Bientôt un petit dard d’un blanc verdâtre, perce les 
coques qui; Tenvirounent, les jette au dehors, comme inutiles, pour Faire éclorre 
ses feuilles et ses fleurs.

On distingue aisément dans les arbres des fruits à pépin , les boutons à fruit 
des boutons à bois : ceux-ci ne sont jamais accompagnés que d’une feuille ; s’ il y  
en a tjpux, on en voit toujours une grande et une petite. Ceux-là sont placés à 
l ’extrémité de petites branches cou rtes, très-garnies de feuilles de diverses grandeurs, 
et plus remplies de tissu cellulaire , que les branches à: bois. Comme ils sont ordi
nairement trois ans à se former, ils portent la première année trois feuilles, une 
de grandeur naturelle, une moyenne , et une plus petite ; la seconde , ils paraissent 
avec quatre ou  cinq feuilles , dont deux ou trois de grandeur ordinaire , une 
moyenne et une petite. La troisième année , ayant grossi considérablement, ils 
nous présentent un grouppe de feuilles placées à différens étages : il y en a sep t, 
huit ou neuf, dont les deux tiers sont de grandeur naturelle , et les autres moyennes 
ou petites. O n entrera dans un. plus grand détail , en parlant des feuilles ; on 
ne dira ici qu’un mot des rides eu forme d’anneaux ,  dont les boutons à fruit sont 

„ couverts.
Çes rides sont de petits plis et replis à côté les uns des autres, qui se multi

plient à mesure que la branche fructueuse s’alonge ; ils sont faits pour cribler , 
filtrer , et épurer la sève. Ces anneaux sont employés à filtrer la sève destinée 
au bouton; et lorsque par un dérangement de la nature, il arrive qu’un bouton 
qui devoit s’épanouir à la troisième année , ne fleurit point ; la petite branche, 
au bout de laquelle il se trouve, s’alonge beaucoup, d’autant que ces feuilles y  
ont décrit à différens étages, l ’empreinte du pédicule. On voit de ces boutons à 
fruit, longs de trois pouces, sur lesquels ces anneaux sont m arqués, la sève à 
force d’y séjourner, y  croupit et se sèche , les boutons se pourrissent et tombent. 
Ces rides trop multipliées aux boutons à fruit, les rendent inféconds, parce qu’en 
passant par .tant de cribles, la sève est trop'atténuée , amincie et spiritualisée.

H y a pareillement dans les arbres de fruits à noyau , des marqués pour dis
cerner les boutons à fruit, d’avec le» boutons à bois : ceux-là sont toujours gros 
et arrondis. Dans le pêcher et les autres arbres de la même fam ille, les boutons 
à fruit et ceux à bo is, se trouvent sur les mêmes branches, les premiers plus 
ronds, et-plus larges; les seconds plus plats et plus pointus. Tantôt un ou deux 
joutons à fleurs , accompagnent un bouton à bois, tantôt Ce dernier est au milieu 

ïfle djeux, boutons à fleur ; lorsque ceux-ci ,ne sont point accompagnés de boutons 
^àhois, ils fleurissent et peuventnoner ; mais ils ne viennent jamais à bien : au



üeu que dans les abricotiers, pruniers et autres, quelque, part que se trouvé tiâ 
bouton à fruit , il noue et -réussit, ils sont ordinairement fort près les uns des 
fiutres, et on en trouve souvent deux aux yeux des branches fructueuses ; on les 
reconnoît pareillement à leur grosseur ; la  construction intérieure des uns Æt des 
autres, est totalement différente : les fibres des boutons à bois sont toutes droites* 
au üeu que celles des boutons à fruit sont transversales et spirales*, dé sorte qu’il 
n’y a que, des sucs très-spiritueux, qui puissent y  pénétrer,. Telle est' la raison 
de l ’inégale distribution des- feuilles pour leur subsistance, , I
* Les boutons des arbres stériles ont, à peu près , les mêmes caractères distinc
tifs que ceux des arbres fruitiers, à l’exception néanmoins de Ceux qu’on a difc 
n’avoir ni bourres ni écailles, mais des feuilles repliées qui les couvrent. Il faut 
que la nature les ait configurés, de façon qu’ils ne puissent être que légèrement 
resserrés par le froid. Tous les boutons des arbres de simple ornement, sont d’ordi
naire fort petits} il n’est pas facile de distinguer ceux qui produisent des graines 
ou des fleurs, La raison en est, qu’il n’y a que la petite pointe |iu bouton qui 
soit saillante, et que son corps est appliqué et étendu entre la peau et la partie 
ligneuse ; ce n’est que par le développement de ces boutons, lors de la pousse , 
qu’on peut s’ apercevoir de leur fécondité.

Dans la vigne c’est tout le contraire ; quelque espèce de raisin que ce so it , et 
de quelque nature que soient les boutons , tous sont saillans et également gros. 
Ceux des plantes et des arbres varient suivant leurs espèces ; on est étonné du 
peu de rapport qui se trouve entre les boutons et les fruits. Dans l’arbre appelé 
l'épargne ils sont fort gros, quoique leurs fruits n’ayent qu’une médiocre gros
seur ; et au contraire ceux du doyenné sont alongés et pointus, et ses fruits sont 
de la plus grande beauté. Les yeux du tambour et de la reinette , ont moins de 
volume que ceux de l ’api. Cette variété de forme dans les boutons de chaque 
espèce d’arbres, sert à les distinguer dans les pépinières.

D ’après ce qui vient d’être d it, il est aisé de concevoir qu’un bourgeon n’est 
autre chose que l ’extension et la croissance du bouton. On appelle bourgeon , 
tout rameau vert émané de la tigè , ou des branches d’une plante à la nouvelle 
pousse ; on le nomme branche, lorsqu’ il est devenu bois; il se trouve toujours un 
bourrelet à l’endroit de cette jonction. Les bourgeons sont donc de petits arbres 
entés sur les membres des végétaux , toutes leurs parties s’aîongent, tant qu’ils 
sont tendres : cet accroissement qui diminue à mesure que le bois se durcit , 
cesse lorsque la portion ligneuse est entièrement endurcie. Tout ce qui se passe 
en grand dans l’arbre, se répète en petit en eux. Ils sont composes des memes 
parties que la tig e , et produits de la portion la plus légère du suc, dont la plus 
grossière a nourri la tige. Semblables aux branches, quelques bourgeons sont iruc- 
tuenx, d’autres sont stériles. Beaucoup d’ arbres ne donnent du fruit que sur les 
bourgeons de la dernière pousse , dont les yeux ont été formes dans le cours de 
l’été précédent tels sont les arbres de fruits à noyaux , le fruit y est toujours 
placé au pied du bourgeon. I l y en a d’autres qui. n’en produisent que sur les 
pousses naissantes', comme là vigne, les noyers, les châtaigniers, et tous les fruits 
à brou, à coquas et à robes. Une observation curieuse est , que dans ces der
niers , le fruit est d’abord tout au haut presque du bourgeon naissant ; mais a 
mesure qu’il s’alonge, il grossît considérablement du et reste , quand à la
longueur, à peu près dans le meme état, tandis que tout l’effort et le travail se 
*port.e  ̂vers sa j partie supérieure, qui profite tellement par son extrémité, que le
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fruit étant h au t monté, «  trouve placé dans le b a s  du bourgeon, La raison en 
est toute naturelle. Il faut à ce fruit de la nourriture, et qiie> le rameau qni- le 
porte, puisse se soutenir et l ’assurer contre la  secousse des Vents, auxquels il 
cèderoit nécessairement, s’il n’étoit renforcé par le bas. De plus , les groiippes 

' de feuilles, dont la partie supérieure de ce bourgeon est couverte, conservent au 
fruit une fraîcheur douce, qui tempère et l'action de l ’air , et la vivacité des 
rayons du so leil. S i le fruit restoit tel qu’il paroît d’abord-presqu’à la cime du 
bourgeon, la sève ne suffiroit pas k¡ sa substance ,  surtout pour les espèces qui 
en consomment beaucoup. '

Il y a aussi quantité d’arbres de fruits à noyau, tels que les cerisiers, les meri
siers et les bigarreautiers, qui ont Leurs fruits épars le long des rameaux.de l’année 
précédente, e t  dont la plus grande partie forme des grouppes à leur extrémité. 
De leur m ilieu on voit sortir un bourgeon qui toujours s’alonge , tant que le fruit 
n’est pas m u r, et qui s’aoûte en commençant .par le bas, dès qu’il est cueilli. 
Cet ordre de nature est bien opposé à celui qui a été remarqué dans les arbres 
dont nous avons parlé ci-dessus ; mais il faut faire attention à la  différence de 
leurs fruits. C eu x-ci sont petits ,  lég ers, et ont une queue alongée , qui leur donne 
la facilité de se prêter à l'agitation des vents. Ces bourgeons placés au-delà des 
fruits, y sont comme un. entrepôt de la sève, et restent dans un état de mai
greur, tapt que les fruits tirent d ’eux leur substance. Mais sitôt qu’ils sont cueillis, 
la sève n’étant plus divisée, se porte tout entière aux bourgeons qui grossissent 
bientôt, et parviennent à leur perfection ; pour faire à l’égard des fruits qui naîtront 
4’eux l ’année suivante, la même opération que la précédente.

D es Veuilles.

La figure, la  grandeur, la position des feuilles, sont assez connues; un pédicule 
Attaché à Pecoree d’ une branche, une tige mince appelée queue, terminée par une 
partie plate eu forme de palette , sont aisés à apercevoir; mais leur utilité est moins 
connue. Pour bien juger de ce qui se passe *dans la formation des feuilles , on 
ôte les écailles d’un bouton qui ne fait que d’éclorre , on en déploie les feuilles 
avec soin , et on ne leur trouve aucune consistance. Quelques jours après , sur un 
bouton plus avan cé, on y découvrira une très-petite branche chargée de corpus
cules , semblables à des feuilles entre-melées souvent de filets ; et à mesure que la 
sève aura passé de la branche dans ïe bourgeon naissant, ces feuilles se. seront 
étendues , et auront grossi. Parmi le grand nombre des végétaux , sur lesquels on multir 
plieroit les expériences, o n , peut choisir la feuille de la vigne, sa grandeur en 
facilitera la dissection. La feuille n’est saillante , que pour être à portée de recevoir
les influences bénignes de l’air , et l ’impression des rayons du soleil , ce qui fait
qiue le dessus e s t .lis s e lu is a n t  5 et comme vernissé, tandis que le dessous inces
samment rafraîchi par les vapeurs humides de la terre , est velu , rude au toucher, 
et d’un vert plus mat. Si elle paroît inclinée par son extrémité, c'est pour om
brager le bourgeon auquel elle est attachée , et empêcher la trop grande dissipa
tion du suc nourricier que , san§ cette espèce d’auVent, le soleil et le hále ne
inanqueroieat paà de procurer.

La vigne ést une des gantes les plus fécondes en bourgeons et en fru it, il lui 
faut une grande, quantité de sève pour alimenter toutes ses productions. Ses bou- 
&>us fie sont pas, simplement de petits yeux cpuune ceu$ des poiriers, des pom-
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Uniers et ¿es pêchers ; ils sont fort espacés : par conséquent elle a une feuille 
dont la  grandeur est proportionnée à la quantité de sucs suffisans pour tant de 
parties auxquelles elle à soin de les départir. Chaque oeil n’à qu’une feuille , dont 
la tige est longue , afin qu’elle ait plus de fibres ouvrières pour la travailler. C ’est 
pour cette raison que les feuilles du potiron sont plus grandes que celles du melon 
ou du concombre. Les cpieues de la plupart des feuilles sont de forme ronde , comme 
la plus propre à faciliter le mouvement de la sève. Il y a néanmoins beaucoup de 
végétaux où elles sont différentes -, quelquefois elles sont plates en dessus , avec 
une cannelure dans le milieu , et une arrête en-dessous , ou une section, telle 
qu’on la voit dans les feuilles du chou, de la chicorée et de la poirée.

Cette longue queue se termine à la partie plate de la feuille. Là se trouve une 
tumeur semblable à celle du pédicule., mais plus petite et diversement conformée: 
elle se partage en une infinité de ramuscules , qui tous forment une superficie plate ; 
au lieu qu’étant vus en-dessous de la feuille, ils font saillie. Cette partie plate, 
plus épaisse à l’endroit de sa jonction avec la queue , s’amincit de plus en plua 
jusqu’à son extrémité. La tumeur dont on vient de parler, est une suite de la 
queue même .* la sève qui entre continuellement de son pédicule dans sa tige alon- 
gée , et entièrement composée de fibres longitudinales , se porteroit tout à coup 
dans le plat de la feuille , sans être assez perfectionnée pour être insérée dans ses 
ramuscules déliées. Arrêtée par cette nouvelle digue , elle est forcée d’y séjour
ner , afin d’ y être encore cuite par l ’action de l’a ir , et par les rayons du soleil.

Les bords de la feuille de vigne sont divisés en cinq découpures , et garnis de' 
dents , qui forment tout autoyr une sorte de campane. En la comparant avec 
quantité d’autres, elle est une des plus simples en son genre : quelques-unes sont 
tellement déchiquetées , qu’elles ne forment qu’un assemblage de petites parties sépa
rées les unes des autres; plusieurs sont unies, et pour ainsi dire sans dessin. Toutes 
ces variétés dépendent de leur construction ; plus les fibres dont elles sont com
posées se croisent et s’entrelacent , plus on aperçoit d’inégalités à leur extrémité. 
En considérant lés feuilles du lilas simple, dü blé , de l ’orge, du poireau, et de 
l ’oignon qui sont unies^ur les bords, il est aisé de voir que leurs fibres sont toutes 
droites , et ne s'entrelacent point.

Il y  a une grande inégalité dans les feuilles de la vigne et des autres plantes. 
Celles du bas de chaque rameau, sont même dès leur naissance, plus grandes que 
les feuilles qui sont après elles , et celles-ci l’emportent sur leurs supérieures ; enfin 
celles de l ’extrémité de chaque bourgeon sont si petites , qu’on les prendroit pour les 
feuilles de quelque autre phinte. La cause est la gradation proportionnée à l’éloignement 
où elles se trouvent de la tige: il n’est donc pas étonnant que cette différence se 
fasse appercevoir jusque dans les feuilles plus éloignées du corps de l’arbre. C ’est 
la raison pour laquelle les branches sont beaucoup plus fortes à leur empâtement, 
qu’à l’autre extrém ité, et que les feuilles qui viennent sur celle-ci, sont bien moins 
grandes, la sève se distribuait toujours plus abondamment dans les parties des arbres 
plus voisines de ses principaux réservoirs.

On peu^vregarder jusque dans les replis intérieurs des feuilles , les disséquer, et 
eu mettre les diverses parties dans le microscope, pour en mieux connoître la con
figuration. Elles sont couvertes d’un épiderme , et leurs parties organiques sont les 
mêmes que celles des branches d’ou elles sortent, mais très-différemment disposées. 
Parmi le grand nombre de feuilles dont un cep de vigne est couvert, on choisit 
celle qui paroît la plus saine f on sépare du bourgeoa, avec soin t sa queue et



son pédicule , en observant d’abord l ’insertion de la, feuille; sur* la branchei On  
aperçoit plusieurs faisceaux de .vaisseaux qui,se prolongent 7 suivant, la longueur de 
son pédicule , recouvert extérieurement par l’epiderme , et dans l ’intérieur quantité 
de vaisseaux de toutes les espèces , qui répondent à autant d’autres semblables 
dans l'endroit du pédicule de la feuille , qui tenoit au bourgeon. Quelque lisses que 
paroissent, e t  la place qu’elle oçcupoif, et l ’endroit cassé de cette feuille, on a 
dans l’une e t l ’autre partie de petits vaisseaux fort espacés qui établissent la com
munication entre le bourgeon et le pédicule. A  l ’endroit où. la queue se trouve dans 
sa rondeur , ils  sont serrés les uns contre les autres , comme les brins d’un écheveau 
de fil. . . .  , . :

Cette disposition des fibres dans le pédicule, rend les feuilles minces et plates. 
Comme elles ne forment pas de canaux ronds, le suc. nourricier ne trouve point 
de résistance du pûté où. elles sont écartées les unes des autres, e t  n'a point de 
force pour ag ir contre les fibres directement Opposées à ces ouvertures : lors donc 
qiiP les pédicules se déploient pour former les feuilles, ils ne peuvent s'étendre 
que latéralem ent, et suivant la force de üaetion du sup nourricier. Leurs vaisseaux 
sont renfermés dans une enveloppe, dont il faut avant toutes choses, faire l ’ana
tomie. On aperçoit d’abord une pellicule très-lisse, qui peut aisément s’enlever 
d’un bout à l ’autre de la queue ,  et sous laquelle une partie de la sève qui a 
passé du bourgeon dans cette queue , occasionne un peu d’humidité , semblable à 
cette sérosité qui s’extravase, à l ’ instant que l ’épiderme de notrepeau est enlevé ,  
et dont L’épançhement dure jusqu’à ce que l’air en ait arrêté le cours. On trouve 
ensuite une seconde peau tellement collée avec ces vaisseaux > qu’elle semble né 
former qu’un to u t, quoique cependant ils soient fort distincts; c e lle - c i  est plus 
épaisse, plus ferme et plus dure que la première , et on a de la peine à la déta
cher. Cette seconde enveloppe a plus de force pour soutenir l’effort de la sève , 
qui fait gonfler les vaisseaux, par lesquels elle monte et descend perpétuellement^ 

Le même suc muqueux dont on a parlé ,• en traitant des racines et des autres 
parties des végétaux , se trouve dans cette seconde peau lorsqu’on la presse dans 
les doigts. L e  goût que laissent dans la bouche , les morceaux de ces deux espèces 
de peaux , prouve la différence de leur emploi : la première ne cause au palais 
qu’une très-légère sensation, au lieu que la seconde a un petit goût sûr, semblable à 
celui des feuilles et des bourgeons verds de la  vigne. A  la jonction de la feuille 
avec son p la t ,  se trouve un bourrelet qui est le point de réunion de toutes les 
fibres renfermées dans la tige de la queue, comme dans un é tu i, d’où elles se 
partagent à droite et à gauche, pour former ces petites eûtes et ces ramu seules 
divisés presqu’ù l ’infini eu forme de réseau, qui constitue le squelette de la feuille. 
J£n effet,  en coupant celte queue à .cette jonction , on distingue ces parties, et 
le rapport qu’elles ont ensemble par les conduits pratiqués dans leur intérieur.

Les feuilles sont, autant de cribles qui servent à tamiser La sève, à l’épurer 
et à la bluter pour ainsi dire ,  afin.que travaillée par ellea en dernier ressort, 
elle passe aux boutons , aux fleurs, nux fruits , aux bourgeons même , et à la branche. 
La sève reçoit donc dans les feuilles des préparations essentielles. C e sontfautant .de 
suçoirs qui procurent, ainsi que les racines, de la nourriture aux végétaux ; imbi
bées de l'humidité desbrouillards et de$ rosées douces qui contiennent du, sel et 
du soufre, elles servent à rafraîchir les plantes q u i, fanées par lé haie, rever
dissent même après une pltfio légère^, Le$ branches e lle  tronc épuisés par la grande 
évaporation du jo u r, tirent des feuilles la rosée ét la sève qu’ellles avoient sucé
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pendant la  n u it, puisque la pesanteur des plantes augmente durant les n u its , où 
la  pluie et les rosées sont abondantes. Le retranchement de ces organes fatigue 
beaucoup les arbres. Si de quelque branche bien vive , et à laquelle il y  a du 
fruit noue , on ôte toutes les feuilles ,  on la verra maigrir et dépérir consi
dérablement* Lorsqu une graine commence à sortir de terre , la première produc
tion qu’elle fait éclore , est une, touffe de feuilles appelées dis similaire s  ; il s’y  
prépare une spve proportionnée à la force d’ une plante naissante ; si on ôte ces 
feuilles tendres ,  elle sèche et dépérit nécessairement.

En parlait des y eu x , on a dit qu’ils tirôient leur nourriture des feuilles leurs 
compagnes* Lorsque celles-ci viennent à tomber, il faut , comme on L’a vu , que 
la perte se répare par la réproduction de nouvelles feuilles, ou le sort du bou
ton est l ’ avortement pour l’année suivante. Altéré par la dépense de sève qu’il 
est obligé de faire, s’il est à fruit dans les arbres de fruit à , noyau , il de\ ient 
bouton à bois. Trop souvent aussi il avorte , quoique déjà formé , lorqu’il aem- 
bloit promettre les plus beaux fruits, ou lorsque les limaçons et autres insectes en ont 
rongé les feuilles : alors il ne profite plus. A  l ’égard de ceux à noyau, il se forme 
plus haut des yeux, dont op voit sortir de nouvelles feuilles. Mais les yeux d’en 
bas , dont les feuilles ont été enlevées, s’éteignent tout à fait. Si l’on a quelque 
fruit à espérer de ces sortes d’arbres ainsi maltraités , ce n’est que par le secours 
de ces nouvelles pousses.

Lorsque , dans quelques circonstances critiques , les feuilles de la vigne sont 
gelées , la grappe, privée de la nourriture qu’elles lui prëparoient, ne profite plus ; 
ensuite, lorsqu*en été il arrive de grandes sécheresses } elles sont rôties par l ’ardeur 
du soleil , le fruit piArit forcément, sa peau se racornit , le grain se ride et ne 
rend qu’une liqueur peu abondante, sujette à tourner à l'amertume et à la graisse.

Comme les boutons à ’fruit des arbres de fruits à pépin ont plus de-dépense à 
faire que ceux à bois, ayant des fleurs et des fruits à ébaucher pour la troisième 
an n ée, il leur faut plus d’agens et de réservoirs de sève ; ils sont accompagnés, 
dès la  première , de trois feuilles de différente grandeur. Celle qui tient le premier 
rang est la principale ouvrière, et toujours la grandeur dfes feuilles ordinaires : il 
en est une seconde qui est moins grande , ensuite une plus petite. A la seconde 
année, après que , durant le cours de la végétation , ces trois feuilles se sont 
épuisées pour transmettre au bouton toute la substance dont elles étoîent déposi
taires , il a grossi et a profité considérablement ; une provision plus ample lui devient 
nécessaire , pour faire croître encore le germe qu’il renferme. C’est alors qu’aux 
approches du printemps, on voit éclore, de ce même bouton cinq feuilles d’insgale 
grandeur, et quelquefois plus, destinées à lui fournir une abondante provision de 
sucs relative à sa grosseur.

Enfin , à la troisième année , lorsque le temps marqué pour le développement de 
toutes les parties qui concourent à la production du fruit , est arrivé, le bouton 
s’épanouit 5 il paroît environné de sept , huit ou neuf feuilles. Ce brillant groupe , 
sacrifié 'tout entier à l ’accroissement du fruit , se sèche et dépérit , sitôt qu’il a 
rempli son ministère. Si , dans une de ces trois années, 011 ôte les feuilles à quelques 
boutons seulement, successivement ils sécheront et avorteront , tandis que leurs 
voisins qu i seront intacts , profiteront. A  la troisième année , quand ce bouton à fruit 
aura fleuri au printemps , si on lui ôte ses feuilles, nul fruit ne nouera ni ne grossira.

Chaque feuille est attachée à un bou ton , et il n’est point de bouton sans feuille. 
Si dans quelques plantes, fort petites,  telles que le cerfeuil,  le thym , et c . , ce* 

Terne I L  O o

III. Part. Liv, I , Chav. Vllï, Des Feuilles* a8g



290 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E . '
boulons échappent à nos ÿeü«, on les voit au microscope / en détachant un pe* 
de peau avec la feuille. Ils sont tellement existant dans la laitue , le persil , les 
poh, fèves , choux et artichauts , que lorsque ces légumes montent en graine , tous 
également s’alougcnt et sortent du pédicule dé chaque feuille. Invisibles aupara* 
vaut , ils se manifestent alors , e t  on nfe voit de ram eauqu’aux endroits où il y  
á des fèui Iles . Cette règie , quoique , générale ‘, souffre quelquefois des exception s 
0 y  a des p la n té s , tèiles que lé  b lé , le seigle , l ’avoine , q u io n t des feuilles sans 
avoir de boutons. ' La raison én est que la feiïillë n’ayant à nourrir qûe la  tige 
¿ans bouton. a meurt ¡d’étage én étage * à commencer à la souche même dé la  plante , 
à mesure qu’ une nouvelle au-dessus acquiert sa perfection. Quand on verra paroître 
le montant de la tige , qui doit former le fétu destiné à porter l’é p i, si on coupe 
la première feuille  dû bas , puis la seconde , et ainsi jusqu’à la dernière , on fera 
evortér. l’épi* ’ '/'■

Ce qu’on a  - dit de la nécessité dés feuilles, pour la végétation des arbres a lieu 
également p ou r les légumes, les fleurs et les herbages. Si l’ôà ôtoit aux laitues leurs 
feuilles à m esure qu’elles poussent , et qu’on ne leur laissât qüe le coeur qui com
mencé à se former , jamais elles né pommeroient ni ne monterüient en graine. O h 
en voit la  preuve , lorsque les chenilles vertes dévorent les feuilles naissantes de ces. 
légumes. L à  même chose arrive au fruit effeuille avant devoir atteint sa grosseur 
formée ; il cesse, de profiter , se fa n e , se ride , se racornit et n’a aucun goût1. 
Quand, pour Hâter sa maturité lorsqu’ il a pris son aòcróissemeitt ; on dépouille les 
arbres d’une partie de leurs fëuîües ,  opération qui ralentit le mouvement de la 
sève 9 cela doit être fait sobrement en outre ,  il ne faut pas arracher lés feuilles , 
mais les couper en conservant le pédicule,'

De toutes ces observations , i l réfuitë que les feuilles sont autant de pompes des
tinées à élé ver les particules nutritives jusqu’au fr u it , et comme des o'rganés néces
saires à ia  transpiration dés plantes V en les débarrassant d’une pàrtie dû fluideaqueux, 
qui , pair un long séjour , sa tcorromprôit dans leurs' vaisseaux. On à vu que la  
sève pompée par lés -racles , avoit besoin d’être dépurée par des secrétions qui sont 
de la transpiration sensible et- insensible de ces derniers , opération étroitement 
liée aux alternatives du froid et du chaud. J .es plantes transpirent moins la nuit 
que le jour par leurs branches , leurs fleurs , leurs fruits , et surtout par leurs 
feuilles ,  à proportion de la quantité et de la surface de ces dernières. L’évácuátiorí 
des sucs superflus , qui se fait par leurs pores, est plus sensible. Les orangers j 
les noyers, et principalement les peupliers et les saules, laissent tomber" dès gouttes 
¿’eau de leurs feuilles, durant la chaleurr du jour.

Il reste à développer la manière dont se consomme la chute des feuilles , qui , 
regardée d’ un oeil indifférent, semble n’avoir rien d’extraordinaire. Tous lés ans 
elle arrive aux approches de l ’hiver , d’où l’on conclut que c’est le froid qui en est 
îa cause. Lé so le il, dit-on , s’élevant sur noire hémisphère , ‘et dardant ses rayons 
avec plus de force , fait sortir toufe la nature de l’ engourdissement. Privée de ses 
bienfaits à mesure qu’il s’éloigne , elle perd insensiblement son activité , les plantes 
ne reçoivent plus d’influences bienfaisantes ; les feuilles éprouvant le même sort , 
$e flétrissent et tombent au« premières annonces de l ’hiver. En supposant d’abord 
un défaut d’élasticité dans l’ air , pour principe de la chute des feuilles, il faudroit 
que cet événement ne se préparât que vers l’hiver ; cependant il est notoire qu’il 
tombe beaucoup plus de feuilles avant les gelées quVprès. Le dépouillement ne 
peut' pas non plus être occasionné par' l ’erigourdissement dé là  sève : si elle était.
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réellement, congelée dans la feuille^ il seroit fort aîsé de l ’y  apercevoir en la dis
séquant. L ’anatomie exacte faite des feuilles tombées, naturellem ent n’a montré que 

- des espaces vidés dans tous lès, entrelacemens ,  comme dans les fibres, soit du pédi
cule de la queue, soit de la queue même , soit du plat de la feu ille . 7

L e  froid n’est pas la causer directe et primitive de la chute desJeuillés > et s’il 
y contribue , ce n’est qu’accidentellement. L a vraie raison est prise d e l ’action même 
de la nature qui expulse de Parbrl et des plantes , par voie d’éjection , les feuilles ; 
à mesure qu’elles ne leur sont plus nécessaires , en cessant de leur envoyér les 
mêmes sues qu’auparavant. Les feuilles étant, comme on Va vu . les poufvavewse* 
des boutons, elles renvoient une provision de sévie , dont la quantité diminue à 
proportion de leur formation. Quand leur couleur et leur consistance annoncent lent 
perfection -, la feuille tout entière diminue considérablement de volum e, la queue 
se gerce , se fa n e , et les parties se rapprochent peu à peu. La petite tumeur qui 
se trouve à son empâtement sur la branche , et qui enchâsse le pédicule , diminué 
sensiblement , et sa peau ,se rapproche horizontalement autour du pédicule* Le boyau 
ombilical ,  par lequel la sève arrivoit auparavant, se bouche intérieurement , et 
cette sève ne pouvant plus entrer dans le  pédicule , dont les fibres se «ont rétrécies7, 
le pousse insensiblement en dehors , et on voit pour lors de jour en jour là feuille 
d épérir, changer de couleur, se replier par son m ilieu, ne tenant plus qu’à un 
petit file t, et s’ incliner vers la terre , où elle devient bientôt Je jouet des vents. 
En regardant l’endroit où elle étoit enchâssée dans la peau , on remarquera que 
la sève a bouché pleinement cet orifice , et que la peau, s’étant rapprochée hori
zontalement , est devenue- parfaitement unie. La chute dos*feuilles peut être assi
milée à celle des fruits. Ceux-ci ne tombent , quatfd ils sont mûrs ,  que parce 
*jue le petit ligam ent, la membrane qui tenoit leur queue attachée à l ’écorce de 
la branche , est poussée dehors peu à peu par le serrement des parties, qui aupa
ravant servoient“de canal à la-sève pour passer daus le fruit. Celui-ci étant alors 
entièrement plein , les aires que laissent éntr’elles les fibres qui composent sa partie 
musculeuse et charnue, ne pouvant plus contenir de sève , le cours s’en détourne , 
et dès-lor's il tombe. L a même chose arrive à la feuille , à quelques différences 
p rès, comme aussi à l ’exception de sa chute par son propre poids.

Tous les arbres de fruits de primeur commencent à se dépouiller de leurs feuilles , 
peu de temps après qu’on en a cueilli les fruits , aussitôt que les boutons pour l ’année 
suivante sont: achevés. Souvent donc dès la fin d'août ( au commencement de fruc
tidor-)-, ils n’ont plus de feuilles, excepté certains arbres extrêmement abondant 
en sève, dont les boutons nombreux ne se forment que lorsque le grand flot en 
est arrêté. Mais une remarqe que tout le monde peut faire , est l’ordre admirable 
qui s’observe régulièrement lors de la chute des feuilles: celles d’un même arbre 
et d’ une même branche qui sont venues les premières, tombent dans l’ordre de leur 
naissance. Telle est la raison pour laquelle au mois d’août ( thermidor ) on ne voit 
plus aucune feuille dans le bas des groseillers, mais seulement quelques toupillons 
au haut de leurs branches nés après coup , et qui tombent avant l’arrivée des 
gelées. Ce »’ m  donc pas le froid qui est la cause de cet événement. On en voit 
nouvelle preuve dans les .légumes qu’on laisse monter en graine, et dont les feuille* 
se sèchent , parce qu’elles se sont dégorgées dans ta tig e , pour eonfribuer à la forma
tion de la graine , un mois ou deux avant que l’hiver vienne. Quand le froid se 
fait sentir sans qu’elles ayent accompli leur ministère envers la graine , il les meurtrit 
pi elles sont vertes encore ; mais il ne les fait point tomber f elles se sèchent et restent

O o  *



toutes flétries ,  attachées à là, tige , comme celles q u io n t étédesséchées dans l ’ordre 
de la nature, 1 ^
; Gti a dit q u 'il n’y a voit point de feuilles sans boutons, - ni de boutons sans 

feuilles f et que les feuilles sont les mères-nourrices des boutons. En conséquence 
de ces deux principes, il est aisé R etrouver la 'raison pour laquelle certains arbres 
ne se dépouillent point en automne-comme les autres^ et ne font point éclore de 
nouvelles feu illes a u  printemps suivant. C’est qu’îls sont configurés , de façon qu’ ils 
produisent successivement dans le  courant de l ’année y leurs différens boutons qui , 
formés les u n s après les autres y  n’ont' pas tout à la fois leur complément, 
iet ont ainsi u n  besoin actuel de la présence continuelle de leurs pourvoyeuses. Tous 
les fruits des arbres de jardins, mûrissent d’une année à l’autre ; une saison suffit 
pour la form ation de leurs yeux et de leurs bourgeons, au lieu que ceux des arbres 
toujours verts j ne sont point formés dans un aussi court intervalle. Les orangers j 
par exemple ,  conservent leurs fruits au-delà de Tannée, et font voir en même 
temps dès fleurs nouées et non nouées, des fruits naissans, d’ autres à demi formés, 
et plusieurs à-^demi-travaillés , et qui se disposent à une prompte maturité. E lle 
s’opère successivem ent, ainsi.que la reproduction des nouveaux boutons, à-la place 
■ dé ceux qui sont devenus bourgeons l ’un après l ’au tre , et qui ont également donné 
leurs fruits* P a r conséquent ces sortes d’arbres ont besoin dans ces diverses occur
rences du ministère des feuilles. Si quelques-uns viennent à se dépouiller  ̂ rien n’y 
profitej tous les fruits tombent également.

Tous les arbres de verdure perpétuelle, tant ceux des forêts du nord que ceux 
des autres régions du monde, changent de feuilles chaque année. On aper
cevra dans les arbres ordinaires de la naissance de leurs feuilles au printemps-, 
et de leur chute en, automne, parce que ce double événement s’opère dans un temps 
marqué , qu’ il est commun à tous les arbres dans l’une et l’ autre saison, fit 
qu’il est universel. Dans ceux qui sont toujours verts, ces deu-x effets n’arrivent 
au contraire qu’ insensiblement. Une feuille qui par supposition a poussé au pria* 
temps, et toutes celles qui naîtront successivement après,  ne tomberont pas en 
même temps. Comme ce dépouillement arrive par partie , et qu’à mesure que chaque 
feuille tombe le remplacement s’en fait sans être appercu , cm pourroit croire que 
la verdure de ces arbres est toujours la même. En considérant les iis , les picéas, 
les pins, qu’on ne tond point, on verra à leur pied la terre couverte d’une infinité 
de petites feuilles jaunes et desséchées. Si on regarde dans-l’arbre et dans les entre- 
deux de ses branches, on y apercevra quantité de feuilles jaunissante» de diverses 
grandeurs ,  et d’autres qui ne font que pointer. Si on compare lu quantité de celles 
qui tombent d’ un oranger, tant dehors que dans la*serre , avec celles qui restent $ 
qu’on observe ces dernières avec attention, on eu verra de fort petites, et qui ne 
font que de n a ître , d’autres plus avancées, et d’autres plus grandes ; parmi celles- 
ci on en trouvera de deux sòrte», les unes qiii sont dans leur état form é, et d’un 
vert plus fo n c é , les autres d’un vert commençant à pâlir et à jaunir, un peu 
repliées dans le milieu , et se repliant de plus en plus ; à proportion qu’elles appro
chent de leur En. Qu’on examine ensuite soigneusement les b ran d irci ans le bas de- 

. chaque bourgeon, et on trouvera épars de tous côtés , des yeux dénués de feuilles» 
£n les suivant on en verra éclore de nouvelles*
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Des Fleurs. . ;-/•

D e ces précieux tontons dont on a parlé ,  ou voit éclore les fleurs, de chaque 
année. Ce sont elles q u i, de toutes parts, donnent le premier signal,, pour annoncer 
le retour du priutemps 5 la nature alors sortant comme de léthargie , fait, briller 
aux yeux ses productions variées. Ces. mêmes boutons , tant ceux dés arbres stériles } 
que de ceux qui sont chargés du dépôt des fleurs, des fruits et des bourgeon» 
s’épanouissent et ecartent loin d eux, des differentes enveloppes qui leur servirent 
de membranes pour leur formation, et de préservatif contre le froid. Çes fleura 
dans les arbres de fruits à pépin, sortent du centre même des boutons , et dans les 
autres elles se trouvent placées au. bout d’ un bourgeon , dfhrès qu’il s’est allonge ; 
elles ont pour compagnes inséparables, les feuilles .qui , durant le cours de la 
végétation leur préparent et leur prodiguent, le suc nourricier. Les fleurs ne s’ou-i 
vrent pas toutes à la fo is, non-seulement ¿Uns les mêmes plantes, mais dans celle* 
de diverse^ espèces*, il en est de leur naissance, comme de celle des feuilles et de 
la maturité des fruits ; elle dépend du cours et de la direction de la sève. Aucune 
ne devance le temps marqué pour éclore. Les plus tendres et plus susceptibles des 
impressions de l’air, sont plus tardives : ainsi le pommier, le noyer, le châtaignier, 
le mûrier, la vigne, font voir à peine leurs pousses naissantes, quand les autre* 
arbres sont déjà verts.

On entend par le mot de fleur , une partie extérieure toujours saillante d’un arbre 
ou d’une plante , et qui sort' d’un oeil tenant à une branche. Il y en à de deux 
sottes, de complettes et d’încomplettes. Les premières ont des filets terminés par 
des étamines, des pistils , des pétales, et un calice en forme de coupe, qui soutient 
tous ces organes. On distingue parmi les fleurs incomplettes, celles qui renferment 
des étamines pourvues^de sommets et de. poussières, mais qui sont dénuées de 
pistils; on les nomme faussesdleurs, parce qu’elles ne portent point de fruits.* 
L ’autre espèce qui est celle des fleurs vraies a des pistils, sans étamines, et peut 
produire dès fleurs. On voit souvent sur le même pied d’arbre ces deux espèces de 
fleurs incomplettes ; nulle graine, nul légum e, nul herbage, ne peut être produit 
en terre, ou sur sa surface, sans avoir eu un vase ou calice, avec des foliotes en 
dedans et au pourtour, sans des poussières onctueuses et nutritives , des étamine* 
et un p istil, principes de fécondité , et du renouvellement de la plante. Si les figues 
naissent sans fleur apparente, leur chair n’est qu’un calice charnu (pii renferme le* 
fleurs. Les mâles qui ont plusieurs étamines , sont placées près de la petite ouvert 
ture de ce fru it, nommée l ’oeil, et ne produisent point.de graine. Les fleurs 
femelles situées près de la queue de la figue, ont un pistil composé d’un embryon 
et d’un style; l’embryon devient une semence lenticulaire.

Quoiqu’ il n’y ait aucune fleur qui ne soit destinés à former un f u it  ou une 
graine, néanmoins plusieurs des fleurs doubles ne donnent jamais de graine,.parce 
que toutes leurs étamines développées en pétales, sont exceptees de cette loi 
commune, De ce nombre sont les giroflées, les oeillets d’Espagne, les juliennes^ 
les campanelles doubles, et beaucoup d’autres ,  qu’on regarde comme monstrueuses, 
et qui ne se multiplient que de boutons et de marcottes. D ’un autre cô té , une 
infinité de flears qui ne sont pas, bien doubles, portent des graines, de même quo 
le» simples de leur espèce, telles que les roses à cent feuilles  ̂ le* pied» d’alouette ,  
les ponceaux, les pavots et les balsamine».
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Il estrdes arbres où ces lois communes, universellement observées , souffrent 

encore des exceptions ; ihais dans un cas difièrent. Tous font ordinairement paroître 
leurs fleurs avant leurs fruits et leurs graines ; quelques-uns suivent une route contraire, 
et toujours leiïrsfru its et leurs graineaontenpetit leur forme extërieure, quand leurs 
fleurs s’épanouissent:.'- r ’ Ji i ■ T _"5' ' . i

Les fleuri sont formées dusùc le  plus pur de la plante, dont les parties’ lës'pi û« 
grossières sont restées’dans' le s fe u ille s .C e lle s - c i , dépositaires de ce su c , le leur 
ont transmis ^ quand elles li’étfoiënt encore qu’em bryon, renfermé en petit dans le 
bouton ; après qubi ayant ,  cqrame on l ’a d it , rempli leur ministère , les' feuilles se 
sont retirées, et ont̂  cëssê à ^ ie * * ' Mi

Les fle u rsso n t entam es par leurs queues , dans l ’écorce du rameau vert qui 
leur jdonne, l̂ ê’trè.î on y aperçoit aussi un canal de communication, pour servir 
à. faire „passe1* la  sève, vers elles. Toutes ont pour principe un bouton , dont elles 
partent  ̂immécliatement , qui leur sert de matrice durant L’hiver, et qui est garni en
c a n s  de mem branes, de duvets et de coton.'E lle se dégagent au printemps de ces 
différentes .enveloppes , en sortant du bouton. Leur place est fixée à la cime des 
brandies à f r u it ,  afin que l’haleine des zéphirs leur fasse part de la température 
de l’a ir, que le  soleil les regardant de toutes parts , les pénètre et les échauffe, et 
que les roaées tendres s’insinuent à travers leurs pores. Toutes les fleurs ont une 
queue plus ou moins longue et grosse, relativement à l ’espèce du fruit et delà graine. 
Cette queue n’est qu’un amas de fibres entassées, dont les unes sont allongées, 
et les autres transversales; le microscope y  fait apercevoir des loges et des cloisons, 
avec des parties musculeuses^ membraneuses f et un muqueux pour faciliter le 

'passage du suc,, nourricier ; ces parties , sont couvertes d’une peau et d’une surpeau.

On distingue à l ’empâtement de chaque queue de là fleur, dans l ’écorce du bourgeon 
un nodus , u n  petit gonflement qui n’est qu’un depot de séye, et un crible en même 
temps ponr l ’affiner et l ’introduire dans la fleur, A  cet endroit ,l cette queue doni la  
figure est ronde ; commence !à diminuer de grosseur , jusqu’à sa jonction avec le  
calice et le  gertne de là fleur. Si- on détaclie une de ces fleurs , on y trouvera les 
mêmesf objets qu’a présentés la  feuille de vigne, divers orifices, des filets; oufila- 
ii3 e ns, tarit à l ’ écorce de la branche qu’à la partie de la queue séparée de la branche 
à fruit. E u cassant cette fleur à ; l ’endroit où elle est jointe à son calice , ou 
verra que ce calice est > beaucoup plus,épais à cette-jonction avec sa-queue, que dans 
tout le reste. E n  un mot ; les parties-essentielles des fleurs j sont tes mêmes qu i 
celles des feuilles-,  ̂ : * .

Il en est qui renferment le principe d’un fruit ou' d’unë graine ; telles août toutes 
les fleurs des arbrés fruitiers et des"légumes; Quelques-unes sont stériles accidentelle
ment , par rapport au climat seulem ent, comme dans nbs contrées les choux fleurs ,  
lès artichauts ,  les tubéreuses, les cives d’Angleterre, D ’autres le sont par elles- 
mêmes; on les appelle incomplettes, fleurs stériles , ou fausses fleurs, parce qu’elles 
manquent de p istils, qüoiqiie leurs étamines soient bieri formées. Plusieurs écailles 
réunies sur une même branche-, les enferment presque toujours. On; -a donné' le  
nom de chatons à ces menues brarichessouples, pendantes en fórme d’une guirlande 
«longée, imitant à peu près la figure d’une grosse chenille noire. Ces fausses fleurs 
naissent en peu de temps, durent peti, èt ne tardent pas à tomber/ Dans le  noise
tier , P avelinier et le cornouiller qui portent sur le même pied lés fleurs à fruit et 
les fleurs à fa m in e s , celles-ci bravent les hivers; et restent pendues à deure



Il L P  a r t . L i t . I ,  Ck m . 'VHI: D es pleurs,
branches, à tous les endroits où doivent naître les fruits y elles en sont les messa
gères dès le mois de janvier+ou de février ( nivôse et pluviôse ). , ,

. Quoique le noyer et le châtaignier fassent également paroître de ces chatons, ifs 
en diffèrent neanmoins quant au temps. Ces deux sortes d'arbres extrêmement sensibles 
au froid , attendent l ’air tempéré, pour jeter dehors ces fausses fleurs., mais Sahs 
trop oser pour lors faire éclprre leurs bourgeons. Enfin quand l ’air serein domine ,, 
ils poussent de longs bourgeons, à l’ extrémité desquels se trouvent leurs fruits. Le 
uoyer a cela de particulier, qu'à peine la noix est elle de la grosseur d’ un pois, 
qu’on aperçoit à son extrémité , deux cornes en forme de croissant, terminées par 
une petite fleur jaune , qui jette une poussière jaunâtre : elle dure près de 24 heures , 
elle tombe ensuite, et est remplacée par le nombril de la noix ; on donne ce nom 
à cette pointe , q u i, dans toutes les n o ix , se trouve à la coquille, dans l ’endroit 
même où le germe réside. 11 est encore d’autres plantes dans ce cas d’exception , 
en qui la graine paroit avant là fleur f  le seigle, le b lé , l’ avoine, l’orge et tout 
ce qui n forme d’épi, sont de ce nombre. Dans les m elons, les concombres, lts 
courges ,. lès citrouilles et les calebasses , les fausses fleurs qui croissent à Leur pied , 
précèdent toujours les fleurs fécondes $ au lieu d’être alongées comme ces dernières, 
elles ont la queue fort courte et le calice entassé. Quoique stériles par elles-mêmes , 
elles sont essentielles à la fécondation des végétaux,

Deux sortes de fausses fleurs paroissent aux arbres fruitiers , les unes qui le sont 
naturelle ment ne portent jamais de fru it, et les autres qui ne. le sont que par. la 
faute des jardiniers. Les premières se trouvent à la cime des branches alongées , et 
qui ont poussé l ’année même, elles en forment le dernier oeil. D ’autres qui ne nouent 
jamais croissent par bouquets aux pêchers, et forment un grouppe de fleurs entassées 
et pressées les unes contre les autres , sans être accompagnées ni terminées par un 
oeil ou bouton à bois. Par un dérangement vicieux, qu’on peut attribuer à plusieurs 
causes , toute la sève de l’arbre s’est porté là ; les autres fausses fleurs qui ne le sont 
q«’ accidentellement , sont occasionnées par un mauvais régime. C’est un principa 
incontestable qu’il faut que chaque bourgeon ait ses parties saines et entières, afin 
que la sève puisse y circuler.

On a dit que les fleurs eomplettes étoient composées de quatre parties principales  ̂
le calice , lès pétales , les pistils et les étamines , toutes destinées à la formation des 
semences qui multiplient les espèces. On appelle communément calice de la fleur 
cette partie extérieure d’elle-inème , qui contient tous les organes dont elié est com
posée ; savoir, les pétales , les étamines et les sommets qui renferment les poussières 
et le pistil , ou l’enveloppe des graines et du germe. Le calice est la membrane, le 
vase principal, l ’étui même de la fleur ; il est formé, pour la plus grande partie , par 
le tissu cellulaire; on y aperçoit des vaisseaux lymphatiques et des vaisseaux propres 
qu’un épiderme recouvre. Il éprouve beaucoup de variétés dans le plus grand nombre 
des fleurs, et ne se trouve point dans toutes , qui. ne laissent pas sans lui de pro
duire -des fruits ou des semences bien formés. L atu lîp e par exemple et l’ajiémone 
n’ont aucune enveloppé particulière , le lis est composé seulement de ses feuilles qui 
lui tiennent lien de calice ; le liseron n’en a point d’autres que sa partie voussée , 
qui , par en bas , a la figure d’un arc. Son usage est de nourrir le germe ; à mesure 
que les- sucs dont il est dépositaire y  passent, à mesure il dépérit. Lorsque toiis les 
■ ans lés fleurs des abricotiers et des pêchers sont écloses-, le calice paroît d’abord 
brillant, vermeil et bien nourri, ensuite une couleur plus sombre semble ternir sop 
éclat j  j  puis il s& sèche insensiblement ; et enhnqu&nd son secours devient, inutire au



¡fruit noué ,  c e lu i- c i  le jette'dehors 5 cette enveloppe paroït alors toute séché ati 
sommet du fruit. A  l’endroit où le calice ténoit au fruit * on voit un petit point 
qui est la  ferm eture ou la cicatrice faite après la séparation de l ’un d’avec l’autre , 
et c’est ce qu’ on appelle le nombril du fruit , qui diffère suivant les espèces. Si on 
détache une de ces fleurs, quand elle ne fait que d’éclore, et qu’on considère ce 
calice, on trouvera que, dans le  plus grand nom bre, il est terminé en godet avec 
une panse arrondie , et qu’il est posé sur sa queue comme sur un point dans certains 
fruits à noyau tels que les pêches , les abricots , et les prunes. Dans d'autres il tient 
à une queue alongéc , comme dans'les fruits à pépin et dans les cerises , les guignes 
elles bigarreaux. Si on fend le fond qui tient à la  queue, on verra qu’il a le double 
et le triple d’épaisseur que par le  haut. Le germe du fruit est situé invariablement 
dans le m ilieu du calice ; dès qu 'il peut se nourrir d’alimens plus solides, ce calice 
tarit et se sèche , le fruit tire immédiatement de sa branche , ce qui est nécessaire 
pour sa n u tritio n , et il grossit à vue d’oeil.

Le calice des fleurs varie, quant à sa forme ,  sa figure, sa position , sa couleur 
et son tissu ,  suivant l’avantage des espèces ; dans les unes , telles que les roses, il 
est fendu et partagé en plusieurs pièces dentelées et terminées en pointe alongée ; 
dans d’autres i l  est fendu également , mais chaque partie séparée est en forme de 
coquille arro n d ie , comme on l ’aperçoit dans les pavots et les coquelicots. En quel
ques-unes ce, calice est d’une seule pièce , festonné seulement par les bords ,  comme 
dans l’o e ille t,  où il forme une sorte d’étui qui renferme toutes les queues des pétales. 
Celui du p a v o t , du rosier, du coquelicot est velu , celui de l’oeillet est* uni et lisse ; 
les fleurs dont les pétales sont courtes et rondes , comme celles des roses , des giro
flées doubles , juliennes et ca m p a n iles , ont toujours, leur calicfc ouvert et renversé. 
Au contraire ,  celles dont les feuillages sont alongés, minces et pointus par en bas , 
ont un calice ferm é, et d’une seule pièce , telles que les oeillets ,  les barbeaux , 
les roses d’ inde , les oeillets d’in de , les coquelourdes simples et doubles. La raison 
en est sensible ; dans les premières , le calice se partage et se renverse , parce qu’il 
sert à soutenir tout l’ensemble des pétales, qui f en s’étalant, forment une sorte 
de houpç ronde ; s’il étoit d’une seule pièce , et s’il n’obéissoit p a s , jamais la fleur 
ne pourroit s’ épanouir. Dans les secondes, les feuilles faute d’être soutenues seroient 
répandues sans ordre comme sans grâce , si la nature leur avoit donné un calice ouvert, 
et non d’une seule pièce. ■ *

Autant d’espèces différentes de fleurs, autant de calices différent ; il en est qui 
¿dans le fond du yase ont une sorte de velours, elles sont satinées et vernissées. En 
les considérant de près , on aperçoit un beau velouté , un luisant admirable , telles 
sont les fleurs des pois , la pensée , la capucine ; les autres au contraire sont rabo
teuses , et ont des poils et des pointes , comme les fleurs des mauves ,  des orties et 
des chardons. A  certaines espèces, pour tenir lieu de calice , il y  a une sorte de 
plateau plus o u  moins grand , large et épais, suivant le volume de la fleu r, et qui 
sert de soutien à tout ce qui la  compose. Sur ce plateau chaque graine , chaque 
germe et tous les feuillages sont arrangés les ans près deè autres ; les tournesols , les 
soleils., les marguerites de toutes les espèces, les scabieuses $ on sont des exemples. 
C e  plateau a une enveloppe fort épaisse, et est renforcé en dedans ,  comme s’il ayoit 
une double doublure j toujours il va en croissant, et en s’épaississant dti; côté de la 
queue ; entre chaque graine s’élèvent de petits dards qui jettent incessamment une 
poussière parfumée j au pourtour les grandes feuilles sont saillantes , et à un pu plu- 
tfejuùs rangs. Quelque petite que sojt la fleur,  son calice a nue surpeau ,  une peau en

dedans
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dedans et en dehors, entre lesquelles sont renfermées quantité dé fibrés et de parties 
musculeuses qui donnent issue au suc nourricier.

T out ce qu’on a dit des fonctions des feuilles à l’égard des bourgeons et de l ’arbre , 
^peut s’appliquer aux pétales , par rapport au germe de chaque fleur, avec cette diffé
rence seulement , que les feuilles des fleurs font en petit à l ’égard du germ e, ce que 
les feuilles vertes font en grand à l’égard du bouton et des autres parties de la plante. 
Ces petites feuilles , appelées pétales  ̂ qui forment proprement ce qui caractérise la 
fleur > aussitôt que les écailles du bouton sont ouvertes , paroissent ordinairement les 
premières , pour couvrir le coeur de la fleur et du fru it, auxquelles elles servent 
d’enveloppes délicates. En s’éloignant du germe pour s’approcher des bords du calice , 
elles vont en grandissant et cessent d’être entassées et repliées, au lieu que les plus 
proches du germe sont les plus petites , et toujours entassées , afin d’y ranimer par 
la  transpiration le mouvement de la sève , pour faire grossir le fruit lorsqu’ il n’est 
encore qu’embryon } et que le suc nourricier passant par des tamis plus gros en de plus 
fins > soit modifié et perfectionné en dernier ressort lorsqu’il arrive au germe, jusqu’à ce 
que commençant à se former il n’ait plus besoin d’elles \ leur sort est assez sem
blable à celui des feuilles vertes , elles sont également le jouet des vents.

D e ces pétales si remarquables par leurs couleurs vives et variées, dont la réunion 
fait nommer les fleurs panachées, il en est à un rang sim ple, d’autres sont à double 
et triple1 rang ; toutes sont rangées autour du calice qu’elles débordent. On en voit 
d’élevées, de courbées ,  de penchées , de ramassées, de séparées , de courtes , de 
longues, de pointues^ de dentelées, d’unies et d’arrondies. Quelques-unes remplissent 
toute la capacité du calice, certaines forment une sorte de voûte au-dessus du germe , 
comme bn le voit aux fleurs des pois et des fèves. Il en est dans certains herbages 
des champs qui sont si minces et si déliées, qu’à peine sont elles perceptibles \ elles 
ont;, ainsi que les grandes feuilles vertes., un épiderme , un tissu cellulaire , et des 
faisceaux de vaisseaux distribués :en ramifications. Quelques fleurs, mais en très- 
petit nombre> nommées apétales^donnent des semences bien conditionnées , quoique 
privées de ces feuilles colorées.

Les pétales et le germe sont tellement lié s , que rien de fâcheux ne peut leur 
arriver qu’ils ne le partagent : si dans certaines années les humidités sont trop 
abondantes ,  si les froids uiorfondans surviennent, si les vents destructeurs soufflent 
leur haleine dévorante , ces petites feuilles sont endommagées, le germe en souffre, 
la fleur ne noue point dans les arbres à fruit ; celles des fleurs de simple orne
ment et de nos légumes sont ternes, se passent aisément, leur odeur n’est plus 
la  même;y l ’amande de la graine ne se forme point. De même dans les grandes 
sécheresses^ ces feuilles dénuées des sucs et de l’onction des rosées bénignes, ne 
peuvent fournir nu germe de quoi i’humecter, aussi les voit-on bientôt se faner 
et tomber, la durée du germe privé de ses nourrices n’est pas longue. Enfin, sorti 
de l ’état d’enfance, et recevant directement des feuilles vertes sa nourriture, il 
est sevré peu à peu. Les petites feuilles du bord du calice qui sont venues les 
premières , se flétrissent et tombent aussi les premières,
, Dans les fleurs des arbres fructueux , ce germe se trouve toujours placé au fond 
du calice dont il occupe le milieu. Il y est attaché à la queue de la fleur, par 
le moyen de laquelle la sève lui est transmise. Là sont quantité de petits 
couloirs , à travers desquels elle passe. A  l’endroit de la jonction du germe avec 
le foqd du calice , on trouve le double et le triple d’épaisseur. Là sont des fibres 
transversales faites exprès , pour que , par« La résistance qu’éprouve la sève en y  
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passant d ifficile  meut, elle soit plu» travaillée.; L e  disque intérieur des pétales 
est occupé p ar les étamines, organes nécessaires - à? |a formation dit fruit, et qui 
naissent âu ca lice . Ce sont des filets surmontés de deux capsules qu’on nomme 
lès sommets \ elles renferment; une poussière très-fine , qui se répand dans l ’air 
toutes les fois qu’elles s’ouvrentc dis y  a beaucoup de variétés dans les sommets, 
tant pour leur nombre , que pour celui de leurs capsules et leurs1 couleurs* Lès pous
sières contiennent beaucoup de parties sulfureuses : vues1 au microscope , elles 
parois sent com m e autant de grains farineux ; jaunes dans le« l i s ,  la tubéreuse , 
fir ûeur d’o ra n g e , ils sont ndirs dans la tulipe , et dans* presque toutes les fleurs 
de «os arbres fruitiers. Ils.-tombent promptement dé la fleur > pour nourrir et 
pai fumer 1*em bryon du fruit?. Si l ’on enievoit les étamines avant que leurs som
mets fussent ouverts:, on seroit assuré devoir le germe avorté y ou ne point donner 
île. se menees fécondes , et les-fleurs qui eri auroient été p rivé e s, se passeraient 
et se faneroiont d’abord. • . j? , ¡ ■ .

Plusieurs filets, nommés p istilsy  occupent le centre des fleurs. Quoiqu’ils soient 
ordinairemexit Composés d’ u n e n ib r y o n } d’un stile et d’un stigmate qui termine 
ce dernier, beaucoup de pistils n’bnt point de s tile > ce qui petit faire regarder 
cette partie comme non essentielle à leur perfection. L a plupart sont creux , comme 
les cheveux, et: leur, ouverture communique avec-les embryon» de» semences. Son 
usage est de recevoir immédiatement du g e r m e l e  suc nourricier pour le cuire , 
aidé de l’air , de la chaleur du soleil et des rosées , et le reporter: ensuite au 
germe, après qu’il à subi de grandes préparations, Presque : tons les pistils se 
détachent dès que les: fruits sont noués ,  et -les embryons: restent : seuls. ; Alors i l  
se fait à l ’endroit du germe q u ’ils occupoiënt j une petite ; cicatrice qui imite par
faitement le’ nombril des animaux. Ces organes sont si ¡essentiels pour la fructi
fication., que les embryons avorttettt y si le stile et le stigmate ont été retranchés y 
ou endommagés , lorsqiie les fleurs sont épanouies : tant qu’ils sont, alongé»;et 
fermes, c’est un bon signe pour la fleur, Lorsqu’au contraire vous les voyep 
courts, flasques , jaunes ou fanés c’est un indice nôn équivoque de, l’avortement 
du germe. - . ,.: ¡ -

Une grande partie des graines est fort- huileuse :par elle-même y cette huile leur 
sert de principe de vie , et la leur conserve durânt plusieurs années hors de terre ; 
celle qu’on tire des olives, des amandes, des n o is , e t  de tant d’autres en est 
Une preuve. L ’origine de cette matière 'oléagineuse , est tellement > dans la* fleur, 
qu’à mesure que son germe croît , la  nature 1 ni fournit toujours de plus en plue 
de: cette huile. Si on tâté le  germe naissant, des' arbres même, dont on n’en tire 
point ordinairement comme de ceux qui sont huileux , on trouvera qu ed an s un 
très-grand nombre dé fruits noués, cét onctueux des fleurs est très- abondant, et 
qu’il colle les doigts. Dans les châtaigniers il passe des fruits naissans aux montan» 
des bourgeons, quoique la châtaigne soit! une des graines des moins huileuses par 
éllê-même Si on tâté aussi ces bourgeons en feuilles , ce germe du châtaignier y 
on les trouvera onctueux et résineux tout ensemble,
- Ces essences des fleurs sont tellement destinées à la nourriture de l ’embryon y 

renfermé dans les fleurs, que si ellës viennent à manquer, il n’est plus qu’un?. 
Stérile avorton. Lorsque-dans les années tendres, les pluies abondantes du'prin
temps ont délayé et entraîné lés ponssières des fleurs , il n’y en á qu^un petit 
¿ombre qui noue siix arbres et aux légum es, et celles de simple curiosité passent 
rapidement.! Lé m êm eeifet arrivé y vaËfts par uiio raison toute contraire^ dana iéà



années extrêmement sèches et venteuses. L ’humide radical, des fleurs et l ’onctueux 
des poussières » sont enlevés par le grand h âle , et par les rayons brûlans du soleil, 
et le  sort des graines est de ne lever que peu ou point du tout» Ce double déran
gement de la nature est sensible dans les fruits, par la rareté de ceux qui'nouent 
alors , par le defaut de goût et leur peu de garder ies humidités continuelles des 
années tendres, détrempent ces poussières aromatiques, amortissent les pointes de 
leurs parties spiritueuses, et en communiquent d’aqueuses au fru it, à mesure qu’il  
grossit. Lorsque dans ces sortes d’ années on veut avec les vins faire de l ’eau- 
de-vie -, on n’en extrait que fort peu de parties spiritueuses et volatiles. Ces mêmes 
fruits dons les grandes sécheresses lqrs du printemps , ne nouent guère, et deviennent 
-petits, racornis , dénués de jus et de cette eau parfumée qui en font tout le 
méritp, La chute des fruits parvenus à leur grosseur, ne doit être attribuée qu’aux 
divers accidens qu’a éprouvés la fleur lors de la naissance du germe.

L e germe des fleurs à gousses et à cosses dans le calice de ces plantes, est 
placé diversement que dans les précédentes, La queue des fleurs des pois, des 
len tilles, de fèves de haricot et de marais r est ordinairement longuette, terminée 
par un petit bourrelet , rebondi à l’endroit oii se forme la cosse, et fait en forma 
de bouton. La fleur a pour calice une peau verte qui enveloppe ses feuilles, et 
le germe est comme enchâssé dans le fond , mais obliquement et penché , au lieu 
qu’aux autres fleurs dont on a parlé, le  germe occupant toujours le milieu , est 
dans une position perpendiculaire. Les aiguilles des fleurs ne paraissent pas en 
dehors , et sont cachées sous les pétales. Les feuilles sont repliées l ’une sur l ’autre , 
et forment une sorte de voûte au-dessus du germe. Quand îl commence à croître f 
au lieu de ce nombril des fruits dont on' a fait mention, il a toujours à son extré
mité une petite corne verte , dégénérant en ^pointe plus ou moins saillante dans 
les uns et dans les autres; cette pointe qui paraît à l ’extrémité de la cosse, est 
beaucoup plus sensible dans le haricot, que dans les autres plantes à cosses.

Jamais le germe n’est dans les fleurs des fruits à brou, à coques et à robes , 
telles que celles des n o ix , des châtaignes, des noisettes, et des avelines ; il n’est 
point non plus environné de pétales ; mais il paraît isolé et placé directement 
à l ’extrémité du rameau vert qui a poussé de l’année. même. On pourrait en 
apporter*pour raison que ces fruits ne paraissant que fort tard., et que le germe 
ne se montrant qu’après que tous les dangers sont passés, ils n’ont pas besoin, 
ainsi que les autres,, des mêmes préservatifs : de plus à ces fruits dont la pulpe 
.est plus grossière, il ne faut pas une sève si élaborée, ainsi donc ils reçoivent 
immédiatement leur nourriture des feuilles vertes q u i, dans ces sortes d’arbres, 
croissent toujours les premières. La fleur , fort petite en comparaison du fruit , y  
est placée à la tête même du germe, ou plutôt du fruit qui se présente d’abord 
tout formé , mais en petit au bout du rameau vert. Il est pourtant une exception 
à l ’égard de l’amandier, dont le. fruit est à coque et à brou, ainsi que celui 
du noyer : le germe de sa fleur est situe dans le fond du calice , de la meme 
manière que celui du pêcher, et il a ,  ainsi que lu i, des étamines, une aiguille, 
et de petites feuilles rougeâtres. Comme il fleurit des le mois de février (pluviôse) , 
il a besoin d’abri pour son germe , à cause des dangers auxquels il est alors 

exposé.
On appelle fru it à robe, celui où l ’enveloppe qui tient à la coquille , ne le 

couvre que par moitié dans la  partie supérieure, laissant l’inférieure tout à fait
découverte. En considérant les noisettes et les avelines, ou verra que 1 enveloppa
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qui ' les tient ne les couvre point tout entières comme la brou de la  noix ; et de 
la châtaigne. -

L ’origine des couleurs des fleurs est une de ces merveilles qu’on peut attribuer 
tant â l ’actio n  de là lumière qui les pénètre , qu’aux principes aériens subtilisés. 
Il est certain qu’aucune n’a sa couleur décidée , que quand elle est formée. Toutes 
les fleurs en boutons, sans exception  ̂ sont vertes d’abord. Peu après que le bouton 
a grossi, si on les ouvre, on les trouvera blanches ; enfin quand il commence 
à être à sa grosseur, les nuances se forment un peu , jusqu’à ce Qu’arrivées à 
leur terme , et venant à éclore , elles ayeût tout leur éclat* La durée de cet état 
parfait des fle u rs, est relative à leur1 constitution particulière, au besoin du germ e, 
ou à celui de toute la plante, dans celles où il n’est point de principe de fécorï 
dite par la  voie des germes ; elles se passent dès qu’il a sa formation. L ’office 
des fleurs est de le nourrir , sitôt que les parties qui doivent servir aux autres 
plantes, p ar la voie des rejetons et des boutures, sont parfaites , les fleurs dépé
rissent peu à  p e u , elles éprouvent le même sort que les feuilles vertes, lors
qu’elles n’ont plus de fonction à remplir.

Quand donc la nature a formé les fleurs dans les boutons , si l ’arbre n’a donné 
que de mauvais levains , si les humidités trop* grandes ou les sécheresses trop 
longues ont vicié son ouvrage , si la terré peu substantielle n’ a fourni aux racines 
que des sucs c ru s , indigestes et dépourvus de parties volatiles, les fleurs ne peuvent 
être bien constituées. Le printemps suivant qui les fait éclore, a beau être favo
rable à la  végétation, il ne peut corriger ce vice primordial, et elles tombent. T elle  
est la cause 1 de l'avortement de leur germe. Ces mauvais sucs qui ont passé dans le 
bouton de la fleur et dans la  fleur même , sont analogues au chyle mal travaillé 
qui forme le  germe de l’animal. S i , au lieu de parties anodines et balsamiques , 
il n’y en a que de crues et de grossières , le foetus ne peut jamais venir à bien. 
Ce vice d’o rig in e , ce défaut de conformation dans les fleurs, a été occasionné par 
l’épaississement des liqueurs, ou par leur trop de fluidité , par les embarras que 
la sève a rencontrés dans les couloirs où se forment des conglobérations , des 
coagulations dans les sucs, dont a été constitué le bouton durant la saison précé
dente , au moyen de quoi le mécanisme et la distribution réglée des nouveaux 
sucs ont été dérangés* ' *

Lorsque les fleurs des arbres s’ouvrent, elles ont de terribles assauts à essuyer de 
la part des vents contraires. L e  froid , les gelées blanches et à glacé , les neiges 
fondues , les vents roux , la grêle , les frimats qui se collent aux arbres , les rosées 
fraîches , les brouillards malfaisans, également funestes aux fleurs et aux fruits déjà 
noués , semblent s’unir pour conspirer à leur perte. Les animaux , les insectes volans 
altèrent intérieurement les fleurs , en leur ravissant leurs poussières odorantes ,  
nécessaires' à la nutrition de leurs germes. Il est encore certains animaux qui , du 
poids de leur corps * entraînent souvent les fleurs avec eux, ou leur causent de vio
lentes secousses , comme les frelons font des efforts pour s’introduire jusqu’au fond 
du calice. Une foule innombrable d’autres .animaux , parmi lesquels il en est d’imper-r 
ceptibles , procurent tous les ans la chute des fleurs ou leur avortement; De petits 
vers apportés par les vents et les brouillards verm ineux, sont déposés dans le calice 
des fleurs. A  peine leurs oeufs y  sont-ils éclos , qu’ils en piquent le fond , s’y  
enferment et vivent dans son intérieur : sm s attaquer le coeur du fru it, ils ne se 
nôurrissent que de sa pulpe , dans laquelle ils pratiquent des espèces de petits laby
rinthes. Enfin ,  pariai les vices accidentels-qui causent la chute des fleurs, on peut



plâcet ceux qui naissent du mauvais régime des arbres. T els sont les. épuisemens 
par les surcharges; les années suivantes, toutes les fleurs avortent, II faut suppléer 
au defaut de substance de la part de la terre , par de bons engrais , des labours 
fréquens, des arrosemens dans le temps , et employer tous les secours de l'art 
pour les aider et les soulager.

F ig u r e s ' d a n s  l e s  F le u r s .

La nature qui peint dans les racines et dans les tiges des plantes , des flgurtfs 
singulières, n'en liait pas de moins surprenantes dans les fleurs. La grenadille repré
sente exactement une couronne d'épines , cinq plaies et trois clous , d'ou lui vient 
le nom de fleur <he la passion , Les fleurs de chaque espèce d’orchis ou satyrions, 
dont le  nombre est très-grand, représentent toutes quelque animal ; l'une un oiseau, 
l ’autre un singe) un fre lo n , une guêpe, une abeille, une mouche, un papillon , 
un moucheron, une punaise , une araignée, une sauterelle ou quelqu’antre insecte , 
souventm  éme un hom m e, une femme , un pendu sans jambes, etc.

D e s  F r u its .

Les fleurs , à leur to u r, deviennent fruit. Ce nom s’étend atout ce qui est l ’effet 
des productions de la terre , dans quelque plante que ce puisse être , et qui sert , 
soit à nourrir, soit à entretenir la santé , et c. Dans un sens plus précis, on entend 
par fruits ce qui provient des arbres, des arbrisseaux et de quelques autres plantes, 
tels que sont tous nos fruits à pépin, à noyau, à coque et à robe.

D e toutes les parties des fleurs, les embryons sont la seule qui reste : ils gros
sissent insensiblement , lorsque le fruit est noué , et prennent la forme qu’il doit 
avoir , juqu’à ce qu’ils arrivent au terme de leur existence. Comme ces embryons 
se forment dans les boutons , on y aperçoit, avant qu'ils soient ouverts , les noyaux 
des amandes et les pépins des poires. Lorsque ceux-ci le sont , les queues des 
fleurs s’alongent , leurs boutons grossissent, et les pétales paroissent. Bientôt les 
étamines se montrent , leurs capsules s’ouvrent, et répandent leur poussière de tous 
côtés. Cette substance se durcit peu à peu , pour former ces pierres ordinairement 
placées à la tête des poires,, Les pistils sortent du centre de la fleur. Les pétales 
tardeut peu k tom ber, les étamines se sèchent f et les stiles perdent leur verdeur. 
L e calice reste , quoique desséché en partie , et on dit que les poires sont nouées , 
lorsqu’ il se forme au-dessous un gonflement. Dans l'amande , au contraire , l’embryon 
grossit et fait tomber le calice.

Parmi les fruits des jardins a il en est de toute figure ; les uns sefnt alongés 
comme des fuseaux , les autres imitent la forme des calebasses , quantité ont une 
forme pyramidale, comme la plupart des poires; quelques-uns sont plats et faits 
en forme de coquilles de moules de mer , tels que les amandes ; plusieurs camus 
en face , et aplatis comme nos figues les plus délicieuses; en un m ot, quelle que 
soit leur figure, il en est d’excellens, d.e médiocres et de fort marnais. Les fruits 
détestables $ont presque tous les plus ronds, tandis qu'il y en a mie grande quan
tité de très-alongés qui sont les meilleurs. La chevreuse, par exemple, la persique , 
la pêche d'Italie et les bellegardes , quatre sortes de pêohes excellentes , sont les 
plus longues de toutes , tandis qu'il en est plusieurs ; régulièrement rondes , qui 
l ’emportent en qualités vicieuses sur les autres espèces mauvaises. De ce nombre 
sont la narbonne , la sanguinole , la blanche d'Andilly , auxquelles on pourroit 
joindre le gros pavie de Pomponne j pêche monstrueuse , et qui est de toutes la
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'plus ronde , mais qui n’acquiert presque jamais de qualité dans notre clim at, même 
aux m eilleures expositions. * ■

Ainsi toutes les figures des fruits ne décident rien pour leurs bonnes ou mau
vaises qualités. A  l’égard des raisins, le muscat d’Alexandrie est le plus parfait de 
tous, et cependant il est fort lo n g , et imite notre gros verjus. On auroit tort de 
juger de sa bonté par son goût dans nos climats: rarement il y m ûrit, ainsi que 
le muscat ordinaire, dont les ci-devant Provence et Languedoc expriment un vin 
délicieux. L es principales parties qui composent lés fruits,  sont les mêmes que 
celles qui ont été remarquées dans les racines, la t ig e , les branches et les feuilles 
des arbres,

La prem ière partie des fruits est l’épiderme,  membrane extérieure qui les envi
ronne. Ceux à  brou, à coque et à robe en ont plusieurs. En considérant une n o ix , 
une châtaigne , une amande, on aperçoit d’abord le brou , ensuite la coquille 
ou cette grosse peau qui, dans les marrons , est en forme de cuir et on découvre 
après une peau mince et appliquée sur l’amande même. Mais cette peau, qu’on 
croît unique et double, cache une pellicule qui lui serÇ de doublure, et qui 
est collée immédiatement sur la partie farineuse de l ’amande , en sorte que ce fruit 
est garni de quatre enveloppes; savoir,, le brou de l ’amande, la coquille, la Sür- 
peau de l ’amande même, et cette dernièrfe peau mince qui lui sert de doublure. 
Quant aux fruits à noyau et à pép in , ils ont une peau simple qu’on fiomme e'piderme, 
et une membrane très-fine qui recouvre le tissu pierreux dans toute leur étendue, 
dont on verra  l ’usage dans la suite.

Outre les peaux communes aux fruits, il est une autre partie d’eux - mêmes, 
appelée la pulpe ou la chair qui sert à nourrir : cette chair est si différente 
dans tous les fruits, qu’il n’y en a aucun qui n’ait sa saveur particulière, sa cou
leur , sa contexture, sa vertu et ses propriétés. Parmi deux cents espèces de^poires 
environ q u ç l ’on compte, on n ’en trouvera pas une dont le goû t, la  form e, le  
vert et la configuration ne soient diversifiés»

La troisième partie des fruits est la  capsule ou membrane parcbemineuse, placés 
dans leur centre. Elle a la forme d’une petite bourse composée de deux espèces 
d’écailles jointes ensemble, servant à enfermer les pépins. On voit dans une pomme 
Avec quel a r t ,  quelle industrie tout se trouve disposé, comment cette capsule qui 
contient le dépôt du germe est toujours placée dans le centre de ce huit. Avant 
qu’aucun accident puisse lui n u ire, il faut percer les peaux et la pulpe qui, comme 
autant d^rremparts, l ’environnent èt le défendent. L a capsule est à l ’égard du germe 
des fruits ce qu’est le pistil des fleurs à l ’égard de leurs graines. Dans les poires 
dont la pulpe est plus étroite, la nature, outte la capsule, a placé une carrière : 
la graine des autres fruits, tels que les prunes qui ont la pulpe encore plus mince , 
est déplus renfermé e dans des noyaux solides, qui font par rapport à e lle , ce que 
fait la capsule par rapport aux pépins j en la conservant ainsi que 1a fibre destinée 
à la nourrir, L a  moelle qui occupe le dedans dés noisettes, supplée à la pulpe dont 
la coquille est dénuée ; au milieu d’elle passe la fibre nourrice de la graine.

Ce qu’ on a dit des queues des feuilles et des fleurs, est tellement propre à celles 
de tous les fru its ,- qu’ on ne pourroit en parler ici sans se repeter. On n’en fait 

■ donc aucune m ention pour passer à l’examen des trois parties des fruits annoncées» 
Leur peau est leur .première enveloppe, et ce qu’on nomme épiderme. Elle varie 

¿.dans tous les fruits , tant pour son tissu que pour sa couleur, son épaisseur et ses 
qualités. V elue dans les pêches, dans les coins, et dans certaines poires, tells*
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que le franc-real, elle est épaisse et raboteuse dans lé beurré gris , le messire-
Jean * les poires d’amour , mince et fort lisse dans le doyenné, Sa couleur est
tellement diversifiée, que nulle n’a le même vert ni le même gris. Les fruits qui
ont une chair grossière bu ferme * ainsi que ceux qui sont à découvert et frappés 
de l ’air* ont presque tous la peau également épaisse * et d’une couleur plus fondée. 
Dans les poires de bon-chrétien d’hiver* de oatiHac, de livre* vallée* jnessire» 
Jean, m artîn-sec, la peau est fort épaisse , parce que leur chair est ferm e* gros
sière ou pierreuse * ou lorsque ces fruits sont en plein vent. La virgouleuse au 
contraire , le beurré blanc , le doyenné , et ceux qui sont tendres et ion dans, ont 
la peau mince et lisse. Celle du beurré gris * du saint-Germain * de l’ambrette * est 
rude et épaisse * parce quvils sont d’ordinaire pierreux.

La même remarque s’applique aux fruits à noyau. Ceux en plein vent ou en 
espalier, qui sont plus vivement frappés des rayons du soleil ont toujours la peaù 
plus dure et plus épaisse que les autres venus à l’ombre * ou sous de3 feuilles. Il 
faut en excepter tous les fruits rouges, guignes, cerises et. bigarreaux, parce que 
grossissant en peu de temps, et mûrissant promptement, l'impression des rayons du 
soleil n’est ni si longue ni si vive sur eux que sur les fruits qui ne mûrissent que 
fort long-temps après * ou à la Eh de l’automne.

Quoiqu’il en soit de la diversité des peaux des fruits et de celles des branches* 
il est certain que ce sont des membranes composées "de petites fibres entassées et 
liées les unes avec les autres , semblables à toutes les peaux des animaux qui enve
loppent les parties nerveuses, musculeuses et osseuses. Ces fibres qui se croisent 
ont des interstices et des pores* à travers lesquels passent continuellement l’air * 
les rayons du soleil * les rosées et les humidités. Ces mêmes peaux sont criblées de 
quantité de petits points * semblables à ceux qu’on aperçoit sur notre peau : par 
leurs orifices., le frq it. reçoit l’ air quand il est gardé * et cet air nourrissant le con
serve lorsqu’il n’est plus sur l’arbre. Mais en même temps qu’il entre par les pores 
de sa peau * le fruit le rend ; une pomme de reinette exhale une odeur très-forto 
dans une chambre bien fermée.

Les fruits* outre cette première peau, en ont une seconde qui est pareillement 
un tissu de ces mêmes jfibres, et criblée de petits trous: sans elle le dedans du 
fruit seroit bientôt à l*alr * quand la premièie peau auroit été offensée. L ’une et 
l’autre sont produites de la même manière que leurs autres parties : dès leur nais
sance elles se forment; leur accroissement, leur tension* leur tuméfaction et leur 
alongement se font dès le temps de la germination ; et comme dans le germo 
toute la plante est contenue et représentée en petit, dès-lors l’embryon est garni 
de sa peau * qtii ne fait plus que s’étendre.

Les peaux des fruits ont leur couleur * leur odeur et leur saveur propres ; on 
y remarque un piquant, une âpreté * un acide même que la pulpe n’a pas. Si on 
mange une amande pelée et une qui a sa peau * on en sentira la différence. Beau
coup de fruits ont une peau d’ un goût et d’une odeur tout à fait dissemblables de 
ceux de la  pulpe qu’elle renferme. Autant celle du citron* du limon et de l ’orango 
est odorante et agréable au goût, soit qu’elle soit naturelle ou apprêtée * autant la 
pulpe en est âcre * sûre et piquante.

Il est de principe, que toutes les opérations de la nature tendent'directement à  
la formation du germe ou de la graine. Si on examine la pulpe en elle-même, 
rien ne s’y passe que relativement au germe ; c’est pour sa conservation et sa per
fection qu’elle se forme * croît * grossit, mûrit * et arrive enfin à cet é tat, qu'au
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appelle p ourriture, et qu’on regarde comme' tin d é fa u tq u o iq u e  ce ne soit rien 
moins en so i. A u reste, cette fin directe et cette première intention de la nature , 
n’en excluent pas une autre qui leur est subordonnée.

La pulpe e st une sorte de corps spongieux, un amas des parties des sucs de la 
terfre qui f coagulées et arrangées avec ordre admirable forment un tout qui ne 
l ’est pas m oins. Là se trouve u n  liquide, partie dominante de cette pulpe 9 et fait 
pour l’im biber de toutes parts. Qu’on presse une pomme , on trouvera que la  
liqueur exprim ée est supérieure du double au marc qui reste. Cette eau est 
tantôt parfum ée et sucrée, tantôt un acide q u i , par ses pointes , picote les fibres 
du palais. Ic i ce s<j££s»des parties spiritueuses et onctueuses , là c’est une liqueur 
huileuse.

Outre ce liquide universel propre à chaque f r u it , leur chair présente des fibres 
éparses| différemment situées, et qùi toutes paroissent aboutir au germe ou à la 
capsule dont on va parler. Par ces fibres on entend certaines ramifications , certains 
filets alongés et menus , qui servent à lier toutes les parties, et à les rendre souples 
ou capables de résistance, suivant que ces fibres sont elles-mêmes molles, flexibles, 
dures et roides. Elles se distinguent clairement dans les fruits filandreux, et mieux 
encore dans ceux qui deviennent mous par excès de maturité. Le plus grand nombre 
est recourbé, par rapport à la rondeur affectée à la plupart des fruits. Elles com
mencent à la  queue qui les renferme comme un étu i, et se répandent dans toute 
la capacité de la pulpe, pour se réunir à l ’oeil ou nombril. Dans les fruits à noyau 
elles y  aboutissent comme à la  capsule dans ceux à pépin : on remarquera à ce 
sujet qu’ils ont tous deux des nombrils fort différens ; dans ceux-ci ils forment une 
espèce de couronne, nommée têté du fruit, parce qu’ils sont à l’ppposite delà queue} 
parmi ceux-là il en est où le nombril est presque impercetible, comme dans les 
cerises dont la  soudure est si bien fa ite , qu ’il faut la regarder de près pour 
l’apercevoir. *

Les fibres dont on vient de p arler, paroissent au microscope, comme des tuyaux ; 
elles font dans les fruits la même fonction, pour porter la sève à leur partie spon
gieuse , que les artères et les veines qui distribuent les sucs dans tout notre corps* 
Leur origine vient de la branche à laquelle chaque fruitgjjpst attaché. Quoique les 
mêmes dans la pulpe, que dans la queue elles sont partagées en une infinité de 
petites ramifications. Une pomme les fera voir toutes distingées par leur couleur, 
d’un vert plus foncé que celui de la chair , semblables aux brins de soie qui forment 
une hou pe fort petite par sa poignée en comparaison dubas, parce que les parties 
des soies dont elle est composée , y  sont fort comprimées , au lieu que les autres 
qui sont à leur liberté, ont une étendue plus grande que la poignée.

Dans toutes, les pulpes des fruits, les fibres sont ou longitudinales,  telles que 
celles qui sont renfermées dans la queue, ou transversales. Les unes et les autres 
sont molasses dans les fruits à noyau \ fermes et roides dans les noix , marrons , 
noisettes, pistaches, amandes ; courbes et en sjfirale par rapport à la forme orbi- 
culaire des fruits : à mesure que le suc leur arrive , elles le transmettent toutes 
les parties de la pulpe, et ces fibres se lés approprient pour se dilater, s’étendre 
et s’alonger. Cet accroissement se fait par leur moyen , et par l ’effort de l ’air inté 
rieur comprimé, et de l’air extérieur appuyant sur leurs orifices qui répondent à 
ceux des pores de la peau. Il faut toujours supposer un mouvement interne de 
la sévè qui fermente continuellement : cette sève agitée à cause des parties dissimi
laires qui la  composent, çe porte de toutes parts avec véhémence, et fait effort

contre
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Contre ll.peau .qui est forcée 4e s’étendre. Aussiqüandriesucinaurrieierarrive trop 
abondamment, icette peau se déchire et, se fend, et telle est la raison pour laquelle 
les prunes de monsieur sont assez ordinairement fendues* L ’arbre qui portece fruit étapt 
très-abondant en sève , lui en envoie une trop grande quantité à-la fo is, la; dilatation 
et l’extention delà peau se font avec un mouvement précipité , et elle obéit ense déchi
rant t pour donner passage au suc. Par cette même raison , la virgouleuse et quantité 
de nos beurrés sont sujets à. se fendre : les. parties de la sève se poussent de toutes parts 
avec effort ; tant que la peau peut souffrir de tension elle ob éit, et tant que U p ilpe 

-peut contenir de suc nourricier,  ses parties spongieuses se gonflent; mais lorsque 
Jesrécipiens sont pleins , et que la peau a prêté jusqu’à la concurrence de la capacité 
-qu’elle .-a de s’étendre, alors les fruits arrivent à leur grosseur assignée; ce qui 
se passe à l ’égard des feuilles et des fleurs , a pareillement lieu & l’ égard de celles 
des fruits. Les fibres alongées qu’elles renferment, répondent toutes à la peau f 
chacune en sortant par l’ endroit où cette queue entre dans la puLpe, va s’étendre 
tout d;U. long d e.la  peau, comme des, divisions et subdivisions du genre nerveux r 
qui tirent leur origine du cerveau où il a son principe; savoir, li^dure-mère et la 
pie-mère. ,Tant que nul obstacle ne dérange la communication et l’envoi des sucs 9 
les racines les fournissent au tronc qui les porte aux branches, les branches aui 
bourgeons, celles-ci aux diverses parties des ieuilles, et ces dernières aux fruits 
mêmes et aux boutons pour l’année suivante. Le .suc arrivé à la queue du fruit y est 
filtré, il s’échappe peu à peu par l’impulsion, et s’insinue dans les fibres de la 
pulpe. GelLes-ci fl tient dans ses parties musculeuses et spongieuses ; mais ce dégor* 
geinent a ses bornes; il ne peut se faire que relativement à la capacité fixée par la 
nature , à la grosseur de chaque fruit, et la séye cesse de s’y porter ; telle uné̂  
éponge pleine d’eau dont toutes Les petites loges sont imbibées* Alors les vaisseaux 
déférens tarissent nécessairement; la sève qui se portoît auparavant vers la pulpe f 
se partage et sç disperse, soit pour former les boutons pour l’ année suivante , soit 
pour, grossir les bourgeons, soit pour dilater l’écorce des grosses branches, et faire 
profiter l ’arbre. C’est ainsi £|Lie le fruit tombe de lui-même quand il est mur ,  parce 
que le, canal de communication de sa queue avec la branche se bouche, la sève ne 
pouvant passer outre, puisque tout est plein ,  y séjourne, s’y fige et se coagule.

A la maturité des fruits , il faut examiner ce qui se passe eu eux durant le temps 
qu’ ils ne sont plus sur les arbres. Deux choses entre autres semblent contribuer à 
la maturité des frbits, soit sur les arbres, soit après avoir été gardés; savoir, 
l ’action interne des liquides sur les solides, et celle de l’air, tant au - dehors qu’au- 
dedans des fruits. On né peut disconvenir qu’il n’y ait une agitation et une fermen
tation dans leur intérieur; les sucs qui composent la pulpe, font la même chose 
que les parties fermentantes d’une liqueur enfermée dans une bouteille bien bouchée* 
Les parties spiritucuses de cette liqueur par leur agitation et leur com bat, se 
froissent et se brisent, une partie s^évapore, et l’autre forme un petit sédiment autour 
du verre , et dans le fond de la bouteille. IL en est de même de toute liqueur renfermée 
dans un tonneau, et telle est laction de l’ air dans l ’intérieur des fruits et à l’ exté
rieur. Cet air passant à travers les pores et les orifices des fibres qui répondent à 
la peau , en même temps qu’ 1 attire à lui une portion des parties spiritueuses qui 
s’exhalent par l ’agitation qu’elles éprouvent , leur communique aussi ses parties 
onctueuses tt balsamiques qui servent à épurer, à fixer et à concentrer ces mêmes 
sucs. De là vient que la plupart des lruits gardés rendent une odeur plus ou moins 
forte, selon que leurs parties déliées sont plus ou moins aisées à se volatiliser. 

Tome i l  ̂ 1
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Telle est encore la raison pourlaquellé ils serapetissent,  deviennentlégert, e t  que

' ItMjr peau s8 ride èt s’épaissit par le  rsppro chementdë ses1 parties Leur goût alors est 
faëhpiû&-saVoureui, phri briétttêùj^ êf fnbëîfeti^,1 fi":*'ïà  ̂ c f

"  Q u n n d d o iic  cette Îermentaliôri a;liexi jitsqü’ à un 'certain degré, tet durant un 
espace de temps au-delà dé celui requis pour I* maturité1 j il sé fait un" brisement trop 
gmnd:et une division trop ample de eoS' inémes parties1; II' en est pour lors des fruits 
eoittriie dèf tous iês corips njixtes , composés'dé parties7 hétérogènes , et qui à-force de 
s& conibàttre : s’éntre ‘-Détruisent , - les esprits . s’en évaporent: j et ce qui reste 
n’iéist plus qu e ~eë qu’on appelle ‘résidus^Oütre oes principes internes de destruc
tion' des p a rtie l qrii composent le» fruits, i l ('en est un quiagissant toujours de concert 
/ivec leurs acidès ^contribue particulièrement au développement des parties, et à leur 
dissolution; c ’ est l ’air extérieur. Lorsque ce développement n’a lieu que jusqu’au 
degrés rëq u is , ’ poiiT que les ; fruits soventanalogùes < à l’organe de riotre goût, c’est 
ceepie-nous nôrainonsntaturité,qui:7 àpropreinentparler, n’ést qu’une destruction, 
unis décôinposition coihuiencéè. M ais lorsqu’une fo is l ’àir s’est frfit pour dans l ’intérieur 
desi fruits , à làfdaveur de la- grande7 dilatation1 des pères /occasioruvée par le séjour des 
soes et des liqu ides, agissant su rle s  vaisseaur qui les renfernient , la fermentation Th 
toujours en augmentant. L ’action reitérée de Pair qui èntre et sort sans cesse , 
¿grandit les pores et les autres ouvertures*, toutes'lés parties des fruits ayant été
brisées et affaissées- n’ont plus leur jeu ni leur ressort,' elles se rapprochent au 
point qu’ils nè s o n tp lu s q u ’unem asse informe des parties destituéesd’esprliâ,  et 
qui ne font plus une liaiàoiL Comme auparavant. r' '■ 1 1

Lés fruits à pépin mollissent par le coeur' où la capsulé ; dans ceux à noyau au 
contraire', c ’ës t p r  e srpie toiij oiir s a  u n  o m br i 1 ; à l ’éndroit dii est la pointe du noyau 
que la pulpe commence à niolfir.- La raison en e s t q u e  partout où se fait une plus 
grande: fermentation* doit se: faire upè plus prompte dissolution des parties, et un 
relâchement plus précipité ; or , é*esl toujours à ces deux endroits, qu’à cause de la 
proximité du germié e lle a  plus lieu que par tout ailleurs, comme on l’à fait v o ir ,  
la preuve sous lés yètfx , quant à1 la gardé des fruits ; %eux d’hiver mûrissent plus 
promptement dans’ ün lieu chaud ou au grand air , que dans un lieu frais et bien 
clos ; s’ils so n t; à l ’humiditéJ ils tardent peu à pourrir;

On n’entrera point dans le détailrdes diverses pulpes des fruits ni des antres parties 
qui les com posent, telles que leurs enveloppes extérieures, les brous, les gousses ,  
les coques, tarit celles qui1 renferment les fruits que celles des: noyaux qui con
tiennent lès amandes. Dans tous les fruits à pépin t même les plus doux, la partie 
de la pulpe la ; plus-voisine de la capsule porte avec elle-une aigreur que l ’on consi
dère commé un réservoir ,: un dépût de parties spiritueuses , salines et nitreuses 9 
que là nniure a placées près du germe" pour les lui faire passer , afin de pourvoir 
à sa conservation'; cette aigreur est très-sensible dans la poire d e saint-germain. 
Dans les prunes de monsieur, de sainte - Catherine , et dans les impériales , on en 
aperçoit en approchant du noyau ; mais dàns les aütres prunes q u i, en le quittant, 
ne se fendent p o in t, cette aigreur saisit le  palais quand on auce le noyau.

Outre la peau.conservatrice dé la  pulpe qui sert d’enveloppe au ‘germe . la  nature 
a voulu encore l ’enfermer dàns- une sorte de bourse ou. de cloison, qu’on nomme 
capsulé, qui le met: à l’abri de tout danger ; placée au centre de la pulpe ,  elle 
occupe le point du milieu cfu fru it , de même que le noyau. Gomme le germe est 
le principe de la reproduction de la plante , il est à portée de recevoir de toutes 
parts- à* l é  fois les secours nécessaires à. sa formation et à sa perfection# Les fibres
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dont j’ai fait mention partenttoútesde la queue , e ts é rë p a tid e n t en quantité de 
çatmificatioflsd.ina la capacité de la pulpe ; d’une part elles aboutissent à la  peau da 
fruit , e*t lu i sont attachées1, et de l ’autre elles ; se terminent à la capsule. Dans la 
porfïme'Goépëe horiz^ontitlement y on ¡voit distinctement toutes cesïfibrcsuHtûur de la 
cápsíil&et tm dedans , plus compactes;et plus mattes que le leste ile sa partie spon- 
gietisë 5 elles forment des insertions^ et décrivent, différentes lighes dont la :. capsulé 
est te centre ; à la partiepointue de chaquepepin'est une de cesrfibresquiT y tient 
attaché , et cette fibre abdïitit à la queue-} par elle le pépin reçoit sa noiirrltjüreí.

Toutes les capsules des fruits coupées transversalement imitent une étoile régu
lière , composée de cinq angles saillans , qui forment une petite loge , dans laquelle 
sont renférméslés pepins’;déijinterv$Ués qà?iU laissent entre eus sont remplis d’une 
substance , nommée 'substance*acidulé'; Outre cette fibre attachée à la partie pointue 
du pépin f il^in est uñe éntre q u id  écrit un demi-cercle irrégulier autour des loges 
d e là  capsule, parce que telle est la  figure de ces loges, leurs: extrémités dégénèrent 
en pointe , celte d’en haut se termine à la queue même y comme dans les pommes, 
ou à sa continuation et à son canal f comme dans les poires.

Dans chacune de ces loges qui sont -crénseSest un ou plusieurs pépins fermés her
métiquement par deux petites écailles parchemiiieuses , assez semblables à celles des 
poissons. Toujours la  partie pointue dii pépin répond à laqueueparen haut, et Sa-partie 
arrondie à la tête dû fruit ; aucune fibre ne communique à cette dernière ; toujours 
par cet endroit le pépin porte à faux et est isolé; de là vient que dans certains 
fruits qûi Ont des Capsules plus amples que les autres , lorsque les pépins sont par^ 
fai temen l formés , le  boyau ombilical par lequel ils sont attachés à cette fibre qui 
répond à la queue , se sèche , ,-et les pépins tombent dans le fond de la capsule. C ’est 
ainsi qu’ils ¡se trtnrvent dansles pommes, surtout de calville rouge, lorsqu’on les 
remue pour entendre à travers la pulpe le bruit qu’ils font contre ses écailles , et 
juger de leur maturité. Comme leux chair est fort poreuse , le bruit de ces pépins 
occasionné par l’agitation y est plus sensible que dans les autres fruits. 1

Outré c é ‘boyad om bilical, il est nombre de démembremens de ces fibres alongéea 
de la queue, qui tiennent comme scellées les petites écailles dont la capsule est 
form ée, ü  en est même en dedans. Elles sont faites pour nourrir les pépins ou les 
germes j e t  pûüt four envoyer Uhe légère humidité contenue dans la capsule; fa  
ouvrant une potfcme ; une vapeur légère s un exhale ; la finesse de ces organes est 
telle y qu’ ils lie permettent point aux odeurs de pénétrer dans les fruits. !

Les fibres entassées comme un paquet de faisceaux dans la queue des fruits 
semblent se dédommager de la gêne quVHes y ont éprouvée , dès qu’elles se trouvent 
i  l’aise dans la pulpe. A  proportion que celle-ci croît, elles grossissent et s’étendent, 
et comme elle s’amollit à mesure qu’elle grossit, les fibres se dilatent aussi de pics 
en plus. ï l  est pourtant une exception par rapport aux fruits alongés jusqu’à un cer

tain  point *tels que nombre de poires ; dans ces dernières, le paquet de fibres pressées 
les unes contré les autres se continue en sortant de là queue , mats Sans être enve
loppées dans mue peau , ni serrées comme dans là queue, et formé comme une sorte 
de pinceau. De même que la capsule prend immédiatement naissance a l endroit ou 
finit la qtièue , de même elle est terminée par en bas dans tous les fruits par le nom
bril ,.  autour duquel lés fibrës se réunissent pour ne plus faire qu uA même corps 
opaqne èt glaiululeUx , toujours plus1 épais et plus nonrri à Mesure qu’il en approche- 

; Ce dépôt dé këvé, p lu i Cohsidéfobfo eh: cet endroit, estd estinéà faciliter l’accrois- 
Ikamtënt du fruit en toût sen S, i l  est' aisé de concevoir qhe la seve  y arrivant direcg

Q q »
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temèntï par’ la  queue est d’abord communiquée et distribuéeaux parties d e là p u lp ê  
.qui en sont le s  plus prochaines, mais qu’elle ne peut arriver avec la même célérité 
à la partie 'inférieure du fruit. L a  nature y a donc ménagé cet amas , afin que la 
sève, après a vo ir  passépar les parties 'supérieures^ d e là  pulpe, p arvm tà la partie 
inférieure du. fru it ; celle-ci est toujours moins large: et moins fournie que .l’autre# 
Toutes les pansea desipommes , parexem ple, son tbien 'm oins évasées que Va partie 
d’en haut, dans laquelle la quelle est enchâssée, et : la chair-autour du nombril est 
aussi plus sèch e qu’au-dessus. i . .. . -,

Une autre raison pour laquelle la  partie dé la pulpe la plus voisine de la capsule 
est plus nourrie , mieux servie,: et. avec1 plus de diligence que les autres, c’est que 
le dépôt du germe^ s*y trouve.-Dans lesifruitsà; pépin qui ont une grosse panse ronde 
en haut, comme/ sont toutes les pommes , la capsule- touche à la queue du fru it, et 
se termme au nombrii. Uans îes fruits au!contraire de forme pyram idale, elle se 
trouve plus éloignée de la queue., et est au milieu de L’endroit où leur panse est 
plusjarge: et plus arrondie. La partie des pommes la plus étendue et la plus ronde» 
est celle où la  queue est enchâssée ; là on voit uti enfoncement et un petit bassin , 
au lieu que la queue des poires est saillante ,  et lorsqu’elle l'est moins il ne paroit 
autour d’elle q u ’un bassin fort petit... .. - ;

Dans tous les fruits à pépin plats et ronds , comme les crasannes , les échasseries , 
les ambrettes , on remarque qu’ils sont plus remplis de ju s, qu'ils ont la chair plus 
Une et plus tendre autour de la queue que vers lé nombril. La raison en est sensible 7 
les sucs doivent être plus épurés où le germe, est plus proche ; o r ,  comme à cet 
sortes de fruits la capsule qui le renferme ,  touche immédiatement à la queue ,  la 
pulpe doit y  être succulente. ~Get ordre est renversé dans tous les fruits à pépin 
«longés , et dans ceux à noyau ; les premiers ont la partie inférieure de la panse plus 
pleine d’eau ; dans ¡les seconds , la  partie la plus voisine de la queue est la moins 
jnûrë et la m6ins.fondante., celle au contraire qui est: au nombril mûrit la première , 
et est plus succulente , quoique la  partie proche de la queue soit plus bombée et 
plus nourrie. L a  raison d# cette différence ne vient que de la position du germe 
qui, dans tous les fruits à pépin ,  a sa pointe ou la  radicule du côté de la queue ; 
au lieu que dans ceux à noyau la pointe de l ’amande est placée à l’ extrémité du 
fruit, et sa partie la plus aplatie tient à la queue même ou à sa fibre. Une prune ,  
un abricot , une pèche ,  ont plus dé goût et mûrissent plutôt à Leur extrémité infé
rieure que vers la quepe, à cause de la proximité du germe où se trouve l’esprit le 
plus rectifié. ,

Tous les ans les fruits à noyau fleurissent et défleurissent depuis le commence
ment de mars jusque vers la fin ou les premiers jours d’avril ( du n  ventôse à la  
mi-germinal). D ès la fin de février { à la mi-ventôse ) ,  on voit le bouton grossir un 
peu, et faire éclore ;dans les premiers jours de mars ( à  la mi-germinal)> une fleur 
tout enveloppée et informe encore. Cette époque de l’apparition simple* de la fleur 
dure environ.huit jours ; elle est ensuite huit autres jours à s’épanouir et à se défaire 
de ses petites feuilles, et des parties qui, environnent le germe. E nfin, en huit jours 

.la fleur noue , pendant lesquels le germe se débarrasse du calice qui l ’enfermoit, et 
qu’on voit séché et poussé dehors par l’extrémité du iruit noué. Insensiblement arrive 

,1e mois d’a v j i l , €t depuis son commencement jusqu’à sa fin (d u  12 floréal au ta  
germinal ) , ce fruit gros comme- un pois , croît avçc tant de rapidité , que chaque 

Jopr il devient méconnoissable ,  au point que quantité d’a.brieots d’espaliers; exposés 
au midi sont hous à confire. Cette précipitation de croissance a lieu jusqu’à l a m i -



juin ( fin de prairial ) ; depuis cette époque jusqu’au commencement de juillet ( à la mi- 
messidor ) ,  le fruit ne grossit plus ; cette suspension de toute action extérieure de 
la sève dure trois semaines ou environ. Durant cette inaction, il tombe ûne grande 
quantité de fruit à n oyau; mais après l’expiration de ce term e, Paccroissement des 
fruits reprend avec vigueur ; ils tardent peu à se colorer e t à bâter leuç m aturité, 
ils cessent de tomber comme auparavant ; ou, s’il en tombe quelques-uns , c ’est tou
jours par quelqu’accident. „ *

On ne sait à quoi attribuer cette chûte des fruits, s* c’est à la sécheresse, à 
l ’Kuinidité, aux mauvais vents , aux brouillards, ou à la malignité de l ’air. T elles  
sont les causes alléguées de cet événement annuel; mais comme elles réagissent 
que suivant les dispositions particulières des sujets, il faut remonter au principe, 
I l est une sorte de fruit à noyau, en qui ce double événement est plus sensible 
que dans les autres , à  l ’exception des pêches^ ce sont les cerises, les guignes , 
lés bigarreaux et les merises. Quand ces fruits sont à moitié de leur grosseur, 
quantité couvrent la terre, et le teste est un certain temps sans grossir. V oici à 
ce sujet quelques observations sur la pêche, préférablement à tout autre fru it, 
parce qu’en elle ce double événement est plué caractérisé,

i y. Tandis que le noyau, et surtout l ’amande se form ent, il tombe davantage 
de pêches qu’en tout autre temps. Ce fruit grossissant ensuite considérablement , 
puis commençant à tourner, se bâte d’arriver â la maturité. Dans les cerises, ce 
temps de leur chute et de la suspension de la sève, dure environ quinze jours : 
la précipitation avec laquelle elles p r o f ite n ta  quelque chose de frappant ; ce 
fruit qui paroissoit d’abord n’avoir qu’ une simple peau étendue sur le noyau ,  et 
d’ un blanc verdâtre ,  grossit tout à coup f rougit et ne demande plus qu’à être 
cueilli.

2° .  Ce double événement est moins sensible dans les fruits à pépin , sans doute 
à cause que la formation des pépins ne requiert pas un aussi grand travail de 
la nature, que celle de l ’amande, et du noyau qui est fort dur, par rapport aussi 
à leur volume qui fait communément le quart, et souvent le tiers de la grosseur 
du. fruit.

3°. Il a lieu également dans les fruits à brou , à coque , à simple et à diverses 
enveloppes. Il se fait d’abord en eux un épanchement précipité de sève depuis 
le temps de leur naissance jusqu’à celui auquel la partie interne commence à se 
former. Puis on aperçoit tout à coup un semblable ralentissement d’action, jus
qu’à ce que le germe soit achevé, ou près de l ’être. On les voit alors tomber 
tout gros, mais en moindre quantité que la pêche. Aussitôt que l’amande a pris 
fia consistance, le brou et la coque grossissent prodigieusement; dans les fruits à 
brou , tandis que l’amande profite, le brou diminue, ces diverses enveloppes trans
mettent toutes leurs provisions à la partie intérieure du fruit, s’amincissent de 
plus en p lu s, se sèchent, et tombent enfin avec leurs fruits. Pour apercevoir^ 
cette transfusion des sucs dans l’amande , il faut regarder attentivement la quan
tité de petits filets qui sont attachés à ce brou, et qui répondent à autant de 
points dont la coquille est criblée. Dans une noix bien nouvelle , en ôtant le 
brou on voit ces trous qui ne sont pas tellement bouchés, qu’àprès avoir bien 
nettoyé, le dedans de la coquille , on ne les aperçoive avec le microscope 
presque ouverts ; celtp partie , qui sert de revetissement a la coquille, paroîtra 
une matière cotoneuse, hérissée d’une infinité de petits poils blancs , qui sont 
autant de vaisseaux excrétoires, destinés à rejeter à l ’extérieur une liqueur.

IIVPà&t. Liv. I , Ghap. VIH. Des Fruits. ' 3o$
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4°i. Dans le s  fruits à pépin, tout C£t ordre est renversé, la pulpe grossit toti-‘ 

jours; dès qu e la petite amanderenferm ée d im sch aq  tiU: pépin est achevée , sa 
cosse d’abord blanche commence à jaunir, p u is e lle  brunit et finit par noircir. 
Quelques ■ fru its 1 fco tn bënft auàsi dorant1 la formation des pépin s y i t y* à pare i î 1 ém eh t 
un léger raleritisseniént d’aétioit daris la sève ; Ijdi n’est' aperçu qiie des exacts 
■ observateurs. Dans les fruits à  noyau,' la pulpé grossit dès que la ¿oquille et 
l’amande Sont formées. - ? ; . : . . :

Sv. En ouvrant tes pêches en différëiis temps > et tes autres fruits à noyaux 
Jori de la  suspension extérieure de l ’action dé la nature, - on remarquera que le 
bob du n oyau  ne se formoit jamáis que quand l’ammde l ’étoit entièrement, et 
qué tant q u e  - céllë-ei fi’avoit -1 point* son :complément y le "fruit restoit dans le 
mêmë étati ; : r ' •’ "’ ;ri ' - ;
, Suivaut le s  príncipes établis sur 4a natirre de l ’ air et* sur fa Végétation, pen
dant le s tr o is  semaines qué durent le gonflement ;du bouton j ï’épaitotiis&ément de 
la fleur et son action de nouer , les sucs fins %t d é liés , analogues à la capacité 
dès’ végétaux ,  des couloirs èt des récipiens, ne peuvent être communiqués ni au 
bouton ni à la  fleur, ni «u fruit n oué, qu’eft une quantité très-mesurée. 
ït T el est le- foetus qui y dans les premiers jours de sa formation y reçoit fort peu 
4e parties > chyleuses et a Umentaires. ; D tirant le même espade d e tempsJ qui suit 
immédiatement celui-là, si on examine le fruit noué dèpüis le moment de la 
suture du nom bril, on verra quelle différence d’action d e ‘ la part de la nature". 
Les récipiens de la sève toujours dilatés de plus eri p lu s, l’air échauffé par le soleil 
qui avance sur l’horizon, la "terre par conséquent dans une fermentation plus vive 
occasionnent une végétation très-rapide qui tie n td u  prodige. On conçoit aisément 
ce progrès merveilleux du fruit noué : mais le point le plus embarrassant, c’ est 
le ralentissement Subit de la sévé , « t  cette c h u te d e s  fruits à ’ moitié de leur 
grosseur. ■ = . 't ■ * - : ‘ ! ; r .

Le premier objet de la nature est de faire' un canevas grossier y une simple tunique 
à la graine ÿ on l ’appelle p u lp e  ou chair du fr u it  ï jusque là le germe existe , 
mais n’esl pas sensible. Si on voit au microscope la partie interne où doit être 
le germe ,  on ¡n’y apercevra* que fa  place qu’ il occupera. Quand cette espèce de 
bâtis est fait r tout semble ne plus agir qu’au-dedans pour la formation du noyau 
ou de la graine y fin dernière des végétaux.

Ces remarqués servent à conhoitre la marche de la nature, à  la régler et à forcer 
les plantes à Se tourner en fruits. Oit verra plus au long l ’importance et l ’ usage 
de ces remarques au chapitre de la taille des arbres.

On ne parlera point ici des maladies des plantes ,  des insectes et autres ennemis 
de là végétation : cette matière sera traitée au jardin fruitier,

* M ultiplication des Végétaux.

' Toutes les plantes ts multiplient à  l ’ infini, non-seulement par la  voie des grainés 
ou semences qui font nu fonds inépuisable de fécondité, mais encore par plusieurs 
ressources que l’art a découvert, ot qui ne sont toutes qu'une suite de semences. 

ï Les plantes te  multiplient naturellement de deux manières, par leurs racines 
vit par leur* graines ; on aide la nature en mnlti p liait t les plantes par différentes 
v o ie s r e je t o n s , provins ,  greffe où ente , marcottes, boutures , 1 taies y caïèux et 
oeilletons* - - •' -■  - 1 '■ A



III. Part. Lit. I. Chai». VIII. Rejetons, Greffes; et c. 3i i
i° .  Les rejetons sont les jets qui sortent du pied1 d’une’ plante. Les vrais reje

tons sont avec racines  ̂ et ce sont autant de nouvelles piSîHes qu’on d o it séparer , 
et qui reprennent aisément ; quand ils n’ont; point de racines j ce sont- de» drageon's 
ou surgeons : ils ne sont bons que sur le même pied , lorsqu’il s’agit de le  garnir 
ou de le renouveler ; et il y.a des drageons fraiitiers destinés pour fruits d’autres à 
porter bois et feuilles : mais quand on les sèvre de leur pied’*, ils reprennent rare
m e n t,^  moins n e soient des coignaâsiers, groseiliers, framboisiers et- attires
qui reprennent.de bouture. > . ' .

A®. Lès provins -sont cks branches qu’on couche en terre sans les séparer de leur 
mère-branche t afin qu’elles prennent racines et fassent de nouvelles plantes. On 
provigne les figuiers, la vigne, les ormes , les peupliers, les bois taillis, e tc .

3P. La greffe  ou Vente  aura son chapitre à part.
4°. Les marcottes. On choisit sur la plante qu’on veut marcotter , une jeune 

branche büle et forte ; on y fait une incision par-dessous, ou bien en fendant 
la branche par le milieu jusqu’auprès d’un noeud, et ou fourre quelque morceau 
de terre ou rl’herbe pour .tenir l ’incision ouverte; ou bi(?n , pour empêcher qu'elle 
ne se chancre, on incise seulement le noeud par le milieu , et ton enlève la pièce 
au-dessus sans passer le milieu de là- branche; puis on la couvre de quelques 
pouces de terre , et on l ’y arrête avec un petit crochet de bois,  de peur qu’elle 
ne se relève.

Si les branches dont on veut faire des marcottes ne peuvent pas être abaissées 
en terre sans risque d’être rompues, on feit entrer la marcotte dans un cornet 
de fer blanc , ou dans un petit panier, pot ou mannequin , qu’on remplit de 
bonne terre, et qu’on attache à quelque branche ou sur une fourchette.

Dans les grands haies et pendant les fortes chaleurs , il faut arroser avec soin 
les marcottes nouvellement faites ou nouvellement transplantées, surtout celles 
d’oeillets.

Quand la marcotte a pris racines, on la sèvre  ̂ c’est-à-dire, on la coupe pour 
la séparer de la mère-plante, on la transplante , on l’arrose , et elle devient une 
plante annuelle : en la levant, il est bon de laisser à ses tendres racines le plus 
de terre qu’on pourra, elle en reprendra mieux.

On marcotte les arbrisseaux au printemps, et on les sèvre en automne : ou 
marcotte les oeillets au -commencement de l’été : on peut pourtant marcotter ett 
tout temps , pourvu qu’on le fasse d ’assez bonne heure pour que la marcotte soit 
en état de résister à l’hiver. *

51’ . Les boutures sont des brandies qu’on prend sur quelque plante, arbrisseau 
ou arbre, et qu’on fiche en terre sans cérémonie : on choisit seulement les branches 
les plus v ives, et il faut les planter toutes fraîches, taillées par le bout en pied- 
de b ich e, ou bien écartélées : il est pourtant bon de les laisser tremper quelques 
jours dans de l’eau , elles en feront des racines plus vite : on pourra même 
exposer au plein soleil les vases où elles tremperont, pour en faciliter et hâter 
la reprise.

En comprenant sous le nom général de bouture, la marcotte, l ’ente et le provin , 
qui n’en sont effectivement que des espèces , il est sûr que la voie de la bouture 
est beaucoup plus prompte et plus avantageuse que celle des graines. ^

On ne connoît que deux sortes de plantes qui ne viennent point de bouture ; 
celles dont la tige est creuse sans être nouée, et celles dont le corps moelleux 
est aussi dur que le corps ligneux; encore peut-on surmonter ces obstacles par
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des expériences -qui Apprennent à ramollir la; dureté dé lam oëH e des un? , et & 
former des 'sucs propres à la délicatesse deà autres.; surtout si on présuppose 9 
comme il est assez vraisemblable de le  croire, que les semences sont contenues dans 

■ toutes les parties de la plante,, et qu’elles sont seulement plus développées dans 
les unes que dans lesautres.

6°, Les talus  se.disent des Heurs qu’on multiplie en éclatant leurs plantes en 
racines- On ap p elle  ¿aïeux  et o e ille to n s, certains bourgeons ou «accroissances ani
mées, que quelques plantes poussent de leurs bulbes ou pieds pour se régénérer.
. Les quatre livres euivans traiteront séparément du potager , des fruits , des fleurs 
et jardins d’ orn em ent, et de la botanique, suivant la  division ordinaire des jar
dins : pour la  culture de ces sortes de jardins ' communs, on consultera chacun 
des quatre livres suivana.

F in du  Livre prem ier de la troisième Partie.

*
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L I V R E  S E C O N D .

Le Jardin potager.

T t E  potager est le jardin le plus commun et le plus nécessaire à une maison 
runique ; il est indispensable pour les besoins particuliers de la v ie , et pour peu 
qu’on en sache la culture , on y  trouve toute Tannée une abondance continuelle de 
productions nécessaires à l’existence.

C H A P I T R E  P R E M I E R .

C u lture g én éra le du. P  otage r.

T i E potager est la partie du jardinage la plus aisée, quoique cc soit celle où il y 
ait le plus à travailler.

Le potager qui fait partie d’une ferme , doit être placé de'manière que les balles 
des graines ou la poussière qui s’élève de Taire lorsqu’on y  travaille ne puisse pas 
être portée aux plantes p elles les endommàgeroient.

A r t i c l e  I* Ouvrage du P otager.

Dans le Livre précédent on a parlé de la qualité et de la profondeur de la terre , 
du potager ÿ de sa situation et de ses expositions, des moyens de la corriger t̂ de 
l ’épierrer , de sa fouille et des labours qu’il y faut faire , de la distribution du terrain 
en carrés composés de planches et de couches , et accompagnés de sentiers, de 
plate - bandes et d’allées f des ados et bordures qu’on doit ménager , des fumiers 
qu’il y faut avoir en grande^abondance , parce qu’on y  fait tout par le secours des 
amendemens , quoique l’excès du fumier donne aux légumes, aux fruits et au vin , 
qui viennent de terres trop fumées, un goût plus grossier et plus âpre que ne l ’ont 
ceux qui crpissent dans des terres médiocrement fumées; raison poiir laquelle les 
malades et les légumes des marais sont bien plus insipides et nourrissent moins que 

Tome IX, R r
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ceux des campagnes. On a aussi parlé des arrosemens, de» ustensiles, de l ’usage 

*(3es cltïche? 9 des brise-vents et des serres; et on a d itto n t ce - qu’il y a à (aire au 
potager perdant tout le cours de l ’an ne e.

* Manière dé bién défoncer les Potagers.
/

l.a meilleure manière de fou illeret défoncer les jardins tant pour les légumes 
dans lés carrés , que pour planter des rangées d’arbres , est toujours pour l ’une et 
l’autre opération., d’ouvrir la terre par. tranchées , non comme l ’on, faisoit autrefois 
en jetant dehors toutes les terres pour les-y rejeter ensuite , cé qui est faire deux 
fois le même ouvrage , et perdre du temps ; mais il faut ouvrir d’abord une jauge de toute 
la largeur de la  tranchée , comme de quatre pieds , ou de six , qui sera encore 
meilleure pour les arbres, et de la longueur d’une to ise, jeter dehors toute la terre 
de cette jauge : ce sera la seule qu’on, maniera deux fo is , parce qu’à la fin de la 
tranchée , il restera une jauge vide qu’on remplira , si c’est un cf?rré qu’on défonce , 
en ouvrant une nouvelle tranchée à côté en retour , mais qui restera toujours à la 
fin, et qu’on remplira en y brouettant la première terre : la profondeur de cette 
tranchée sera au plus de deux pieds , si c’est pour des légumes , et au moins de 
trois, si c’est pour des arbres. La première jauge étant faite, îl faut , pour la remplir ,  
y  jeter les terres qui sont à fouiller ensuite , mettant dans le fond ce qui étÜfÎ à 
la superficie , et faisant une superficie nouvelle de la terre qui étoit dans le fond ; 
ce remuement fait un talus naturel devant l’ouvrier , et si l ’on veut fumer cette 
terre, il faut avoir fait porteqle fumier sur le bord de la tranchée, et qu’en même 
temps que trois ou quatre hommes fouillent la terre et la jettent devant eux , il y 
en ait un sur le  bord de la tranchée qui répand* le fumier sur ce talus : par ce 
moyen la terre est bien mêlée et-nullement trépignée , comme elle l ’est quand des 
jardiniers mal-entendus font premièrement un lit de terre , puis un lit de fumier 
alternativement, ce qui en consomme beaucoup , et labourent ensuite le tout , eu 
continuant de même jusqu’à ce que la tranchée soit toute remplie*

Distrièution du Terrain.

I. Sordures. Après que le terrain des espaliers et des plate - bandes est pris, on 
y fait border des allées d’herbes fines. Les violettes et les fraisiers sont aussi en 
usage pour les bordures. On y emploie encore le buis , parce qu’il est propre et 
vert en tout temps , mais il sert souvent de retraite aux limaçons : en outre il 
pompe beaucoup de sucs nourriciers. On peut aussi garnir les bordures de quelques 
fleurs qui ne demandent pas trop de soins, comme les mignardises, e tc .'

II;. Plate— bandes- On garnit le milieu des- p late- bandes d’arbres fruitiers en 
buisson ou eu .contre-espaliers, de groseilles et autres arbrisseaux qu’on entremêle 
parmi les fruitiers* ,

III. Carrés. Les allées tracées et les bordures des plate - bandes plantées-, on 
garnit les carrés, de toute? sortes de plantes potagères.

Em ploi du Potager.

Si le terrain est un peu grand , s’ il est par exemple de deux où trois arpehs , on 
peut le partager en quatre grands carrés par une allée-en croix“3 e t subdiviser chacun
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de ces quatre grands carrés en quatre plus petits par de petites allées seulement 
ou par des sent ie r s ^ c è . qui fera seize pètitscarrésqu’àn emploiera ainsu w *“

Deux carrés en artichauts; et on en renouvellera un troisième tous fqg quatre à 
cinq.„ansiau.plus^ j u , j ■ ;

: U n  carré pour les cardons [d’Espagne^ et pour le . céleri. ;
U n autre pour l ’oseille , qu’on divisera en six ou neuf planches, pour en,renou

veler tous des ans deux: ou trois : OU’ bienïoa en fait des bordures. ;r '- . »
U n  carré pour les racines* betteraves  ̂ carottes, scorsonères et char vis. i
U n  ca^ré pour Toigitiôny ¡la ciboule*et les poireaux.
U n  darré pour les: épinards etdaipoirée. : é ;:

.-..Un autre ¿pour le p ersil, cerfeuil , pimprenelle, pourpier et autres fournitures de 
salade ;; les raves et radis; i

U n  autre pour les laitues à, replanter au printemps et en été ; et à La fin de l’été , 
ce ca rré , ainsi que tous les endroits vides * se rempliront de chicorée blanche 
pour l’automne et l’hiver. . i ;

Dans un autre carré, on jmettra deux planches de chicorée* sauvage, pour blan
chir dans l ’automne et l’hiver. On peut y  , faire aussi quelques^ couches à cham
pignons.

U n  autre carré pour, élever à part toutes so,rtesde graines /afin que dans les autres 
carrés^ ou ne voie rien de monte en graines si ce n’est tout au plus de l ’oseille et 
des épinards. ;

U n grand carré pour les asperges. .
U n  autre pour les choux pommés et les choux .fleurs,.tant l’ été que l ’automne. »
U n , autre pour les pois t verts , et ponr les fèves de marais et haricots ; et ces- 

légumes cueillis, on L’emploiera en choux d'hiver. > ;
U n  pour des melons et concombres. On met dans quelque endroit écarté le« 

citrouilles et potirons, parce qu’ils demandent une grande-étendue.
E t enfin , un carré pour tout ce que - l’on sème pour replanter pendant toute 

l ’année.
Tous ces carré« se réduiront selon l ’étendue du terrain.

Dresser les Planches.

Four distribuer également le terrain des carrés , on commence par le mesurer en 
dedans , sans y comprendre les plate - bandes qui sont autour, et on fait toutes les 
planches d’une égale largeur , autant qu’on le peut. On les fait ordinairement d’en
viron quatre pieds de large chacune , avec un sentier d’un pied entre deux. Les 
planches plus larges sont incommodes pour la culture.

O n doit pour la même raison et pour la  beauté , proportionner leur longueur à 
leur largeur, et il faut toujours les reborder un peu avec le rateau , pour retenir 
l ’eau des pluies et .des arrosemens , surtout dans les terres légères, sablonneuses ou 
sèches : mais dans celles qui sont humides , U faut au contraire que le milieu de« 
planches et des plate-bandes soit un peu plus élevé que les extrémités ,  et que les 
sentiers et allées aillent un peu en pente , ou y faire des rigoles afin que les eaux 
s’écoulent. En dressant les planches , on ôte en même temps toutes les pierres 
que le rateau rencontre.

H r 2
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C’ist dans ces planches bien fumées et bien labourées, ou survies ; conc^ea^ 
qu’on d resse, qu'on sème oit qu’on-plantc toutes Les; plantespotagères , chacune en 
saison, r .coin me ■ eu* lefi. djrki^n l n :■. h ;o . t m :'. {:• ! ", : u ; i ■ - ‘

3e. On y  plante, é’est^à-diré^ on yofrebeî dans un trou - fait en terre: « r e c u u  
morceau d é  boisé nommé plantoir ,  iés'Oignona;, poirè&uxyeboux, laçtuss r chico
rées , et c. I l y  a même ceEfcainesi'pjantès'qui ne so sémenli que rairemeiit v  ct qui se 
plantent seulem ent, comme artichauts et fraisl o t s Il faut toujoürs couper;le pivot, 
rafraîchi in lie enracines p: etf qpelquefoisles. feuilles < de ’tout t ce qu’on transplante en 
prenant garde d'endommager le coeur de la plante. Tout ce qu’oit replante ou trans
planté d o it êtee arrosé aussitôt eto assidu ment pendant le p ri ¿1 tem ps, l ’été = et l’ au
to rnnev: - • fj :.n ; , ■ -13 i C'i.é i i:i) Î i !■ ■.! sli î:-o‘ : ' :■

2°, On y  sème toutes les autres plantes; les unes se sèment pour» dëmeui’er( en 
place-, : connue. cerfeuil-; et persiî ; m itr 'p o u r  être: tiansplantées, comwe1 lait ues
de-, tontes so rtes, céleri e t  clioux. T o u t l e ; fait oû; par rayons , 
ou à plein champ. *i i

Qn rayonne au cordeau le« p 1 an c h es , en lestraçant avec le bout d’un bâton , ou 
en y ¡appuyant lé inanche:dhaiie bêche couchée ;de son long, ; pour : y se-mef-certains 
légumes, comme oseille, poirée , persil, cerfeuil , épinards : on remplit cfô terre les 
rayons sansè herser. Mais à l’ égard des antres-plantes potagères comme-oignons 
et raciales-y' i l  VAjnt mieux!les: serneï» ' e ri J pleine? planclre;, Htai-chèr dessus pour atta
cher les g cannes,# la p la n te ,e t  ensmtéles* herser légèrement avec dé ratéau > ou 
avec une fourch e‘de fer. ; ; ". u 1 ■ - * î j i

Seilrer ,d p le in  'champ ., en p lein e terre, au à la volée ,  c ’est la même chose y c’est 
semer comme om fait le blé: b r . ; • “ ;
',3?; IL faut f porter, idii:terreau sue chaque planche qui aura été semée pour les 

terroter de l ’épaisseur d’un" bon pouce , afin que les graines gerdient et lèvent plus 
aisément , et que la terre ne sa it ni battue :par les pluics el les arrosemens ,n isce llé e  
par les eaux et les gelées qui viennent à contre-temps^ ni desséchées par les haies, 
les vents et la chaleur. -, . ■ d1 7, . .. .

4°. Si la planche ou couche n’est pas mouillée quand on sème , on l’arrose aussi
tôt p o u r q u d  lesTgraines: prennent racine ; et orr contiiiuetüùsÎes jours tant qu’ il 
fait chaud e t ' qu’il ne ; pleut pas*. ; : i 1 : ■ = - t ■

5**. 0 n doit toujours se souventT’ de ne mettre en vue et. à l ’entrée du jardin ,j 
que ce que le  jardinage à de plus gracieux pour lai -vue et pour l’odorat , et de 
placer à l ’écart les plantes fortes , les choux , t les fumiers , et;C:

6°. On peut aussi entremêler,les planches de; différentes sortes de plantes, mettre 
des planches de verdure parmi des: planches de; racines , et ainsi du reste:, pour 
que la variété des planches du carré plaise mieux à la vue, et que les plantes de 
memes espèces ne s’affaineiit pas: le s unes: les autres ; car la  nature ne se plaît pas 
moins dans la. dnîeréité, ;que 1 » -vÉfô.tr - r - i - ! :i
' [ 7°. Il faut placer auprès de feaii les*plantes qui ont leiplus besoin d’arrosemens , 

comme artichauts , oseille r -fràiaesy célèri.■ '
8°. S ’appliquer à ne mettre dans son jardin que des plantés propres au terroir 

et au climat : par exemple , des artichauts , des choux fleurs , des cardes poirées , 
des cardons , des oignons, du céleri, des betteraves et autres racines dans les terres



bonnes et fortes; ; et de l’oseille , du pourpier, des' laitues, chicorées , et autres 
menues plantes ;■ dans les terres légères et ssblonfieirses.

9°, î ie  semer et ne replanter jamais deux années de suite une mêjfre chose dans 
un même endroit , tant qu’on le peut.

io°. Quand les semences sont levées , les arroser ,  les sarcler avec so in , sans 
prendre les bonnes herbes pour de^nauvaises ; lès Serfouir, pour que la terre , bien 
descellée , profite, de la pluie et des arrosemens ; et arroser exactement péndarit les 
hâles du? printemps et la chaleur de l’ été, surtout les plantes qui oui le plus besoin 
d’eau j comme - les laitues pour pom m er, les- concombres. les raves , les oignons 
blancs du mois de mai ( floréal ) ,  les artichauts , lès cardons d’Espaghe , la chicorée, 
lé céleri.

11° . Enfin, tenir toujours la terre bien meuble , et y  prodiguer les améndemens 
parce que les plantes potagères l ’effritent beaucoup;

C o u c h e s .

On a inventé l’usage des couches dans les pays froids ou tempérés, pour y élever 
en tout temps toutes sortes de plantes. Il y en a qu’on élève de graine et qu’on 
laisse sur les couches, comme melons, raves et laitues ; et d’autres qu’on trans
plante dans les planches de carrés, comme laitues pour pommer, céleri, concombres ,  
cardons d’Espagne ; d’autres enfin élevées en pleine terre f et qu’on transplanté 
sur les couches, comme fraisiers et asperges.

i° . On ne fait des couches qu’avec du grand fumier de cheval ou de m ulet, et 
ce fumier doit être neuf, c’ est-à-dire , employé en sortant de l'écurie. Il y en a 
qui y mêlent un peu de fumier de mouton.

O n peut pourtant y mêler au plus un tiers de vieux fumier , pourvu qu’ il soit 
sec et nullement pourri; autrement, il n’auroit plus assez de chaleur ; et d’ailleurs 
les vieux fumiers ont une mauvaise odeur qui se communiquer oit aux plantes.

a°. Les couches doivent être placées à un bon abri , en belle exposition , au 
m id i, rarement ailleurs , et sur un terrain élevé , pour que l ’eau des pluies n’y 
séjourne pas.

3°. çIl faut les faire de quatre pieds de large et autant de hauteur, parce qu’elles 
s’ affaissent toujours ; la longueur est suivant le terrain.

4°* Pour faire une couche , la , place étant marquée , on y porte du fumier à 
bottées, qu’on range tout le long de la place; ensuite on commence à travailler 
par le bout où finit le rang des hottées, afin, que le fumier n’étant embarrassé de 
rien qui le charge , on puisse l ’employer plus aisément et plus proprement, ce qui 
se fait avec la fourche , en retroussant le fumier à chaque lit de la couche , en 
sorte que tous les bouts du fumier se trouvent en dedans, et le reste fasse le dos 
en dehors. ' _ . ,

Le premier lit de la couche ainsi fait carrément, on travaille aux autres , et on 
les bat du dos de la fourche , ou on les trépigne , pour voir si la couche est 
également garnie par tou t, afin d’y  remédier sur le champ ; et on continue ainsi jusqu’à 
ce que la couche soit assez haute. Si le fumier étoit se c , on lui donneront une 
mouillure avec l’arrosoir.

5°. Le fumier dressé , on charge la couche , et on la couvre de terreau bien 
menu , de l’épaisseur d’environ huit à neuf pouces , pour servir de dépôt aux semences , 
et pour faire échauffer et affaisser plutôt le fumier. On y met plus ou moins de
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terreau , suivant les plantes qu’on y veut faire venir : par exem ple, on n’y met 
que six à sept pouces ¿’épais, pour y semer de petites salades, melons , concombres , 
ou pour y  mettre des laitues pommées et des asperges à réchauffer ; et on y en met 
un pied, quand c’est pour y semer des raves , ou pour replanter de l’oseille, des 
melons, des pots de fraisiers , et c.

6 \  L a couche ainsi faite , on doit la laisse^pendant six ou huit jours environ*, 
avant d’y rien semer, afin que que la grande chaleur du fumier ait le temps de 
s’évaporer, et qu’il n’y reste qu’une chaleur modérée , qui se connoît en mettant 
dans la couche le* doigt ou la  main tout entière : si l’on y semoit trop tût , les 
graines se brûleroient j et trop tard, la couche n’auroit plus assea de chaleur.

7°. Q uand la couche est au bon degré de chaleur, on dresse proprement le ter
reau qu’on a mis par-dessus avec une planche de bois léger, comme de, sapin, par 
exemple , aux deux bouts de laquelle on aura cloué deux bâtons de la hauteur de la 
couche : on m et cette planche tout auprèsde la couche pour la commodité du jardinier ; 
on presse^avec les mains le terreau contre la planche , et on continue ainsi jusqu’au 
bout, pour faire prendre au terreau une consistance au bord de la couche , et pour 
qu’ il puisse se soutenir comme une terre solide j ensuite on change la planche , 
pour faire la  même chcse de tous les côtés de la couche. Lorsque le terreau est 
dressé , il doit avoir en tous sens- un bon deuil-pied moins d’étendue que le des
sous de la -couche ; et dans toute l ’étendue de la couche , il doit être aussi uni 
qu’une planche dressée en pleine terre.

8 .̂ On laisse entre chaque couche un sentier large d’un pied , pour pouvoir 
réchauffer les couches, et en arroser, oulliver , lever, transplanter et couper les 
plantes.

9°. Les couches servent à a v o ir , dans toutes les saisons, des laitues de toutes 
espèces, des chicorées et autres salades et fournitures, de l’oseille , des asperges , 
des fraises , des champignons, des melons et des concombres. Les couches qui donnent 
ces fruits , diffèrent seulement des couches communes en quelques petites choses , 
qu’on observera en parlant de la  culture particulière de ces fruits potagers au chapitre 
suivant,

îo ° . Pour conserver la chaleur des couches , et préserver du froid les graines ou 
plantes qu’on y a mises, surtout quand elles commencent à lever , il faut les cou
vrir soigneusement avec des cloches, des châssis, ou même des pots à fleurs ; on 
y ajoute , dans les grosses gelées , des couvertures de grand fumier sec et 
de paillassons, ou simplement de grande paille qu’on étend par-dessus les cloches 
ou châssis. Lorsqu’il fait beau, on découvre le matin les cloches ou châssis ,  et 
on les recouvre le soir.

Quand on n’a point de cloches ni de châssis , on se sert toujours des paillassons 
et des couvertures de fumier ou de paille ; mais il ne faut pas que les paillassons 
posent sur les couches ; on dpit laisser entre deux environ un demi - pied d 'élé
vation, doiit on garnit bien les bords lorsqu’il fait grand froid : il faut de plus 
garantir ces couches par des brise-vents ou par des murs de paille , quand on n’en 
a pas d’autres.

A u surplus , au sujet des couches et de leurs usages, il en sera parlé à l ’article 
melon.

11°. Il s’engendre dans les couches plusieurs insectes qui rongent les semences 
et les germes : on doit enterrer , trois doigts avant dans la couche, quelques petits
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»aisseaux, comme verres à boire , et les remplir à moitié d’eau, pour que des 
insectes en courant par la couche, y  tombent et se noient.

Il faut aussi couvrir les couches de quelques rets ou filets , soutenus sur des four
chettes a demi-pied de hauteur au-dessus de la couche , pour empêcher l e s ’oiseaux 
d'en approcher quand les graines lèvent ; ils en sont friands, parce qu'elles portent 
leur écorce au bout de la feuille point ¡liante. On pent encore mettre sur les couches 
ou aux arbres voisins, de petits moulinets de cartes ou de feuilles de sapins ,  et des 
grelots suspendus j pour que le bruit que le moindre vent causera chasse les oiseaux 
de jour f et de nuit les mulots.
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Couches sourdes.

Il y a une autre sorte de couches qu’on appelle sourdes , parce qu*eiles sont 
toutes en terre , et qu’elles ne paroissent pas comme les autres : on les fait pourtant 
de la même manière , si ce n’est qu’on arrange le fumier dans une tranchée faite 
exprès de telle largeur, longueur et profondeur qu’on juge à propos, et on y arrange 
le fumier jusqu’à fleur de terre. On les fait ordinairement de deux bons pieds de 
profondeur, et de trois pieds ou trois pieds et demi de largeur. On y fait venir 
des champignons , on y transplante des asperges, et on y réchauffe des figuiers en 
caisse ; et au surplus, on y peut mettre toutes sortes de graines comme sur le» 
autres couches, elles ne réussissent pas bien .dans les terrains humides.

Réchauffemens.

Quand les couches sourdes ou autres se refroidissent trop { ce qui va à douze 
à quinze jours, et on le sent en y  fourrant la main ) ,  il faut y faire des réchauf
femens tout autour avec du grand fumier neuf, pour renouveler ou entretenir 1* 
degré de chaleur ,  ou faire profiter le plant.

Lorsqu’on a deux couches voisines à réchauffer, un seul réchauffement sert pour 
les deux : il n’y a qu’à remplir de fumier le sentier qui les séparoit ; et en ce cas 
le réchauffement doit être moins fort que quand il n’y a qu’une couche } parce que 
le fumier est entretenu dans sa chaleur par le voisinage des deux couches ; mai» 
comme il n’en est pas de même lorsqu’on n’en a qu’une à réchauffer, on doit alors 
augmenter l’épaisseur du fumier et en mettre au moins deux pieds sur tous lescôté» 
de la couche ; souvent même il en faut mettre plus haut.

On renouvelle les réchauffemens toutes les fois que la couche en a besoin ; ce 
qui va d’ordinaire à huit ou dix jours : mais pour' renouveler un réchauffement, 
il n’est pas toujours nécessaire d’en faire un nouveau; c’est assez de remuer de 
fond en comble le fumier qui y servo it, quand il n’est pas pourri, sans y  en mêler 
de neuf; ce remuement suffit à soutenir la chaleur encore pour huit ou dix jours : 
on peut même, lorsqu’il fait chaud , le réchauffer en le mouillant un peu * cela 
rappelle ses forces pour cinq à six jours: niais si le fumier est pourri tout à fait , 
ou du moins pour la plus grande partie , il le faut absolument changer, il u’au- 
roit plus assez de chaleur. On continue aussi défaire, de remuer, de rafraîchir et 
de renouveler les réchauffemens tant que les plantes-en ont besoin.

Les réchauffemens font merveille , surtout pour l’oseille : ils la font pousser 
une quinzaine de jour» avec la même vigueur qu’elle pousse eu pleine terre ai#



mois de m ai (floréal)» mais elle périt ensuite. I l  en, est de même de la chicotée
sauvage, du persil deMaçedoine,, etc. , ■ -, j :
■ C’est -pourquoi on pratique aussi les réchauffemens en pleine te rre , surtout pour 

les asperges ,  parce que quand elles ont été arrachées et replantées, elles ne font 
pas de si beaux montana.

■ Pour faire un réchauffement e n p le jn e te r r e , il faut vider exactement la terre 
des sentiers qui sépaxentles planches jusqu'à l a . profondeur dé deux bons pieds ,  
et y  mettre* à la place dugrand fumier chaud ; on en couvre même toutes les planches. 
Lorsque les asperges ou autres plantes commencent à pousser, on les cloche , on 
les paillassonne, on remue et on renouvelle les réchauffemens , et on a ainsi de 
beaux légumes dans le plus fort de l’hiver.

3ao: L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .

A r t i c l e  I I .  Plantes du Potager.

Parmi lés productions du potager, il y en a qui veulent être mangées dans lei 
verdure y d ’autres ne sont bonnes que dans leur maturité : un bon potager estui 
chose inépuisable en toutes saisons.

/ . "Liste des Plantes potagères.

Absinthe. Choux de toutes sortes. Melons de toutes espèces*
Ache. Ciboule. * Mélongène.
Ail. Citrouille. Moutarde.
Alléluia.' Cives d’ Angleterre. Havets.
Angélique. „ Cochléaria. Oignons blancs et rouges.
Ani$. Concombres. Oseille grande, petite et ronde.
Artichauts verts et violets. Coriandre. Panais.
Asperges. Cornés de cerfs, Patience.-
Basilic grand et petit. Carouges ou calebasses. Perce-pierre ou passe-pierre.'
Beaume. Cresson alenois* Persil commun, frisé et de Ma-*
Betteraves. - Echalottes. cédoine.
Bié de Turquie. Epinards. Pimprenelle. *
Bonne-dame ou arroche. Estragon. Poireaux.
Bourrache, Fenouil. Poirée ou bettes.
Bugïose. Fèves. Pois de toutes sortes*
Câpres ordinaires et capu Fraises de toutes espèces. Poivre d’Inde.

cines. Framboises. Pomme d’amour.
Cardons d’Espagne. Giraumont. Pommes de merveille.
Carottes. Groseilles. Potirons.
Cassis j voyez  Groseilles Haricots. Pourpier vert et doré,

noires, n °. 6. Hysope. Raifort.
Céleri. Laitues de toutes sortes. Raiponces.
Cerfeuil, tant ordinaire que Lavande. Raisins de treille.

musqué. Laurier franc. Raves et radis de différente9
Champignons. Lentilles, sortes.
Chervis. Mâches. Réglisse,
Chicons. Marjolaine. Rhue.
Chicorées de toutes sortes. Mélisseÿ. Rocamboles,

Romarin ,



Romarin. Sarriette’. T ripe madame.
Hoquette. Sauge. Truffes.
Salsifis communs et d’Es- Thym, Verjus-

pagne , ou scorsonère. Topinambour. Violettes. ,

Dans ce catalogue nombreux de plantes, on peut choisir celles quon voudra avoir, 
suivant l ’étendue de son jardin.

I l - Sept classes de Plantes potagères.

On Teduit ordinairement toutes les classes potagères à sept classes, qui sont les 
racines, les verdures , les salades avec leurs fournitures , les plantes fortes, les 
plantes odoriférantes, les légumes et les fruits.

i ° .  Les racines sont la betterave , les carottes , les panais , les navets, les raves, 
les salsifis et scorsonères , les cher vis ,  les topinambours, et c. On appelle racines 
les bases du potager.

29. Sous le nom de verdures, on entend les choux , l’oseille, les épinards, la 
poirée, la bonne* dame, la bourrache, la bugtose, la patience, te persil.

Les salades sont des laitues , dont il y a au moins quinze sortes toutes 
^dénommées ci dessous ; le céleri, la chicorée, les mâches, les raiponces, le  pour
pier et le cerfeuil.

E t pour fournitures , le baume , l’ estragon , la perce-pierre , le cresson, la corne 
de c e r f, la pimprenelle , la tripe-madame, la roquette , la capucine , e tc .

4 °. Les plantes fortes ) que d’autres appellent simplement plantes bulbeuses y 
c’ est à-dire, à oignons ou caïeux , sont les oignons , les cives , les ciboules, l 'a il, 
i ’échalotte, la rocainbole et les poireaux.

5°- Les plantes odoriférantes , autrement herbes fin es  , sont l’absinthe , l’ anis , le 
basilic , le baume, la camomille , Lhysopc , la lavande , le laurier , la marjolaine 
la  mélisse, le romarin, la rhue , la sauge-, le thym, les violettes, etc. On appelle 
plus communément ces plantes bordures > parce qu’ on les met en bordures

6°. Les légumes , quoiqu’en petit nombre, sont un objet considérable pour la  
nourriture et les provisions ; ce sont les pois de toutes espèces , les fèves de marais, 
les haricots et les lentilles.

y®. Les plantes potagères, qu’on appelle fruits  de terres, font la partie la plus 
importante du potager; ce sont les melons, les concombres et cornichons, les ci
trouilles, courges longues, calebasses et potirons, les artichauts, les asperges, les 
cardons et les cardes; sans parler des véritables fruits , comme fraises, framboises,

( groseilles , tant ronges , violettes et perlées , qu’épineuses , verjus, muscats et autre« 
raisins de treille qu’on cultive tous dans les potagers.

H L Garnitures du Potager.

Le jardinier doit s’appliquer à avoir de tout dans son potager; à y faire durer 
les plantes dans toutes les saisons possibles, hâtives et tardives; à bien employer 
tout son terrain, en sorte qu’il n’y ait ni coin perdu ,  ni planche qui reste un peu 
dé temps inutile. \ v. '
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Fournitures d'automne.

Il faut alors que le potager soit fourni de beaucoup de chicorée blanche , de 
laitues de Gênes et de royales , de céleri, de cardon3 d’Espagne, champignons, 
concombres , melons, potirons, raves, betteraves, panais, carottes, cher vis , 
salsifis de deux espèces, d’épinards ,  même de pois et haricots jusqu’en novembre, 
d’oignons, de ciboules, p oireaux, choux fleurs , choux pom m és, choux blonds 
d’hiver, d ’oseille et de fournitures, outre ce qui est du ressort du jardin fruitier»

Fournitures p o u r l ’hiver.

Four -avoir dans cette saison son potager g a rn i,  il faut en automne faire plu
sieurs couches; sur les unes on placera des laitues, crêpes blondes, ou d’A u -  
bervilliers, dont on mettra six sous cloche-; sûr d’autres, on plantera six ou sept 
rangs de laitues romaines ; sur d’autres, on sèmera de l’oseille et de petites raves 
qui 'dureront une bonne partie de l’hiver; enfin sur d’autres on sèmera des petites 
salades qu’on couvrira de cloches.

Quand les laitues qu’on aura plantées commenceront à se toucher, pour les faire 
pommer on mettra sous la cloche trois petites fourchettes d’ un pouce de haut , 
pour leur donner de l’air comme on le  fait aux melons, sans quoi elles fondroient: 
lorsqu’ il gèlera , on les couvrira avec assez de paille et de foin s e c , pour qu’elles ne 
puissent pas geler.

Il ne faut point mettre de cloches sur la  laitue romaine , mais ficher en terre 
tout autour de la couche des pieux qui débordent la laitue de quatre doigts, et 
attacher d’ un pied à l’autre du travers de la couche , de l ’osier sur lequel puissent poser 
de petites perches qu’on mettra en longueur pour soutenir les paillassons dont on cou
vrira la couche ; puis ensuite jeter de bonne paille par dessus , de manière qu’il n’y  ait 
rien à craindre de la gelée. I l faut faire la même chose aux couches d’oseilles, indé
pendamment des cloches, et donner de l’air aux couches tous les jours lorsqu’il ne gèle 
pas; autrement tous les plants fondroient.

Quand on veut servir des laitues romaines bien blanches dans lé temps que la  
neige est sur la terre , il en faut lier un nombre tous les huit ou dix jours ; ensuite 
les bien entourer de paille et de foin sec ,  et les couvrir pour qu’elles ne prennent 
point d’air  ̂ : avec ces précautions on aura de tous ces légumes pendant tout 
l’hiver.

Fruits du Printem ps.

On doit en cette saison renaissante trouver dans le potager des raves et de petites 
salades sur couches, du pourpier vert et dorq, quelques laitues pommées, des 
épinards, des salsifis de deux ^sortes, de la chicorée sauvage, et toutes sortes de 
racines, de l ’oseille et des poirées, même des asperges et des premiers pois verts.

Fournitures d'été.
■ ■ 1 ' ; - ï ' * v :
Beaucoup de laitues pommées de plusieurs espèces, entr’autres la  crêpe blondé# 

ht coquillée, l’impériale et les chicons ; force salades de toutes sortes et leurs 
fournitures ; de la poirée ,  des cardes poirées, quelques artichauta e t  du persil
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abondance d’asperges , des pois verts, toujours quelques rave s , quelque» concombres , 
même des fraises et des cerises précoces. ,

IV * Naturel des Plantes potagères*
' ; — ;■ t jî f L1 j .

? Pour apprendre le naturel de toutes ces différentes plantes, et pour donner ici 
une introduction méthodique à la culture du potager, il faut les partager en- 
différens titres, et rassembler dans la même classe toutes celles qui veulent êtré 
cultivées de la même manière : cela établira les principes et ouvrira la .carrière du; 
jardinage. r , '

1*. Plantes qui restent en place oh on les sème.

On ne transplante point les carottes, panais, navets, raves, betteraves, rhervis, 
scorsonères et.s^lsihs ,< le persil , le cerfeuil, la corne ,de ce rf, le cresson alenois, 
la pimprenelle , la poirée à couper, le pourpier, l ’oseille , la patience , les épinards, 
la chicorée sauvage , les laitues à couper, les mâches et les raiponces, les pois , 
le s fé v e s , l’a il, l’oignon et les échalottes: on pourront bien transplanter des carottes, 
des panais, d e s  betteraves; mais si la terre n’étoit pas bien préparée, elles four- 
cheroient, en outre ils faudroit les mettre en terre sans que le bout de la racine fût 
retourné ou cassé , et cela exîgeroit trop de précautions.

2°. Plantes qu*il fa u t transplanter.

Les cardes poirées , le céleri, les chicorées blanches et les laitues, tant à lier 
qu’à pommer, à moins qu’elles n’aient été semées bien clair ou éclaircies; les melons, 
les concombres , les citrouilles, les potirons.

è
3°. P lantes que Von transplante si Von veut.

Il est indifférent de laisser en place ou de transplanter le basilic , l’ anis, la bour
rache , lahuglose , le fenouil, la ciboule, la sarriette, le thym , le cerfeuil musqué , 
les câpres-capucines , les cardons et les asperges.

¿f. Plantes dont on coupe une partie des feu ille s et des racines
en les transplantant.

Artichauts, poirée, cé leri, poireaux, e tc .

5 °. Celles dont on ne fa i t  que rafraîchir les racines , sans toucher
aux fe u ille s .

Sont les chicorées, les laitues, l’oseille, les capres-capucines, la sarriette, la 
bonne-dame, la bourrache, la buglose , l ’estragon, la perce-pierre, le basilic, la 
marjolaine, les violettes,  l ’alleluia, les choux, les melous , les concombres, le* 
potirons, le pourpier et les raves pour graines, et les fraisiers.

S s fl



6°. Pla/ztes qu i se m ultip lien t de graines» .

Absinthe , ache,. anis, asperges ÿ basilic y  betteraves, bourrache , blé de Turquie  ̂
buglose, câpres-capucines, .cardes-poirées, cardons d’Espagne, carottes.,. céleri ,  
cerfeuil , cher vis , chicorée blanche , chicorée sauvage, choux, ciboules, potirons, 
concombres, corne-de-cerf, cresson alenois, épinards, fenouil, fèves, laitues, lavande * 
laurier commun , marjolaine, m âchés, melons, navets, rognons, oseille, panais ÿ 
perce-pierre, persilcommun, persil de Macédoine, piraprenelle,poirée, pois, fèves, 
lentilles, poireaux, pourpier, raves, raiponces,, ciguë, rhubarbe, rocamboles ,  
romarin roquette, scorsonères , salsifis, sarriette, thym et tripe-madame. Il y a 
pourtant plusieurs dé ces plantes quise multiplieufcaussipar marcottés, pur rejetons- 
et par boutures.

7®. P la n tes qui se m ultip lient d*elles-mêmes sans qu*on les sème+

, Il y a  certaines plantes qù’on ne multiplie pas- de ^graines \ parce que cette- 
voie seroit trop longue et qu’il éstplù s prompt et plus, facile de les provignerpar 
rejetons, traînasses , bouturesou marcottes : telles sont l’absijite , lTa il , l’allehiia j  
lès artichauts } le baume, les cives d’Angleterre, l ’estragon, les fraisiers , lès fram
boisiers, la lavande , le laurier ,  la marjolaine , la  mélisse, l’oseille , la sauge,  le  
thym, la tripe-madame et les violettes»

U  a il se multiplie par les caïeux ou gousses qui se forment en  terre au pied du 
plant.

V allelnia  par des traînasses ou rejetons qiiisortent d u p ied , comme aux fraisiers- 
et violiers. î • 1 ‘

Les artichauts se multiplient de leurs oeilletons, rarement de graines.
* Le baume et l ’ estragon de traînasses ou de boutures.

Les cives d* Angleterre de petits rejetons qu’on trouve autour de leurs touffes r 
et qu’on replante.

hçsfraisiers  par des traînasse s , qui sont desespèces de fileta rampans sur terre, qui 
prennent aisément racines à l’ endroit dés noeuds qu’on y voit.

Les fram boisiers blancs et rouges, par des rejetons d’un an qu’on replante au- 
printemps.

Les groseillers rouges ou blancs, à peu près de meme par des rejetons qui viennent 
dupied, et par des boutures qu’on transplante au printemps*

Uhysope par des rejetons.
La livande  de graines et de vieux pieds replantés.
Le laurier de graines et par marcottes.
La mélisse de traînasse et de boutures.
JJ oseille ronde par rejetons , ou les vieux pieds qu’on éclate.
ha.rhue uniquement par boutures et par marcottes , quoiqu’elle fasse de la graine.
Là rocambole par gousses et graines.
Le romarin de branches unpeu enracinées et de graines» : ■
La sauge par des rejetons un peu enracinés. ~ '
Le thym par rejetons enracinés plus vite que par graines. - 
La tripe-madame de l’un et de l’autre.
Les violiers doubles ou sim ples, plutôt de rejetons que de graines,.

M  L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E ,



8°. P lantes vivaces. 1 • * * i(

On appelle ainsi les plantes qui subsistent pendant* plusieurs années : et les unes ne! 
produisent qu’une fois lran , ce sont les artichauts f les asperges, les fraisiers; mai» 
aussi ils se conservent fort long-temps.

L es autres produisent plusieurs fois de suite dans la même année, ce sont l ’oseille r 
la patience, l’aüeluia , le fenouil, toutes les bordures, lapiropreneîle, ïe cerfeuil,, 
le  persil , même celui de Macédoine, La chicorée sauvage,  le baume, l ’estragon y  
la  perce-pierre»

9e. Plantes annuelles.

On oppose aux vi vaces les plantes annuelle», parce qu’ elles périssent dans l’année* 
après avoir donné leurs productions : telles sont les -laitues de toutes espèces, 1» 
chicorée ordinaire, les pois, les fèves , les lentilles, les cardons , les melons , le» 
concombres, les potirons, les oignons, les poireaux, le céleri, la bonne-dame 
les betteraves r les carottes, les navets, et généralement toutes les plantes qui 
n’entrent dans nos usages que par leurs racines.

 ̂ jop. Plantes qui aim ent les terres fortes.

L es artichauts, tes choux fleurs, les cardes-poiréesf  les oignons, les  cardons,’ 
le cé leri, les betteraves et toutes les autres racines.

n ° .  P lantes qui se p la isen t en. terres légères•

Toutes les menues plante», même les pois et les fèves.

12.°. Plantes qui veu len t beaucoup d ’arrosemens.

Les laitues et choux de toutes sortes, les chicorées, le pourpier des deux espèces^ 
les raves, cé leri, artichauts, cardons, melons, concombres, oignons blancs du 
mois de mai ( floréal),  et basilic, les épinards en été : c’est pourquoi il faut les 
mettre à portée de l’ eau pour faciliter les arrosemens.

i 3°. Plantes qui demandent peu  d ’arrose me ns.

Les racines, les asperges, les plantes fortes, les bordures, les légumes, le» 
épinards d’ automne, l’oseille , la patience, le persil, la bourrache et la buglose $ 
d ’autant qu’on ne met guère toutes ces plantes que dans des terres fortes qui onV 
assez d’humidité par elle-même »

V. Economie du Potager.

Comme il y  a beaucoup de ces plantes dont on consomme une plus grand» 
quantité que d’autres T ou qui demandent plus d’étendue, on doit donner à  chacuns
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leur planche, ou leur carré, à peu près comme on l’a dit ci-dessus, afin que tout 
soit uniforme et bien cultivé. -

On y m ettra les herbes fines en bordures. Les plate-bandes pourront être bordées , 
dans le tem ps, de laitues à pommer ou autres, choses; les labours des espaliers qui 
ont des expositions favorables , seront employés dans les commencemens à quelques 
adospoui les p o is , ou autres fruits hâtifs.

Ce ménagement de terrain sera encore plus u tile , si l’ori sait faire un bon usage 
des places qui seront laissées vides par les plantes passagères. Ainsi le carré des 
laitues à replanter pour lé printemps et l’été, peut être employé ensuite en chico
rée blanche pour l ’Automne'"¿t l ’h iver; celui des pois et fèves, pour les choux 
d’hiver, et les navets; celui du cerfeuil, du pourpier, e tc . pour des épinards à 
la fin de l ’été ,  et ainsi du reste.

Pour pratiquer cette fructueuse économie, il est essentiel de savoir combien de 
temps chaque plante occupe l ’endroit où elle est m ise, afin d’en préparer d’autres 
à point nom m é, »qui puissent y succéder, en sorte qu’il ne reste jamais de terre 
inutile dans un potager.

V L  Durée des Plantes potagères.

Il faut donc observer que les asperges sont celles qui durent plus long-tcmps* 
On peut les laisser en place jusqu’à d ix, douze et quinze ans, au bout desquels 
on replantera un autre carré, sans détruire l ’ancien que quand le nouveau 
portera de grosses asperges, ce qui n’arrive guère que la troisième ou quatrième 
année après qu ’on les a semées ou replantées; c’est pourquoi il est bon d’avoir 
la précaution d ’en faire de nouveaux carrés trois ou quatre ans avant la décadence 
des anciens.

On doit renouveler un des carrés d’artichauts tous les quatre ans au plus tard , 
et quelquefois dès la troisième année.

Les framboisiers et groseillers durent des huit et dix ans , et les fraisiers trois 
ans.

Les bordures d’absinthe, d’h y sope ,  lavande, marjolaine, rhue, rom arin, 
sauge, thym , violettes, etc. peuvent subsister en place trois ou quatre ans, pourvu 
qu’un hiver extraordinaire ne les endommage pas, 11 n’y a qu’à les tondre un peu
ras tous les étés.

Le baume, le  cerfeuil musqué, l’alleluia, l’oseille, la patience, l’ estragon, la 
perce-pierre, le  persil de Macédoine, la tripe-madame, e tc . peuvent aussi durer 
trois ou quatre ans.

L’anis, le persil ordinaire, la pimprenelle , le fenouil, la scorsonère, le salsifis 
commun et la chicorée sauvage, subsistent deux ans.

La poirée, soit à couper ou à cardes, et les ciboules durent d’un printemps à 
l ’autre.

Les betteraves, cardons-d’Espagne, carottes, ehervis, choux pommés, choux de 
M ilan, choux fleurs , citrouilles, bourrache, buglose, corne de cerf, potirons, 
panais, poireaux, etc. occupent leurs places environ neuf m ois, à compter du 
printemps qu’il« ont été semés, jusqu’à la fin de l ’automne.

Les oignons, l’ail, les échalottes , concombres, m elons, et les premiers navets , 
n’occupent U leur que le printemps et l’été: ainsi au bout de ce temps-là on peut y  
substituer quelqu’autre chose pour l ’automne et pour l’hîver.

h 6 L A  N O U V E L L E  MAI SON'  R U S T I Q U E .
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Les pois hâtifs depuis novembre (brumaire) qu’on les sème , sont en place 6 à 7  mois'j 

et les autres pois y sont quatre à cinq mois seulement f aussi-bien que les fèves 
ordinaires et les haricots.

Les raves, le pourpier, le cerfeuil commun, n’occupent leur place que cinq 
ou six semaines} aussi en doit-on semer l ’eté tous les quinze Jours*

Les chicorées blanches , bonne-dame , cresson alenois , et toutes sortes de laitues, 
tant à pommer qu’à lie r , occupent les leurs environ deux mois.

Les couches à champignons sont trois mois à chancir, et trois mois à donner 
du fruit : ainsi au bout de six mois la place est libre, mais on en fait dans toutes 
les saisons.

Enfin les mâches et les épinards sont mis en place de ce qui ne passe pas l ’été ,  
et y sont l’automne et l ’hiver, de même que les choux d’hiver et autres plantes de 
cette saison.

V I  /• Terres e t expositions propres à chaque Plante potagère.

Il reste maintenant à assigner à ces différentes plantes les terres et les expositions 
qui leur conviennent le mieux ; car on n’a pas toujours de ces fonds inépuisables et 
féconds par tout ; on est bien plus souvent réduit à se servir d’un terroir défec
tueux par la sécheresse ou par humidité : celle-ci est même plus difficile à combattre 
que la sécheresse , car l’humidité est toujours accompagnée d’un froid radical , qui 
retarde les productions et pourrit les plantes. On vient bien plus aisément à bout 
des terres sèches par les amendeinens et les arrosemens : on a même la satis
faction d’y voir des productions plus hâtives et de meilleur goût.

Bon Fonds.

I. Si l ’on est assez heureux pour avoir de ces fonds riches, qu’on appelle com
munément sables noirs , dans lesquels il se trouve un juste tempérament du sec 
et de l ’humide ; s’ils sont avec cela en bonne disposition , comme iis ont un sel 
inépuisable de fécondité, beaucoup de facilité pour les labours et pour être péné
trés des eaux pluviales , on peut y semer et planter indifféremment par tout quelque 
sorte de légumes et de plantes que ce puisse être , avec assurance qu’ils y réussiront.

Cependant les expositions du levant et du midi sont toujours plus propres que 
celles du couchant et du nord pour donner do bonnes productions, et pour les 
donnpr de bonne heure : on y met particulièrement les melons , les fraisiers , les 
pois hâtifs , les muscats , et c. Réciproquement le couchant et le nord ont cet 
avantage , que les plantes s’y conservent plus long temps en hon état , et sont 
exemptes des fortes impressions q u i ,  dans les chaleurs de l ’été, grillent to u t, et 
font monter trop tôt les plantes en graine.

Ces bons fonds ont l’incommodité qu’il y faut sarcler beaucoup , parce que la  
terre y est si féconde, qu’elle produit une très-grande quantité de mauvaises herbes 
parmi les bonnes- Une chose qu’on ne doit pas manquer dy faire , non plus qu’en 
toutes sortes de terres, c’est de changer souvent les plantes et légumes de place.

Ponds inégal et mêlé*

JJ, $i le fonds n’est pas également bon par ‘ tout, soit de sa nature, ou à causa
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jde sa situation et de son trop de pente, c’est alors que l’industrie du jardinier 
doit paroitre à placer chaque plante dans l’endroit où elle peut mieux réussir* 
¡Par exemple ,  l ’un sera propre pour les choses hâtives et pour les nouveautés du 

jjprihteàipa, et' l ’autre pour ce qui a besoin d’être plus tardif. Les terres sèches , 
légères et sablonneuses sont bonnes pour- ces premières productions ; on peut même 

espérer dans celles qui, quoiqu’un peu fortes , ont quelque pente vers le midi 
ou vers le le v a n t , et sont adossées à une montagne ou à de grandes murailles qui 
les couvrent dos vents froids. Les terres grasses , fortes et humides o n t, au con
traire , moins de disposition pour ces nouveautés ; mais aussi elles donnent des légumes 
plus gros et mieux nourris, et demandent des arrosement plus médiocres et moins 
fréquens ; ainsi chaque fonds peut avoir son avantage.

Terrain sec .

Ht. Si l’ on se trouve dans un fonds aride ou dans une colline ,  pour avoir de 
tout dans son potager, le parti qu’il y aura à prendre, supposé qu’on ait la com
modité de l’ eau et du fumier pour amender , sera i° . de choisir les endroits les 
moins secs pour y mettre les plantes qui veulent un peu d’humidité ; savoir, arti

chauts, bdttèraveis ^scorsonère, salsifis, carottes, panais, cher v is , carde poirée , 
clioux fleurs e t  choux pommés, épinards, pois ordinaires, fèves, groseilles., fram
boises , oignons , ciboules , poireaux , persil, oseille , patience, raves , bourrache , 
buglose, herbes fines, et c.

2°. A  l'égard des ljeux plus arides , on y mettra les chicorées , les laitues de 
toutes les saison s, le cerfeuil, l’ estragon, le basilic, la pim prenelle, le baum e, 
l’ail, les échalotes 9 les choux d’h iver, les couches de toutes sortes de plants et 
de petites salades.

3*. On plantera dans ces mêmes endroit« tout ce qu’on voudra avoir de raisin; 
4°. On espacera les légumes d’ une distance médiocre, parce qu’ils n’y devien

dront pas si gros que dans les terres plus grasses ; et on prendra soin , comme on 
J’a déjà dit a illeurs, de tenir les allées et les sentiers plus hauts que les labours, 
tant pour y  attirer les eaux des pluies qui se répandroient inutilement dans les 
allées, que pour profiter davantage des arrosemens.

5°. Après cela , s’ il se peut trouVer quelqu’endroit tempéré approchant entre le 
sec et L’ h u m id e, on le choisira pour y  élever les asperges, le cé leri, les cardons, 
tes fraises, et c . parce que ces sortes de plantes languissent de sécheresse dans les 
lieux trop arid es, et pourrissent dans ceux qui sont trop humides.

6°. A u x pieds des murailles du nord * on placera l’alleluia, les fraises tardives, 
les framboises, les bourdelais et le verjus. Dans la plate-bande de cette ' x >osî- 
tion on fera les pépinières de fraisiers, on y  sèmera des m âches, des raiponces et 
du cerfeuil tout l’été; ce que l’on doit observer en toute sorte dè terrain.

7°. Le pied des murs du midi et du levant sera très - favorable à donner de 
bonne heure des laitues pommées, des fraises et des pois hâtifs , etc. On mettra 
àu pied de ces mêmes murs la perce-pierre , qu’on ne peut guère avoir autrement 
en toute sorte de potagers. Les labours voisins seront pour le plant des choux pommés 
en pépinière, et pour y semer des laitues* d’hiver, c’est - à -d ir e  , des laitues à 
coquilles, pour y rester pendant l’automne et l’hiver * et le printemps ensuite on 
les replantera en place. Pendant l’ hiver on n’oubliera pas de jeter sur ces labours , 
Surtout du côté du levant, le plus de neige que l’on pourra, pour y faire comme
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lin  magasin d’humidité contre les chaleurs violentes de l ’été ,  et contre la disette 
des pluies dans ces terroirs arides. ,

■* /

Terres humides et grasses,

. IV . On observera le contraire de tout ce qui vient dVtre d it , si l’on a un fonds 
humide et gras , après qu’on l’aura ameubli et desséché autant qu’il aura été po$*î 
«ible, car autrement il ne serOit propre qu’à, produire do mauvaises herbes/

O n choisira donc les- endroits qui seront les moins humides. soit par leur situa
tion et leur nature , soit par le soin que l ’on y apportera , comme les meilleurs 
pour toutes choses. O n y mettra principalement les asperges, les artichauts, les 
chicorées sauvages , les fraises, et lé reste de ce qui occupe sa place les années- 
entières , excepté les groseilles et les framboises.

Dans les autres endroits on placera ce qui demande moins de temps en été pour 
Tenir à sa perfection ; savoir , les salades, les pois, les fèves , les raves , même 
les cardons et le céleri.

E t parce que dans ces lieux gras et humides les plantes y. viennent grosses et 
grandes, on les retiendra plus éloignées que dans les lieux secs, et Pon disposera 
les planches et les labours de manière qu’étant plus élevés que les allées et les 
«entiers , il s’y puisse décharger des eaux superflues, et s’égoutter : ainsi , au lieu 
que les planches des asperges et du céleri doivent être creuses' dans les lieux secs, 
elles ne le seront point ic i, non plus que pour les salades et les fraisiers.

U n  potager , conduit suivant toutes ces règles , réussira à souhait , en y  don
nant à chaque plante sa culture particulière , comme on le dira dans le chapitre 
su ivant, après avoir parlé des graines qui sont la base du potager.

V 1IL  Se m a ille , récolte et durée des Graines potagères.
% 9 _ ■ s,

1 '̂. I l est important à un jardinier de recueillir lui-.tnême toutes les graines qu’il1' 
em ploie, afin qu’il soit très-sûr de Pige et de la qualité de ce qu’il s!me.

Pour cet effet , il doit laisser monter un peu de toutes les plmtes , des plus 
hâtives et des meilleures , et choisir un des carré» du jardin , où il sème et plante 
de tous les légumes dont il veut avoir de la graine ; çela forme une pépinière de 
graine plus propre et plus facile à garnir d’épouvantails , pour empêcher les oiseaux 
de venir manger les graines. 0

2". Ce n’est point aux degrés de la lune , mais aux saisons propres à chaque graine 
qu’ il faut s’attacher pour les semer.

On doit semer en mars ( du 11 ventôse au 11 germinal ) les panais , les carottes , 
les betterayes , les salsifis d’Espagne , le poireau, l ’oignon et la grosse ciboule. Toutes 
ces graines doivent se semer à la volée ,  c’est-à-dire, sans faire de rayons dans les 
planches , afin qu’il y  ait de La graine par to u t, faire les planches de quatre pieds 
de large , et semer chaque graine séparément. Après avoir sem e^ on doit herser 
la terre avec des fourches , afin d’enterrer la graine ; et pour bien faire , i l  est bon d y 
répandre également par-dessus trois lignes d’épaisseur de terreau de vieilles couches » 
ensuite battre bien les planches avec le-dos de la bêche , pour souder parfaitement 
la  .terre, la graine et le terreau ; moyennant quoi les graines lèvent plus prompte*» 
ment , viennent bien mieux , et le soleil ne peut pas m inger si vite le terreau 
qu’on y met. ,On ne doit jamais semer ces graines avant le temps marque ci-dessus ; 
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cir la terre qui est encore trop froide les pourriroit, et lès gelées blanche9 en feroientf 
périr beaucoup après être levées ; en sorte qu’au; lieu d’avancer^ On se trouveroit' 
souvent reculé ,  et obligé de semer une seconde fois et plu» tard.

Les choux fleurs se sèment dans le  même temps sur couche. On sème aussi dans 
le mois de mai ( floréal ) , pour garder l’hiver,

]1 faut semer sur couche le céleri dans le mois d’a v r ilf  du i i  germinal au ta floréal) ; 
en le semant plus tô t , il en monte beaucoup en graine , et i le s t  dur. On peut en 
semer aussi sur terre au commencement dé mai ( vers le 12 floréal ) , pour en avoir 
du tardif. -

Il faut dans le  même temps semer de la chicorée frisée, et continuer à en semer 
un peu tous lcs quinze jours jusque dans les premiers jours d’août (à la mi - thermidor) , 
efiii d’en- avoir^dans toutes les saisons. La sauvage ne se sème qu’à la fin de mai 
(à la m i-prairial),

1 Les r a v e s l a  laitue et le pourpier se sèment tous les mois de l’année. Peur en 
avilir dans toutes les saisons , il faut en semer tous les quinze jours , et les semer 
sur couche quand il n’est plus temps de he faire sur terre.

-La petite ciboule d’Angleterre , l ’estragon et la perce-pierre ne se sèment que rare
ment'/ parce que-ces sortes de plantes se multiplient par ellès-mâmes , en les chan
geant de place tous les ans ; d’une plante on en fait plusieurs. -

; Le fenouil , la roquette , la corne de cerf, le  cresson alenois et la prmprenelle 
sOnt des petites fournitures de salades qui se sèment pendant tout l ’été ; l’hiver on les 
sème sur couche , à la réserve de la pimprenellë qui ne se sème jamais que sur terre*

L’oseille se sème tousjés ans au mois de mars (ventôse).
Le persil se sème en avril (germ inal) par rang, pourquoi soit plus aisé à nettoyer 

et à serfouir. L e  cerfeuil lève en tout temps ? même sous la neige ; on en sème tous 
les mois de l ’année. ' .

Après qu’on a semé toutes les graines , il est bon de mettre dessus, ainsi qu’on 
l ’a déjà dit , un peu de terreau 5 çelavles fume et les fait mieux lever.

3°. A  mesure qtté les graines mûrissent il faut les ramasser avant qu’elles se perdent, 
et mettre chaque espèce séparément dans un sac sur lequel on écrira le nom de la  
graine , et l’ année où on la recueille , attendu qu’elles- ne se gardent pas toutes égale
ment long-temps.

' Les graines de melons et de concombres sè gardent cinq ou six ans , et sont meil
leures gardées que nouvelles.

Les graines de laitues , de chicorée frisée et sauvage , d’oseille , de rave, de mâches , 
de pourpier , de choux pommés de M ilan , et de choux à large côte , se gardent 
quatre à cinq ans.

‘ Les graîdes dé radis et de navets se gardent quatre années.
Les graines de corne de, cerf, de roquette , d’asperges , de salsifis d ’Espagne noirs et 

blancs, de betteraves t de carottes , de panais et de'poirées , se gardent trois ans.
'Les1 graines de cerfeuil et de cressoii alénois se gardent deux à trois ans.
Les graines de^pimprenelle et d’an oefaê se gardent deux ans ; ét celles de grosse- 

ciboule , d’oignon et de persil, ne se gardent que deux ans tout au plus. Voilà c» 
qû’il faut savoir pour -»’être pas trompé aux graines que l’on sème,.
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C H  A  P I  T R  E  I  Ii

D e la  culture particulière des Plantes potagères, de la rêcp lte de 
leurs graines , p a r  ordre alphabétique (*). -

III. Pàrt.L iv. II, Chap.IL Culturé des Plantes potagères* À. 33 i

Q uoique le temps des semis et des récoltes soit à peu près fixé, l’ un et l’autre 
doivent ‘avoir lieu plutôt ou plus tard, selon le climat et l ’avancement des saisons.

Beaucoup do ces plantes ont des vertus médicinales ; il n’en sera gpint parlé 
dans cet article , mais au jardin des simples.

I. Absinthe. La grande absinthe , Absinthiufn commune M atthioli, est une plante 
tç,ès-vivace qui, quoiqu’onginaire de climats plus tem pérés, subsiste dans le nôtre 
en pleine terre quinze ou dix-huit a n s, malgré les hivers les plus rudes. Ses tiges 
ligneuses, cannelées, rameuses, couvertes-d’une écorce d’un vert pâle presque 
blanc t s’ élèvent à un pied et demi ou deux pieds. Ses feuilles, du même vert que 
les tig es, longues d’un p o u c e la rg e s  d’autant, d’une étoffe molle,  attachées dans 
un ordre alterne sur les tiges, par des queues longues de huit ou dix lignes :3 
sont découpées très-profondément , ou plutôt ailées à deux rangs ordinairement 
alternes, et terminées par une impaire; les ailes et l’impaire sont découpées pro
fondément en trois ou quatre pièces longuettes et obtuses. Les tiges et leurs 
rameaux se terminent par des panicules, ou épis dè petites têtes, ca lices, ou 
plutôt réceptacles globuleux, garnis d’écailles rondes imbriquées , qui portent un 
fort-grand nombre d’embryons de graines nues, petites, solitaires, dont chacun 
soutient un très-petit fleuron d’un jaune presque v e rt, tabulé. Les fleurons du 
centre sont hermaphrodites, découpés en cinq dents, et portent cinq étamines et 
Un stigmate; ceu:X de la circonférence sont femelles et entiers. Chaque petit grouppe 
de têtes écailleuses sort de l’aisselle d’une petite feuille longuette, simple, entièret 
ou découpée en deux ou trois pièces.

2.. Petite absinthe , Absinthium Ponticum Nlatthioli. Toutes les parties de la 
plante sont beaucoup moindres que celles de la grande absinthe ; ses tiges sont 
cylindriques, et quelques-unes légèrement lavées de rouge : rarement elles résistent 
à l ’hiver. Les autres variétés d’absinthe appartiennent à la  botanique.

Culture. L’absinthe se multiplie de pieds éclatés, au commencement de l’ automne * 
plus promptement et plus facilement que de semences, "Elle s’accommode de tout 
terrain , de toute exposition , et préfère la mi-ombre.

A c h e , espèce de persil qui a la feuille tendre et veinée, plus grande et plus 
grosse que le persil ordinaire. Les feuilles larges sont fort découpées, et tirent 
sur le  rouge; le feuillage, Semblable à celui du romarin, tout entassé de fleurs.

( * ) On ne parlera point des vertus médicinales d’aucune des plantes contenues dans ce catalogue 
d e  plantes potagères; il en «era traité séparément au Jar dut des simples*
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Elle jette au haut de ses branches un bouquet garni dé plusieurs petits boutons 

„ayeç sa f le u r , et elle fleurit en juillet ou août (d u  i 3 messidor au 14 fructidor).

Graine. T-’aehe ne sem ultiplie que de graines , elle est roossâtre, ovale et 
rayée, plus élevée d’un côté que de l ’autre, fort pleine et aromatique; elle est 
fort chargée de graines ; elle aime les lieux ombrageux et humides.

On la met au rang des herbes bonnes à m anger, sa racine se inange crue ot 
cuite, et e lle  a plusieurs vertus médicinales.

j . 4 il.  L ’ail commun, A lliu m  sativum, est une plante bulbeuse, vivace par 
ses tubercules, La bulbe eët composée de six à quinze tubercules, couvert^ chacun 
d’une pellicule très-mince , et réunis sous plusieurs membranes blanches , assez 
solides quoique fort peu épaisses , qui sont l’extrémité dilatée des gaines dés feuilles. 
Tous ces tubercules ne sont adhérens que par leur base, qui donne naissance à 
des racines phevelues. Les feuilles peu nombreuses sont alternes, longues, étroites,

 ̂unies par le s  bords, sans nervures apparentes. Du milieu de ces feuilles; une 
tige s’élève à deux ou deux pieds et dem i, un peu creuse, cylindrique, très- 
lisse, couverte jusque vers le fiers de sa longueur par les gaines des feu illes, 
terminée par un gros sommet de forme presque conique; surmonté d’une longue 
pointe, et vêtu d’une membrane, qui s’ouvrant laisse paraître une ombelle de 
fleurs composées de six pétales disposés neu lis , de six étamines , et d’un pistil 
dont l’èmbryon devient une capsule sèche, ¿ ’environ deur lignes de diamètre, 
divisée en trois loges remplies de petites, graines noires ,  presque rondes.

a. L ’ail d ’Espagne, la rocam bole, Allium scorodoprasum, diffère peu de l ’ail 
commun par la  forme, la grandeur et la disposition, de ses parties* Ses plus gros 
tubercules étant mis en terre produisent cinq ou six feuilles , du milieu desquelles 
sort la tig e , q u i, vers son extrémité, se roule ou fait une ou deux révolutions 
en spirale , et se termine par iqj sommet qui porte ôu grouppe de petits tuber
cules de là  grosseur d’un p ois, ^entve lesquels il paraît quelques fleurs semblables 
à celles de E ail coiiimun, qui ne sont point suivies de graines. Ces petits tubex* 
èules, qu’on nomme rocamholes, en tiennent lieu.

Culture. A u  printemps on peut semer ( en toute espèce de terre ) la graine de 
l'ail commun , et planter les petites rocamboles de l ’ail d’Espagne. Chaque graine 
et chaque rocambole produit un petit oignon rond, q u i, étant arraché lorsque 
ses fannes commencent à jaunir (en  ju ille t), conservé sèchement., et replanté au prin
temps suivant, forme dans cette seconde année une bulbe, (On peut ne le point relever 
la première année, et le laisser deux ans .en terre). Mais il est plus expéditif 
d’éclater les tubercules de quelques bulbea, de les planter en mars (ventôse), ( celles dq 
l’ail d’Espagne, mieux en automne) en bordures ou en planches à quatre.ponces 
de distance , et un ou deux pouces de profondeur. Chaque tubercule fait une bulbe. 
Après que l ’on a fait Ta ïécblte des bulbes d’a il, il faut les laisser douze ou quinze 

•> jours exposées au soleil uuau grand air , ensuite les lier par bottes et les suspendre 
en lieu sec.

Angélique. Cette grande plante bis ou trisannuelle, Ange lieu Archangelica ,  
élève à trois pieds, souvent davantage*, une tige creuse, rameuse. Ses feuilles 
sont fort grandes j deux fois a ilées, composées de folioles ovales-àancçolé„es, -point*

*



tues $ dentelées profondément. Ses fleurs disposées en grande ombelle formée de 
plusieurs petites sont composées d’un calice à cinq divisions de cinq petits pétales 
d’un vert presque jaune 5 de cinq étamines et dé deux stïles ; le tout porté sur ' 
Fembryon du pistil, qui devient un petit fruit rond composé de deux semences 
oblongues, striées , et convexes d’un côté.^

Cultute. Elle se multiplie par ses graines semées aussitôt qu’elles sont mûres. 
Lorsque le plant a acquis assez de force, on le place dans le terrain le j plus 
humide , et il n’exige aucun soin particulier. Il périt la secondé année , après 
avoir donné sa graine. Mais si l’on coupe toutes ses tiges en avril ou mai (esi 
floréal) avant qu'elles • fleurissent, il produit de noùveaux oeilletons, et peut 
vivre une, troisième et même une quatrième année.

A n is . Cette plante bisannuelle) Anlsum C lusiiT élève à trois ou quatre pieds 
une tige creuse, cannelée, garnie de feuilles et d’un grand nombre de petits 
rameaux dans un ordre alterne. Les feuilles sont composées de trois ou cinq folioles 
dentelées, beaucoup plus grandes et plus arrondies dans le bas de la tige que 
vers le haut où elles sont plus grêles, plus alongées et découpées. Chaque'rameau 
est terminé par une ombelle sans enveloppe de petites fleurs très-nombreuses, dis
posées en parasol. Elles sont composées de cinq.pétales blancs, ¿chancres, disposés 
en rose ; de dèux stiles, et de cinq étamines ; le tout attaché à un calice qui 
devient une double graine nue, menue , ovoïde, cannelée, d’un gris tirant sur 
le ve rt, parfumée, d’un goût mêié de doux et damer.

Culture. Il faut semer au printemps la graine d’anis en planches, ou mieux en 
bordures dans une terre légère, bien labourée, entretenue humide jusqu’à ce que 
la graine soit levée $ éclaircir le plant lorsqu’ il est fo rt, le sarcler , l’arroser dans 
les sécheresses. A u  mois d’août la graine  ̂ étant mûre, on coupe les tiges rez terre, 
on les expose quelques jours au soleil, on oat la graine, que Ion conserve en 
lieu sec. Les pieds repoussent au printemps suivant, et donnent une seconde 

récolte. ^

Arroche. Belle-dame, folette, A  triplex hortçnsis, est une plante annuelle dont 
Us feuilles sont grandes, ayant presqu’autant de largeur du côté de la queue 
qu’elles ont de hauteur (six ou sept pouces), lisses, grossièrement et irrégulière
ment dentelées, d’une étoffe mince et très-foible, d’un vert presque jaune, portées 
par des queues cylindriques longues d’ un ou deux pouces. Elle pousse une seule 
tige haute de quatre à six pieds, cannelée, et comme anguleuse vers son .extré
m ité , plus arrondie .dans le bas, ramifiée en un grand nombre de branches 
alternes, dont chacun se termine par des fleurs sans pétales; les unes herma
phrodites, composées d’ un calice à cinq divisions, de cinq, étamines, et d’un stile 
fondu en deux; les autres femelles, composées d’nn stile semblable, et d’un 
calice à deux divisions. L ’embryon qui porte le stile des unes et des autres , 
devient une graine de la forme d’une petite lentille, converte d une enveloppe 
membraneuse et feuillée. Les graines étant peu tenaces, à la chûte des premières, 
il faut couper la t ig e , et l’exposer pendant quelques jours au soleil qui achève 
de mûrir les autres. L ’arroche a deux variétés : l’une est rouge, l’autre est très- 

rouge.
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Çultprç;. Î2ii mars ( ventôse ). , on sème clair la  graine d’arroche ; elle lève, en peu 
de temps ,  e t  réu ss i t en tout terrai uçultivé. A u x premières clialeurS elle monte en 
graine , ainsi elle n*est pas d’un long usage* r ; *

], Artichaut. L ’articKaut vert , cinarakortensis viridis ,  est comme toutes ses 
variétés , une plante trisannuelle ou quadrisannuelle pour le produit ( autrement elle 
serait vivace ) ,  dont les feuilles , partant toutes du tronc ,sont fort grandes , loiigue9 
d’environ trois pieds f large sd  e s  eize à dix-huit pouces. Une grosse nervure qui s’étend" 
d’une extrém ité à l’aitfre est à sa naissance aplatie , large d’un à deux pouces, épaisse 
d’environ demi-pouce , creusée d’un large sillon , en dehors relevée de grpses canne
lures f ailée ou garnie sur les côtés de dix-huit à vingt-quatre appendices dans un 
ordre, opposé , qui sont pins grands en s’éloignant de la. naissance de la nervure , 
et dont la  plupart devient des folioles longues de six à dix pouces f fort étroites , 
divisées suivant leur longueur par une nervure , et' découpées ou plutôt dentelées 
très^profondéanent par les bords, ^

Du coeur de la-plante, une grosse tige cannelée s’élève à deux ou trois p ieds, 
et produit vers son extrémité denjt ou trois petites branches. Cette tige et ces branches 
se terminent chacune par une tête écailleuse, improprement nommée fruit. C’est un 
réceptacle ou calice , dont le fond ,  qu’on nomme e u f  est plat,  épais de quatre, à six 
lignes , large de trois à cinq pouces ; le dessous et toute la circonférence sont garnis de 
çent vingt à cent cinquante écailles ( mal nommées fe u i l le s ) , dont environ cinquante 
extérieures sont épaisses et charnues à leur base , vertes , terminées én pointe très-* 
aigue, à peu près une fois plus longues que larges ; les autres placées sur les bords 
intérieurs sont longuettes, fort étroites et m inces, blanches vers leur onglet, forte
ment teintes de violet clair à l ’autre extrémité. _

Toute la  surface intérieure du fond du calice est couvert d ’embryons de graines 
oblongues , d ’un gris mêlé, de vert et ; garnies d’aigrettes. Chaque embryon porte à 
son extrémité un faisceau de grands poils pu filets blancs, du milieu desquels s’élève 
un fleuron tubulé , que la pression des écailles oblige de s’âlonger considérablement ; 
son extrémité s’élargit et sp découpe en cinq dents ou ; divisions ; il en sort de deux 
â cinq étamines terminées par des sommets longs et violets , et un stile beaucoup" 
plus alongé , surmonté d’un très-long stigmate violet. Quelques-uns de ces fleurons 
n’ont point d ’étamines , et par conséquent sont femelles. ^

Les écailles, du calice se recouvrent d’abord l ’une sur l ’autre ; mais à mesure qu’ il 
grossit, elles s ’écartent, se renversent en dehors pt laissent parojhre les'fleurons.

Pour recueillir la graine d’artichaut, il faut choisir quelques-unes des plus belles 
têtes, les assujettir avec un échalas dans une position aussi inclinée que les tiges 
le permettent , et même les couvrir avec une ardoise ou une écorce, pour empêcher 
la pluie d’y entrer et de pourrir les graines.

Cet artichaut; a deux soû varié tés ; les feuilles d e ' l ’une ont beaucoup de ressem
blance avec celles du cardon d’Espagne ; les écailles de sa tête sont un peu plus 
çourtes , plus aiguës, d’un vert qui n’est pas du tout lavé de bleu , terminées par 
une épine assez forte , m,oins épanouies, ce qui lui donne une forme plus pointue ou 
çqnique ; elle est tendre et fort bonne. L ’autre ne diffère que par la tête , dont les 
écailles sont raccourcies , presque arrondies par leur extrémité, d’ un -vert lavé .de 
blanc, très-peu épanouies; il est plus charnu, mais moins tendre dans quelques 
terrains ; on le nomme artichaut de Laon, , et artichaut camu à cause de sa forme 
aplatie; celle-ci est anciennement connue, l’autre est nouvelle,

334. & A  N  0  U VE L L JE; M A I  S O N  R U S  T I Q U  £f î



1 IL !>Âïit, &1*1. ïÎ  , Ch Ap. \\ /  Cuit are dès Ptantes potagères. A. 33 £
r' , a; Artichaut b lanc, cynara koïsnsis aîbida  ̂ distingué du precedent par sa tête* 
qui est fort petite, et dont les écaillés d’un vert très-pâle presque blanc sont armées 
de pointes piquantes , n’ayant d'autre mérite que la précocité , et étant fort difficile 
sur le terrain et la culture $ il est rare dans lés potagers. " ' , > t ‘

3. Artichaut rouge , cinara hortensia fiibrk. Les têtes dé cette vâriétésorit fort 
petites , mais excellentes & manger crues lorsqu’elles n’ont pas encore' abqnislW denx 
tiers1 de leur grbsseùY. Lés "écailles extérieures sont teintes de rouge- po n>r.re j ’ lés 
intérieures sont jaunes.

4* La tête de 1 artichaut v io le t, ctuara JiortcTisis vio lace a , beaucoup plus crosse 
que celle des deux précédens ,  est moindre et d’une forme plus alongêe que c<']!-■  dé 
l’artichaut vert et d’égale bonté. Les écailles sont lavées de violet à leur extrémité, 
et Armées d’une petite épine, i ! *

Les autres variétés sont inférieures ,  et ne s’accommodent ni de nos terrains ni de' 
notre* climat. ' j ■ . ;

Culture. Dans une terre labourée profondément et bien préparée , on marque à 
trois pieds de distance en tous sens les places où l’on doit semer les graines. Après 
là m i-avril jusqu’au i 5 mai (en  floréal) et même plus tard dans les terrains et les 
printemps froids , on sème en chaque place quatre ou cinq graines àîdèux on trois 
pouces d’intervalle l ’une de l’autre , et à tin pouce de profondeur, On mouille , on 
sarcle v on bide le jeune plant jusqu’ à la fin depnâi ( én p ra m il) ; alors ôn lève tout le' 
plant superflu pour le repiquer ailleurs; comme les oeilletons de vieux plant , dont il va 
être parlé ; et on ne laisse en chaque ]5lace qu’un seul pied , qui étant cultivé avec 
soin , et surtout mouillé fréquemment pendant l’été , donnera du fruit à l’automne. 
Il e st: mieux dèy semér; en février on en mars ( én ventôse) , dans des pots qu'bu 
enterre dans une couché'; on met le plant en terre lorsqu’il'est assez fo rt, e tq u è : 
la saison le perm et, en avril1 ou mai ( germinal ou1 floréal ). Dans les plants d'arti- 
châuts ; soit de graines , soit ¿ ’œilletons , on peut semer des épinards , des laitues 
ou d’autres légumes basses qui puissent se recueillir avant que l’artichaut couvre lié 
terrain.

Quoique la propagation de l’artichaut par les semences soit bonne, et peut-étr® 
préférable ; cependant elIe*ii’èsE usitée qufe lorsque l ’Hiver a fait périr les anciens plants. 
Il est plus ordinaire de le multiplier pâY les oeilletoiis ou drageons détachés de& vieux 
pieds. Il faut dès avant l’hiver préparer le terrain par un labour très-pmfond, bu' 
mieux par un terrain de dix-huit à vingt-quatre pouces, et jxir engrais, s’ ils sont 
nécessaires. A  la fin de mars ou au commencement d’avril ( gerinînal ), et jusqu’en 
mai ( flo réa l), donner un second labour et dresser le terrain. A  trois pieds, ou au 
moins à deux pieds et demi ¿’ intervalle en tout sens , creuser de petites fosses dis
posées en échiquier , larges d’environ un pied , et profondes de trois ou quatre pouces; 
les remplir de terreau ou de fumier très-consommé. Dans chaque fosse planter deux' 
oeilletons à cinq ou six pouces l’un de l’àùtte y  dbnt on supprimera un aussitôt que 
le succès de l’autre sérâ~'assuré ; mettre un peu de fumier autour, pour entretenir 
la terre fraîche et meuble ; donner sur le champ une ample mouillure, et là répéter 
tous les deux ou trois jours , jnsqu’à ce que le plant soif bien repris. Si l’ou veut , 
qu’il donne du fruit l’automne suivant, on doit l’arroser fréquemment pendant l’été , 
sinon on peut s’en dispenser , hors les temps des grandes sécheresses. ?

Observation, i ° . L ‘habille ment dès oeilletons dbit précéder leur plantation; cra"
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choisit donc les plus beaux et les plus sains j on coupe, à trois ou quatre pouces de 
leur naissance toutes les grosses feuilles extérieures, et ou ne conserve que les\ jeunes ; 
on retranche -aussi la partie ligneuse dutalgn , par lequel l ’oeilleton étoit attaché k  
la sôuche ,  e t  on ne lui laisse;que la partie tendre , la,plus propre à produire des 
racines , on les plante sans retrancher le talon , n i c e s  racines. a°. I l ne faut enterrer 
que le talon des oeilletons -, s’ ils sont plantés trop bas , le coeur pourrit. 3®, Si la 
plantation se fa itp a rü n  temps sec et chaud, i l  est nécessaire dé couvrir ou abriter 
les oeilletons pendant dix ou douze jours. Une poignée de paille , de fougère , de 
bruyère, je tée  sur quelques baguettes , ou un pot renversé sur chaque oeilleton, et 
élevé sur un e fourchette d u c â té  du nord, suffit pour le garantir.

La racine et le coeur ou les jeunes feuilles de l ’artichaut, craignent le froid ; 
si l’un, ou l ’a c r e  est saisi de la gelée , la plante périt ; c’est pourquoi dés le commen
cement de- novembre ( mi-brumaire ) , il faut amasser à portée du plant les matières 
destinées à le  couvrir. Vers le  i 5 , retrancher de chaque pied toutes les feuilles sèches 
ou pourries , et couper les autres à sept du huit pouces. Aux premières gelées fortes , 
qui arrivent ordinairement vers ta fin de ce mois , butter de six ou sept pouces chaque 
pied avec de la  terre qu’il laut prendre , non autour du pied, suivant la mauvaise 
pratique .ordinaire , mais entre les rangs, pour y  former une petite tranchée propre 
è recevoir les pluies et à les éloigner du pied de l ’artichaut ( Dans les terrains très- 
humides, il vaut mieux butter avec le fumier court de$.vieilles couches, dés feuilles 
d’arbres , ou d’autres matières qui puissent se serrer et se . presser de façon qu’elles 
ne laissent passer ni le froid ni la pluie)- E nfin, Jorsque les gelées deviennent très- 
fortes, couvrir ces buttes et les feuilles d'artichaut qui les surpassent avec de la paille 
brûlée ( c'est de la litière sèche ) , ou mieux avec des feuilles d’arbifjs,.

Ces buttes et ces couvertures préservent les racines et les feuilles extérieures ; mais 
s> les pluies et lesneigespéoètrent le coeur , et que la gelée les convertisse en glaçon , 
la plante est perdue.; c’est pourquoi il est nécessaire de le couvrir avec une tuile,  
suivant le  conseil d'un auteur célèbre, ou ritieux avec un pot renversé, qu'on élève 
sur une fourchette du côté du midi dans les temps doux , pour donner à la plante 
la jouissance de l ’air. Une poignée de litière ou de feuilles retenue avec une pierre 
plate ou uu, peu de terre, peut suffire.

L ’artichaut enseveli dans toutes ces couvertures pourrait pourrir dans les hivers 
humides, si l ?oa n’avoit attention de le découvrir du côté du midi dans les temps 
doux.

Dans les terrains secs , il suffit ordinairement de couper toutes les feuilles de l ’ar
tichaut , à trois au quatre pouces au-dessus de la terre , ou même plus bas , pourvu 
qu’on n’endommage pas le coeur des oeilletons , de le butter de quelques pouces , 
lorsque les gelées commencent à être un# peu,fortes ; vers la mi-décembre ( nîvôs’te ) ,  
si les gelées deviennent fortes , charger davantage les buttes , et les élever à six ou 
sept pouces. Si l’hiver étoit très-rigoureux , on jetterait sur ces buttes de la litière * 
de feuilles d'arbres, de la bruyère , ou d’autres matières capables d’empêcher la gelée 
de pénétrer. A  mesure que la saison s’adoucit , on peut délrumrè successivement les 
buttes , ou les laisser ; l’artichaut,, quoique privé d’air , se conserve très-bien , et les 
perce au printemps.

S ie n  décembre ( frimaire ) ,  après avoir avoir retranché toutes les feuilles de quelques 
pieds d’artichauts , on déplante ces pieds avec l’attention de n’en pas endommager lea 
racines , si on les obine dans une fosse assez profonde pour qu’ils puissent être 
jeepuverts de douze à quinze pouces de terre au moins ,  au printemps ou trouvera ces



Jneds en bon état, et on pourra les replanter avec succès. Ils donneront du fruit un 
peu plus tard que ceux qui n’ont point été déplantés.

Si i’on mettoit cinq ou six pieds d’intervalle entre chaque rang d’artichauts, on 
euroit entre les rangs assez de terre pour les butter de quinze ou seize pouces ; 
et i ls 1 n’exige roient pendant l’hiver aucun soin, ni d’autres couvertures. Mais si 
entre les rangs il n’y a qu’un espace de trois pieds, en ôtant beaucoup de terre 
entre les rangs , on expose les racines de-la plante à être ruinées par la gelée. >

V ers le commencement d’avril ou dès la mi-ntars(en germinal) n’y  a pas. 
lieu de craindre des retours de froid rigoureux, on découvre la plante par parties 
et successivement : d’abord le coeur; quelques jours après, on retire les couvertures ; 
et huit ou dix jours après, on détruit les buttes, e t  on laisse les artichauts reverdir 
jusque vers la m i-avril, pu un peu plus tard (D ans les terrains* chauds , et les prin
temps doux , on découvre plutôt les artichauts, et on les oeilletonne dès mars ( ventôse ). 
Le temps de ces opérations, depuis mars (ventôse ) jusqu’en mai, se détermine (germinal) 
par la force et l'état du plant, la température de la saison, et la qualité du terrain.

Alors il faut déchausser chaque pied jusqu’au-dessous de la naissance des oeille
tons ; choisir les deux ou trois plus beaux de ceux qui sortent du bas de la 
souche ; éclater ou couper tous les autres à l ’endroit de leur insertion, sans laisser 
aucun reste de leur talon , qui pourront aussitôt en produire de nouveaux ( Ces 
oeilletons retranchés servent à faire de nouveaux plants ), Couper aussi le pied des 
vieilles tiges; unir et nettoyer tonte la  souche, la regarnir de la terre la plus 
m euble, appliquée contre et pressée avec la main ; former autour un petit bassin ; 
donner une mouillure abondante ; labourer le terrain ; arroser souvent, à moins que 
la saison ne soit pluvieuse* Environ un mois après, l̂es tiges s’élèvent et forment 
leur tète. Les uns retranchent tous les rameaux des tig es, afin que chacune ne 
portant qu’une seule tête , soit plus grosse ; d’autres n’en retranchent aucun f 
et ils ont raison rdans les fonds humides.

Après que le fruit est cueilli, il faut rompre ou couper rez terre, ou même en 
terre, les tiges. Si le-plant est encore en bon état, lorsque les oeilletons qu’il 
pousse après la récolte sont un peu fortifiés, on découvre de nouveau la souche ; 
on supprime tous les oeilletons, excepté un oudeux des plus forts et des mieux placés; 
on regarnit le pied de nouvelle terre , et en mouillant fréquemment et abondam
ment pendant l ’é té , ou se procure une seconde récolte pendant l’automne. Mais si 
le plant doit être détruit, on peut ne donner ces soins qu’aux pieds qui ont produit 
les premiers et qui montrent encore de la vigueur; différej| d’oeilletonner les plus 
tardifs ; ne laisser qu’un oeilleton à chaque pied ; le mouiller peu et rarement pendant 
l ’é té , afin qu’il ne donne, pas de fruit.

Pour préserver l’artichaut des dégâts que souvent les mulots en font pendant 
l’ h iver, après ce second oeilletonnement on plante entre les artichauts de la poirée, 
dont les racines tendres sont préférés par ces animaux.

Ce qu’on nomme, dans le ci-devant Languedoc la cardonette, est une espèce 
d’artichaut qui croît le long des chemins; aesjfeuilles sont plus petites, plus décou
pées et plus piquantes que celles de l ’artichaut cultivé. On ramasse les fleurs de la 
cardonneltç, et on les fait sécher à l’ombre pour s’en servir à faire cailler le lait au 
lieu de présure. On fait aussi de l’huile de graine de cardonnette.

Cardes d'artichauts. On lie les artichauts en automne, pour les faire blanchir. 
Pour cela on les enveloppe de paille ou de vieux fumier dans toute leur longueur g 
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hors le bout d ’en haut. Quand les cèles d’artichauts sont aussi blanchiesi c’est de 
qu’on appelle cardes d'artichauts : elles ont perdu leur amertume , et on s'en svrt 
eh cuisine comme de véritables cardons d’Espagne : il faut choisir pour Cela les vieux 
pieds qu’on veut ruiner : on en lie  souvent dès la  mi-septembre^, pour en avoir de 
blanches au bout de quinze ou vingt jouta. En les enveloppant , on doit prendre 
garde de les tenir bien droits, de peur qu’ils ne se. renversent ou n e crèvent sur un 
des cAtés : il ést même plus à propos de les butter d’un pied de terre , pour les 
assurer contre la v e n t. ;■

Outre cès c a rd e s , les artichauts sont d’ un grand usage en cuisine , tant en gras 
qu’eu m aigre* à la poivrade, e tc . 0 n eh fait aussi sécher ou confire pour garder* 
comme on dira au chapitre de la cuisiné1.

ï. Asperges. L ’asperge commune, Asparagus hortensis , estruqe plante plus ou moins 
vivace suivant le  terrain et là culture. Du tronc H sort un empattement de racines nom
breuses et cylindriques, qui fait nommer patte le pied d’asperge ; et au printemps il 
pousse en des tiges qu’on nomme Asperges , lisses y vëttës , ou violettes , dont 
l ’eitrémité tin peu pointue est garnie d’écailles ou,gaines très-minces et très-petites qui 
couvrent chacune un oeil ou bouton. Trois ou quatre jours après qu’une tige a parti 
hors de te rre , cette extrémité s’é la rg it, se développe , fait un progrès assez rapide , 
ét s’élève peu à peu jusqu'à quatre où cinq pieds* cylindrique et unie dans le bas 
où les yeux demeurent fermés sous leurs gainés, cannelée dans le reste, et portant 
de vingt à quarante petites branches qui se divisent : en un grand nombre de petits 
rameaux garnis de feuilles capillacées , longues d’environ six lign es, et ordinaire
ment rassemblées par petites touffes de deux à cinq sur un même .noeud;

En même temps que les premiers de ces pejits rameaux sè développent sur lëfc 
bràhches , il sort à leur insertion* une oh deoxi fleurs portées par dés pédicules fort 
déliés - il en sort aussi à l ’insertion des branches supérieures. Elles s’épanouissent 
yen, sont petites , composées d’un calice à six échancrures; de six pétales fougue t s , 
disposés en rose , blancs par les bords, verts sur le m ilieu' ‘ de six étamines , dont 
les filets très'déliés sont attachés à l’onglet des pétales y ét d’ un pistil dont l’embryoh 
devient une baië presque ronde, couverte d’une peau dure, coriacée, lisse, d ’ùn 
beau rouge b rillan t, et contenant une pulpe molle et deux ou trois semences noires * 
aplaties e t  m êm es concaves, k  leur centre. '

2. La grosse asperge, asparagus hortensis m ajor, ne différé dé la commune que par 
son volume qui' est double , triple , quadruple suivant le terrain. Chacun 
lui donne le nom du pays d’où il en a tiré le plant où la graine : asperge de H ollande, 
de Strasbourg , de Besançon, de Pologne, de Vend Ame, e tc .

Les autres variétés d’asperges n’ intéressent pas les jardiniers. ; '

Culture. En général, l ’asperge aime une terre de bonne qualité on amendée par 
des engrais convenables, craint la grande humidité, et plus encore la sécheresse* 
et veut à peu près les mêmes façons que' la vigne.

<*
' I. La grosse asperge. Dans un terrain léger, sablonneux , qui ne retient point 
l ’eau, on trace des planches de longueur à  volonté, larges de quatre du cjuatrë 
pieds et demi pour mettre trois rangs de pattès ( de trois pieds pour n’en mettre 
que deux rangs ) ,  et on laisse entre chaque planche un intervalle dè sii pieds 
qui donnera deux sentiers et une planche de légumes basse*, eu de trois'A qyatrè
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pieds.,,jqui ne servira qu’à contenir les terres de la fouille, On creuse ces planches» 
qu’on nomme fo s s e s , de deux pieds ou deux pieds et d e m i e t  on jette les terrés 

* sur les-intervalles, qu’on, nomme ados (D an s un terrain humide, on ne .fouille 
les fosses que d’un pied deprofondeur ). On couvre le fond des fosses d’une épaisseur 
d ’un^pied de fumier convenable à la qualité du terrain , ou, de bruyère ,  de feuilles 
d’arbres >* de vieux tan,, de gazons , de. boues des r ue s ¡et des chemins, de* décombres 
d ebàtim ens, d ébourrées, de fascines , dejonCr marin , etc* T  put es ces matières 
synt.bonnes, pourvu qu’ elles soient consommées-ou qu’elles n'aient point de chaleur* 
On » jette par-dessus six pouces des terres sorties de U fouille ( si ailes sont fortes et 
com pactes, on les mçle avec moitié de terreau pour les ameublir) -, on les dressé 
et on les unit au rateau. On marque en échiquier, à deux pieds de distance en tous 
sen s, le s  places de chaque pied d’asperge. A  la mi-février ( à la fin de pluviôse), 
on fait dans chaque place une petite fosse large de quatre à cinq pouces, et profonde 
de trois pouces. On sème trois ou quatre graines d’asperge à un pouce de distance l ’une 
de l’autre, et on les couvre de demi-pouce de terre ou d’un pouce de terreau, 
Lorsque le plant s’est un petï allongé, on ne laisse dans chaque petite fosse que le 
plus beau pied, on arrache les autres, et on remplit ces petites fosses, de 
sorte que les racines soient, à  trois pouces de profondeur. Mais il vaut mieux faire 
Ce semis en octobre ou novembre ( en brumaire ) ; la graine lève plutôt au prin
temps ; le plant se fortifie davantage, et se défend mieux des sécheresses.

P la n t. Ceux qui préfèrent planter des pattes d’on ou au plus de deux ans , élevées 
en pépinière, ne recouvrent les engrais dont les fosses sont garnies, que de quatre 
ou cinq pouces de terre. Ils étendeut les jeunes pattes dessus, dans l ’ordre et 
aux distances qu’on vient de marquer, jettent dessus une poignée de terre, pour 
les fixer en place , et enfin les couvrent de trois pouces de terre. Cette planta* 
tion ne se fait qu’à la fin de mars ou au commencement d’avril ( à la rai-gerpiinal ) 
et non en automne. C ’est la pratique la plus commune , mais la moins avantageuse^ 
car elle n’avance point du tout la jouissance. Les asperges élevées de plant formé, 
ou de graines semées en place, ne se coupent également que la troisième année« 
D ’ailleurs la transplantation altère la vigueur de toutes sortes de plantes.

S o in s„ Jusqu’à l ’automne les jeunes asperges, soit de plant, soit de graine , n’ont 
besoin que d’être binées , sarclées et arrosées dans les sécheresses. Au commence
ment. de novembre ( en brumaire ) , il faudra couper toutes les tiges, et charger 
les fosses de trois pouces de terre qu’on prendra sur les ados. Au mois de m&r  ̂
( en veiiîôse ) suivant, donner un labour, et pendant Tété biner et sarcler. A u  mois* 
de novembre ( brumaire ) , faire un petit labour après avoir coupé les tiges , et 
couvrir les fosses de 3 ou 4 pouces de fumier. A u mois de mars ( ventôse ) suivant,, 
recharger encore les fosses de trois pouces de terre, sous laquelle le fumier se, 
trouvera enterré 5 de sorte que, p ar cette dernière charge , les pattes seront couverte* 
de neuf pouces de terre. Les asperges feront leur troisième pousse. On. pourra couper 
quelques-unes des plus belles ; mais on ne sera en pleine récolte que l’annéé 
suivante.

Dorénavant toute leur culture consistera chaque année à couper tes tiges en 
novembre; retirer trois ou quatre pouces de terre qu’on jette sur les ados, afinque 
les pattes ne soient couvertes pendant l’h iver, que de cinq ou. six pouces ; faire uir 
petit labou r * fumer tous les 3 ans au: mois de mars (ventôse) , reje!er sur les fosses J«
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terre qui e n  avoit été retirée à l ’automne 5 donner un labour ; 'après la récolte y 
biner et sarcler. 11 faut labourer et fumer non--seule ment lesfo.sses, mais les sentiers f 
tar en peu d ’années, les racines dès asperges: s’y  étendent, et obligent d’élargir 
les planches. • "

II. Pour faire un plant: à'asperges communes , en tout terrain, il suffit de 
creuser lès fosses d’un pied ( il vaut mieux né le s ‘point du tout creusèr dans les 
terres très-hum ides, et apporter d ’ailleurs lès néüf pouces "de terre nécessaires 
pour couvrir le  plant); répandre sur la surface quatre ou cinq pouces de fumier 
très-consommé ; l’enterrer par un bon labour ; semer cfu plantêr sur ce labour. 
Le reste des façons et de la culture est le même j mais on ne commence à récolter que 
la quatrième année.

III. Les amateurs d’asperges peuvent s’en procurer pendant l’hiver par les deux 
pratiques suivantes :

i ° .  En tou t terrain, sec ou hum ide, on plante à un pied ou dix-huit pouces eir 
tout sens, et on cultive pendant quatre ou cinq ans, comme eh terre forte , c’est- 
à-dire, sans creuser les fosses, dès aspergés en planches de deux pieds et demi ou 
trois de large au plus f séparées par des sentiers de deux pieds. En novembre ou 
décembre ( frimaire ) ,  suivant l ’empressement de jouir de cette rareté, on creuse 
les sentier» à deux pieds de profondeur, et on jette les terres sur les planches«' 
On remplit ces tranchées de fumier neuf de cheval bien foulé et marché ; et en 
même temps on couvre les planches de quatre ou cinq pouces de litière sèche, et 
on jette par - dessus quelques paillassons pour qu’elle ne soit pas mouillée par la 
pluie ou par les neiges, car il faudrait la rejeter et en substituer d’autre. Quinze 
ou vingt jours après, lorsque la pointe des asperges commencé à paraître, on remanie 
les couches avec du fumier n e u f , et oh continue à les remanier tous les quinze 
jours pendant la récolte, ajoutant aussi plus ou moins aux couvertures suivant le  
degré du froid. Mais tous les jours on lève ces couvertures <, si le temps le permet. 
On coupe les asperges tous les deux jours. Après la  récolte, on détruit les couches, 
on rejette la  terre dans les sentiers, et on laisse le plant se reposer pendant, deux“ 
ans sans y ’ couper aucune asperge. Mais rarement la litière est suffisante contre 
les rigueurs des hivers : il est plus sûr de mettre une cloche sur chaque pied 
d’asperge, e t  d ’ajouter par-dessus la litière et les paillassons, comme on a dit. Si 
on couvroit les planches avec des châssis v itrés, et des paillassons dans tes grands 
froids,,les asperges verdiraient et seraient moins mauvaises.

a0. Planter ou semer à 6 ou 7  pouces en tous sens, et cultiver , comme il vient d’étr* 
dit, pendant trois ans ou davantage, des asperges, sans en cueillir aucune. L ’usage 
d’employer de vieux plant que l’on détruit ,  est mauvais; il ne produit que fort 
peu d’asperges et très-petites. Pendant l’h iver, faire de bonnes couches larges def 
quatre pieds; les charger de 6 pouces1 de bonne terre meuble. Lorsque leur feu 
est passé, y  planter les pattes levées nouvellement et soigneusement avec la fourche, 
à 6 pouces de distance en tout sens ; Tes couvrir de 2 pouces de terre, et jeter 
par-dessus un peu de fumier neuf et chaud. Quatre ou cinq jours après, retirer ce 
fumier, et lu i substituer trois autres pouces de terre. Placer les châssis vitrés, 
qu’il faut couvrir de paillassons et de litière pendant les nuits et les temps rudes. 
Environ quinze jours après , les asperges commencent à se montrer. Depuis ce 
moment, il faut ouvrir les châssis autant que le temps le perm et, pour procurer 

.un peu de verdure et de saveur aux asperges , et soutenir la  chaleur des couches 
par des réchauds. La récolte d’une couche durant environ un moi»; il faut yen faire
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de nouvelles à peu près de trois en trois semaines , afin que la récolte de l’une 
succède à celle de l'autre. 'v

Les asperges nées sôus couvertures sont ordinairement toutes blanches. On peut 
placer dans un bâtim ent, à couvert de la gelée, près des fenêtres les mieux expo
sées au soleil", un baquet ou autre vaisseau , dans lequel on met du sable de rivière 
et d e  l’ eau, jusqu’à ce qu’elle surpasse le sable de a pouces ; lier les asperges par 
b o ttés, et les m ettre, p arle  gros bou t, sur le sable; elles verdissent et s’y  con
servent long-temps , si l’on a soin de renouveler l’eau. On peut aussi enfoncer cea 
bottes, par le gros bo u t, à 3 ou 4 pouces dans une couche chaude,  et les couvrir 
d’une cloche.

Basilic f ocymum horiense, plante annuelle et odoriférante qu’on met dans' les 
Salades et dans les ragoûts , surtout de sèches. Il y en a de plusieurs sortes, toutes 
assez délicates. L e  gm nd  basilic est haut d’environ un pied et demi, branchu, et 
garni de grandes feuilles approchant de celles du citronnier ; elles sont quelquefois 
boisselées et gaudronnées ; d’autres fois dentelées profondément, ce qui fait le basilic 
k feuilles de chêne. Ces grandes espèces sont ordinairement vertes , quelquefois 
teintes d’un pourpre noirâtre ou d’un violet ; leurs épis sont longs dans certaines 
espèces, courts et ramassés dans d’autres : leur odeur varie ; les unes sentent très- 
fort le clou de girofle; d’autres approchent du storax liquide , et quelques unes ont 
une odeur mêlée et désagréable. Le moyen basilic a toutes ses parties plus petites 
que le précédent, les feuilles arondies, velues ou glabres , vertes ou entièrement 
teintes de pourpre ,  à l’ exception du basilic tricolor, qui les a mêlées de pourpre , 
de jaune et de vert. Le p etit basilic est plus petit et plus branchu, et ses feuilles 
ressemblent à celles de marjolaines ; c’ est cette espèce qu’on met sur les fenêtres 
et qui s’arrondit si bien. La plus petite espèce est encore plus basse et plus menue > 
et ses feuilles approchent de celles du serpolet. De toutes ces différentes sortes de 
b asilic , oq estime celui qui a les feuilles fort petites, et encore plus celui q u ile s  a 
grandes , surtout quand elles tirent au violet ; mais pour celui qui les a médiocres 9 
il est réputé être le commun.

Cultures et graines. La graine de basilic est d’un minime obscur, fort menue y 
Un peu ovale et lisse. On n’en sème guère que sur couche à plein champ : on com
mence dès le mois de février ( pluviôse ) ,  et on peut continuer toute l’année. Le 
basilic aime l’humide et une terre un peu légère ; il lève vite et veut être arrosé 
dans les chaleurs , sarclé et serfoui avec soin. On cueille sa graine dans le mois 
d’ août (thermidor ) ,  et d’ordinaire pour les faire grainer, on en replante au mois 
de mai{ floréal ) en pots ou en planche.

A  la fin de septembre { en vendémiaire ) on en coupe les pieds tout près de 
terre. Ses feuilles tendres se mettent en petite quantité dans les fourniturs de 
salades; ou bien on les fait sécher au soleil , et on les pulvérise pour mettre dans 
les ragoûts. On en garde aussi en paquets pour les courts-bouillons de poissons. I.

I . Baume. Le baume violet, mentha Âortensis vio lace a , est une plante vivace, 
dont les racines nombreuses sont, garnies de noeuds ou petites tumeurs comme Je 
chiendent, qui au printemps donnent naissance à autant de drageons, qui , séparés 
et repjantés, multiplient les pieds de cette plante plus promptement que ses 
semences. Ses tiges s’élèvent environ à un p ied , menues , couvertes d’un duvet
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fin,, carrées ,  d ’un rouge foncé du eètë du s o le il ,  très-garnies de feuilles larges 
à leur base et terminées en p ointe, longues de quinze à dix-huit ligues, dentelées; 
finement et régulièrement, velue« en dessus, opposées alternativement sur deux 
faces des tiges , d’un vert très-brun lavé de v io le ts  p u  l ’aisselle dès feuilles et du 
sommet des' tiges , il sort des épia de petites fleüra en gueule, d’un violet très- 
-clair, composées d'un calice tu b iilé , labié , dont la lèvre supérieure est découpée 
entrois, et l ’inférieur^ eu deux dents très-aiguës ; d’un; pétale en tube assez long t 
dont la lèvre inférieure: est divisée en trois pièces, inégales médiocrement pointues t  
et la supérieure est entière et guère plus grande qu’une des divisions de .inférieure ; 
de sorte qu’on pourroit dire que le pétale est à quatre divisions presqu’égales \ 
de quatre étam ines quelquefois de meme longueur, le plus souvent deux longues 
et deux courtes ; d’un pistil, dont le s tü e  est planté entre les ovaires de quatre 
semences noires fort petite*. Les tiges naissantus et toutes, Uur% feuilles sont d’uij 
violet clair-, ^  * *

II. Le baum e vert. Mentha kortensis viridis,  ne diffère du précédent qu* par 
la couleur de ses tiges et da ses feuilles naissantes,  qui sont v ertes, et brunissent 
ensuite- Ses fouilles sont plus légèrement dentelées et moins pointues,

III. Baume panaché* M entha hortçnsis è violacée variêgata* Ses jeunes pousses
sont d’un rouge clair. Ses feuilles sont lisses, très-peu dentelées maculées ou 
panachées- de violet peu foncé. Ses tiges sont jaspées de la même couleur.; Son 
odeur est m oins forte. '  "7 *  .

IV. Baume citronné ou è feuilles d’ortie, M entha hortenais urticoe fo lio . L 'o
deur légère du citro n , la forme et la couleur des feuilles approchant de celles de 
l ’ortie, distinguent cette variété.

A  ces quatre variétés on pourroit ajouter la M enthe frisée, M entha crispa , dont 
Us feuilles, sont ses si les, cordiformes, dentelées, ondée«, frisées., et dont les fleurs 
sont de couleur pourpre. Et la M enthe poivrée, M entha p ip erita , d’une edeur 
agréable, d’une faveur chaude et piquante; dont les feuilles sont petites3 dentelées 
d’un vert foncé avec les nervures pourpres ; et les épis de. fleurs courts, d’un 
pourpre foncé.

Culture, A u  printemps ,  on sème les graines de cette plante ; on en repique de» 
drageons peu profondément dans une terre légère , fraîche, bonne ou amendée. 
Pour avancer sa, saison, qu peut planter quelques pieds en p o ts , et les mettre 
dans des couches. 1

1. Betterave, Betterave rouge, grosse betterave,. Bêla rapacea rubra majort 
Quoique cette plante ne donne ordinairement sa graine, que la seconde année « 
elle est annuelle pour l’usage ( 11 en est de même de là plupart des racines pota
gères ). Sa ra c in e , longue de dix à douze pouces sur trois ou quatre pouces de 
diamètre, est en dedans et en  dehors de couleur de sang. Elle doit être lisse J 
unie qt unique, et non divisée- en plusieurs grosses racines. Ses feuilles sont 
grandes , peu nombreuses , d’un violet très-clair , unies par les bords , portées par 
de grosse» queues, larges et cannelées,. Leur- grosse arrête ou c ê te , et toutes les 
petite^ nervures* sont, teintes de rouge amaranthe. Si les feuilles sont nombreuse«, 
d’un rouge, v if mêlé de vert., et si la, racine est marbrée de rouge et de quelqu’autre 
couleur, la, plante est dégénérée et sans qualité, 

a* Petife. ¡jetteray.«, rouge, Betterave de Casteluaudaryt, Beta rapacea rubra minor*



©ans ¡toutes ses parties.,, elle est beaucoup moindre que' la précédente ? supérieure 
par ses bonnes qualités et a un petit goût de noisette. Ses feuilles sont moins alun* 
.gées , moins grandes et de couleurs moins foncées.

3 . Betterave jaune , Beta rapace a lutea. Cette variété , fort à la mode , ne 
diffère de la grosse betterave que par la couleur jaune qui teint sa racine en dehors 
«t en dedans , la qu eu e, la côte et les nervures de ses fouilles. Dans le  reste, 
elle  est d'un assez beau vert*

4. Betterave blanche , B eta rapace a albida. Tout ce qui est violet ou rouge 
dans la grosse, betterave \ est blanc ou verjt pâle dans cette variété , qui est plus 
tendre , mais plus insipide.

11 y  a-certaines terres où les betteraves , avant d’être rouges , sont blanchâtres; 
elles n’en sont pas plus mauvaises. Pour les faire devenir rouges , il n’y a qu’à 
les mettre cuire avec do foin* . ,

Culture. Dans un bon terrain meuble ou ameubli par de .bons et profonds labours , 
on sème la betterave , dès le commencement de mars ( à la mi-ventôse ) ,  en terre 
chaude et légère; quinze jours ou trois semaines plus tard, en terre forte et 
froide. Semée en planche, ou mieux en bordures, elle ne demande d\iutre façon 
que d’être éclaircie lorsque le jeune plant pousse sa cinquième ou sixième feu ille , 
de sorte que chaque pied soit éloigné de l ’autre de neuf à douze pouces ; être 
cardée au besoin, et quelquefois amplement arrosée.

A u  commencement de novembre ( à la mi-bnqnaire) , il faut arracher les bet
teraves , en tordre et retrancher toutes les fouilles j les laisser un ou deux jours à 
l ’a ir , s’il ne gèle point ;  les bien nettoyer de térre , les enfermer dans une cave 
sèche ,  ou dans la serre, sans les couvrir de terre , ni de sable , ni de paille , 
hors le temps des grands froids qui pourroient pénétrer dans la serre*

Si on n’ a ni serre, ni ca v e , ni autres lieux enfermés pour mettre les racines  ̂
cm fait dans le potager des trous en terre, grands comme des muids , et plus si 
l ’on veut : on les place dedans , mêlées d’un peu de terre sur chaque lit ; et après 
avoir rempli ainsi ces trous , on met par-dessus un bon Ut de terre que l ’on couvre 
de six pouces d’épaisseur def grand fumier f pour recevoir l’ humidité des eaux q u i, 
«ans cela , les feroient pourrir.

A u  commencement de mars (en ventôse ) suivant , si on replante quelques pieds 
de betteraves, ils poussent bientôt des feuilles f et ensuite chacun une seule tige, 
qui parvient à la hauteur de quatre ou cinq pieds sur plus d’un pouce de diamètre 
à sa naissance. Elle est cannelée dans toute sa longueur, du côté du soleil teinte 
de la même couleur que sa raewe , garnie d’un grand nombre de rameaux. D ’une 
extrémité à l ’autre de ces rameaux il se développe, à mesure qu’ils s’alongenf, de 
petites feuilles longuettes et fort étroites , sous l’aisselle desquelles il naît une ou 
deux petites fleurs immédiatement du rameau et sans pédicule. La Heur n’ a point 
de pétales ; elle est composée d’ un calice à cinq divisions, de cinq étamines , et 
d’un pistil do*t l’embryon devient une semence assez dure , inégale et comme rabo
teuse à sa surface, dans laquelle est renfermée une petite amande un peu aplatie, 
de même couleur que la racine de la plante. Lorsque la graine est m ûre, tonte la 
plante se dessèche et périt. Cette graine est ronde , graveleuse et noirâtre ; elle 
ressemble à  celle de poirée, excepté qu’elle est d’une couleur plus brime. 1

1. B lé  de Tvrqui*, B U  de Turquie jaune , Blé d’Inde , Tnrquet, Maïs , A fcys 
granit aweis, Quoique oette plante annuelle «oit d’ un usage beaucoup plu«
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fréquent dans la  basse-cour que dans la cuisine, il doit s’en trouver une ou d en t 
planches dans un grand potager*

Dans le clim at de Paris , du i au i 5 avril (1 a au a £ germinal) , il faut marquer sur des 
bordures , ou sur des planches bien labourées de terre bonne ou amendée par des 
engrais , des places distantes l’une de l ’autre de quinze à dix-huit pouces ; dans 
chaque place , semer quatre ou cinq grains de maïs à un pouce de profondeur et 
autant de distance l’un de l’autre.; lorsqu’ils sont levés, n’en laisser que deux en 
chaque place , et arracher les autres > le plaiit ayant acquis deux pieds de h au t, 
le butter de h u it ou dix pouces. Bientôt il s’élève une grosse tige cylindrique , 
pleine ,.q u i parvient à cinq ou six pieds de hauteur. Elle se termine par une pani- 
eu le de trois à  trente épis longs de quatre à cinq pouces , qui portent dans toute 
leur longueur un très-grand nombre déballés lo n gu es, bivalves, renfermant deux 
fleurs mâles composées chacune de deux pétales blancs très-minces , ressemblant à 
deux pellicules ou enveloppes; et de trois étamines , dont les filets sont blancs et 
très-déliés , e t  les sommets longs et comme cannelés.

Sur la tige on  remarque plusieurs noeuds. A  chacun est attachée une feuille  ̂
dont la gaine embrasse presqn’entiè renient la. tige ; sa forme imite celle de la ftuille 
du roseau; elle  est longue de quinze à trente-cinq pouces , large de deux à trois 
pouces et d e m i, d’une étoffe ferme et sèche, unie et trôs-miuce par les bords. Sous 
l ’aisselle d'une , ou de plusieurs feuilles de la tige , suivant la force de la planté 
et la bonté du terrain , il naît un épi gros et long , couvert de plusieurs ( jusqu’à 
dix ) gaines de feuilles beaucoup moindres que celles de la tige. Ces gaines lé 
serrent et l ’ enveloppent entièrement. Sur un support commun, qui occupe le centre 
de l’épi dans toute sa longueur ,  est attaché sur plusieurs rangs ( huit ou dix ) 
un grand nombre de fleurs femelles composées de pétales 9 valves ou enveloppes 
fort courtes et moins minces que. celles des fleurs mâles ; d'un embryon rond, sur
monté d’un long stile barbu , ordinairement fendu à son extrémité. Tous les stiles 
de l’épi sortent des gaines comme une houppe de filets violets ou blancs ,  foibles , 
pendana, longs de quatre à dix pouces.

Après la fécondation, les embryons profitent. L ’é p i , prenant successivement sa 
croissance jusqu’à dix ou douze pouces de longueur sur deux pouces de diamètre , 
écarte ses enveloppes et montre une partie de ses grains, qui dans leur maturité 
deviennent jaunes , de ,1a grosseur d’un pois, fort serrés et très-adhérens au support. 
Dès que l’ épi commence à s’enfler après la fécondation , il e$t bon de couper l’ extré
mité de la tige au-dessous du panicule. Le maïs cultivé dans un bon terrain , taie 
du pied, et il arrive souvent que le$ panicules ^le ses tiges se changent entière
ment , qu en p artie, en petits épis garnis d’autant de rangs de grains qu’il devoit 
y avoir de rangs de balles.

Pour l ’h&age de la table, on prévient la  croissance de l’épi* Lorsqu’ il ne fait 
que de naître., et qu’il n’a que cinq ou six lignes de diamètre, il faut le détacher, 
le tirer de ses enveloppes, le  nettoyer de ses stiles , le confire au vinaigre blanc , 
comme on, confit les cornichons ; il sert aux mêmes usages : ou bien on le fend 
en deux suivant sa longueur , et on le fait frire comme l’artichaut avec une pâte. L a  
plante , dépouillée de son épi naissant, en produit d’autres successivement, pen
dant plus de deux mois, sous l'aisselle des autres feuilles de la tige.

a. B lé  de Turquie rouge ,  A fays g  remis rubrjs. C ’est une , variété qui ne dif
fère que par la  couleur, Tout ce qui est jaune dans le premier e s t  rouge dans

1 celui-ci»
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celui-ci. On cultive le jaune préférablement au rouge ,et à toutes lés autres variétés ; 
car il y  en a de v io le t, de blanc , de b leu , de panache du marbré diversement.

Les grandes cultures de cette plante sont étrangères au potager, ployez le  Tome 
premier.

# " ■
1. Bourrache. Bourrache à fleurs 'bleues , Borrago floribus caeruleis. La fleur

est la «seule partie de là  bourrache d’usage pour la tab le , comme garniture de 
salade. CTest une plante annuelle ,  dont les feuilles-scioient exactement ora les, 
si leur base it’ étoit un peu plus .large que leur extrémité \ elles sont un peu fron
cées par les bords, longues d’environ six pouces , sur quatre et demi de largeur , 
portées par de grosses queues -longues de deux à quatre pouces , creusées d’un large 
sillon qui est bordé d’un feuillet de même étoffe que la feuille. Du coeur de la 
plante s’élève à un ou deux pieds une grosse tige cylindrique, creuse, garnie de 
moindres feuilles alternes, sessiles dans le haut de ta tige , sous l’aissèlle desquelles 
naissent des rameaux qui se terminent par des bouquets de douze à dix-huit fleurs 
d ’environ un pouce de diamètre, portées par des pédicules longs de 10 à 12 lignes , 
recourbés vers la  terre , disposés alternativement sur un gros pédicule commun , et 
opposés à de très-petit es feuilles florales. Elles sont composées d’un calice à cinq 
échancrures étroites, longues et pointues ; d’un pétale bleu d’une seule pièce , 
découpé régulièrement en étoile ; de cinq étamines, dont les sommets se rapprochent 
e t embrassent un stile porté par un embryon quadriloculaire ou à quatre ovaires, 
qui se changent en autant de graines cylindriques. Les filets 3es*étariunes sont portés par 
une base large et épaisse, attachés dans la gorge du pétale vis-à-vis d’un double 
xang de chacun cinq écailles, dont les intérieures sont fort courtes, et les exté
rieures sont pointues , d’ un violet presque noir, plus longues que les étamines , 
dont elles couvrent les sommets. Toute la plante , excepté l’intérieur des fleurs , 
est très-rude au toucher, et Jiérisséede ]joiL forts.

3. L a  Bourrache à fleur blanche-, Borrago floribus a Ibis.
3, L a  Bourrache à fleur couleur de rose, Borrago flore pallidè roseo , sont 

des variétés que la seule couleur des fleurs distingue. 4

Culture. Lqt bourrache se multiplie assea d’elle-meme dans les potagers ; mais 
comme elle monte en graine aussitôt que la plante est formée , pour n’en point 
manquer, il faut en semer tous les mois. On coupé les tiges un peu avant la matu
rité de la graine qui se répandroit aussitôt, et on les expose au soleil pour qu’elle 
achève de mûrir.

B uglose. La grande B uglose  à feuille étroite et fleur bleue, Buglossum angus- 
tifolium  majus flore caeruleo , la seule d ’un grand nombre d’espèces et de variétés 
qui se cultive dans les potagers, est une plante très-vivace ( surtout dans les vieilles 
murailles ) qui se multiplie de drageons plantés , ou de graines semées au mois de 
mars ( ventôse ) en terre labourée , soit en planches , soit en bordures. Sa graine 
ressemble à celle de la bourrache, et se recueille avec les mêmes précautions. Toutes 
les parties de la plante sont velues , mais moins rudes au toucher que celles de 
la bourrache. Ses feuilles sont attachées presqu’imiaédi..te*nent , ou par une grosse 
queue fort courte, au tronc, à la tige ou aux branches , disposées dans un ordre 
altern e; les grandes sont longues de 10 à i5 pouces ,, larges de 2 à 3 pouces et 
d em i, aiguës par les deux extrémités , mais plus du côté de la queue. Du pied de 
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la plante il s ’élève à deux qu trois pieds une, tige rameuse , rarement plusieurs. 
Ces tiges et leurs rameaux sont terminés par deé bouquets, ou épis de io ou 12 
fleurs,. dont le calice est à cinq divisions longues , étroites et pointues; le pétale 
bleu pourpre , d’une seule pièce en entonnoir , se découpe profondément en cinq 
parties régulières, arrondies à leur extrémité. A u  cent^ de la fleu rr dans la gorge 
de l’entonnoir ,  on remarque comme un petit bouton très-velu , obtus , formé de 
cinq petites écailles auxquelles répondent cinq étamines. Trois ou quatre embryons 
attachés au fond du calice e t surmontés d’un stile , deviennent autant de-petites 
graines noires. L es fleurs seules sont employées pour la table , comme garniture de 
salade.

I. C apucine. L a  grande capucine ,  cardamindum ma ju s , annuelle en ce clim at, 
vivace dans son pays natal, - se nomme encore cresson du P érou , cresson des. 
Indes, ou mieux cresson du M e x iq u e , d’où elle nous a été apportée. C’est une 
plante exotique et grimpante qui veut être placée au pied d’un mur au midi, ou 
dans l ’exposition la plus abritée. Sa tige, qui s'allonge de trois, ou quatre pieds ,  
sst garnie de feuilles alternes presque rondes, unies par: les bords, d’un vert fort 

s pèle, large de deux pouces au m oins, et de plusieurs branches avec des feuilles 
-semblables. Sous l ’aisselle des feuilles naissent dès fleurs composées d’un calice d’une 
seule pièce à cinq divisions, qui se renversent en arrière et forment un nectaire 
long et pointu en forme de capUGe, dont la plante a tiré âdn nom ; de cinq pétales 
inégaux, veloutés , d’up jfcune souci, rayé de rouge, arrondis à leur extrémité , 
se rétrécissant vers le calice , aux divisions duquel les trois intérieurs sont attachés 
par des onglets barbus. La fleur épanouie a environ deux pouces de diamètre; le 
centre est occupé par huit étamines et un pistil dont l’embryon triloculaire se 
change en trois baies assez dures , qui contiennent chacune une semence arrondie 
dTun cAté ,  de la grosseur d’un pois. .
- a. Petite capucine, cardamindum minus* Cette variété se nomme petite^  parc* 
que ses t ig e s , ses feuilles, ses fleurs, e tc , sont environ moitié moindres que celles 
delà grande : la  fleur a les pétales d’un [aune p â le , avec une mouche souci au 
milieu.

3; Capucine à  fleur double, cardamindum flore p len o . Cette variété ressemble à  
la première par les feuilles, et par la  tige qui cependant s’allonge un peu moins.' 
Elle en diffère p a r la  fleur veloutée et moins haute en couleur, dont le calice n’a  
point le nectaire en capuchon, et qui contient un grand nombre de pétales. E lle  
ne donne point de graine.

Culture. En mars (ventAse ) , il faut semer sur couches la graine de la grande et de 
U petite capucine ; lorsque le plant est assez fo rt, le repiquer en bonne terre ou dans 
de petites fosses remplies de fumier et de terreau, aux expositions marquées c i-  
devant; le mouiller souvent lhrgement ; sa, durée et l’abondance de ses fleurs en 
dépendent.

La capucine à fleurs doubles ne pouvant se multiplier par les semences , i l  
faut en couper des branches ; les piquer dans des pots remplis de bonne terre f  
les tenir à l’ombre huit ou dix jours, sans mouiller $ en ce peu de temps elles sont 
enracinées et commencent à pousser. Les marcottes sont encore plus promptes e t  
plus sûres. Pendant l ’hiver ,  i\ faut les mettre dans une excellente orangerie, oit 
dans una chambre habitée, ou- mieux- dgn$ une serre-chaude^ leur procurant Lé
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soleil et l’air doux le plus qu’il est possible, et ne les mouillant jamais. A  la mi
mai ( au commencement de prairial ). on les plante en pleine' terre comme il est dit 
ci-devant et on les mouille souvent. Ses fleurs et celles de la grande^capucine font 
une fourniture de salade très-agréable à la vue et au goût.

La petite'capucine se cultive,moins dans les jardins que dans les climats plu^ 
tempérés ou l ’on confit les boutons de ses fleurs comme ceux de la fleur du câprier, 
et pour les mêmes usages,

Cardes-poirée. V oyez poirée.

i • Cardon. Cardon de Tours , cinara hortcnsis spinosa pedic u lis e du HL ns .'Noire 
nomenclature m’oblige de réparer le cardon de L'artichaut, dont il est une variété. 
L e càrdonde Tours devient, dans toutes ses parties, excepté le fruit, plus grand 
qne l’artichaut. Ses feuilles s’allongent de trois jusqu’à cinq pieds ; tous leurs angles 
sont armés d’épines fortes et très-aiguës. Sa tige s’élève de quatre » six pieds, et 
se term ine, ainsi que ses rameaux, par de petits fruits, dont les écailles sont 
pareillement armées d’épines à leur extrémité. Ces fruits ne sont d’aucun usage pour 
la table ; la queue et la côte ou grosse nervure des feuilles, et la racine, sont le* 
parties comestibles.

2. Cardon d’Espagne, cinara hortensis pcdiculis edulibus. Si le cardon d’Espagn* 
se cultive plus commodément que celui de Tours , parce qu’il n’a point d’épines ; 
¿1 se cultive moins avantageusement, étant plus sujet à monter, et ses partie* 
comestibles étant moins épaisses, moins pleines et moins tendres.

Culture. Four avoir des cardons toute l'année, il est nécessaire d’en semer ex 
plusieurs saisons,

1. En janvier ( nivôse ) ,  il faut semer sur couches , sous cloches , ou mieux sout 
châssis, de la graine de cardon. Lorsque le plant a deux feuilles bien formées 
outre les feuilles séminales , le repiquer sur une couche neuve, couverte de neuf à 
d ix pouces de terre et terreau passés à la claie et bien mêlés ; le laisser sur cette 
seconde couche qu’on réchauffe dans le besoin, jusqu’à ce qu’il soit assez fort pour 
être mis en place. Ces couches peuvent être occupées en même temps par d’autre* 
plantes, raves, laitues, e tc . mais ih est plus simple et plus sûr de semer ces graines 
dans des pots à oeillets, remplis de bonne terre mêlée de terreau, et de placer ce* 
pots dans une couche. Lorsqu’elle n’a plus de chaleur, on les transporte dans un* 
autre. Dans un pot de cette capacité , le plant trouve de quoi se nourrir et se 
■ fortifier jusqu’à ce qu’on le mette en place ; et il est plutôt en état d’y être mis , 
que celui dont les progrès ont été interrompus et retardés par les transplantations. 
Faire une troisième couche de fumier demi-consommé, chargée d’un pied de boun* 
terre mêlée et passée à la claie, avec moitié ou tifers de terreau, suivant que la 
terre est plus ou moins bonne et meuble. Lorsque sa grande chaleur est passé», y  
planter en échiquier, à deux pieds et demi de distance, les jeunes pieds de cardon,' 
ét les couvrir qjiacuri d’une cloche ( s’ils ne sont pas sous châssis) jusqu’à ce qu’ils 
soient bien repris. S ’ils sont en pots , on les dépote , et on les place sans rompre ni 
altérer leur motte. Domine iis ne souffrent aucun ébranlement ni dérangement , 
ils n’ont poiut à reprendre, ni par conséquent besoin d’être couverts de cloche* 
ni de vitrages. Etant en place ,  on attache des gaulettes -à des fourchettes plantée» 
sur les bords de la  couche, pour soutenir des paillassons dont il faut couvrir le 
plant pendant les jours froids et Les nuits, Ou donne ordinairement quatre pieds et
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demi de largeur à cette dernière couche , et on la. réchauffe au besoin , si la saison 
ne s’adoucit pua. On peut semer quelques; légumes, entre les cardons.

U faut souvent mouiller ce plant ,  tant pour- Tempe cher de monter en graine, 
que pour augmenter son progrès. A  mesure que chaque pied a. acquis d elà  force 
et la grosseur nécessaire, on le lie  dé trois qü quatre, liens de paille par u» temps 
sec; ensuite o u i ’empaille jusqu’à l’extrémilé des feuilles exclusivement, avec de
là paille neuve., ou mieux de la grande litière qu’on lie pareillement avec des Liens 
de paille ou d’osier bien serrés. Environ trois semaines après , le cardon est blanc 
et bon à être em ployé; ce qui arrive ordinairement en mai.

Pour éviter le s  épines du cardon de Tours, deux,hommes, en face l’un de l’antre , 
lesaisissentefc l'embrassent, par le  p ied , avec chacun; ùi|e fourche de bois: ils font 
glisser leurs fourches jusque vers l’extrémité des feuilles ; alors ils serrent les 
fourches le  plus qu’ils peuvent contre la plante, et les fixent en terre-par l’autre 
boutp ensuite i ls  approchent du cardan , et placent leurs liens. Un seul homme peut 
faire cet ouvrage : d’abord il saisit toutes les feuilles d’un côté-avec une fourche f  
la fait glisser jusque vers leur extrémité, la fiche en terre par l ’autre bout, fait la 
même chose de L’autre côté avec une-autre fourche, ensuite il place les liens de 
paille. L ’opération se fait mieux par deux hommes , dont l’un embrasse et arrange 
les feuilles du cardon, et l’autre met les liens ; mais il faut qu’au moins le premier 
soit vêtu et ganté de bonne peau. D e quelque façon qu’o n s’ÿ prenne, bn doit avoir 
grande attention de ne pas rompre de feuilles , -puisque leur côte est la principale 
production utile  du cardon.

II. Lorsqu’on a mis le plant de cardon en place sur couche, on a dû choisir les 
plus beaux pieda> et les plus, forts,, et laisser, les.plus .foibleasur leur seconde couche 
ou dans les pots. Après la mi-avril ( la fin de germinal), on laboure profondément un 
morceau de bonne terie;, on y marqUe des places en échiquier , distantes d’ay moins 
deux; pieds, et demi en tout sens,; on y. fait de petites fosses de huit à dix pouces 
sur chaque dimension, que l’ôn remplit de fumier consommé’, recouvert de deux 
ou trois. pouces de terreau ; on place mv pied de cardon dans chacune. S’il étoit eh 
pot, il n’a besoin que d’une bonne mouillure pour plomber le terreau contre sa 
motte; s'il étoit planté surja couçhe, il faut, aussitôt qu’il est placé en pleine terre, 
te mouiller, et le-.couvris, pendant quelques; jours, d’un p ot, de p aille , ou de quel- 
qu’autre chose dont l’abri puisse faciliter sa reprise- Ce plant, n’aura besoin que de 
quelques binages au pied, et d’être mouillé tous les deux jours jusqu’à ce qu’ il soit 
bon à l i e r c e  qui. arrive en juin ou juillet ( prairial ou messidor ) .

Si le, semis de janvier ( nivôse ) avoit été; tout employé-pour la première plan- 
tation, il fau d roit, pour cette seconde plantation-, faire un second semis du quinze 
au dernier de février sur couche , qui n’auroit pas besoin d’être transplanté sur une 
autre. J’ajoute qu’il est avantageux de placer ce second plant dans la plate-bande d’un 
espalier au n o rd , ou autre Leu frais et un; peu abrité du so leil, q u i, dans cette 
saison, feroit monter en graine la plupart; des pieds.

HL Enfin, vers la fin d’avril ; à la  mi-floréal ) , il faut labourer profondément et 
dresser un terrain; y faire, garnir. ,et espacer de petites fosses, comme il est 
dit ci-dev. n t; semer dans chacune t r o is  on quatre graines de cardon , à deux un 
deux pouces et demi de distance l’une de l’autre , et environ un pouce de pro
fondeur. Lorsque le jeune plant est à sa troisième, feuille , on choisit le plus beau 
pied de chaque fosse, et on^LFracheE tous’ les ̂ autres. Mais dans les terrains .et lea 
années où le vert de hanneton, la Lisette, la fourmi rouge, le puceron, et c. font
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de grands ravages, on est quelquefois obligé de reseuter plusieurs fois le cardon , 
ce quij fait un retard fort préjudiciable et fort long , car, la graine ne lève 
que du quinzième au vingtième jour. C ’est pourquoi il est plus sûr et lus avanta
geux de semer dans des pots à quarantaine ou même à basilic , qu’on place autour 
des couches en dehors des châssis,  ou au pied d’un mur ou bâtiment au m idi, ou 
en autre lieu à couvert des ennemis de ces jeunes plantes, et on ne les met en 
pleine terre que lorsqu’elles ont leur quatrième feuille : alors elles n’ont à craindre 
que le ver de hanneton ; on réserve quelques pieds pour réparer ses dégâts (D ’autres 
legumes peuvent subsister entre les cardons).

Jusqu’en octobre (vendémiaire), les cardons yeulent être serfouis de temps en £emps't 
et mouillés tous les deux jours, soit par les pluies, soit, par las arrasemens. Depuis 
ce tem ps, on lie et on empaille successivement, de huit en huit jours, quelques uns 
des plus beaux pieds , pour tes consommer trois semaines après. Lorsque les gelées 
commencent à se faire sentir , on les lie tous sans les empailler, et on les butte de 
sept à huit pouces* S’il survient en novembre ( brumaire ) ,  quelques gelées un peu 
fortes , on jette dessus de la litière, des cossas de pois, et c. ; enfin , lorsqu’en décembre 
(fr im a ire ) , on prévoit les grandes gelées ,  il faut lever en motte tous pieds de 
card on , les transporter dans la serre, les y  planter dans du sable, ou les rahgfer debout 
l Tun devant l’autre contre un mur ; leur donner de l ’air toutes les fois qu’il est 
doux , et les visiter souvent pour les nettoyer ; ils y  blanchissent sans paille , et 
dans une bonne serre, il s’en conserve jusqu’en avril (germinal).

A u  défaut de serre, on peut faire dans un terrain très-sec une tranchée profonde 
de trois pieds , large de quatre pieds , et de longueur proportionnée au nombre de 
pieds de cardons. A  un bout de la tranchée, on fait un chevet de longue paille , 
c ’est-à-dire on tapisse , on couvre ce bout de la  tranchée de deux ou trois pouces 
de longue paille ; contre ce ch evet, on place debout trois ou quatre pieds de cardon 
levés en m otte, de sorte qu’un pied ne touche point l’autre. On fait un second chevet 
qui couvre ce premier ran g, et on. y  place unsecond rang de cardons, et aiusi de 
Suite , ayant attention de laisser l ’extrémité des feuilles à l’ air , tant que la rigueur 
du froid n’oblige pas de couvrir toute la  surface de la tranchée avec de la paille , et 
avec des paillassons inclinés , pour empêcher les pluies et les neiges de pénétrer. Cet 
expédient est fort bon ,  le suivant vaut encore mieux.

Dans un terrain s e c , on fouille une tranchée de trois pieds de profondeur sur cinq 
d e 'larg eu r, et de longueur proportionnée au besoin 5 on jette sur les bords de la 
tranchée, des côtés du nord , du levant et du couchant, toutes les terres qui sor
tiront de la fouille ; on les plombe bien et on les dispose en talus qui éloigne d elà  
tranchée les pluies et les neiges. L e long de la tranchée du côté du m idi, on plante 
des échalas ou de grandes fourchettes pour soutenir une perche , sur laquelle on atta
chera un nombre suffisant «d’échalas pour porter une couverture grossière de paille, 
de fougère , de cossas de pois , et de paillassons par-dessus. Cette couverture , plus 
inclinée du côté du nord que du côté du midi , sera appliquée par son extrémité sur 
les terres qui bordent la tranchée. Ou côté dû midi , on ménagera quelques ouver
tures pour introduire l’air et le soleil , quand il esc possible , et pour, descendre 
dans la tranchée soigner les cardons ; ccs ouvertures se bouchent avec, de doubles 
paillassons pendant les nuits et les temps rudes. On dispose , comme ci-devant, le* 
cardons entre des chenets de paille , suivant la longueur de la tranchée , du côté 
du nord , ou bien comme dans une serre.

On .peut faire, blanchir les cardons en terre , comme le céleri} mais il faut
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que les rangs soient assez éloignés pour trouver la quantité de terre nécessaire pour 
une butte de trois ou trois pieds et demi de haut ; a°. il faut les consommer aussitôt 
qu’ils sont blancs , parce qu’ils pourrissent bientôt.

Graine. Pour recueillir de la graine de cardon , il faut en laisser quelques pieds 
en liberté. Au commencement de novembre ( à la mi-brumaire ) , les butter, rogner 
les feuilles, les conduire et les gouverner comme il est marqué à l’article de l'artichaut,

i . Carotte. Carotte jaune longue 9 daucus hortensia longâ radice luted. La racine 
de cette variété de carotté, qui est la. plus commune dans les jardins , est longue 
de huit à douze pouces, arrondie sur son diamètre , qui est en proportion à sa lon
gueur d’un à deux pouces et demi ; elle se termine presque régulièrement en pointe, 
de sorte que sa forme approche d’un cône trèsalongé ; le dehors et le dedans 'sont 
fortement teints de jaune souci. Ses feuilles sont grandes , ailées , composées d’un 
grand nombre de folioles ( de seize à vingt ) , pareillement ailées et découpées, ou 
dentelées très - profondément ; les folioles diminuent de grandeur et sont moins 
éloignées unes des autres , à proportion qu’elles naissent plus près de l'extrémité 
de la fethile, La côte des feuilles est nue et sans ailes jusqu’à la moitié de .sa lon
gueur , et souvent au-delà ; cette côte de feuilles et les arrêtes de folioles sont garnies 
d’un duvet blanc , rondes en dehors, concaves et sillonnées en dedans. Les feuilles '  
qui naissent immédiatement de la racine f sont dans un ordre qui n’est ni circulaire 
ni alterne ; les autres sont alternes sur la tige qu’elles embrassent par leur empâ
tement ; la tige est un peu cylindrique, un peu cannelée, de grosseur médiocre , 
haute d’environ quatre pieds ; plusieurs branches qui sortent de l’aisselle de ses feuilles 
supérieures , se "terminent comme elle par un parasol ou ombelle de trois à quatre 
pouces de diam ètre, dont les rayons nombreux sont plus courts k  proportion qu’ils 
naissent plus prés du centre. Ces rayons portent chacun à son extrémité une petite 
oinbelle , contenant un grand nombre de petites fleurs, à cinq pétales blancs 3 iné
gaux , disposés en rose , ou plutôt presque radiés, dans lesquelles on trouve cinq 
étamines et un pistil dont l’embryon devient une semence, un peu alongée , ronde 
d’un côte, aplatie de l’autre , garnie de poils rudes , et plus odorante que les autres 
parties delà plante. Lorsque les graines sont près dé leur maturité 9 tous les rayons 
du parasol se courbent en dedans , et rapprochent leurs petites ombelles vers le * 
centre. Il faut couper successivement les parasols à mesure que la graine de chacun 
est mûre , et les exposer quelques, jours au soleil pour en perfectionner la maturité.

2. Carotte jaune ronde , daucus kortensîs turbinatâ radice lu ted . Cette variété
supportant mieux l’hiver que la précédente, pent être semée en septembre (fructidor) j 
elle ne diffère de la longueur que par sa racine , qui est courte, et partie cylin
drique , partie turbinée, c’est-à-dire , d’une forme approchant de celle d’une toupië 
alongée. ^ '

3. Carotte blanche longue , daucus hortensia longâ radice albidâ . Cette carotté 
ressemble à la jaune longue ; la couleur blanchâtre, un' peu lavée dé roux de sa 
racine est le seul caractère qui la distingue '7 elle est plus douce au goût, mais moi 
tendre et plus difficile à cuire ; aussi résiste-1-elle mieux aux gelées et aux humidités.'

4- La carqtte blanche ronde , daucus hortensis- turbinatâ radice a lb idâ , se dis
tingue de la précédente par sa racine turbinée. -

5. Carotte rouge longue , daucus hortensis longâ radice rubrâ. La racine de cette' 
¿arotte , qui devient à la mode , est teinte de jaune orangé assez foncé ; elle est fort



bonne ,  mais moins grosse, et par conséquent moins profitable que les autres ; son 
goût fort ne plaît phs à tout le monde.

I. Culture. Dans une terre légère et meuble, .défoncée ou préparée par deux bon* 
labours , dressée et améliorée par des engrais, si elle en a besoin , on sème vers le 
i 5 mars (vers le î er. germinal) au plus tard en planches , ou mieux en bordures, 
à la volée , ou mieux en rayons distans de cinq à six pouces, la graine de carotte 
qu’on aura auparavant7 frottée rudement seule entre les mains , ou mieux avec du 

.sable , pour rompre ses poils qui l ’attachent l’une à Vautre et empêche qu’elle ne 
s’attache à la terre. On la recouvre légèrement au rateau , ou bhn eu bat un peu 
la  terre avec le dos de la bêche , ou on marche dessus afin de l’enterrer ; il faut 
choisir un temps sec ,  calme et sans veut ; sarcler et arroser soigneusement le jeune 
plant. „Lorsque, sa racine a environ deux lignes de diamètre , il faut l'éclaircir , de 
sorte que les pieds soient distans l*un de l’autre de quatre à six pouces en tous sena, 
suivant la bonté du terrain. Dorénavant il n’exigera d’autre culture que d’être sarclé 
et mouillé; il est bon d’en couper toutes les feuilles deux fois dans le courant de l ’été.

Si le terrain est fo r t , compact, froid , humide, il faut semer un mois plus tard , 
afin que les insectes dont ces terrains sont remplis soient éclos et sortis de terre ; 
ameublir ce terrain avec du terreau, le couvrir de sable ou de terreau très fin. Malgré 
toutes ces attentions, on est obligé de resemer plusieurs fois la carotte dans ces 
sortes de terrains ou tout le plant naissant est dévoré par les insectes. Les variété» 
à racine ronde y sont plus propres que celles à racines longues, qui , ne pouvant 
y  piquer aisément, deviennent branchues, noueuses et souvent véreuses,

L a carotte étant une des racines de l’usage le plus fréquent et une des principale» 
ressources pendant l ’hiver , il faut la préserver des rigueurs de cette saison. La carotte 
blanche résiste aux hivers ordinaires ; couverte d’un peu de paille ou de feuilles r 
elle ne craint pas les plus fortes gelées. Avec un peu plus de couverture, la jaune 
peut passer l ’hiver en terre sèche ; mais si une seule nuit de grande gelée la sur  ̂
prend découverte , elle la perd, On trouve plus sûr et moins embarrassant de l’arracher 
vers le i 5 décembre ( à la mi-frimaire ) ,  de la laver, nettoyer de terre , laisser 
sécher et ressuyer , ensuite la ranger dans une serre par tas , de façon que les racine» 
soient vers le centre , et les tètes à découvert sur les côtés pour jouir de l ’air.

D ’autres font dans une terre sèche des fosses de cinq ou six pieds de profondeur 
et de grandeur à volonté. Ils étendent un peu de paille dans le fond, forment un 
lit de plusieurs rangs de carottes , qu’ils recouvrent de paille, sur laquelle ils- 
arrangent un autre lit de carottes , et ainsi alternativement jusqu’à un ou un pied 
et demi du niveau du terrain. Ensuite ils rejettent par-dessus toutes les terres tirées dfr 
la  fouille , de façon qu’elles couvrent la surface des fosses, et qu’elles débordent 
sur le terrain. Ils les plombent s t  les dressent en dos d’âne on en talus. La pluie t 
la  gelée et le soleil ne pouvant pénétrer cette épaisseur de terre qui est d’enviroit 
quatre pieds , l’ air meme nJy ayant pas assez d’action pour la végétation de ces racines, 
elles pourroient se conserver toute l’année sans aucune altération.

IL  Ou sème encore des carottes vers la fin de septembre (en vendémiaire), A u  
commencement de novembre ( en brumaire ), on sarcle le jeune semis ; dans les 
fortes gelées, on Te couvre de feuilles sèches ou de litière; en mar3 ( en ventôse )■  
on l’éclaircit ; et pendant le printemps., aussitôt que quelque pied commence à  
monter , on l ’arrache. Ces carottes se consommment au printemps.

III. Les amateurs de cette racine peuvent en semer sous cloche»ou sous châssis-
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parmi d’autres plantes , sur des. couches recouvertes de ro à ta pouces de bonne 
terre meuble e t terreau, mêlés et passés à là claie. A vec les,soins nécessaires à 
toutes plantes sur couches , ces carottes seront bonnes à employer environ deux: 
mois et demi après. Il y  a une variété de carotte d’autant plus propre pour les 
.couches, qu’e lle  est hâtive , et que sa racine esfc-eburte.

Graines. L orsqu’on déplante les carottes, il faut en laisser en terre un nombre 
convenable pour donner d elà  graine au mois d’août (thermidor) suivant $ et les 
couvrir de feuilles ou de litière dans les fortes gelées ; ou biftn on choisit dans la 
serre les plus belles et les mieux faites pour les replanter au commencement de mars 
(en ventôse ) à  un pied de distance l’une de l’autre.

. . - * i

i. Céleri. C éleri long, Céleri tendre, grand Céleri , Apiurn hortense majus• 
Les feuilles naissent immédiatement de la souche , tronc ou base de la racine, qui 
est charmie , grosse et garnie de chevelu ou petites racines nombreuses. Elles sont 
larges, ailées ,  terminées par une- impaire, d’un vert c la ir , longues de huit ou neuf 
pouces j soutenues droites par des queues longues de quinze à seize pouces, tendres ,  
assez charnues quoique creuses ,  larges, cylindriques et cannelées extérieurement ,  
concaves en dedans ou creusées d’un sillon suivant leur longueur $ disposées en recou* 
vrement à leur naissance. Les fo lio les, au nombre de quatre à huit , sont recom
posées de trois folioles,  ou découpées en trois pièces étroites à leur naissance 
larges à leur extrém ité, dentelées profondément et inégalement. Les feuilles sont 
nombreuses, quoique chaque pied n’ait qu’un, seul oeilleton ou une^seule t ê t e q u i  
donne naissance à une grosse tige cylindrique , cannelée, creuse , haute d’environ 
quatre pieds ,  garnie de quelques feuilles alternes de la même [forme que celles 
du pied, et de plusieurs rameaux qui portent, comme la tige , chacun une ombelle 
terminale de petites fleurs, composées de cinq pétales d’un blanc un peu mêlé de 
jaune, de cinq étamines, et d’un pistil dont les deux stiles surmontent un double 
embryon qui se change en deux graines fort petites , striées , hémisphériques d’un 
côté et concaves de l’autre. L a grandeur' de ce céleri l’a rendu pendant long-temps 
plus commun que les suivans.

a. Céleri c o u r t, Céleri d ur, petit C é leri, Âpium hortense minus* Les feuilles 
de cette variété sont plus courtes, et d’un vert moins clair que celles du céleri 
long. Si le cé le ri court est quelquefois plus dur^et d’un goût moins délicat, il a  
l’avantage d’ avoir les feuilles plus charnues, plus nombreuses , d’être plus hâtif ,  
moins sensible à  la gelée, et moins sujet à la rouille e t , à la pourriture. Aucune 
de ses parties ne contient d’autre caractère distinctif.

5, Céleri plein ,  Apium  hortense pleno pediculo . La côte, c’est-à-dire , la queue 
et la grosse nervure des feuilles de tous les céleris, est creuse on pleine de moelle: 
dans celui-ci elle  est pleine, et par conséquent plus charnue et plus tendre. Quoique 
plus court et moins grand que le n°. 1 , il lui est préféré j mais il est fort sujet 
à dégénérer de goût et de qualité , et alors il est inférieur à tous les autres. Il 
veut une terre légère et bien fumée. Le voisinage des autres céleris fait varier sa 
graine. IL a une variété agréable à la vue par quelques veines ^rouges , dont elle 
est. panachée. O n la nomme céleri rouge , ou céleri panaché , ou céleri rose.

4* C éleri à grosse racine longue ,  Céleri - rave long , Apium hortense radice napi~ 
form i longâf , albidâ. Ce céleri se distingue bien de tous*les autres par ses feuilles 
qui se renversent sur terre j au lieu dé se soutenir droites j par sa lige qui s’élève 

' ‘ ; beaucoup
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beaucoup moins, et surtout par sa rapine qui est grasse', Ĵpnĝ je ,b,lanche ,  d’ une 
forme approchant de cç lled ’un navet lo n g , oud'ufte^ gresiefaVe. f j g  deux «ppar 
tari.étés ; l’ uttp 4 racine blanche et ronde, çpiutîp óp/r^/j^e radiçe napi/brm iturr 
binafd alluda j  l ’autre; -à racine ronde, blanche veinée de rouge, ppium bortense 
radice nàpiformì turbinafâ q-.tfyplâ venls xrubri\ ^ iz / ic ii .  Ç^Ue-ci, «#t la p ^ S r .^ ir  
xnée* Ce celeri a ete.fprt à 1 a m o  de ; aujourd’hui il est rare : cependant'il est de 
bon rapport, quoiqu’on, ne fasse usage que de sa rarcLnc cuite , et §a culture est 
simple ¿ir facile. ó n  peut aussi faq*e. bianchir ses feuilles ; elles sont fort bop ne s ̂  
mais fort courtes.

Culture. L’usage du céleri étant très-fréquent et très-agréable , ceux qui veulent 
en avoir toute l’année, doivent en senipr en plusieurs saisons.

I. II faut en semer en janvier (nivôse ) sous cloches ou châssis, sur une coucha
chargée de bonne terre meuble et de terreau mêlés et passés à la claie y lorsque 
le jeune plant a trois ou quatre feuillest lç  repiquer sur une autre couche à douze 
ou dix-huit lignes ¿e'distahçe l’ùnj dé l’autjre > lui donner de Pair tontes les fois qu’il 
est supportable , 'et le  défendre dès rigueurs dé la saison, avec le verre les paillas
sons et autres couvertures. Vers le commencement d’avril (à  la mi-germinal ) , lorsqu’il 
est assez'"fort pour être planté en pleine tetre , labourer et ameublir un bon terrain 
bien fumé et bien amendé ; y dresser des planches de largeur à volonté depuis deux 
jusqu’à sept pieds ; y  tracer des rayons distans de siy ou six pouces et demi l ’un 
de l ’autre ; planter dans ces rayons les pieds de céleri en quinconce à six poucei 
oe distancé l’un de l ’autre; mouiller sur lé champ, et renouveler les arrosement 
tous les deux jours , à moins qu’on n’en soit dispensé par la pluie ; le sarcler et 
le  biner dans le besoin. * !

V ers le commencement de juin* (à  la mi-prairial ) , il doit avoir acquis sa force* 
A lo r s , par un temps sec , il faut lier de trois liens de jonc , ou de paille à son 
d éfau t, chaque pied de céleri d’une planche entre deux autres ; garnir de litière 
sèche tous les vides entre les pieds , de sorte qu’on ne voie que ̂ l’extrémité des 
feu illes; arroser de deux jours l’ un pour l’attendrir ; et si les arrosemens affaissent la 
paille , en ajouter alitant qu’il est nécessaire. En trois semaines ou un mois, le céleri 
sera blanc et bon à em ployer, et se conservera sans se pourrir environ un mois. 
Dès qu’il est blanc , „il faut suppiûmer les arrosemens. Alors ou lie de la même 
facon le céleri des planches voisines ,  et on le butte avec la terre des planches 
dont on consomme le plant. D ’abord on le butte jusqu’au premier lien ; sept ou 
huit jours après, jusqu’au second; et autant de temps après , jusqu’à l ’extrémité 
des feuilles exclusivement. A  moins qu’il n’arrive une grande sécheresse, il n’aura 
pas besoin d’être mouillé ; la fraîcheur de la terre suffit pour l’attendrir.

A u  lieu d’empailler les premières planches pour faire blanchir le céleri, on peut 
labourer profondément et bien ameublir un coin de terre ; y donner une ample mouil
lure qui puisse pénétrer le labour ; vingt-quatre heures après , y faire , avec un 
gros plantoir, des trous disUtts l’un de l ’autre d’environ quatre pouces , et de pro
fondeur égale- à la longueur du plant ; arracher le céleri , qui aura été lié la  veille 
<?u quelques jours auparavant; supprimer une partie des racines , et mettre un pied 
dans chaque tro u , sans le borner , ni approcher contre , ni plomber la tèrre ; 
mais le mouiller aussitôt, et dans la suite donner quelques arrosemens, s’il y a 
nécessité, t

II. A u  mois de mars (ventóse) ,  oa fait un second semis de céleri sur le bout
Tome II. X J
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de quelque touche ; toü éü pleine te iïé  dansurie bonrié expo^itiori et abritée ; on 
repique lë petit plant lorsqu’i l1 pousse; saquatrièhie f ¿ü'icinqüième feuille |  on le 
niante en place lorsqu’il aàcquis' la force riécèssaifeV1 II' se càlYivë et 'se 20

nine il est expliqué ci ctevant, On lé He et on lé fait bîahchir en temps cü 
île, pour q u ’ il succède au p re m ie r,e n a o fit  (thermidor ). ,
' V V  .* * /  r i  _ ‘ Ê 1 ^  Ï L .  k 'k  «  «1  twA-É B 4 A  Vvfc B  A A  vM  A A  A  La  * «A 1 A  a A  A  _ ____ _ H

gouverne 
conve-

plante en plac 
comme 
nablc _
1 III. En mai ( floréal ) , on fait un troisième serais  ̂eh pleine terré , avec l’atten
tion de semer c la ir , ou d|pclaircir lë' plant de façon qu’il puisse ècquérir dans la 
même placé la  ’forée ’néces'sairé pour être planté en planche , sans être repiqué en 
dépôt; façon inutile dans cette saison, ou plutôt nuisible, en regardant le progrès 
du jeune p lan t. Conduit et cultivé comme il est .dit Çjjdevsnt , i l  puccèdera en 
octobre (Vendémiaire ) à ’celui,du. second semis. Si ‘l ’o n ‘à dë vieilles couches" inu
tiles, on peut y  planter aù gros1 plantoir les planbKcs què l ’on veut faire blanchir 
les prenüërés ,  comme il a été expliqué; le céleri y  blanèLira plus .promptement 
que dans la  tèrrë. , " ; , ' ' " !

ÏV. Enfin , V ers la fin de /«in (à; la m i-m essidor)v on faitun quatrième semis 
comme lé précéden t, pour fournir du céleri pendant, l’hiver. .En conservant et dif
férant de mettre en place une partie du plant de niai ( floréal ) , onpourroit s’épargner 
ce quatrième semis. Lorsque , par la culture et les soins indiqués ci-dessus , il est 
parvenu à sa grandeur, il faut se conduire suivant la qualité du terrain. S’ il est 
sec, le céleri étant indispensablement lié avant toute gelée capable de l’endomma
ger , et butté die terre le plus, tard qu’il est possible , mais avant les : fortes gelées , 
il résistera bien à l’ hiver, avec l ’attention de le couvrir de grande litière dans les 
froids rigoureux. .

Quelques jardiniers , après l ’avoir lié ,  le défendent des gelées jusque vers la fin 
de décembre ( en nivôse ) ,  avec de la grande litière , qu’il faut, retirer toutes le» 
fois que le temps n’est pas trop rude. Lorsque les grandes gelées menacent, au lieu 
de le butter., Us.le déplantent, et le repiquent au gros plantoir dans un coin 'de 
terre labourée et préparée comme il est marqué ci - devant, et avec, de la grande 
litière qu’il fout ôter et remettre toutes les fois que le temps permet l’un ou exige 
l’autre ; ils le  préservent des rigueurs de la saison. Dans cet état il blanchit et se 
«pnserve long- temps. Gomme il occupe moins de place que dans les planches, il 
faut moins de litière pour le couvrir, et moins de temps pour l’ôter et pour la  
remettre. ., ,

Si le terrain est Humide, après avoir lié le céleri et défendu jusqu’au temps où 
les couvertures deviennent insuffisantes contré la force des gelées, ou préjudiciables 
à la plante qui aime l’a ir , et qui pourriroit si elle étoit trop long-temps ensevelie 
dans la litiè re , il fau t l’arracher , e t ,  sans rien retrancher de ses racines , le porter 
dans la serré et l’entérref dans du sable frais et un peu humide , jusqu’au premier 
lien ; ensuite le  butter avecrie même sable jusqu’à l ’extrémité des feuilles , en temps 
et en quantité convenables pour qu’il blanchisse successivement à mesure qu’il est 
nécessaire pour la consommation. Il faut être attentif à ouvrir la serre y- lorsque la  
température de l’air le permet ; c a r , pendant l ’hiver , le céleri craint le froid , 
l’humidité et le défaut d’air; comme pendant tout le temps de sa croissance il 
aime une terre légère;, bien engraissée ̂ fraîche et fréquemment arrosée. Cette pra
tique ç St moins embarrassante;, moins dispendieuse et plus sûre que les autres f pour 
conserver jusqu’au printemps le céleri , qui peut périr par une seule forte gelée qui 
l ’aura surpris découvert, ou être pourri par les pluies d’un hiver trop humide, ou
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La racine du celèri, nrt.) ¿frétan t ïa seule partie employée* daiïsïa cuisine , se» 
feuilles n’ont besoin d’être ni liées , rib tittées.. Aux approche des fortes * gelées ; 
on les retranche en les tordant après avoir arraché le céleri. Ensuite les racines 
étant bien hettoyéfes1, tin les porte dansTaserfe ; on les y arrange comme les carottes , 
Ou bien on les répi que fort près l’une dû -'l’autre dans tin terrain bien laboure et 
sec * à ;uite telle? profondèüri'qUe‘̂ l’ëéiï :soït recouvert de :trois ou quatre pouces 
et dans les grand? froids ; on ‘ y’ ajoute des feuilles ou autres couvertures. .

Graine. Tous les ans , avant les grandes gelées, il faut marquer quelques beaux pied» 
de'Céleri pour'dbnner de lagTaine l’atmée suivante; les lier et butter comme; pour 
le s  faire blanchir lé s  défendre avec soin dés rigueurs de l ’hiver ; au mois de mars 
( ventôse ) , les détorrer peu à peù et les mettre en liberté. S’ils avaient péri pendant 
î ’h iv ë r o n  plaiitetfoit quelques pieds des mieux conservési dans la serrei Leur graine 
mûrit en septembre ( fructidor }. Quoiqu’elle Soit bonne pendant trois ou quatre 
ans, la plus nouvelle est préférable. Cette graine est fort menue, ovale, un: peu 
bonne, jaunâtre, et rayée dans sa loûgueur. ; *

I . Cerfeuil. Cerfeuil commun, petit cerfeuil, ch à erop  hyllurn minus\ Le cerfeuil'est 
Une plante annuelle de la même classé que da carotte y le céleri v e tc - a y a n t ;  par 
conséquent la plupart de ses: caractères semblables. Sa racine unique;* blanche"; 
garnie de fibres, do¿rie naissance à un grand nómbre de feuilles dé grandeur médiocre^ 
ailées à deux ou trois rangs; découpées ou dentelées profondément; portées par 
d ^  pédicules lo n g s, demf-cylindriques creusés d’ un sillon , couverts drun duvèt 
fin-; légèrement lavés de roiigb , dont ’souvent on ■ 'aperçoit aussi quelques traitsisur 
les feuilles. Du milieu de ces feuilles s’élève , à quinze oti vingt pouces,, une tige 
cannelée, cylindrique,’ creuse, teinte de rouge fondé; de laquelle’ naissent quelques 
ram eaiixà  une grande distance l’un de l’autre. Gette tige et ses rameaux se terminent 
chacun par une ombelle ordinairement sans enveloppe; cette omballe est rameuse et 
ise partage en plusieurs petites ombelles dont l’enveloppé confient de trois à huit 
feuilles simples. Elles: portent de petites fleurs blanches, dont les cinq pétales 
disposées en rose sont inégaux et cordiformes, Le centre de chaque fleur est occupé 
par Cinq petites étamines $ 'et deux stiles posés sur un embryon qui se change en 
deux graines noires , très-alongées. Toutes les parties de cette plante sont d’un 
goût et d’une odeur un peu aromatique, excepté sa raoine qui ‘est âcre. On ne fait 
usage que de ses feuilles pour la table.

a . Grand c'e/y^/z/A-Vivace-inusqué-d’Espagne, chaerophyllunt majus moschatum 
Le grand cerfeuil se distingue de l ’autre par la grandeur de toutes ses parties, qui 
sont quintuples ou sextuples de celles du cerfeuil commun ; par son odeur aromatique 
approchant dé cklle d e l’anis; parce qu’il est vivace , et qu’il donne des feuilles plus 
nombreuses. Tous les autres caractères sont les mêmes.

Culture. Depuis le commencement du printemps jusqu’au Commencement de 
l ’automne , on sème tous les quinze jours le cerfeuil commun en planches ou en 
bordures, à la volée ou mieux par rayons. Tout terrain laboure lui convient. Les 
premiers semis se font sur couches ou ali pied d’un mur au midi. A  mesure que la 
saison s’échauffe, on le sème à dés expositions moins frappées du soleil ; pendant

Y  y a
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l’été, où le sèm e au nord à l’pmbçe de quelque m urir et on l’arrose J o u sles  jours» 
Enfin pendant le  mois de septembre ( fructidor) ,  on en sème à toute exposition. L e  
dernier semé p a s s e l ’iiiver, lait 6a tige aupriateinps, e ts a  ;grame mûrit en juin: 
(&Ue n’est très-bonne.à seui?f qu©1 pendant un anR ,j j r fr..-^î, i; o , ^
1 ' ■ i1- ' ' ' 1 ; t ■' 1 .î  .-i ■ ! t j 1 r - j  h  m l  J ' i  r m  v  <{' i £ r -  j " ■? , 1 a

Graine . 1 1  m onte fort aisément en graine ,?j -et[ pour en j aypîr de bonne heure , il 
en faut ¿eïnesdèa:la finido l’^utdiniie ,î ne Coupera point ,, et- pu, sera eêr d’en
avoir-de bonne heure-vers la -m i-juin (à la ;fin jd e ,p ra irja l ) , o n  conpeles montans 
dès qu’ils cojnnteBeerit ài î jaunir,, et jpn les batcon m ieles autres plantes , .pour en 
faire sortir la  graine qui est n o ire , fort menue, assez longuette et rayée dans sa 
COufrim - ) ;; i ¡-'if; -, f ■' - ■>- -■ - : ■ [ ;..r ■; V' , .r.'.:-, 0

On -sèmeatir printemps il a gra in e d u  çp r.fem l musqué,, ;qiji nç.lèvequedu vingtième 
(lu trentième) jour  ̂ tà moins, que l’on n’ait foin d’entretenir le  .terrain toujours irais 
et hnmid e. Gomme i i 1 monte di ffieileinçnt on , graine, il n’exige n î arrose me ns ni 
culture. Lorsqu’on veut en faire; usage ,¡0^ le couvre de paille,; eton donne quelques 
mouillures. Par ce moyen, ses feuilles blanchissent^ et s’attendrissent ; on les coupe * 
et ou les mêle avec la laitue en salade : mais peu de personnes aiment son goût fort 
et musqué, de sorte qu’il est rare dans les jardin$f;> -, ■ ,

Champignon* L e  champignon cultivé ; .champignon, .de fumier dé ch eval, fungus 
sativus eq n ia u s , est rond en naissant; quelques heures, après ,-s o n  sommet 
s’aplatit un peu ; et si- l’on diffère trop de je cu eillir, il, s’étende en parasol. Le 
dessus, est couvert d’une peau lisse., grise pu blanche, suivant la qualité du fumier* 
Le dessous est blanc très-légèrement teint de çouge $ et lorsque de champignon s’est 
développé, ce dessous est'garni de lam es, membranes ou feuillets très-nombreux 
et très-serrés , disposés en rayons ,  et teints de rouge,. La tête, la bouton ou chaperon 
du champignon ,- est porté par;, un; gros pédicule co u rt, cylindrique et liëse. Là 
chair du bouton,et du pédicule est blanche et spongieuse. Ce çliam pdgnQncueilli 
fort petit et presqu’en naissant, est* d’un parfum et d’un goût très-agréables* Parvenu 
à environ^impouce de diamètre, et conservant sa forme ronde, il .fait plus de 
profit et moins de plaisir: si on le. laisse v ieillir, .se développer entièrement et 
acquérir toute sa grandeur , son odeur désagréable avertit de s’én. défier, comme 
d’un mets peut-être dangereux.

Ne pouvant assigner aux autres champignons comestibles des caractères assez décidés 
pour les faire distinguer sûrement et facilement de ceux dont l ’ usage seroit perni
cieux, en n'en d^nne ni les noms ni la description- ,

Personne aujourd’hui iie révoque en doute que ces productions singulières sont de 
vraies plantes q u i, dans l’espace de douze à vingt-quatre heures ( souvent moins) 
naissent, prennent leur croissance et mûrissent les grainesqui les reproduisent et les 
multiplient. Ces- semences trèsTfines, portées sans doute par les. vents sur toutes les 
terres et Us p lantes, n\ï tien dent que le degré de chaleur et d’iuuqidbé nécessaires, 
leur germination pour se développer £t produire des champignons dans les bois , 
dans les prés, dans les champs, sur le tronc des arbres, etc. Tout l’art d’élever 
dès champignons consiste à donner à du fumier et de la terre ce degré de 
chaleur et d’humidité. On va exposer les pratiques généralement suivies et reconnues 
les plus sûres. ,

I. Au mois de décembre ( frim aire), dans unterraîn sec et sablonneux, il faut 
Lire une tranchée de longueur à volonté , sur deux pieds de large et six pouces de



profondeur; jeter sur les côtés la terre de la fouille. Si le terrain est fort èt 
hum ide, il faut faire la tranchée plus profonde , et mettre dans le fond un lit de 
plâtras ou de pierrailles, recouvert d’un peu de terre ,mêlée de sable* Dans cette 
tranchée T faire une couche de fumier court  ̂ mêlé de beaucoup^de<'CfoKin, du cheval 
qui ou mange point de son , sans cependant employer le fumier trop gras. fEile doit 
être dressée bien également t bien foulée et trépignée , être formée en ,dos de 
et avoir deux pieds de hauteur dans son milieu ou sommet. Ensuite la couvrir ou 
gopter d’euViron un pouce de la terre sortie de la fouille ( mêlé de sable eu de 
terreau , si elle est forte et compacte ) ; la laisser sans aucun soin jusqu’au com
mencement d’avril ( à la mi-germinal ). Alors la couvrir de trois doigts de grand# 
litière secouée , et la laisser jusqu’à la fia de mat ( à la mi-prairial ) , qu’elle doit 
commencer à produire. Depuis ce temps, il faut la visiter souvent pour recueillir 
les champignons; et lorsqu’elle en don de abondamment, tous les deux jours ùtèr 
la litière pour récolter , aussitôt la remettre; et s’il ne tombe pas de pluie , bassiner 
ou donner un léger arrosement ( d’une voie d’eau pour quatre toises de couche). 
E lle doit produire au moins quatre mois.

On peut établir des couches à champignons dans une cave dont le degré de 
température convienne à ce végétai. Il ne faut ni les appliquer contre les murs , mais 
les établir à quelque distance; ni les enterrer , mais les élever sur la surface de l ’aire; 
ni les faire en dos de b ihu, mais en talus de deux pieds de hauteur d’un côté,, et 
de douze ou quinze pouces de l’autre, sur deux ou deux pieds et demi de largeur 
et une longueur à volonté. Le menu fumier et le crotin , auxquels on peut ajouter 
un peu de fiente de pigeon, étant bien arrangés, dressés bien également, foulés et 
marchés à plusieurs reprises, on les gopte d’environ un pouce de terre meuble ou' 
ameublie avec u n ’peu de terreau fin; et on bat^le tout avec le dos de la bêche. Si 
les matières sont un peu sèches, on donne un léger arrossement d’eau tiède : quel
ques-uns se servent d'eau dans laquelle on a lavé ou fait cuire des champignons. 
Lorsque les couches sont en rapport, il est nécessaire de leur donner de temps en 
temps et fréquemment, si la cave est sèche, de légères mouillures.

Si la récolte excède la consommation que L’on peut faire des champignons, on 
peut conserver le surplus. On lave bien les champignons; on les enfile comme des 
chapelets ; on les suspend en un lieu bien aéré jusqu’à ce qu’ils soient secs; ensuite 
on les enferme dans des boites ou sacs de papier , tfc on les tient sèchement. Lors
qu’on veut les employer , on les fait tremper quelques heures dans de l’eau tiède; 
ils reviennent, et sont égaux ou très-peu inférieurs en bonté à ceux qui sont récem
ment cueillis.

Lorsque la couche est épuisée, on la détruit; mais il faut séparer du terreau, 
qui est bon aux usages ordinaires , certaines croûtes ou galettes blanches qui s’y 
trouvent , et qu’on nomme blanc de champignon. Ce sont îles parties de la coudre 
auxquelles ont été attachées les queues d’un grand nombre de champignons •, et qui 
sont remplies de semences de ce végétal. Etant mises en un Lieu sec, elles se con
servent pendant deux ans propres à produire des champignons sur les menées dont 
on va donner la façon , et plus promptement et plus abondamment et dans tous 
les temps de l’année. La meule a tous ces avantages sur la couche , mais elle exige 
bien plus de dépense en fumier , plus de soins et d’attentions.

II. x0. Près de l’ emplacement destiné à la meule à champignons, il faut entasser 
du fumier de cheval avec le crotin, l’y laisser pendant un m ois, et écarter toute 
rolaille qui viendroit le gratter ; î °. faire garnir l ’emplacement de la meule ? qui

III. Part. L iv . I I  , Chàp. II. Culture des Plantes p  otage rés, C. 3%
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■ doit être large de trois pieds sur une longueur à volonté1, d’environ un pied cfe 
plâtras bu de pierrailles , e lles récouvrir de quelques pbuceS dé sable qü’on bat et 
qukm égalise bien. Cette façon est absolument nécessaire dans les terres fortes et 
humides, et très-avantageuse dans les terres sèches, pour l’écoulement des eau x, 
pour entretenir dans' k  meule le; degré de chaleur nécessaire, et la préserver d’urié 
humidité nuisible. Elle ft’est cependant Essentielle que pour les meules d’automne, 
de printemps e t d’hiver 5 celles d’été réussissent mieux sur un fond frais saris 
être humide, e t  à une exposition un peu^défendue du grand soleil ; 3°. dresser la 
meule avec le fum ier entassé à l’air pendant un mois , comme on dresseroit une 
couche, haute d ’ un pied sur les longueur et largeur marquées ci-dessus; et en 
marnant ié  fum ier , en retirer là paille longue, et n’employer que le  fumier court 
avec le crô tîn .:Lorsqu’elle est toute dressée , k  mouiller abondamment.-On pourrait 
faire la me nie a v e cd u  fumier secoué et séparé de la grande litière; nouvellement 
tiré de dessous, les chevaux, maïs on serait obligé de le remanier -trois ou quatre 
fois pour 'amortir son grand feu ; 4°* pour arrêter et empêcher la trop grande cha
leur de la m eule , quatre jours après qu’elle a été dressée et m ouillée, il faut 
remanier tout le  fumier dont elle est composée, en retirer environ un tiers qu’on 
entasse à côté , et lui substituer autant de fumie.r neuf; Si l’on trou voit une très- 
grande chaleur dans la meule ; on la rétablirait telle qu’elle étoit , et quelques 
jours après bn la  remanierait une secondé fois; 5° . avec les deux- tiers de fumier 
remanié et le tièrs dé fumier n eu f, dresser de nouveau la meule de longueur à 
volonté sur deux pieds de largeur et quatorze ou quinze pouces de hauteur, par 
conséquent réduite d’un pied sur la largeur et augmentée de deux>ott trois pouces sur la 
hauteur; 6°. S ix  jours après, on prend Les galettes de blanc, on les rompt en 
morceaux de trois ou quatre polices^sér ies côtés de la meule on place un rang de ces 
morceaux de b la n c, à un pied de distance l’un de l’autre et'à huit ou neuf ponces 
au-dessus du sol sur lequel est établie la meule. On enfonce la main dans le flanc 
de la. meule à chaque place, pour faire une petite ouverture ; on y  insinué un mor
ceau de blanc , de façon qu’il ne soit qu’à fleur des fumiers, et non pas enfoncé 
fort avant.

Quelques jardiniers placent un second rang de morceaux de blanc en échiquier, 
aux mêmes distances et,à un pied: au-dessus du premier, c’est-à-dire, environ 
quatre pouces de la surface de la m eule, avec l ’attention , en faisant les places; 
de ne pas rompre ni déranger les bords de la surface. Souvent les meules sont 
appliquées contre des murs, alors on ne peut larder de blanc que leur cÔLé décou
vert , cela suffit.

Aussitôt que la meule est lardée de blanc, on remet sur toute sa superficie 
environ un tiers du fumier reste lorsque la meule a été rem aniée, et on la 
dresse ken dos de bahu .* cela s’appelle remonter la meule ; 70. deux ou trois jours 
après, lorque le  blanc est bien attaché, il faut battre tout le pourtour de la meule 
avec le dos d’une pelle , afin de comprimer, mastiquer et incorporer le blanc avec 
les fumiers, arracher avec la main toutes lès pailles longues qui débordent la meule ; 
ce qu’on appelle peigner la meule ; ensuite couvrir toute sa superficie d’un pouce 
de terre mêlée d’ une moitié de terreau ou de sable, si elle est fo rte ; jeter par
dessus environ trois pouces de fumier neuf, excepté sur la partie la plus élevée, 
qu’ilwe faut couvrir que légèrement ; 8°. huit jours après , ajouter autant de fumier 
neuf, avec la même attention pour la partie supérieure de la meule ; 90. huit 
jour? après ,.retirer toute la couverture ; nettoyer toute fa superficie de la meule



des pailles et menues ordures du fumier ; ensuite .choisir - ce qu’jl jn a d c  plus long 
dans lé reste du fumier retiré, en poudrer la  meule, c’est̂  à -d ire , en faire une couverture 
très-mince , d environ un doigt, qu’on nomme la. chemise , et l’arranger de façon que 
les grandes pluies coulent dessus et ne puissent pénétrer dans la meule; ajouter 
par-:dessus cette couverture environ trois pouces de fumier neuf, qu’on aura laissé 
ressuyer en tas pendant huit jours ; enfin rejeter encore sur ce fumier neuf le 
tes,te des vieux fumiers remaniés, avec l’attention de ne pas trop charger le 4CS3US ? 
J0°. quinze jours après, on découvre la meule jusqu’à la chemise exclusivement ,  
pour reconnoître son état. Si l’on commence à apercevoir quelques champignons 
naissans, on marqrie avec des baguettes tous les endroits où il s’en montre; ensuite 
on recouvre bien la  meule avec les mêmes fumiers et de la même façon qu’elle 
l ’étoit; et trois ou quatre jours après ,  on vient cueillir dans les places marquées 
ce qui s’y trouve de bons champignons, sans découvrir la meule; i i ° .  quatre 
autres jours après , on la découvre comme il vient d’être d it , et si les champignons ne 
paroissent encore que par places , on les marque , on recouvre et on revient trois 
ou quatre jours après. .Mais si elle se trouve disposée à produire partout égale
ment , on rejette les marques, on Ja recouvre, et trois jours après on vient faire 
récolte; aussitôt on recouvre la meule , et on continue ainsi tous les trois jours 
pendant deux ou trois mois.

Dans le temps des grandes chaleurs , il faut tous les jours , ou au moins tous 
les deux jours, donner une légère mouillure,, comme nous avons dit en traitant 
des couches. Dans les temps froids , il ne faut recueillir que tous les quatre ou 
cinq jours ; et dans les gelées , augmenter les couvertures de grands fiiMiîers secs 
en proportion du degré du froid , pour entretenir dans la meule une chaleur douce. 
L ’hiver n’est pas une saison moins à craindre pour ce végétal que pour les plantes 
potagères.

Toute la vigilance d’un jardinier est nécessaire contre les variations fréquentes 
et subites de la température. Il aura différé de quelques heures de charger les cou
vertures; le froid pénètre la meule et la perd. L’air devient tout d’un coup tem
péré ; il n’aura pas été assez prompt à décharger les couvertures; la meule s’échauffe 
trop , tout le fruit périt,, s’ il n’ arrive à temps pour découvrir la superficie de place 
en place , et faire évaporer la grande chaleur. Cet accident arrive quelquefois dans 
le cours des préparations de la meule; c’est pourquoi il est à propos de la sonder 
de temps en temps, et d’ ussr de ce rem ède, si elle prend trop de chaleur.

Dans l’é té , le tonnerre et les éclairs font périr tous les champignons naissans. 11 
faut alors découvrir la m eule, remanier la chemise et la terre dont elle est goptée , 
en retirer tout ce qui est gâté; quelques jours après , elle recommence à produire.

Lorsqu’on recueille des groupes ou rochers de champignons, il faut sur le champ 
remplir les creux ou vides qu’ ils laissent sur la meule , avec de la terre préparée 
à portée , ou ramassée au pied ‘de la meule.

Pour épargner tous ces soins et éviter les accidens contre lesquels souvent ils 
sont insuffisans, on préfère d’établir les meules dans des cave». Elles s’ y préparent 
comme en plein air; mais lorsqu’elles sont goptées de terre , elles n’ont besoin ni 
de chemise , ni de couvertures , ni d’aucun soin , pourvu qu’on ferme bien les portes , 
et qu’on bouche les soupiraux pour interdire l’ entrée à l ’air. Environ un mois après, 
elles commencent à donner. Lorsque la terre devient trop sèche , on mouille légè
rement après avoir cueilli les champignons. Dans des bàtimens couverts , des serres
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è légumes , et o . qui n’ont pas la température des ca 1* es ,  et qui ne peuvent se ferme? 
aussi exactement , les meules exigent toutes les mêmes façons qu’en plein air ; mai* 
elles y courent moins de dangers. - -, .

Une meule à champignons cessant de produire, on la  détruit; on sépare le  blanc, 
que l’on conserve sèchement; il se conserve long-temps. Les débris de la meule 
peuvent s’em ployer aux mêmes usages que ceux des coupes ordinaires.

Le fumier des chevaux qui ne vivent que de paille et d’avoine, est très-propre 
pour les couches et les meules à champignons ; celui des chevaux de labour , et 
autres qui ne mangent que du foin et de l’avoine , ou du son , ou des féveroles , 
u’y vaut rien ; celu i des chevaux de fiacre y est bon, quoiqu’ils mangent du fo in , 
parce qu’ils m angent beaucoup d’avoine , et qu’on renouvelle rarement leur litière ; 
enfin , lorsqu’on entasse le fumier destiné aux couches ou aux meules , il faut en 
rejeter tout le foin qui s’y trouve.

Les oronohes sont une espèce de champignons très-estimés ; on les trouve dans 
les allées des parcs et dans les routes des forêts , en terres légères sableuses ; ils 
sont plus délicats et de meilleur goût que l'espèce de champignons ordinaires, mais 
il faut bien s’y  connoître , et il seroit très-dangereux de s’y tromper ; car il y en a 
qui leur ressemblent et qui sont très-pernicieux. Les oroncbes naissent et sortent de 
terre, enveloppés d’une pellicule blanche qui s'écarte peu à peu , et découvre le 
champignon qui doit être d’une belle couleur d’orange par-dessus , et couleur de 
citron eu dessous. La pellicule blanche se ramasse comme un anneau autoqr de la 
queue du champignon ou oronche. O n les met SUr le gril avec du beurre et de« 
fines herbes, o u  autrement, comme Ifs champignons ordinaires.

Çkerns, C herui , Chirouis, Girolles , Sisarum Gernunorum, Dans un terrain 
léger et frais , ou  même un peu humide , la racine du chervis, qui est sa seule 
partie employée dans la cuisine , acquiert de six à huit pouces de longueur sur 
quatre on six lignes de diamètre ; elle est blanche f couverte d’une pellicule un 
peu r.oüssâtre , garnie de quelques racines chevelues. Les feuilles , d’un vert clair , 
çont larges , a ilé e s , composées de trois à sept folioles oblongues, pointues par les 
extrémités et dentelées légèrement et régulièrement ; la queue des feuilles est cylin
drique , creusée d’un petit sillon. L a même année que la plante a été semée, elle 
pousse une tige cannelée, m oelleuse, branchue , qui s’élèveroit à deux ou trois 
pieds ; mais on la coupe au plus tard lorsqu’elle commence à fleurir, parce qu’elle 
empêche la racine de profiter , et que sa graine n’est pas bonne à semer. La seconde 
année , elle en pousse une qui s’élève à. cinq ou six pieds , et qui se termine , 
ainsi que ses branches, par un parasol ou une ombelle enveloppée de cinq à six 
feuilles médiocres. Chaque rayon de cette ombelle porte une petite ombelle enve
loppée d’ un égal nombre de petites feuilles , et garnie de petites fleurs composées 
de cinq pétales blancs taillés en coeur-, de cinq étam ines, de deux stiles portés par 
un embryon qui se change en deux graines grises, ovoïdes , p lates, striées, qui 
«e conservent bonnes deux ou trois ans.

' Culture. Cette plante se propage rarement par les semences. Si cependant on 
veut L’élever par cette voie, il faut faire tremper la graine pendant cinq ou six 
jours dans de l’ eau de pluie que l ’on entretient tiède, soit en plaçant le vaisseau 
dans une couche, soit en le tenant devant le feu. On la sème en mars ( ventôse ) ,

par
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Vti^rayonsr oui autrement |  sur du : terreau très-fin au de ; ¡honne.tene bien çaeuble*’ 
Pour ila couvrir, on1 y|||jpU5e un peu de terreau ou,de, ferre , -et oni jette paip dessus 
de la' mousse ou du fumier court. Il faut mouillersoüvent e t.. légèrenient. ,Qn, no 
s a r c le le  ..plant que lorsqu’il a acquis quelque, force \ afin de laisser dans les mau- 
vaises ifierbes 'de la pâture .aux insectes qui le dévoieroiqnt; on l ’éclaircitî en,mémo 
tem ps, s il en a besoin , e t  on l ’arrose souvent. On peut encore semer ¡avec ¡succès 
la£ graine nouvellement recueillie , avec des mâches ou des opinai d-s, (Tautomae , 
qui. > .levant plus prompteinqnt, donnent de ¡la haicheur. et 'de l’abri> au» cher via 
naissans.'Quelques-uns ne coupent les tiges de la première année.que -quand elle» 
sont sèches, et prétendent quTelles ns^font aucun tort.aux racines.. Quoique cette 
racine ne craigne point les; gelées y cependant il Îaut en arracher, et mettre dans 
la ïserre, la quantité; qu’on veut consommer pendant l’hiver, ' m

■' M ultiplication^ -A mesure .que l ’on’ consomme les racines , si l’on: en coupe les 
tètes,, si on les ¡met à p a rt, et qu’on les-replante en marsr ( ventôse ) , elles renoua 
veîlent très-bien la  plante, que l ’on multiplie aussi par les petites racines. Le goût 
iucré et doux, jusqu’à la fadeur , de cette racine, lui procure peu de partisans. Elle 
réussît mal dans les terres trop légères, sèches ou pierreuses. ’ .

 ̂ i * ' ‘ 1 " f
C&icons. Voyez Laitue-romaine. ■ ’ :

i .  Chicorée. Chicorée- de Meaur , cichorium multo fo lio  crispa , m axinio, MeL-] 
dense. La grosse racin e, ou le p ivot, est longue de sept à huit pouces , très-1 
garnie de chevelu et laiteuse. Les feuilles sont nombreuses,- d’un beau vert; leur 
côte ou grosse nervure est large , aplatie , nue ou presque nue jusqu’à un pouce 
ou dix-huit lignes; de sa naissance ; elles sont ailées ou découpées tfès-profondé* 
m ent; les ailes ou découpures sont detftelées ou découpées inégalement et profon
dément ; et cea découpures, se contournant en divers sens , rendent les bords des 
la  feuille créptis, crispés ou frisés. Les premières ailes ou découpures ite sont que* 
c^onime de petites appendices , les unes simples , les autres découpées ou frangées ÿ 
elles sont plus grandes à mesure qu’ elles s’éloignent de la naissance de la feuille , 
qui s’élargit aussi* successivement, de sorte que , vers son extrémité , elle a de dix 
à quinze lignes, non comprises les découpures ; là longueur des feuilles est de six 
jusqu’à neuf pouces. Mais leur longueur et leur largeur sont d’autant moindres, 
qu’elles naissent'plus près du coeur de la plante. Tontes les feuilles prennent un® 
direction horizontale et se couchent sur la terre. Du centre de la plante s’élève à 
cinq ou six pieds une tige assez grosse } creuse en dedans, cannelée , de laquelle 
sortent dans un ordre-alterne des rameaux longs , souples et se soutenant m al, 
garnis d’un grand nombre de feuilles alterner , qui diminuent d étendue à mesûre 
qn’élles naissent plus près dé l’ extrémité de'là  tige ou des rameaux. De l’àissélle de 
cès feuilles sortent dèk fleurs bleues, solitaires, composées de demi-fleurons découpés 
eh cinq dents ou parties , renfermant trois ou cinq étamines et un slile , et portés 
chacun sur un embryon qui se change en graine menue, alongée , pointue pair1 un 
bout , aplatie par l ’autre , grise', dentelée autour , sans aigrette,. Elle mûrit en 
novembre,( brumaire) , et se conserve bonne à .semer pendant dix à douze ans. 
Elle vaut mieux de deux ou trois ans que plus nouvelle. Tons ces demi-flèurons sont 
renfermés dans une enveloppe imbriquée à petites feuilles unies et réfléchies.

a. Grosse Chicorée m frisée chicorée delà grosse espèce , cichorium phtrimo fo lio
Tome //, ■ & z

n i. PXut Î̂jiy# II , CiiAPi ll* Cultüm d'é$ .Plahtûs pdtdgères. JC. 363



crispa, m ajore. Les feuilles de cette variété sont un peu moins grandes que celles 
de là précédente , mais elles sont encore plus nombreu^jflf Etant un peu dure et 
amère, elle se mange rarement" crue. - --*

A Ckicorée courte ou célestine , cichorium brevi fo lio  crispo. Cette chicorée est 
petite,; mais tendre , douce, et bien garnie de feuilles , si on ne lui épargne pas 
les arrosemens. , - i , f i i
( 4, Chicorée- fine , chicorée fine d’ Italie , cichorium brevi fo lio  crispo , tenui. Elle 
ne diffère de là courte que par ses feuilles qui ’Sont1 plus déliées -, e t  parce qu'elle 
est moins h âtive. : 1 '

5. Régence ,  cichorium  brevi fo lio  crispo , tem iissim o. Si les feuilles de cette 
chicorée-sont p lus petites , plus' fines et plus déliées que celles de toutes les pré
cédentes ,  et p ar conséquent moins profitables ,  elles sont, plus tendres , plus 
douces et plus blanches, qualités qui peuvent bien balancer les défauts.

6. Grande s cari oie ou scarole, cichorium latifolium  ntœjuu La. scariole est une 
espèce de ‘ebicorééi qui diffère beaucoup des chicorées frisées, par sa feuille, qui 
ést longue de huit ou neuf pouces, étroite du côté de sa naissance , s'élargissant 
presque régulièrement vers l'autre extrémité , où sa plus grande largeur est de 
quatre à cinq pouces. Elle se creuse en bateau , et se fronce un peu sur sa 
grosse arête qui est fort large. Ses bords sont dentelés ou hretessés très - peu pro
fondément et presque régulièrement. Les feuilles de la grande scariole, qui sont 
nombreuses , tendres et douces , approchent beaucoup de celtes de la laitue romaine 
par leur gran deur, leur forme et leur étoffe. Ses autres caractères sont les mêmes 
que ceux des chicorées frisées.

7. Petite scariole , cichorium latifolium  minus. L a  petite scariole ne se distingue 
de la grande que par ses feuilles , qui sont beaucoup moindres. dans toutes leurs 
dimensions f plus tendres, dentelées plus profondément et présque découpées.

&  Chicorée sauvage, cichorium sylvestfe. L ’usage de cette plante ,  fréquentes 
médecine et salubre en aliment ,  l'a  fait t ransporte f des champs dans les potagers. 
Ses feuilles y  deviennent beaucoup plus longues que celles de toutes les autres chi
corées, plus larges que celles des chicorées frisées, et moins larges que celles des 
scarioles ; elles sont d'un vert fon cé, d'une étoffe m ince, -mais ferm e, dentelées ou 
découpées grossièrement et profondément. Elle a une variété dont les feuilles sont 
veinées de rouge ,  et la côte teinte de cette couleur.

q. Chicorée sauvage panachée. Cichorium sylvestre è ruhro variegatum. Ce rouge y 
qui devient v if  lorsqu'on fait blanchir cette chicorée pour les salades , la rendant 
agréable à la  vue ,  on la cultive par préférence à  l'autre. Elle est fort sujette k> 
dégénérer.

I, Culture. D ès le mois de janvier (nivôse) on peut semer de la chicorée sous- 
cloches ou châssis. Lorsque le plant a deux feuilles bien formées ,  outre les coty
lédons, le repiquer plus au large sur d'autres couches , et le laisser s'y fortifier.. 
A u mois, de mars- ( ventôse) bien, labourer, ameublir et terre aurer une plate- 
bande ¿'espalier au m idi, ou autre terrain bien exposé et abrité ; y piquer le plant à 
neuf ou dix.pouces-de distance en. tout sens , L'arroser aussitôt % environ, trois semaine» 
après ,  le serfouir ; lier et faire blanchir , lorsqu'il a  acquis la force convenable.

IL  En février ( pLuviôse ) on peut faire un second semis sur le bout de quelque 
«oache, on- même en pleine terre bien, exposée et abritée , avec l’attention- de les 
4éfendxe des dernières rigueurs de L'hiver.,. IL faut semer fort clair ,  ou- éclaircir ta
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p là n t, afin <pi*il puisse acquérir dans la même place la force; nécessaire pour être 
repiqué en planches t dans lesquelles on l ’espacera à dix ou douze ponce9, parce 
que la chicorée dê celte seconde semence prendra plus d’étendue que celle de la 
première. 1

III. On peut faire d’autres semis en. pleine terre à toute expositon dans les mois 
suivants , jusqu’à la fin d’août (thermidor). Mais on observera , i**. que la chicorée 
courte est la plus propre au premier sem is, parce qu’ elle réussit bien sur couche, 
et qu’elle 'acquiert toute sa grandeur plus promptement que les autres. Elle peut se 
Cültiver jusqu’à l ’automne, étant peu sujette à monter, pourvu qu’elle soit arrosé# 
pendant les mois de chaleur et dé sécheresse.

2*. La régence peut se semer et se cultiver dans les mêmes temps et jusqu’au même 
terme que la précédente, préférablement étant meilleure , mais un peu moins 
avantageusement à cause de sa petitesse, et parce qu’elle est sujette pendant l’été 
à  se moucheter et à pourrir dans le coeur.

3 °. La fine d’Italie convient également aux mêmes saisons , mais sa végétation est 
un peu plus lente.

4°. La grosse espèce étant dure et sujette à monter pendant l’é té , elle n’est 
propre que pour l’automne et l’hiver; par conséquent il n’en faut semer que depuis 
1« î 5 juin jusqu’au i 5 août ( messidor et thermidor )f; la mouiller souvent.

5°, La scariole montant aisément pendant l’été , elle convient mieux pour l ’automne 
«t l ’hiver que pour les autres saisons ; il faut avoir soin de la couvrir dans les 
premières gelées, et surtout dans te» teihps de p lu ie , qui la font moucheter#

6". La chicorée de Meaux peut seule tenir lieu de toutes les autres chicorées 
frisées , étant plus profitable , et ''également bonne crue et cuite ; mais il faut l’arroser 
très peu, et même la défendre, s’ il est possible, des grandes et des fréquentes 
pluies d’été qui L  font monter : elle veut être souvent serfouie. Quoiqu’on n*ait coutume 
de la semer que depuis le mois de mai jusqu’à la fin d’août ( de floréal à thermidor )9 
on peut en semer dès janvier ( en nivôse ). Si l’on en jouit un peu plus tard que de U 
Courte et de la régence, on jouit plus abondamment.

Tous les semis dé chicorée et de scariole faits avant le 10 juin ( premier messidor} 
sont fort sujets à monter.

V oici quelques autres observations, i*. L ’espèce de chicorée et la saison décident 
la distance à 1,«quelle d ie  doit être plantée. Dans l’ é té , dix ou douze pouces sorit un 
espace suffisant pour les petites espèces ; quatorze ou quinze pouces ne sont pas une trop 
grande distance pour la grosse frisée, la Meaux et la scariole; 2°. Quinze jours ou trois se- 
mai nés avant de planter la chicorée, surtout des premiers semis , quelques jardiniers 
coupent à fleur de terre toutes les feuilles du plant; afin , disent-ils ,  qu’il se fortifient 
du pied. 3 . En plantant l,a chicorée, ils coupent encore la moitié des feuilles et de la 
racine. Ils ont reconnu sans doute dans cette plante un goût bien décidé pour les 
mutilations : cependant la suppression des feuilles extérieures peut être raisonnable t 
parce que ces feuilles déjà dures le deviennent bien davantage par la transplantation 
qui le» fiit languir,et souffrir, quelquefois même périr.

Quoiqu’ il en soijt de ces pratiques que quelques cultivateurs ne regardent pas 
Comme des lois rigoureuses, on peut planter de la ebiforée daus les terres meubles 
«t légères jusqu’à la fin de septembre ( commencement de vendémiaire ) ; et dans 
les terrains forts et humides, jusqu’à la fin d’août { mi-fructidor ). Aussitôt qu’elle est 
plantée , i l faut lui dojaner nng bonne mouillure. Dans là  snite elle .n’a besoin que d’être
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i&rfò ûié'r etr artoséè phis ¡oui irîoihs fréquemment, suivant Skon-espèce,et lia tempé^
fâturè dè d‘a fa isa it.-‘ l~r  :' ■ > r ' : xr-* r- 'b r ¡ v f  ? n  Ft ■, .,* J sr)r?, . . : t ;:. ;.£
* * torsqn'e la chicorée à pris toute sa .croissance et qu’on veut lafsire  blanchir, par, 
un temps sec on relève toutes les feuilles de chaque p ie d , et on les serre d’un seulT 
lion de paillé ou de jonc vers lé bas. On les laisse dans cet; état'pendant'huit ou
dix jours , pour que f  esf’euillës du centre s’alongent et profitent encore. Alors on 
placé ün fécond lien vers l’extrémité des feuillès, et un troisième - ¡au milieu , 
U la chiCorée est dè giandc  ̂ espèce ou d’une grande venue , afin que les 
fénillès dti centre iie puissent pas percer par les côtés et jouir de l’air. 
Environ trois semaines après, la chicorée sera blancheet; bonne à être employée. 
S i  depuis qu’elle est liée jusqu’à ce qù’on la coupe elle a besoin d’être mouillée, 
il rié fatit pas Se servir dë l’arrosoir i: eriblet, mais de celui à goulot, et verser 
Î’eâü aibpfed d e là ' chicorée*, de peur ¡qu’il n’en entre dedans, ce qui la fer,oit
pourrir.
, ?Aü lfééf3ê 'lië;r fe chicorée $ on peut l ’arracheè, et la planter ou piquer au gros 
plantoir jusque vèrs l'extrémité des feuilles, chaque pied fort près l’un de l’autre 
dàiîs unê plànche dé terre sèche q ou mieux dans une; vieille couche ; elle y blanchit 
plus promptement, , ,

On peut encore , suivant la pratique de bien des jardiniers, la couvrir de litière , sans 
la lier; mais? souvent elle contracte Je-goùt decette litière ,  et pourrit dessous , lorsqu’il 
survient des pluies un peu considérables ou continues. Cependant on peut la traiter 
ainsi dans l ’arrière-àaison ; cette couverture la fait; blanchir ê i peu de temps, et la 
défend des pï-eimèfes gelées.? Mais! s i ‘elle est liée , elle contracte moins de goftt sous 
là litière, s’y  conserve mieux et plus propre^ ^

Quant à la chicorée que l’on veut conserver pour l ’h iver, il faut la défendre des 
premiers frSids avec des couvertures de paille neuve; lorsqu’enfin elles deviennent 
insuffisantes ; lever la  chicorée en motte dans un temps beau et sec ; la nettoyer die 
toute ordure et pourriture ; la porter dans une serre ¡qui, sans, être chaude, puisse 
seulement la préserver de la gelée $ l’ y  planter dans du sable frais, sans être humide^, 
à la même profondeur à laquelle elle étoit plantée en terre. A  mesure que l’on veut 
en faire blanchir , on rassemble et on serre avec la main toutes les feuilles de 
chaque pied comme pour le lier ; on le butte de sable ou on l’enfonce dans le sable 
jusqu’à l ’extrémité des feuilles ; * on laisse les autres en liberté , et on donne de l’air 
à la serre toutes les fois qu’on le peut sans danger.

Au défaut de serre , on peut, comme il est dit ci-dessus, replanter près l’un dé 
l ’autre tous les pieds de chicorée jusqu’à l’extrémité des feuilles, en terre sèche,, et 
les défendre des gelées et des pluies avec de ta litière et des paillassons inclinés , qu’il 
faut ôter et remettre suivant la température. Mais malgré tous les soins de manier , 
secouer , changer; ,  et c. ces couvertures, souvent la pluie , la neige, le froid pénètrent 
et ruinent la chicorée. '
, ;Qn peut encore par un, beau temps et lorsque la chicorée est bien sèche , la lier j 

creuser un peu la terre d’ un côté, coucher ou incliner chaque pied dans cette petite 
Jfp ŝe, sans l ’arracher, de sorte qu’il soit presque enterré; jeter sur chacun une 
petite planche, une tuile , ou une fé'uillè de chou avec une pelletéè dé terre pour 
la retenir. Par c e t , expédient simple, qui préserve la chicorée des pluies qui lui sont 
plus nuisibles que le  gelée , on la conserve long-temps.

I -UwvJGra/nç. pané les années froides et hàmides, la gràïfté de là chicorée dès premiers



serdié "pfi^ViVnt -1 iràrèmëïft5 et diiïifeiiéniènt "à- nr'aturité.' ¡Pour d’assorer ; »d'en- recirtriUîJr 
3e bbhne i‘V fküt- planter iqiVelqVfës pieds* (fe délies-des- dernières semeuses contre ufc 
mur exposé au m id i, et les couvrir avec soin pendrfïitde^ igtàirds*. froids j joulibielk 
les f planter dans! dçs pots , caisses bu baquets y les, conserver , dans, la serre ? et» les 
remettre?en pleine terre au prinfcemp9i5Çes pieds, ayant une grande, avance,,donnerorit 
leur graitié de; bonne h e.nr tn , Cettejgra in e ̂ .e s t rjpn guejtte ,  ̂difn gris/ .b l a qc h re,y piste 
par iirt-de-ses; bouts et un peu fonde, par loutre.( rQn la. tire difficilement 4e s noeud!; 
qui la renferment, ,ii; moiqs qu?on p ela  batte à,grands pqipps tU fléau if ou qi^onVi^
Ja laisse longtemps,, sécherrsùr .pjefl» -  ¿. o ( i* •
- IV s L a  chicorée sauvage; se ¡sème,sur couche dès lç mois de janvier., ( niyôse.) en 
pleinetërre meuble et légères vers la fin d’àvril( àlam i-fioréal) ; enterre forte, :vers 
la mi-maif à la fin de »floréal). Si elle est destinée à êtçe consommée jeune, on la 
sèute, t fort dim , ,  so it à la vo lé e , soit en rayon ; .sinon , il faut semer fort clair 1 
l !ççlaji;çi^, ou’ la  .repiquer et) planches à dix ou. douze pouces. E lle fPexige'rjne 
quelques ferfpuiçsagesj et quelques arroSem$ns.¡ .Poiir la faire blanchir , oh en arraché 
successivement et en quantité côjrvenable depuis la fin ¿ ’octobre jusqu’à la fin de 
décembre ( de la mi-brumaire à la fin de nivôse ) , elle ne craint que les très-fortes 
gelées; on la replante par rayons fort serrés dans une cave chaude, après en avoir 
coupé toutes les feuilles. D ’autres l’arrachent toute en même temps, la rassemblent sur 
le , terrain, en petits ,ta-s ; q(i’il,â. couvrent de fumier sec ; rà mesure qu’ils veulent ëri 
faire■. .blanchir , ils en prennent la. quantité convenable, lui coupent les feuilles ët 
la plantent dans une couche .de fumier chaud, épaisse d’un pied, qu’ils dressent 
daiis une cave. Bientôt elle pousse de nouvelles feuilles qui sont blanches et tendres'; 
on peut les couper environ un mois après ; elle en repousse d’autres successivement: 
pendant tout l’hiver. Ou bien prendre une grande caisse ou un tonneau défoncé 
par lin bout; en percer le fond de plusieurs petits trous; faire autour de cette caisse 
qu de ce tonneau plusieurs rangs à trois pouces de distance l’un de l’autre, de trous 
larges de deux ou deux pouces et demi,; faire jusqu’au niveau du rang de trous le, 
plus bas une couohe de terreau ou de terre légère ; étendre dessus des racines de 
chicorée disposées de façon que leur collet se présente aux trous ; les couvrir d’une 
autre couche de terre ou terreau jusqu’ au niveau du second rang de trous ; la 
couvrir de racines de chicorée dans la même disposition ; continuer de même 
jusqu’au dernier rang de trous ; la couvrir de racines de chicorée dans la même dis
position ; continuer de même jusqu’au dernier rang de trous ; donner une mouillure 
capable d’humecter médiocrement toute la masse. Pendant tout l’hiver la chicorée 
poussera par les trous de ce vaisseau, qui doit être placé dans une cave, ou 
un bâtiment fermé et très-peu aéré.

Graine. Si l’on en laisse quelques pieds en terre pendant l’hiver > ils poussent leur 
tige au printemps, et donnent leur graine à la fin de l ’été. Cette graine est noirâtre 
et au reste semblable à la chicorée ordinaire.

IÎI. Paîêt: Üxt. Î t , üwiv. II. CulikVè- Ses'jïlâTtteslpbtâgâres. C. 3f>5

Chou. Le chou, b ras sic à ,  est une grande plante bisannuelle, dont la tige cylin
drique se garnit à mesure qu’elle s’allonge, de feuilles simples, ou ailêës à un 
rang, disposées dans un ordre spiral, ou circulaire.

Lorsque le chou a donné ses productions utiles, sa tige, qui n’avoit pris que 
des accroissements lents , s’allonge rapidement , produit des feuilles beaucoup 
moindres j et qui diminuent ^de grandeur à mesure que cette tige s« prolonge. Sons



l’aisselle de chacune de ces petites feuilles j i il naît de* rameaux q u i s e  garnissent 
de fleurs portées par un pédicule délié, et tangéesidans le même ordre que les 
feuilles le sont sur la tige. * ;i ; .■* ^ ^ ¡r > .

Fleur. L a  fleur du chou est composée , i° . d’ u n calice  droit , allongé ,  à quatre 
divisons; a°. de quatre pétales b lan cs, ou jaiines, attachés au réceptacle du calice 
par des Onglets très-longs et déliés ; »ts * s’étendent horizontalement par leur partie 
supérieure, faisant avec leealrcè un angle presque droit:, et sorti opposés1 deux à 
deux en croix ; 3 °. d e six é ta m in é s , dont deux eourtes ; et quatre longues égales 
entr’elles ; 4°* d ’un pistil qui dévient une silique longue, menue , : cylindrique v 
divisée suivant sa lûtigtféur par une cloison , et contenant deux rangs de graines 
rondes, d’un rouge très-brun , au nombre de dix à  vingt; qui se conservent bonnes à  
semer pendant h u it ou dix' ans ; celle des choux fleurs beaucoup moins long-tèmps.

Graine, Aussitôt que les premières siliques commencent à s’ouvrir, il faut couper 
les tiges , les exposer au soleil jusqu’à quVÎles soient desséchées , et recueillir 
séparément la  graine de la tige , et celle dés premières siliques dés branches qui dônne 
le plant le plus beau , plus franc et plus hâtif ; celle des extrémités rie produit souvent 
que du plant ch étif etdégénéré. Celte attention est nécessaire surtout pour les choux-' 
pomme ; mais i l  y  a des terrains oii , malgré toutes les attentions que l’on prend , 

la  graine de la plupart des espèces de choux dégénère. Dans d’autres , les drageons 
qui naissent à l ’ extrémité des tiges dont on a coupé la tête donnent de fort bonne 
graine; ces rejets et les coeurs de choux qui ont résisté à l ’Hiver , étant plantés au 
printemps, s’enracinent fort bien, et ceux qui montent produisent de bonne graine ; 
la plupart des choux se peuvent multiplier par les boutures.

Culture. i ° .  Toutes les espèces de choux veulent un terrain gras , substaneieux et 
frais ; à force de fumier et d’eau , ils réussissent médiocrement dans les terres sèches 
et sablonneuses ; ils exigent du fumier dans les meilleurs terrains mêmes , tant pour 
les engraisser qne pour y entretenir la fraîcheur.

A0. lisse plantent diversement : les uns , après avoir bien fumé et labouré le terrain; 
les.y piquent à. la cheville; d’autres entr’ouvrent la terre avec la bêche , plongent 
la racine du chou dans cette fente ,  rapprochent la terre , la plombant avec le pied ; 
d’autres fout des tranchées ou jauges de six à huit pouces de profondeur , y arrangent 
le plant, recouvrent L  racine avec un peu de terre , remplissent la jauge de fumier 9 
qu’ils recouvrent en l bourant pour faire la jauge suivante.

3“. De quelque façon que l’on plante tes chohx ,  l’oeil doit être à fleur du terrain ,  
plutôt un peu enterré qu’élevé au- dessus. ^

4". La distance entre les rangs et entre chaque pied de chou , est relative & l’espèce 
et à la saison , de quinze pouces jusqu’à trots pieds.

5“. Du plant trop foible est dévoré par les insectes dans l’état de langueur et de 
foiblesse où il est pendant quelques jours après la plantation ; du plant trop vieux 
est sujet à monter ou à demeurer avorté et comme noué , parce qu’il y  reperce dif
ficilement de nouvelles racines.

6n. Si l'on peut planter par un temps de pluie , le plant reprend aussitôt; e t ,  ne 
se fanant po in t, les insectes ne l’attaquent point ; si au contraire le temps est sec, 
il faut mouiller aussitôt, et renouveler les arrose mens tous les deux jours jusqu’à ce 
que le plant Soit bien repris.

y?. Il faut serfouir et sarcler exactement les jeunes plantations de choux ; et si
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quelque pisd meurt, ou a l'oeildéfectueux, le remplacer, Ces observations regardent 
toute espècè de chou , excepté le chou ¿fleur qui a sa culture particulière; ■■ 

r lies différentesproductions utilesdu chou en établissent ̂ quatre espèces principales. 
L a  première* Comprend lés choux qui sont utiles par toutes les feuilles qui naissent de 
long dé leur tige ; la  seconde comprend ceux qui ne sont utiles que par les feuilles 
de l’extrémité de leur tige ,  qui se recouvrant les unes les autres, et formant une 
masse serrée et presque solide ¿ blanchissent et s’attendrissent^ la troisième com
prend ceux qui produisent àPextrémité de leur tige un grouppe de petits drageons 
garnis dé mamelons de fleurs qui doivent se développer sur ces drageons , lorsqu’ils 
s’allongeroht en rameaux ; la quatrième contient les choux qui produisent des bulbes 
charnues, ou moelleuses» ■ ;

Première espèce. 1. Grand, chou vert , chou à vaches , hrassica vuîgarisprêcerior. 
Ce chou élève de six à huit pieds une tige menue, presque ligneuse , qui se garnit 
de feuilles vertes , ou très-peu crispées y maigres f portées par ’des queues presque 
cylindriques^ longues de cinq à-Six pouce» , ■ dont ^extension iorme une côte ou 
grosse nervure maigre et fort’ dure. Pendant l’été , on cueille ces feuilles à mesure 
qu’elles ont acquis toute leur grandeur pour la nourriture des animaux 5 il y  en a qui 
hachentfort menu les moins dures avec de l ’oseille , de la poirée , et autres herbes 
pour mettre dans le potage. Dans l’h iver, lesfeailîes étant attendries par les gelée* 
ne sont pas désagréables à manger dans la soupe y et elles n’ont point le goût do 
musc qui' déplaît dans la plupart des choux verts. On les serre dans une m ain, avec 
l ’autre on tire et on arrache la queue et la côte ; ensuite on les rompt en pièce» 
en les tordant. k

a. Chou vert commun , hrassica vuîgaris crispa. Sa tige assez grosse s’élève do 
trois à quatre pieds j  ses feuilles éparses , étoffées, presque toutes ailées à deux rangs ,  
sont irisées ou crispées par les Bords, stniiées et grossièrement dentelées , portée* 
par des queues longues de trois à quatre pouces ; elles servent aux mêmes usage* 
que celles du précédent. L

3 . Chou vert à grosse côte ,  hrassica hortensis pediculo crasso. I l élève peu sa 
tige \ ses feuilles d’ un vert assez foncé sont rondes, épaisses , unies par les bords y 
leur côte ou grosse nervure est grosse , blanche, pleine et tendre. Il se sème # 1*  
fin de juin (messidor) ,  se plante en août (thermidor) y jusqu’à la mi-septembre (.fin de 
fructidor) dans les terres légères, l ia  besoin dTêtre attendri par plusieurs gelées, qu’il  
supporte très-bien. Si on le plante de bonne heure , il forme quelquefois une petite 
pomme ; mais comme elle est moins bonne que les feuilles ,  il n'est pas avantageux 
de l’ avancer.

I l a une sous-variété dont les feuilles sont d’un vert très-blond ; elle est beau
coup plus tendre et plus délicate ; quelques petites gelées'suffisent pour l ’attendrir*, 
elle ne supporte pas les grandes. Pour en recueillir de la graine , il faut en abriter 
quelques pieds , ou même les porter dans la serre pendant les fortes gelées.

4- Chou pancalier, chou vert frisé, hrassica hortensis crispù fo lio . Sa tige est grosse ,  
haute d’ un pied et demi ou deux pieds , garnie de grandes feuilles vertes ou blondes ,  
très-froncées ou frisées par les bords , portées par de grosses queues courtes ,  tendre» p 
et comestibles $ souvent il fait une très-petite pomme. l i s e  sème en mai (prairial) r 
et se consomme pendant l ’h iver,  dont les neiges et Us gelées l’attendrissent saa» 
l ’endommager;

III. Part. Liv. JI, Ghàp. Il, Culture dès Plantes potagères* C. 367
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; ;())Uife sa sous-variété à feuiilesiblondès,] il; én t a;une>qui;*6t. frisée e t ‘ pommée J 
hrassica capitata crispaifalioï 4 qn’bq eslfifflfeiîet qu’on 'cultire du ÀcMè de TourSv 1J 
„ 5, p etit chou irisé d ^ â|n ^ rte  v tigefde
ce chou s’élève,à; douze oudix-huit pouces, et se ¡gernitde pétites; 1 e». d’unjV e r £ 
cendré., j tirés--fri^Sr, qui puti. besoin ,(l’être .attendries par les geléjea  ̂ On :,coupiÎ 
l’extrémité de ,lu tige fqui porte - les plus; tendres j ; d è j l ’ai3sçlle:,de3 feUilfissles ' plus 
dure? il ^orli: p en dapïi’biVér.idBS; rejets! quisbnte.fbrt oupi* iu se-n ? - ; ;t

Oft.nft parle; nidlu^fm  colsa ,:qniiparoîj;êtçele/icbef et ie p̂ièrie de ¡toute la famille 
jjĵ s choux n i  der.plusieurs autres-variétés de GhouiC vqrtsy qui (ne sont point ¡¿’usi go
$ a i |S !J .a  Ç î j i g i p e ï i  'ny\: ( * - h  -  t i  ;‘ r  m- î . -  j t -f i  ! ■ ■ TT r - o  ' ;*n^: ) -■' . ' ‘i

Les variétés de chou vert qui ont la tige la plus courte sontàp.euprès deuménio 
produit que celles qui Pont la plus longue *, parce que les feuilles de celles-là sont 
ordiiiaireinent .plus iouguss ,. e t -naissent plus prèi les> unes dos autres.' -*■ - ■ v.

■ ; i ;.;1 { ; ’j  î.i ! ! ;U l' f  ¡’ j ; ' i -I . I --Ç. 1J 1 ' ' i f ' î "  q * I '■ ' 1 t i l  > l ■ 1 i
*....SecQru{& ÇsppcC'il-  Chou-pomme commun:, chou cahu , bmssica capitata vuïgaris» 
Çe chou ,u n  des plusanoîens.et le plqs .commun .dans.les provincescy parcequ-il est 
gros, pçu, difficile sur le tcrrain ,. et moins sensible; que les autres’ aux intempéries 
des saisons , -a- la tig e  grosse et courte. Avant de former sa* pomme , cil. ne;pousso 
qu'un petitnombre de feujilles, qui sont d’un vert mêlé die bleu ou de violet r grandes » 
çiuiples arrondieSj ? froncées par,les bords , et portées par de grosses queues. Sa tète 
est grosse; Aplatie au sommet » ferme etsÎ pleine que.souvent les feuillesrcoiltinuant 
k se multiplier auçentre , les font fendre. Le défauthde ce chou est d’avoir lçs ner
vures des foui lie s ,  et surtout la  grande ,i trop grosses et dures ; et lorsqu’elles sa 
teignent de v io le t, il a un goût fort qui déplaît à ceux qui n’aiment, pas le< goût 
de chou. i j , ,, , t . ,., ( 1 s. . ; , , ,

Il se sème au cqmiqençeqie^t, 4’août ( ^ la.iqi-tl^e.rm^pr ) , à Pom|)re ; eq octobre 
( vendémiaire ) on piqqe le plaijt ^u pied de quelque mur, ou spa lissa de . ou sur ,uit 
ados , à trois ou-quatre poucesi de distance en tout sens. Lorsqu’on est menacé de, 
fortes gelées » il faut le couvrir de paillassons, litière ou autre niatière propre à cpt, 
usage , jetée sqr un treillage de gaulettes posé horizontalement un peu plus haut que 
la superficie du plant , de sorte que ses feuilles e t les couvertures ne se touchent, 
pas^ S’il a été surpris de la gelçe , il faut attendre pour le couvrir qu’il soit dégelé 
par le soleil. I l  se plante en mars (ventôse^, à deux pjeds et demi ou trois pieds 
d’intervalle en tout sens; et il est bon en août ([ thermidor ). H.sç sème aussi en, 
mars ( ventôse ) , ae plante lorsque le plant a acquis une force suffisante , fait sa tête 
en septembre (fructidor) , et s.ert jusqu’à la lin de décembre ( en nivôse).

Entre les rangs de toute espèce de choux-pomme on peut semer ou planter des 
laitues, des épinars et autres légumes basses, ou du maïs et autres plantes élevées » 
pcvirvu qu’elles ne couvrent pas.

Pour prévenir, les ruptures ou gersures de la pommé de1 ce cHou , ou quelques 
autres sujets à cet accident, lorsque la t'été'est parvenue rà s'a grosseur et bien 
formée, il faut d’abôrd-Arracher les-choux à moitié. Une partie des racines étàftd 
rompue, et l’autre dérangée, la force de la végétation se modère : mais^ quelque 
temps après, elle reprend1, et produirait l’effet qu’on veub empêcher. Alors on les 
arrache; on retranche.toutes les feuilles dès tiges , et celles qui ne sont pas serrée» 
et appliquées contre la pomme ; on couche sur terre chaque pied, l ’un fort près 
de l’autre, la tète tournée au nord, dans un lieu ahrité du soleil,, et on jette 
tm peu de terre sur les racines* Ou fait un second rang disposé de façon que les

têtes
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têtes soient posées sur’ les, racines recouvertes du premier rang; on place de 
même un troisième rang ou plusieurs autres. Dans les fortes gelées, on les couvre 
de grande litière sècb e, qu’on j;efîre au dégel et dans tous les temps doux. Dans 
cet é ta t , ils se conservent long-temps. On est obligé de. traiter de même, excepté 
les couvertures, ceux qui pomment en ju ille t, août, et septembre (therm idor, 
fructidor, germ inal), pour prévenir les fentes et la rupture de leurs pommes.

Pour conserver pendant l’hiver des choux pommée, il est plus simple et moins 
embarrassant de les arracher aux approches des grands froids , et de les enterrer 
entièrement et assex profondément pour que la gelée ne, puîsâe y pénétrer; ou , 
si on ne les couvre pas d’ une grande épaisseur de terre, jeter par-dessus de la 
paille ou des- feuilles d’arbres dans les fortes gelées.

TJn moyen plus sûr encore et plus facile, est de les arracher, de les coucher 
*ur un terrain un peu élevé dans l’angle de deux murs ou ailleurs, 4e façon 
que les têtes ne se touchent point; les couvrir de feuilles d’arbres sèches à l’épaisseur 
de dix ou. douze paucea, et "jeter quelque paille ou dés branchages par-dessus , 
pour que le vent ne dérange et lie 'dissipe pas les feuilles.

Pour recueillir de la graine, on replante en mars (ventôse) quelques-uns des 
pieds qui se sont le mieux conservés pendant l ’hiver. Ordinairement les choux- 
pomme dont on a coupé la tête en automne, poussent dss drageons à leur extré
mité : lorsqu’ils résistent bien à l ’h iver, on peut les laisser en place. L a graina 
que donnent ces rejets^est fort bonne.

а. Choux-pomme d’Y o r c k , bras sic a, oleracea capitata praecox. C ’est le plus 
petit des choux-pomme, mais le plus hâtif. Il forme une petite tète dont le sommet 
est un peu pointu ; elle est tendre et excellente,

3 , Chou-pomme en pain de sucre, chou-chicon, brassica oleracea capitata 
conica praecôæ. Ses feuilles sont longues, très-étroites vers ta queue, larges efc 
arrondies par l’autre extrémité, unies par les bords, formant un cuilleron profond. 
Sa tête peu ferme est pointue à sa naissance,. large et arrondie à son sommet, 
de la forme .d’un cône renversé ou d’une laitue romaine, blanche et fort tendre.

4 - Chou-pomme blanc h âtif, chou de Bonneuîl , brassica oleracea capitata a ¿b a 
^praecox, Ses feuilles sont grandes, rondes, d’un vert tirant sur le bleu, Sa tète, 
de grosseur médiocre , ferm e, serrée, très-blanche, un peu aplatie à son som
m et, se conserve long temps sans se fendre ni se pourrir, La tige de ce chou 
et des deux précédens est fort courte.

5. Chou-pojnme de saint-Denis ,  chou d’Aubervilliers ,  brassica oleracea capitata 
alba fastiqiata  Sa tige est fort haute et garnie d’un grand nombre de feuille* 
d’un vert foncé ; il forme une pomme de grosseur plus qiie médiocre, blanche , 
ferme et bien pleine , un peu pointue à son sommet. CYst un chou de la seconde 
saison, depuis août (thermidor) jusqu’à la fm de décembre ( mi-nivôse).

б, Chou-pomme d’A lsace, chou de Strasbourg., brassica oleracea capitata alba 
major compressa. Ce chou 4e l a seconde et troisième saison élève très-peu sa 
tige ; il forme une tète plus grosse que celle du chou commun, sphérique, très-* 
aplatie,, ferme » blanche, tendre et fort bonne.

7. Chou-pomme d’Allem agne, brassica oleracea capitata alba m axim a. Celui- ci 
est plps tardif que le précédent : quoiqu’il soit préférable pour la dernière saison, 
il réussit aussi-biên (à la seconde. Aucun chou ne forme une aussi grosse iète , 
ronde, blanche, ferm e, pleine , tendre et douce, quoique les nervures des feuilles, 
soient un peu grosses.

Tome I I , A  a s



8. Chou-pomme frisé d’Allemagne, brassica oleracea capitata crispa maxima* 
Sa tête est presque aussi grosse j  plus tendre encore et meilleure que celle du pré
cédent , dont il se distingue bien par ses feuilles frisées.

9. Cliou-pmnme rouge, brassica oleracea capitata rubra. Ce ch ou , fort sujet 
à dégénérer , a U tige courte ; les feuilles, à peu prés de même grandeur que 
celles du chou de saint Denis, ont la côte teinte de violet foncé. Sa pomme est 
grosse, et les feuilles qui la forment sont d’un rouge sanguin, et leurs côtes 
d’un rouge plus foncé. 11 est bon au goût, peu agréable à l’oeil.

10. Petit chou-pomme rouge, Knaper en Hollande, brassica oleracea capitata 
rubra minor. L a  tige de ee chou est haute et menue, garnie- de petites feuilles 
vertes souvent lavées de violet, dont les nervures sont d'un rouge foncé. Sa pomme 
est petite, lente à se former, plus, ferme et plus pleine que celle d’aucun autre 
chou ; elle est composée de feuilles entièrement teintes, les extérieures, d’un rouge 
violet, et leurs nervures d’un rouge moins foncé. En cuisant, elles perdent leur 
couleur, sans la’ communiquer, comme les autres choux rouges, à la liqueur dans 
laquelle elles ont cuit. C’est un chou fort tendre et excellent.

Toutes ces variétés de choux-pomme peuvent être semées pendant tout l’hiver 
sur couches ( les grosses et celles de la seconde et troisième saison peuvent n’être 
semées qu’en mars et avril (ventóso et germinal) en pleine terre) pour être plan
tées en place , lorsque le plant sera assez fort. Toutes aussi se peuvent semer 
en aoiït et septembre (thermidor et fructidor); être repiquées en pépinière en 
automne , et mises en place au printemps. On peut planter avant L’hiveKles pieds 
les plus forts des variétés hâtives.

11 Gros chou de Milan, chou de Milan à grosse tête , brassica oleracea capi- 
tata crispa m a jo r , flore albo. La tige de ce chou est longue et bien garnie de 
feuilles d’un vert foncé, grossièrement; frisées. Il forme une pomme assez grosse , 
ferme et pleine, un peu dure si elle n’a été attendrie par la gelée qu’il craint 
peu. Comme c’est celui de tous les choux-pomme qui y résiste le m ieux, et le 
seul qui fournisse pendant l’hiver , il se sème ordinairement en avril et mai (en 
floréal); il peut aussi se semer en aoiït (thermidor).

13.  Petit chou de Milan, brassica oleracea capitata crispa m inor, flore albo*  

Sa tige, qui s’élève peu, est bien garnie de feuilles d’un bran vert, très-frisées; 
.Sa tête , de grosseur moindre d’environ moitié que celle du précédent, est ferme, 
et sî pleine qu’elle se fend très souvent, si l’on ne prend les précautions indi
quées ci- devant. Elle craint un peu la gelée , dont elle n’a pas besoin pour être 
tendre.

i3. Chou de M ilan court, brassica oleracea capitata crispa hum ilis ,  flore albo. 
Sa tige fort courte porte des feuilles arrondies , d’un vert lavé de bleu f frisées 
pt cloqiuiiées. Sa tête est ferme et pleine, tendre , à- peu près de même grosseur 
que celle du précédent, et sensible aux gelées.

14* Chou de Milan nain , brassica oleracea capitata crispa hum il i  o r , flore alboi 
La tige de celui-ci est encore plus courte, garnie de feuilles tris-frisées, d’un 
vert foncé. Sa tête est fort petite, bien arrondie, jaune , pleine y excellente.

i 5. Chou de Milan à tête longue, chou de Milan pointu, brassica oleracea 
capitata crispa ovata, flore albo. Il élève peu sa tige , dont les feuilles sont 
alongées, d’un vert clair, très-cloquetées et frisées. Sa pomme est de forme 
avale, jaune, médiocrement; ferm e, fort tendre et bonne, mais très - sensible A 
la gelée,.
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Les choux de M ilan $e sèment comme les autres choux-pomme pendant l ’hiver, 
et au printemps jusqu’en mai (floréal). On pout semer un peu des hâtifs avant 
l ’h iver, et être attentif à préserver le plant des grands froids.

Troisièm e espèce. Le chou fleur, b ras s ica caulijlora Tou m ej'ortii Brassica oie race a, 
botrytis , élève peu sa lige* qui se garnit de feuilles entières, alongées, presque 
unies par les bords, d’un vert lavé de bleu avec les nervures blanches j et produit 
à son extrémité une masse arrondie, grenue, presque unie à sa surface , com
posée d’un assemblage de tiges blanches, courtes, tendres, épaisses, qui portent 
à  leur extrémité un grouppe de grains, boutons, germ es, ou mamelons blancs, 
sans Forme décidée, qui se développent en fleurs semblables à celles des autres 
ch ou x, sî l’on laisse ces petites tiges s’alonger et monter en graine.

1. Chou fleur dur commun, brassica caulijlora major- Il est gros, bien garni,’ 
et serré; en cuisant, il devient souvent verdâtre. Il est d’usage pour l’automne 
et. l’hiver.

2. Chou fleur dur d’ Angleterre, brassica caulijlora major albida. Celui-ci est 
un peu moins serré, mais plus blanc, plus fin , et Li cuisson n’en altère point 
la blancheur. Il réussit au printemps et en automne ; dans les terrains qui lui 
sont très-propres, il est aussi garni et même plus que le commun^

3 . Chou fleur tendre, brassica caulijlora minor. Il est en effet plus tendre, 
plus fin , plus délicat que les précédens, et plus hâtif, mais beaucoup moins gros. 
Par cette raison, on le cultîveroit p eu , et on -lui préféreroit le dar, qui est 
d’un plus grand produit, et qui se conserve plus long-temps sans monter en graine , 
si les mêmes terrains et la meme température des saisons leur convenoient égale
ment : mais le dur aime les terres légères et les années pluvieuses; et le tendre 
les terres fortes, et des saisons sèches.

Les choi^t fleurs de M a lte , de Hollande, de Chypre, d’Italie, ne se distinguent 
que par un peu plus ou moins de précocité, de volume, de blancheur, de finesse.

Culture. I. Chou jleu r  tendre. A  la  fin de janvier, on sème la graine sur 
couche d’une chaleur fort tempérée, sous cloches ou châssis. Lorsque les coty
lédons ou feuilles séminales sont bien formées, on repique le plant sur une autre 
couche. En mars (ventôse ) , on le transplante encore sur une autre couche, et on 
l ’espace de façon qu’il n’ en tienne que de quinze à vingt pieds sous une cloche 
du grand m oule, parce qu’il ne doit plus être transpl inté jusqu’à ce qu’on le 
mette en place ; ayant soin, depuis.sa naissance jusqu’à sa plantation en pleine 
terre, de lui donner de l’air toutes les fois qu’il est supportable, afin de l’endurcir, 
et de le préserver de l’étiolement auquel il est fort sujet.

Lorsque le plant a acquis six ou sept feuilles , et que la saison est adoucie, 
on fume et on laboure profondément le terrain auquel on le destine; on y fait à 
deux pieds de distance en tous sens les uns des autres, de petits trous que l ’on 
remplit de terreau , et l’on plante à la cheville un pied de chou fleur dans 
chacun, que l’ on enfonce jusqu’au-dessus du collet ; car le collet doit setronver à 
fleur du fond du bassin , qu’il faut pratiquer au pied de chaque chou pour retenir l’eau 
des arrosemens. Aussirôt on donne une mouillure médiocre , mais suffisante pour 
plomber le terreau et l ’attacher aux racines, Après une quinzaine de jours .. pen
dant laquelle on n’arrose point du to u t, on commence à moudler de deux 
en deux jours , ou de trois en trois , si le temps est peu pluvieux Un arrosoir
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¿’eau suffît à quatre pieds* Mais lorsque les choux se disposeront à faire leur tête y 
il faudra doubler la dose d’eau. Dana les terrains sujets A se durcir et à se gercer, 
il faut donner un  binage au pied des choux,  tous les cinq ou six jours , et jeter 
un peu de grand fumier sur les bassins pour entretenir la fraîcheur*

Depuis que les choux fleurs ont commencé à reprendre , ibfaut les visiter souvent : 
i°. pour s’assurer si quelques-uns ne sont point borgnes , c’est-à-dire , sans oèîl ; les 
arracher et lus remplacer; a0, si quelques-uns montent, les arracher de même et 
les rem placer; 3° . si la feuille qui précède immédiatement la pomme est rompue ,  
arrachée, avortée à quelques-uns, les traiter de m êm e; 4°* s* » sur quelques pieds 
trop fo ih les, la  tête se montre trop tô t, butter la tig e , former un petit bassin, ét 
mouiller plus fréquemment et plus abondamment, jusqu’à ce qu’ ils ayent repris 
vigueur. Ces attentions regardent tous les choux fleurs en toute saison.

Lorsque la pomme des choux fleur est sortie et de la grosseur du poing , il faut 
lier les feuilles par l’extrémité, ou les rompre par le milieu et les rabattre sur la 
jpomme , afin qu’elle blanchisse et profite sous cette couverture.

II, C hou fle u r  dur. i°. Au commencement d’octobre ( de vendémiaire ) ,  il faut 
le semer sur couche sous cloches ou châssis; lorsqu’il est levé, ouvrir les châssis 
ou ôter les cloches pendant le jo u r , pour l’endurcir et l’accoutumer à l’air lors
qu’il ne gela pas , et le recouvrir pendant la nuit. Le repiquer sous cloches le long 
d'un mur au m id i, on sur un ados défendu du nord par un bon abri de paille y 
( quinze ou vingt pieds suffisent sous une cloche du grand moule ) ; ne le pas 
planter plus profondément qu’il n’étoit sur la couche. Après quatre ou cinq jours , 
donner an plant un peu d’air, s’il est supportable; cinq ou six jours après, ôter 
les cloches pendant le jour, si le temps est doux, et les remettre le soir. Pen
dant les gelées , couvrir les cloches de litière, et en augmenter la charge suivant 
Je degré du froid. Vers la mi-février (jpluviôse), repiquez1 ce plant sur couche, dix 
ou douze pieds sous chaque cloche. Après quatre ou cinq jours, lever un peu les 
cloches, si l ’air n’est pas trop rude; et huit jours après, les ôter entièrement pen
dant les heures du jour où l’air ne sera pas trop dur; et les remettre pendant la 
nuit. Lorsqu'il n’y a plus de grandes gelées à craindre , retirer les cloches , faire 
sur la couche tm petit treillage de gauleîtes portées sur des fourchettes, pour sou
tenir des paillassons pendant Les nuits seulement, et pendant les jours de gelées ou 
de temps rudes. Enfin vers la mi-avril ( à la fin de germinal ) ,  planter en pleine terre y 
et gouverner ce chou comme il a été dit pour Je chou fleur tendre. On ajou
tera seulement , qu’en arrosant il faut jeter l ’eau en pluie, afin de laver les 
feuilles et d’en détacher les insectes et leurs oeufs. Entre les rangs de choux fleur y 
on peut planter des laitues ou autres légumes basses, qui seront consommées avant 
qu'elles puissent nuire aux choux ou en être incommodées. On commencera à jouir 
en juin.

S’il paroît en même temps un plus grand nombre de têtes qu’on en peut con
sommer, on arrache les choui avant que leur tête ait acquis toute sa grosseur; 
ou les plante fort près l’un de l ’autre jusqu’au co llet, la tête un peu penchée , dans 
une terre et à une exposition fraîche, pour rendre leur progrès successif, et pro
longer leur durée. Mais il faut laisser en place ceux que l ’on destine pour graine y 
continuer à les mouiller tous les deux jours jusqu’à ce que les siliques soient bien 
formées, les délivrer du puceron, en arrosant souvent la tête, coupant et brûlant 
les rameaux qui sont trop infectés de cet insecte.
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Graine, La graine se recueille en septembre ( fructidor ) , et se conserve bonne 
trois ou quatre ansj mais elle est meilleure de deux ans, et même de la première 
année. On peut couper la tête de ces choux destinés à graine, et n’en laisser sur 
la tige que les quatre ou cinq drageons inférieurs -, ils donneront de plus belle graine 
que ceux du so mmet de la tête, dont les mamelons de fleurs sont si „menus et si serrés, 
que tes uns avortent, et les autres ne produisent que de petites siliques et de 
petites graines.

a ° . Pour avoir des choux fleurs qui succèdent à ceux-ci , et qui fournissent l’au
tomne et l’hiver il faut en mai (floréal ) semer clair la graine dans un terrain bien 
labouré, hersé, et couvert d’environ deux pouces de terreau ou de crotin de cheval 
bien brisé , à l’exposition du nord. Aussitôt que la graine est levée, mouiller très- 
légèrement le plant naissant, et tamiser dessus dë la cendre et de la suie de 
cheminée ,, pour préserver les cotylédons des insectes qui en sont fort avides ; 
renouveler tous les jours cette petite opération , jusqu’à ce que Les premières feuilles 
soient développées. Arroser fréquemment et sarcler le plant pour le fortifier; et 
l’éclaicir, si les pieds ne sont pas à trois pouces au moins de distance l ’un de 
l’autre. Lorsqu’il a cinq ou six feuilles bien formées, le planter comme il est mar
qué ci-devant, et le mouiller très-souvent et très-abondamment pendant les mois 
de juillet et d’août (thermidor et fructidor). Les têtes paroîtront en octobre ( bru
maire ) et se succéderont tout l'au-tomne et l ’hiver.

Dès le commencement de novembre ( en brumaire ) ,  il faut porter de la grande 
litière bien secouée à portée des choux fleurs , pour les couvrir aussitôt qu’on f̂est 
menacé de gelée. A  mesure que les tètes sont bonnes, on coupe la tige quelques 
pouces au-dessous, et toutes les feuilles jusqu’à fleur de la pomme ; et on range 
ces têtes sur des tablettes propres dans un fruitier, une serre ou autre lieu qui ne 
soit point humide, et auquel on puisse souvent donner de l’air. Dans cet état, 
elles se conservent très-bien deux ou trois mois. Mais vers la fui de décembre 
( à la mi-nivôse ) , lorsqu’on prévoit de fortes gelées, il faut dans un beau jour , 
et à une heure où U n’y ait aucune humidité sur les choux, ( on peut même , pour 
plus de sûreté , les -suspendre par le pied pendant un ou deux jours en lieu cou
v e rt, mais bien a é ré ) , déplanter avec ce qu’on peut de motte tous les choux qui 
n’ont point encore fait leur tête , leur retrancher les feuilles do bas de la tige , 
les porter dans la serre, les y planter jusqu’au collet fort près h;s uns des autres 
dans un sable ou terreau frais et même un peu humide. Ils y feront leur tê te j 
pourvu que l ’on soit attentif à donner de l’air à la serre , toutes les fois qu’il est 
supportable , et à ,1a fermer très-exactement dans les geléts.

La culture du chou fleur qui vient d ’être exposée est la plus commune, et géné
ralement observée par ceux qui , faisant commerce de légumes, en font de grandes 
cultures. La méthode suivante peut mieux convenir à des jardiniers particuliers,  
exigeant moins de soins, et pouvant se pratiquer dans toute sorte de terrain, .quel 
qu’ il soit. . )■ ■

Autre vuhttre* On mêle bien et on passe à la claie de la terre meuble et du 
terreau , parties égales. On remplit de cette terre composée des pots à Quaran
taine , on même à basilic.* On plombe à l’eau , et on sème dans chaque deux ou 
trois graines de chou fleur. Depuis la fin de janvier ( la mi pluviôse ) jusqu’en 
avril ( germinal ) ,  il faut les enfoncer dans des couches sous des cloches ou des 
châssis ,  et les changer de couche lorsque la première est refroidie. Dans le resta
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du temps, il faut les enterrer dans un lieu et une exposition convenables à la saison , 
comme il a été marqué ci-devant. Lorsque les jeunes plantes ont poussé leurs pre*, 
mières feuilles, il faut ne laisser que la plus vigoureuse dans chaque pot , et sup
primer les autres en les coupant à fleur de terre, et non en les arrachant. Le 
plant ayant cinq ou six feuilles bien formées, on le plante en motte bien entière, 
dans un terrain préparé comete il a été dit , et on le cultive de mê ne. 
Mais si le terrain est contraire à la variété de ch ou x, on creuse à deux ou deux 
pieds et demi l ’une de l ’autre de petites fosses d’ un pied cube , que l ’on remplit 
db terreau , et on place la motte au milieu. Quant au semis d’octobre ( vendé
miaire ) qui doit passer l’hiver , on enterre les pots dans un espalier au midi.

i°. En plantant ' le chou fleur dans des fosses remplies de terreau , on peut s’assurer 
de le cultiver avec succès en toute sorte de terrains.

a0. Les choux fleurs semés en pots acquièrent bien plus de force et avancent 
beaucoup plus que ceux qu’on sème autrement. Les transplantations fatiguent 
ceux-ci , altèrent leur vigueur f et-retardent leur progrès , étant quatre ou cinq 
jours à reprendre, et autant à ne profiter que très-peu ; d’ailleurs les insectes , 
pendant les temps de leur langueur , les attaquent, font périr les uns , et altèrent 
les antres. Ceux qui sont semés en pot n’éprouvent aucun de ces inconvémens. 
En semant ainsi une cinquantaine de pieds tous les quinze jours ou toutes les trois 
semaines , depuis la fin de janvier ( la mi-pluviôse ) jusqu’en,m ai (floréal ) , ou 
aura une succession de ce légume aussi abondante qu’elle peut être nécessaire à * 
la plus forte maison particulière.

4* Chou brocoli commun brassica cymosa vulgaris. Ce chou élève sa tige à un 
pied ou un pied et demi. De l’ extrémité de cette tige il sort un faisceau de dra
geons tendres et succulens, longs de trois à quatre pouces , terminés par un groupe 
de boutons à fleur verte lavés de violet. Sous l’aisselle de la plupart des Veuilles de 
la tige , il sort un pareil drageon, Ce brocoli n’est ni fin , ni fort estiipé.

5. Chou brocoli deM alte, brocoli violet, brassica cymosa violacea . La tige de 
celui-ci s’élève-un peu moins 5 elle est garnie de feuilles de grandeur médiocre p 
d’un vert lavé de bleu , ailées souvent à deux rangs , alongées, terminées en pointe , 
froncées par les bords à grands plis qui les font paraître découpées. Elle produit 
à son extrémité un faisceau plus serré de drageons plus gros , plus courts et plus 
tendres que te brocoli commun , et terminés par un groupe de boutons à fleur , 
.plus petits et plus nombreux, teints d'un beau violet. Il sort de pareils drageons 
de l’aisselle des feuilles supérieures dè la tige.

6. Chou brocoli blanc, brocoli d’ Angleterre , brassica cymosa alb'ida. Ce broc
coli ne diffère du. chou fleur que par les caractères propres au brocoli. De l’ais
selle de ses feuilles supérieures il sort des drageons ; ceux qui forment sa tête sont 
plus tendres , de meilleur goût , un peu plus longs et moins serrés que ceux de 
la tête du chou fleur ; ils sont terminés par un groupe de grains très- blancs ,  
et presqu’aussi fins que ceux du chou fleur , auquel plusieurs préfèrent ce brocoli.

Culture. Le brocoli sé cultive comme le chou fleur tendre ; il se sème sur couche 
à la fin de janvier ( à la mi-pluviôse ) , pour servir en juin ,( prairial) ; en pleine 
.terre en avril (germ inal), pour servir en octobre ( vendémiaire); pendant l’été , 
il veut être arrosé souvent et abondamment. Enfin il se sème en août ( thermidor ) ,  
se met en place pendant l’automne, pour servir en mars et avril ( ventôse et ger-r 
nfimd ) i ou 5e pique en pépinière , et se plante en février (p lu v iô se ), pour servir
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en avril et mai ( germinal et floréal ). Comme il est .moins délicat que le chou 
fleur, il exige moins de soins et , de façons.

G raine. Pour recueillir de la graine de brocoli, on laisse monter quelques-unes 
des plus belles têtes ; ou mieux , on coupe ces têtes , dont on ne laisse  ̂ sur la 
tige que les plus forts drageons inférieurs ; on en coupe entièrement les têtes î et 
on ne laisse monter que les drageons qui sortiront de l’aisselle des feuilles supé
rieures de la tige. Si l ’on récolte moins de graine, elle est plus belle et mieux 
nourrie qu’elle ne serait sur les têtes conservées entières,

‘ Quatrième espèce. 1. C h o u -ra v e , ebou de Siam , brassica caule tuberosa 
brassica oieracea gong y  Iodes. L i n . La tige de ce chou se garnit de feuilles médioi 
creinent grandes , froncées , dentelées assez finement et régulièrement, ailées à plu
sieurs rangs , souvent découpées vers la queue qui est longue de quatre h. six pouces. 
Lorsque cette tige a acquis de six à huit pouces de longueur , ses feuilles tombent 
successivement ; elle s’enfle et devient une pomme ou tubercule rond , d ’environ 
quatre pouces de diamètre , dont la moelle ou pulpe est blanche et ferme ( c’est 
la partie comestible de ce chou ) , couverte d’une peau verte , épaisse et fort dure. 
L e sommet de cette pomme est couronné par un groupe de feuilles semblables à 
celles de la tige , mais moindres. Du centre de ce groupe il sort une tige rameuse 
qui porte des fleurs et des siliques comme les autres choux. ,

II a [une sous-variété qui n’en diffère que parla couleur violette de la peau de 
la pomme , et par quelques traits violets sur la queue et les nervures des feuilles»

a. Chou - navet , rassica bradice tuberosa , brassica oieracea napo - brassicav 
Cette plante n’élève point de tige. Elle produit presqu’à fleur de terre un bouquet 
de feuilles plus ailées et plus découpées que celles du chou-rave , douces au tou
cher comme celles des choux. Sa racine s’enfle et forme une bulbe presque ronde > 
de trois ou quatre pouces de diamètre , contenant une pulpe comestible plus ferme 
que celle des navets, et couvertes d’une peau épaisse et fort dure. Du milieu des 
feuilles il s’élève à trois ou quatre pieds une tige rameuse qui donne des fleurs et 
des graines comme les autres choux.

Culture» Ces choux se sèment en avril ( germinal ) ,  et se plantent à la fia de 
juin ou au commencement de juillet ( en messidor ) : leur bulbe est formée en sep
tembre ou octobre ( fructidor ou vendémiaire ). Geqx que l’on veut manger avant 
l ’hiver, doivent être pris avant qu’ ils ayent acquis toute leur grosseur; autrement 
ils seroient durs. Aux approches des fortes gelées , on arrache ceux qu’on veut 
conserver pour l’hiver ; on en retranche les feuilles et les racines ; on les entasse 
dans la:serre , sans les enterrer ; ils s’y attendrissent et s’améliorent. Mais ceux que 
l ’on veut conserver pour graine , doivent être plantés dans la serre , et remis en 
terre au mois de mars ( ventôse ). Ces deux choux intéressent plus- ia curiosité que 
l ’économiê, à moins qu’ils n’ayènt été cultivés dans un terrain chaud et léger , où 
ils deviennent assez bons.

On observera , i° . que tous les semis de choux quelconques qui se font pendant 
le printemps et l’é té , doivent être faits à l’ombre, souvent mouillés  ̂ et saupou
drés' dë cendre ou de suie , comme il a été dit ci-devant pour les semis de choux 
fleurs d’automne\ 2 °. que les choux de toute espèce ,  excepté les choux fleurs-,.
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violent à être bhttés. î>»ns Perê et lés sécheresses , quelques mouillures abondantes 
(en'pluie) les font profiter et nettoient léiirs feui 11 es,

t. Ciboule. Ciboule commune , Cepa fa silis  vulgaris, Le pied de cette plante 
<pii est annuelle, est une petite bulbe alongée, composée; de plusieurs tuniques qui 
s’enveloppent l ’une l ’autre. Getfce bulbe taie, se multiplie et forme un assemblage 
de pareilles bulbes adhérentes les unes aux autres, qu’on nomme to u ffe  ou pied  de 
¡ciboule. Les fèuiilès , longues de huit ou neuf pouces, sont menues ,  cylindriques , 
creuses ou fistuleuses , terminées en pointe. La tige , haute de vingt cinq à^trente 
pouces, est droite , lisse , nue, creuse, renflée dans son milieu , terminée par une 
tête presque conique , dont l’enveloppe membraneuse en s’ouvrant laisse paroitre 
une ombelle de fleurs blanches, dont chacune est composée d’un calice à six divi
sions adhérence» l ’uné à l’autre à leur naissance ; de six étamines attachées à la 
basje de chaque division ; et d’ un p istil, dont le stigmate est conique., qui devient 
une capsule sèche , triloculaire, remplie de semences noires , presque rondes; anguleuses.

tt, Ciboule vivace , Cepa fiss iiis  perennis. Elle ne diffère de la précédente que 
parce qu’elle vit neuf ou dix ans , et qu’elle ne porte point de graine.

3. Ciboule de saint-Jacques , Cepa fs s ilîs  hum i l  ¿or. Ses feuilles plus courtes , 
un peu renflées dans leur milieu , et renversées sur terre , la distinguent de la 
première.

Culture. i ° .  Depuis le commencement de mars jusqu’en août ( de ventôse à ther
midor J , on sème toits les quinze jours , ou tous les mois , de la graine de ciboule 
commune, afin qu’étant plus nouvelle elle soit plus tendre. Elle se sème assez épais 
dans une terre bien labourée et bien hersée ; si elle est forte , il faut couvrir la 
graine d’ un pouce de terreau. En juin ( prairial ) , et non plus tard , on repiqué 
i  six ou sept pouces de distance, et & quatre pouces de profondeur, trois ou 
quatre pieds ensemble de ciboule du premier semis. Ces petites touffes talent et 
augmentent beaucoup, et fournissent pendant l’hiver. Lorsque les gelées menacent,  
il faut arracher une partie convenable de ces touffes , les porter dans la serre; ou 
les enterrer l’une près de l’autre dans une tranchée profonde de sept à huit pouces, 
et les couvrir de litière en quantité suffisante pour les défendre des fortes gelées.

Graine. Les touffes laissées en place montent au printemps ; la graine étant mfire 
en août ( thermidor ) , on coupe les tiges, on les lie par bottes que i’on enve
loppe grossièrement de papier ; on les expose au soleil pendant quelques jours ; 
ensuite on les suspend en lieu sec jusqu’au temps de faire usage delà graine, q u i, 
étant laissée ainsi dans ses capsules, se conserve bonne pendant quatre ans ; au 
lieu qu’étant nettoyée et vannée aussitôt après sa maturité , elle ne dure que deux 
ans. Du reste , la ciboule n’a besoin que d’être sarclée et mouillée au besoin.

aw. La ciboule de saint Jacques ne se ferme qu’au printemps et fournit jusqu’en 
août ( thermidor ) ; alors toutes ses feuilles se dessèchent. Les bules résistent aux 
hivers les plus rudes ; aü printemps elles forment de très-grosses touffes ; les feuilles 
reparoïshent, et fournissent abondamment dans cette saison ,  parce que cette ciboule 
monte en graine bien plus tard que la côinmune : elle est d’une saveur à peu près 
une fois plus forte ; aussi le ver ne l ’attaque point.

3W. La ciboule vivace se multiplie de bulbes qu’on détache de vieilles touffes, 
et ciu 011 replante au printemps et à l ’automne. Elle produit de bonne heure ses

feuilles



feuilles au printemps ; elle les perd pendant l’été , si elle n’est arrosée fréquem
ment j elle en reproduit l’automne. Aux approches des gelées, on détache des 
touffes la quantité nécessaire pour la fourniture de l ’h iv er , qu’on porte dans J a 
serre , our:qu’on .plante dans .une tranchée., comme il est dit ei-devant. Les 
restes de touffes laissés en terre ne. craignent point ,les froids ; ils talent et se 
multiplient de nouveau au printemps. Cette variété est préférable aux deux autres,

1 . Citrouille* Citrouille commune ,  citrouille verte , citruilus fo lio  la cin ita , 
fru ctu  viridi f vulgaris. Cette plante annuelle et rampante pcüsse de longs sarmeni 
creux, anguleux, garnis de poils ou épines molles, qui les rendent rudes au tou
cher. îls  portent dans un ordre altierne de grandes feuilles rudes, découpées pro
fondément,* dont la queue- est ronde, longue et fistuleuse , souvent accompagnées 
en dessous par ujïè Vrille rameuse ou m ain; de l’aisselle de cette queue il sort 
ou une branche, ou un pédicule qui porte une fleur m âle, jaune, cam pan ¡forme 
ou tubulée , à cinq divisions égales, dans laquelle on voit trois blets d’étamines 
réunis parole hau t, assez courts, qui supportent cinq sommets; ou il en sort un 
pédicule qui se termine par un gros embryon rond, sur lequel est attachée une 

ü e u r  femelle de même forme et coufeur, dans laquelle on trouve un faisceau do 
trois à cinq stiles réunis et terminés par des stigmates , et trois filets où étamine» 
avortées, attachées à la hase de la’ corolle. L ’embryon devient un fort gros fruit 
arrondi, dont la peau ou écorce est dure , lisse, d’un vert foncé, semée de taches 
blanches ou d’un vert c la ir; sa chair est grossière, ferme et blanche; le centre 
est divisé en six grandes loges, dont chacune contient de deux à trois cents grands 
pépins plats, elliptiques, qui ont deux enveloppes, l ’uue extérieure, coriacée et 
assez dure, rebordée tout autour; l ’autre intérieure , très-mince , couvre immédiate- 
ihent deux lobes plats et un petit germe. On compte quatre variétés de citrouille : 
la  verte , la jabne , la  grise, la jaune pâle. Les deux premières sont méprisables; 
les deux autres méritent d’être cultivées.

a. Potiron, citruilus fo lio  subrotundo , fructu aurant/aci coloris maximo. Le» , 
sarmens du potiron s’étendent à plusieurs toises ; sa feuille presque ronde, sans 
découpures, est portée par une queue fort longue. Le fruit est d’une grosseur 
extraordinaire, de forme peu constante, plus souvent sphérique, très-aplatie par 
les extrémités, rare ment alongée, quèlquefois relevée de côtes, quelquefois irré
gulière. L ’écorce est d’un jaune orangé; la chair, d’un jaune pâle, est plus ferme, 
moins grossière et moins insipide que celle de la citrouille. Il mûrit au com
mencement d’octobre ( vendémiaire ) , et se conserve tout l’hiver. Dans tout le 
reste , il est semblable à la citrouille, dont il ne doit pas être regardé comme 
une variété, quoiqu’il porte le même 110m latin. Les botanistes le nomment 
P e p o , et le rangent avec raison entre les pepons. Il y a une variété à fruit 
v e r t , qui ne lui est pas inférieure en qualité, et une autre brodée.

3 ; Potiron hâtif, citruilus fo lio  subrotundo, meÜio fructu aurantiaci coloris* 
p ia ccoci. La grosseur du fruit beaucoup moindre, sa maturité dès le commence
ment d ’août (therm idor), sa queue jaune et non verte, sont les trois seuls carac
tères qui distinguent cette variété de potiron.

4 . PotironJ d’Espagne , citruilus fructu  minimo raccmoso , non repenç. Ce petit 
potiron f qui n’a dé potiron que le nom) fait une tige droite, fort, grosse, can
nelée, haute de quinze ou dix-huit pouces, sur laquelle les feuilles beaucoup 
.moindres que..celles, des autres potirons , naissent .fort près .les unes des autres. 
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les fruits, an nombre de six à dix ; sont tellement serrés qu’ ils forment comme 
une grappe. Ils ont rarement plus de six pouces de diamètre sur sept ou huit 
de longueur , de forme presque conique, étant, beaucoup plus renflés vers la queue 
qii’à l’autre extrémité. Leur couleur est jaune peu foncé , quelquéfois tacheté de 
vert. Ces petits fruits se conservent long-temps, et sont aussi bons que puisse 
être du potiron. Dans les Années pluvieuses, il est nécessaire de les éclaircir t 
afin qu’étant moins serrés les uns contre les autres , ils ne pourrissent pas sur 
Ît? pied. C ette  plante participe du giraumon et du pastisson.

Culture. A u  commencement de mars (en pluviôse) fl si on veut récolter de 
bonne heure ( à la fin d’avril ( à la roi-floréal), si.on préfère des fruits de garde 
pour l’hiver ) ,  on creuse à huit ou dix pieds l'une de l'autre des fosses dé deux 
pieds sur un pied de profondeur. On les remplit de fumier recouvert de deux ou 
trpis pouces de terreau (dans un terrain chaud et léger, le fumier et le terreau 
ne sont pas nécessaires). Dans chacune on séine deux graines; on mouille, et on 
couvre de cloches jusqu’à ce que. le plant n’ait plus rien à craindre des rigueurs 
de la saison. On le pince , lorsqu’il est temps, pour lui faire pousser deux ou 
trois sarrnens ; ou bien on sème sur couche cinq ou six graines sous chaque cloche , 
et on transplante dans les fosses lorsque le plant sera assez fo r t , et la saison assez 
douce ; oii mouille et on tient le plant Couvert pendant quatre ou cinq jours , 
jusqu’à ce qu’ il soit bien repris. Ou mieux on sème dans de petits pots sur couches, 
et on porte le  plant en motte dans les fosses préparées. Du reste, on arrose sou
vent le pied du potiron, afin que la plante profite mieux. On supprime les branches 
faibles , stériles, inutiles. Lorsque le fruit est bien arrêté sur un sarment, on 
coupe ce sarment à la deuxième oi|||roisième feuille au delà du fruit, et on couvre 
d’une petite butte de terre le premier ou second noeud qui précède le fruit, afin 
qu’il s’ enracine et fournisse de la nourriture au fruit, sous lequel il faut en même 
temps mettre une tuile, planche, ou pierre plate un peu inclinée, pour que la  
pluie ne s’y arrête pas. Lorsque le fruit a acquis presque sa grosseur » il faut avoir 
soin de couper les feuilles voisines pour le faire jouir du soleil. Enfin, le fruit 
¿tant m ûr, on le cueille, on l ’expose au soleil pendant quelques jours; ensuite on 
le place en lieu sec, aéré et à couvert de là gelée ; il s’y  conserve fort long
temps, pourvu qu’il ne touche pas l ’un à l’autre.

Si le potiron est planté dans le voisinage de quelques concombres,, gîraumons, 
pastissons, e tc .  il dégénère ordinairement, et fait dégénérer les autres.

Les citrouilles ne sont bonnes toutes deux à cueillir, que quand elles sont 
coûtées , c’est-à-dire , qu’elles jaunissent, et que leur écorce est devenue assez 
dure pour pouvoir résister à l’ongle ; car en général on appelle fruits coû tés, ceux 
qui, cessant de croître, prennent la consistance qui leur convient, ce qui marque 
leur parfaite maturité.

L.es citrouilles ne se gâteroient pourtant point sur terre quand on les y laisseroit 
davantage; au contraire, elles mûriroient et grossiroient de plus en plus. Mais 
lorsque les premières fraîcheurs commencent, il faut les cueillir le matin par un 
temps sec, les exposer au soleil en un monceau, pour qu’elles sèchent, puis les 
mettre sur des ais, sans qu’elles se touchent > dans une serre, ou du moins dans 
quelqu’endroit tempère pour les conserver l’hiver ; on en garde très-long-temps ; 
la gelée les fait pourrir quand elle les atteint.

Graine. E lle est plate, ovale et assez large, de couleur blanchâtre, rebordée
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proprement Août autour : c’est une des quatre semences froides; on en fait aussi 
une huile;qui est blanche, douce et bonne pour adoucir la peau; on ne recueille 
cette graine qu’à mesure qu’on dépèce les fruits pour les manger; il faut la bien 
essuyer-, la laisser sécher à l ’a ir, et l ’enfermer de crainte des souris. -

L es potirons , bonnets-de-pré très , trompettes d 1 Allem agne , courges, calebasses 
et coloquintes se multiplient et se cultivent de même, d’autant que ce sont tous 
des espèces de citrouilles. Toute la différence qu’il y  a dans la culture des bonnets* 
de-prêtres, des trompettes d’ Allemagne et courges et coloquintes , c ’est que ces 
fruits-ci veulent qu'on leur donne des appuis pour monter ; au lieu que la citrouille 
et le potiron se plaisent à ramper sur terre $ du moins il leur faut encore plus 
de champ qu’aux autres , et les arroser trois fois par semaine.

Pour qiie toutes ces plantes reprennent plutôt lorsqu’on les met dans les trous, 
on doit les couvrir de quelque chose pendant cinq ou six jours , à moins qu’il 
ne survienne quelque p lu ie , de crainte que le soleil ne les altère et ne les fasse 
mourir.

L a citrouillè est cylindrique et oblongue ,  verte ou blaifarde, et a la chair blanche 
et tout à fait sans goût. Le potiron est plus estimé et de meilleur goût ; il est 
rond et rougeâtre en dedans comme en dehors. Il y en a de gros et. de petits ; 
il y en a aussi de blancs et de verts.

Les pommes d’amqfur, les pommes de merveille, et les mélongènes ou moyennes ,  
sont aussi des espèces de citrouilles*

1. OVe. Petite c ir e , civette, cepula minor et vulgatior. Le pied de la cive est 
, un grouppe ou assemblage de fort petites bulbes très-nombreuses ( jusqu’à cinquante} , 
dont chacune est couverte de son enveloppe particulière , et qui ne tiennent l’une 
à l’autre que par des racines blanches et déliées. Sa feuille fort menue est creuse, 
flstuleuse, longue» Quelquefois il s’élève une petite tige qui porte une tête ou 
ombelle de fleurs purpurines, dont toutes les parties sont semblables à celles de 
la ciboule , monopétaies à cinq divisions longuettes et pointues, marquées ,  suivant 
leur longueur, d’une ligne violette : ces fleurs sont ordinairement stériles.

i .  Cive d’Angleterre , cepula Britannica. Toutes les parties de la plante sont 
de la même forme et dans la même disposition que celle de la civette , mais beaucoup 
plus grandes.

3. Cive de Portugal, grande c iv e , cepula major, sive Lusitanien. La cive de 
Portugal, semblable aux précédentes, surpasse l’une et l'autre en grandeur. Sa tige 
s’élève davantage et sa fleur est plus grande ; de sorte que ces trois variétés ne 
diffèrent* que par la grandeur , surtout de leurs feuilles»

Culture. Au lieu de multiplier la cive par les semences, il est plus expéditif de 
séparer les touffes au mois de mars ( ventôse), et de planter trois ou quatre bulbes 
ensemble en bordures ou en planche dans une terre légère et bien labourée. .Ces 
trois ou quatre bulbes talent et forment dans la même année une touffe considérable, 
qui peut subsister quatre ou cinq ans dans la même place. On met sept ou huit 
pouces d’intervalle entre les touffes ; il faut les sarcler, serfouir, mouiller au besoin ; 
couper souvent les feuilles, afin d’en faire pousser de nouvelles et plus tendres ; à 
la fin de l ’automne , les couper toutes à fleur de terre, et couvrir les touffe# d’un 
pouce de terreau ou de orotin.

XII- Part. Liv. I I , Chai». II. Culture des Plantes potagères. C.
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Cochlearia. Cette planté basse, cochlearia officïnatis  ̂ poésie un grand noinbrr 
de feuilles radicales, échancrées en coeur du côte dè la queue qui est langue de 
deux à trois pouces , arrondies, quelquefois un peu sintiées, unies par le bord , 
concaves, assez épaisses ët comme grasses et succulentes, de un à deux pouces de 
diamètre. Sa tige rameuse, garnie dè petites feuilles allongées et dentelées , donne 
à l’extréiriité de toutes ses'branchés un grand nombre de petites fleurs blanches , 
crucifères, auxquelles il succède des siliques très-courtes , renfermant de petites 
tcmënces ron des, qui mûrissent en juin ( messidor).

Graines e t reproduction. Les graines de cochlearia se sèment en terrain fiais et 
à l’ombre, aussitôt qu’elles sont mûres, ou en automne plutôt qu’au printemps, 
parce que'cette plante montant en' graine dès avril ( germinal) ,  elle feroit peu de 
profit n’étant semée qu’au printemps. Cependant on peut en semer au printemps 
et même en été $ en mouillant souvent on fera lever quelques graines , mais le 
plant montera bientôt. Lorsqu’il se plaît dans un terrain, il s’y propage lui-même^ 
et dispense du Soin de le semer, mais non de l’éclaircir et de le sarcler-

1. Concombre. Concombre commun, eue uni is sati vus vulgaris- Les tiges ram
pantes et sarmenteuses de cette plante sont assez grosses, longues , rameuses et 
nombreuses, garnies de feuilles alternes, palmées à angles droits ou découpées, 
peu profondément , unies par les bords, rudes au toucher , couvertes surtout par 
le dehors d’épiues molles , portées par de grosses queues concaves , longues de cinq 
àsix pouces. Do l ’aisselle des feuilles , il sort des fleurs jaunes, monopétales en, 
cloche évasée , découpées en cinq divisions pointues et égales, solitaires ou 
deux à deux, portées par des pédicules accompagnés à leur naissance de vrilles- 
simples. De, ce.s fleurs les unes sont mâles , dépourvues d’émbryon et dé pistil y 
garnies seulement de trois étamines j les autres sont femelles , portées sur un 
embryon long d’environ un pouce sur cinq ou six lignes de diamètre , et garnies 
d’uns:ile à trois stigmates et de trois ou quatre filets ¿’étamines sans sommets. 
L’embryon devient un fruit cylindrique , arrondi par les extrémités, long d’environ- 
un pied sur trois pouces de diamètre , souvent courbé, anguleux , et parsemé de petites 
vérues. Son écorce blanche, jaune, ou verte, m ince, couvre une chair ferme y 
blanche, transparente, dont le centre est divisé en trois loges, qui contiennent 
une pulpe mncilagiiieuse et un fort grand nombre de graines p lates, élliptiques, 
dont les deux cotylédons sont couverts d’une pelliucle très-mince et d’une enveloppe 
extérieure , forte et coriacée.

Graine. Pour recueillir la graine , il faut laisser pourrir sur pied: un nombre-conve» 
nable de fruits, en retirer la graine, la laver en plusieurs eaux, la laisser sécher 
quelques jours a l ’air, la renfermer ensuite, e4Le sè conservera bonne pendant sept 
ou huit ans. Elle vaut mieux de trois ou quatre ans que de un. ou deux j
la graine trop nouvelle pousse beaucoup de sarments et donne peu de fruit.

Le concombre vert ou concombre à cornichons est fort bon, mais si petit qu’i l
ne se cultive q-nè pour les cornichons; On cultive pour le même usage, et pour la
curiosité , lé concombre serpent, citcuniis flexuosus.

2f. Concoinbrè hâtif, CKeuitiis sativus vulgaris praecox. C’est une variété du 
précédent j qui n’en diffère que par le fruit qui est moins gros et plus précoce.

3. P etit concombre h j£ if, coucombre â bouquet, concombre mignon, cucwnia
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sativus ininoï fru ctu  racematim adnascem&i Toutes les partieset; productionsde ce 
concombre ̂  disposées et conformées comme celles des deux précédens^sQiit moindres. 
Ses tiges moins nombreuses s’étendent rarement au-delà d e d o u z e à  quinze - pouces. 
Elles se soutiennent droites 4 j usqu’à ce qu’elles soient obligées deplier et deramper 
sous le poids des fruits qui naissent par grouppes ou bouquets de trois ou quatre; 
Leur longueur est ; de quatre à cinq pouces sur deux pouces de diamètre. Leur 
écorcé devient i jaune. La petitesse de lapltm te, qu’une cloche du grand moule 
¿ouvre oîrdinairetnent toute entière , jointe >au grand nombre et à la précocité: de 
ses fruits, en rend la culture commodeet avantageuse $ cependant ce concombre 
est fort-rare.
- 4 * ' Concombre noir , cucumis sativusperfoliatus fru ctu  nigricante, Ce concombre

pousse quelquefois trois tiges; le plus souvent une ou deux très-grosses, à cinq 
faces où cannelures , creuses en étoile, longues de deux à trois pieds, droites tant 
que le  fruit ne les fait pas ramper; Les feuilles y naissent dans un ordre alterne 
fort près les unes des autrès. Elles sont fort, grandes et portées par des queue* 
creuses ¿ de cinq à; six lignes de diamètre sur douze à quinze pouces de longueur. 
D # lë u r  aisselle ,  iiso rt  desfleurs d’un beau jaune ,velouté, ressemblantes à celles 
du potiron, portées par des pédicules longs de trois ou quatre pouces. Les fruits 
acquièrent au moins, un pied de longueur sur trois ou quatre pouces de diamètre ,  
et sont relevés de plusieurs petites côtes suivant leur longueur. Leur écorce rabo
teuse devient d’un vert presque noir , quelquefois marbré ou rayé de blanc. La 
chair est sèche, et tire sur la couleur jaune; Ce concombre est médiocrement 
estimable. . '
- 5 ; Concombre dé Barbarie , cucumis sativus ma x  ¿mus. Les sarments on tiges dit 

concombre de Barbarie «s’étendent presqu’aussi lo in , et les feuilles et toutes le» 
parties de la plante sont peu moindres que celles du potiron. La plupart de se» 
feuilles sont palmées ou découpées très - profondément. Les fruits, qui ont quel-, 
quefois près de deux pieds de longueur sur neuf ou dix pouces de diamètre J 
sont d’uff vert- très - foncé , quelquefois marbrés de vert plus clair ou de 
blanc , rarement de jaune. La chair est sèche et un peu pâteuse. Le seul 
mérite dé ce gros concombre est de se conserver en lieu sec jusqu’à la fin de janvier
( mi-pluvivôse ).

Il y a plusieurs variétés de concombre qui ne sont que curieuses. I.

I. Culture* Dans le commencement d’octobre (vendémiaire) , on sème dans de 
petits pots remplis de terre légère, mêlée avec égale portion de terreau, deux 
graines de concombre hâtif. On place ces pots en plein air, mais en bonne expo
sition abritée ; et si les deux, graines lèvent , on n’en laisse qu'un pied dans chaque 
pot. Vers la fin de ce mois, et dans le commencement de novembre ( à la mi- 
brum aire), on couvre le-jeune plant avec de» paillassons pendant les nuits f 
lorsqu’on peut craindre quelque gelée blanche > ou que l’air est rude ; car peu do 
plantes sont aussi sensibles au froid que le concombre. Enfin lorsque les nuits 
deviennent trop froides, ce qui arrive souvent dès le commencement de ce mois ,  
on transporte tous les pots sous les : cloches ou châssis dans une couche qu’on 
réchauffe au besoin. On soigne le plant avec attention jusqu’en février ( plu
viôse') , lui donnant de l ’a ir, le couvrant plus ou moins suivant la température de 
la  saison. En février ( p luviôse), lorsqu’il montrera ses premières fleurs, on le  
plantera en motte bien entière dans une couche neuve ; ses premier» fruits seront



bons au commencement d’avril (à  U  mi-germinal)* L e plant avancé et fortifié avant 
l ’hiver en supporte mieux les rigueurs ,  que Celui qui h’eat iné qu’en novembre ou 
décembre ( en brumaire ou frimaire ) ; et s*il exige, des soins pendant plus 
long-temps, U procure une jouissance beaucoup plus précoce que celui qu'on élève 
par la méthode suivante. - - - n

II.La pratique ordinaire est de semer à la fin de novembre ou en décembre (en 
frimaire), sur couche, une vingtaine de graines de;concombre hâtif sons chaque 
cloche, que l ’on borné, que l’on couvre de paillassons ou de litière , et C. suivant 
que le temps est plus ou ntoînsrude. Trois semaines ou un mois • après , repiquer 
le jeune plant sur une couche neuve , qu’U faut réchauffer exactement, cinq ou six 
pieds sous chaque cloche, et lui donner de l'air toutes les fois qu’i l  est : suppor
table. Un mois après , le planter en place ¡1 demeure, à dix-huit= pouces ou deux 
pieds l’un de l ’autre, sur une troisième et dernière couche, chargée de dix à 
douze pouces de terre meuble, mêlée d’une moitié de terreau. Les maraîchers ne 
ta couvrent que de sept à huit pouces de terreau, et forment le dernier lit de la 
couche avec le  fumier le plus menu, qui supplée à la  trop petite épaisseur de terreau. 
Les concombres nourris de fumier ne valent rien. Lorsque ce plant est assez fort , 
rabattre la tige , en la coupant, et non en la pinçant avec l’ongle, au-dessus de la 
seconde feuille ; c ’est ce qu’on appelle fa ire la première ta ille» Réchauffer la 
couche au besoin pour y entretenir une chaleur, non pas grande, mais modérée : 
ce point est important. Couvrir le plant avec soin ,  le découvrir toutes les fois qu’un 
rayon de soleil ou un temps doux le permet.. Arroser avec de l ’eau échauffée au 
soleil, ou tiédie au fe u , si la longueur du plant en indique le besoin. Lorsque la 
tigo rabattue a poussé ses deux branches ou bras , les arrêter à deux yeu x, et lors
que les secondes branches montrent du fruit, les pincer ou .couper avec l’ongle à, 
un oeil au-dessus du fruit, et tailler de même les branches qui sortiront su ce es si- 

# veinent les unes des autres. Mais comme cette multiplication débranchés produiroit 
de la confusion; élaguer de temps en temps les branches gourmandes et stériles» 
celles qui sont trop foi blés pour bien nourrir leur fru it, retrancher tes feuilles dures, 
et une partie de celles qui sont éloignées du fruit, qui lui font trop d’ombrage et 
lui dévorent la sève nécessaire à sa nutrition : donner de Pair le plus souvent qu’il  
est possible ; si le plant n’est pas sous des châssis; mais sous cloches, et que les 
branches ne puissent plus être contenues sous les cloches , les laisser sortir et s’é
tendre eu liberté ,  avec l’attention de couvrir la couche avec des paillassons sou
tenus par des baguettes, si Pon est encore menacé de gelées. Enfin, lorsque le 
fruit commence à avancer, et que la saison amène des jours de chaleur, comme il 
arrive ordinairement en avril (germ in al), il faut commencer à donner à cette 
plante, qui aime^Peau, des arrosemens abondans, et aussi fréquens que le besoin 
l’exige, et avoir grand soin de la tailler. Avec ces soins , les premiers fruits doivent 
être bons à couper au commencement de mai ( floréal) , si les rigueurs de 1 hiver 
et du commencement du printemps n’ont pas été excessives. M ais, en suivant cette 
méthode , il seroit bien plus avantageux d’élever le plant dans de petits pots , jusqu’à 
ce qu’il soit assez fort pour être mis en place, parce que les transplantations 
altèrent beaucoup sa force et retardent son progrès. Les concombres bien cultivés 
donnent du fruit pendant deux- ou trois mois.

1U. Le concombre tardif exige bien moins de soins et de dépenses* Au commen
cement d’avril ( à la mi-germinal ) ,  on fa it, dans une plate-bande d’espalier ou dans 
un terrain abrité} des fosses d’environ un pied cube , éloignées de deux pieds l’une
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Je l’autre ; on les remplit de terreau gras ou de fumier bien consommé, recouvert 
d’un peu de terreau fin ,  ou mieux de terre meuble mêlée d’égale partie 
do terreau, ers la mi-avril ( à la fin de germinal , on sème, dans chaque 
deux ou trois graines, Jusqu’à la fin de mai ( au commencement'de prairial) T on ààr 
fend' des gelées tardives le jeune plant ; avec des cloches, ou des pots renversés, ou 
des paillassons soutenus sur un treillage, et bprdés de. litière. Lorsque le plant est 
en sûreté j ou ne laisse qu’un pied dans chaque fosse. Tout le reste de leur culture 
consiste à les arroser abondamment ,  et .à les tailler exactement à mesure ’que lo 
fruit arrête sur les branches. On sème sur couche en mars (ventôse); et mis en 
place entre la mi-avril et le commencement de mai ( à là fin-de germinal ) . dans 
les fosses garnies de terreau ou dans une couche sourde , ils ont bien plus d’avancé,

- surtout s’ils ont été élevés dans des pots , ,et par conséquent donnent plutôt du fruit, 
b a i l l e u r s ,  n’étant sur une couche qu’à quatre ou cinq pouces de distance , il faut 
moins de temps et de verre ou de paillassons pour les défendre du froid.

Les amateurs de concombre peuvent s’en procurer jusqu’ aux foîtes gelées. Au com
mencement de juillet ( à la mi-messidor ) ,  on sème à demeure de la graine de con
combre tardif sur une couche de litière fraîche et de fumier sec mêlés ensemble, 
et recouverte de dix à douze pouces de bonne _terre mepble. On soigne et on cultive 
le plant selon ses besoins ; lorsque les nuits commencent à devenir froides et accom
pagnées5 de gelées, ce qui arrive ordinairement dès le  commencçment de novembte 
(m i-brum aire), on couvre le plant avec des châssis vitrés ou des cloches , et on 
ajoute par la suite dés paillassons, do la litière ou autres couvertures nécessaires 
pour le défendre des grands froids. On a soin d’entretenir exactement la chaleur dé 
la couche par des réchauds, et on peut espérer de recueillir du fruit jusqu’aux 
fortes gelées.

Les concombres destinés à produire des cornichons se sèment en pleine terre , 
vers la fin de mai (mi prairial), e th ’exîgent que d’être mouillés au besoin* On com
mence à en couper les petits fruits en septembre (fructidor).

Les feuilles du concombre se couvrent quelquefois d’une farine ou poussière blanche : 
c ’est la  maladie du blanc ou meunier ) on peut en préserver la plante en la couvrant 
de paillassons ou de litière pendant les temps et les nuits froides. Si elle en est atta
quée , il faut retrancher toutes les feuilles et les parties infectées de cette lèpre.

IV . Le concombre noir et le concombre de Barbarie se sèment sur couche à la fi/  
d’avril (à  la mi-germinal) ,  et se repiquent dans des fosses garnies de fumier con
sommé , ou dans une terre bien fumée ; le noir à deux pieds de distance , celui de 
Barbarie à six ou sept pieds. Comme leur principal mérite est de se conserver fort 
avant dans l’hiver , il suffit que leur fruit soit mûr avant Us gelées, et placé en lieu 
sec et aéré } ils n’exigent que d’être taillés et mouiles ftu besoin,

Corne-de-cerf, est une fourniture de salades, dont la graine est des plus menues , 
longuette et d’un mininve fort obscur. On la sème en mars ( ventôse ) ,  moins dru 
qu’on peu t, à cause de sa petitesse : elle se forme dans une espèce de queue de 
rat ; on la recueille au mois d'août (thermidor )• Cette plante produit de nouvelles 
feuilles à la  place de celles qu’on coupe , comme l’oseille ,  le persil et autres.

Courge , plante encore plus rampante que la c i t r o u i l le , qui a les feuilles comme 
le lierre , 1 mais grandes et blanchâtres ; la fleur blanche et grosse , presque de la 
figure d’uneîétoile, mais qui tourne peu à fruit. I l  y en a de.longues , de plates et 
de rondes , qufoo appelle calebasses y parce, qu’on en yide et qu’on en fait sécher
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l’écorce pour, faire descâlébaSses. L a ; courge est ünb dès qnatre semences froides. 
'On fait sécher au soleil ¿ù 4 la fumée sur des ais-, ce lle sd o n to n  veu tse  servir 
■ eh manière-de bouteilles; On fait prendre aux courges telle figure que Pon veut. 
Pour y  parveo i r ,  il - ii’ÿ a q u ’ à eitferin'er uñe j jeune > Courge dans; uneboute il le bu 
dans un moblé dé pfatfe qui a Itau-dedans la figùre que 1-on veutdoñrier au fruit ; 
la courge eu grossissait remplira le  moulé et en' prendra la^figurer i í ' ¿ : ; ; >

- i ~ 5 ’ i Í ' ' ‘ -r : : 1 " t • ■ ' ;■ J- -i - ' ' ■ " 1 If I Í = } ■' ' ' . 1
tí Cresson. Cresson alenois, nasitor, nasturtium hortense. Le cresson aîenois est 

une plante annuelle , ou plutôt de quelques mois , dont les feuilles disposées dans 
tm ordre alterne^ sont petites , a iléesd ’u n à  trois rangs , pu composées de deux à 
air folioles, e t” terminées par uñe impaire; les grandes folioles sont elles-mêmes 
recomposées  ̂ de deux ôu quatre folioles dentelées profondément , d ’un goût paifumé ,  
d’tin vert tendre ; elle élève à dix-huit ou vingt pouces une tigecyliridriqne, unie ,  
d’environ deux lignes de diamètre , garnie dé ram eaux, suriesquelss’ûuvrent suc
cessivement des boùquets de petites fleurs , composées d’un cal icé c o u r t d e  quatre 

fort petits pétales blancs rangés en croix , dé quatre étamines inégales , au milieu 
desquelles s’élève un petit strie' cylindrique porté sur un embryon , qui devient uno 
«dique ronde aplatie , dans laquelle est renfermée une petitesemence ovoïde a plate v 
■ d’on jaune foncé. ' ■’ : ; ; I - ■

a. Cresson fr isé , nasturtium. hortense fo lio  crispo. Cette variété est distinguée par 
sa feuille tnt peu plus grande, d’un vert foncé :et frisée. ’ > *; n - ; ¡

3. Cresson doré , nasturtium hortense jlaviim. La feuille d’un jaune doré , un peu 
allongée, et découpée inégalement ; là'grairié beaucoup plus petite ïet d’un jaune 
orangé clair , sont les Caractères particulîéfs'de cette variété. 11 y a plusieurs autre* 
variétés de cresson ; celui de P a ra , et celui de Brésil à fleur rougeâtre?.

Culture e t graine. Le cresson: se sème pendant l ’hiver sur couche, et est; bon,à 
couper douze ou quinze jours après avoir étésem éy pendan île s  trois autres saisons, 
il se sème par rayons .en pleine terre bien meuble. Comme il n’est agréable que 
lorsqu’il est jeune et tendre , et qu’il monte promptement en graine , il faut en 
semer tous les quinze jours , et pendant l’été le semer à l ’ombre et le mouiller 
fréquemment.

t. Echa la tte . Petite échaîotte, écbalotte commune, cepa ascalonica minor. L ’écha- 
lotte est une petite bulbe presque conique ,  de cinq ou six lignes de -diamètre , qui 
renferme sous une enveloppe commune de quatre à douze caïeux ou petites tuber
cules qui ne sont adhérentes que par la couronne. Üne bulbe mise en terre , ces 
petits caïeux rompent l’enveloppe , grossissent, et forment chacun une nouvelle bulbe, 
de laquelle sortent des feuilles fistulenses, cylindriques, longues de trois à douze 
pouces, sur une demi-ligne à trois lignés de diâîiiètre , suivant la grosseur ét la 
force de la jeune bulbe , qui annoncé ordinairement par le nombre de ses feuilles 
celui des caïeux qu’elle renferme.

a. Grosse échaîotte, cepa ascalonica major. Celle-ci né diffère de la précédente 
que par la grosseur de sa bulbe , qui est à peu près'double , et par ses feuilles qui 
soiit de grandeur plus que double. Il est assez rare de conserver plusieurs années 
dette échaîotte sans dégénérer, c e q u i feroit penser quels petite échaîotte n ’est 
qué la grósse1 dégénérée ; cette' afiftération n’est :pas étonnante dûns une plante : exotique 9 

’̂ laquelle bu ne Connoît ‘pas -'encore lè^térrain et la -température convenables * -
Culture
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Culture et reproduction. Dans le. cq^nmpncemen t de mars ( ’nü-ventôse) i r , i l  faut 

séparer le s  .tubercules des buttes d’éch a lo tte^ ies  p lan te ra  quatre pouces. ,¿9, distance 
en bordures ou eq planches bien labourées; ne les po in ten te rre r , ni.eniupcer, plus 
qu’à ileu rd e te rre  ; elles ne dem an de n t,n i arrosem ent, ni d’autre culture que d’êtrp 
sarclées au besoin. O n peut faire usage des bulbes vertes dès le mois de mai ( floréal) ; 
vers là f in ‘dé juin ( mi-messidor ) , lorsque les feuilles sont entièrement sèches, on 
déterre toutes les bu lbes; finies laisse quelques jours exposées au so le il, ensuite on 
les serre pn lieu sec ; cette plante est difficile sur le terrain. ' ' ‘ ~ '

t . Epinard. Petit épinard , épinard commun > spînacià miner. L’ëpiriard est une 
*IèS'plantes les plus Communes dans les potagers, et deS plus employées dans la 
cuisine. Sa racine est un pivot long de qiiatre ou cinq pouces sur six ou sept lignes 
dé grosseur dans son plus grand diamètre, blanc, quelquefois teint de rouge , surtout 
'mit [individus mâle? , et garnie de quelque chevelu-ou ;de fibres déliées. Les feuilles 
qui naissent du sommet de*‘lé racine acquièrent cinq ou six pouces de longueur sur 
.quatre ou cinq pouces de- largeur; elles a n tà le u r  épanouissement une ou deux grandes 
découpures longues , étroites^ et pointues * du reste elles août unies * terminées en 
pointe, et portées par un long et gros pédicule creux en dedans > cannelé en dehors. 
D u centre de cés grandes feuilles s’élève une tige haute de deux pu deux pieds et demi 
sur sept ou huit lignes de diamètre , cylindrique , creuse en dedans , souvent can
nelée en dehors et quelquefois unie. Elle est garnie de feuilles .opposées ou presque 
opposées , d’autant moins grandes et moins découpées qu’ elles, naissent plus loin 
du pied ; de sorte que vers l’extrémité d e là  tige ils ont à peine deux ou trois lignes 
de largeur , ou n’en ont que de fort étroites. La tige est terminée par une panículo 
de fleurs très-nombreuses , qui dans les individus mâles sont composées d’un calicó 
à cinq divisions, et de cinq étamines assez longues, garnies de leurs sommets ) dan* 
les individus femelles, elles sont composées d’un calicq à quatre divisions, et de quatre 
«tiles terminés par des stygruates , et suivies dp graines pyriformes ,• ou ovoïdes 
aplaties, renfermées dansime membrane garnie dé deux à quatre cornet ou épines forces 
e t  très - aigues* ou-dans uñe membrane ronde et lisse; car il y a deux variétés de 
eet épinard / qui ne diffèrent que par la graine épineuse dans l’une, et unie dan* 
l ’autre; cette dernière est plus commode à semer. De l’aisselle de chaque feuille de 
la tige , il sort une panículo } mais beaucoup moindre que celle qui la termine.

Grand épinard , épinard de Hollande , spinacia major. Les feuilles de cette 
yarÿété, ¡sont, beaucoup plus grandes que celles de l’épinard commun. Souvent elle* 
excédept neuf pouces de longueur, sur sept ou huit pouces de largeur, sont plu* 
larges, oumoins élancées, plus épaisses ; rsa tige s’élève de trois à quatre pieds, et 
prend de huit à dix lignes de diamètre. Ses fleurs et ses graines sont les mêmes et 
de même grosseur ; elle est plus profitable , et résiste mieux aux fortes gelées.

î ; jtulture* Dans une terre bien labourée , ameublie, et amendée , on sème la graine 
dfépinard en rayons , on la recouvre au rateau^ on la marche , ou on bat la terre 
gvec , le dos de la bêche $ aussitôt on donne une bonne mouillure , et le Lendemain 
pn, couvre la planche-de,terreau,, si l’on en a. La graine d’épipard commun lèvera 
eu,peu de tçmps ; celle du grand épinard ne lèvera qu’en quinze ou vingt jours; 
cette plante n’exige que, d’ètre mouillée au besoin , et sarclée exactement.

I e;. On sèmç dp l ’épinard à la mi-août (à  la fin de thermidor ) , qui est bon à 
Cueillir, et non pas epuper ,a q  commencement d’octobre, (vendémiaire) ; on en sème 
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i  la mi-septembre ( à la in  de fructidor)* qui ne se cueille ordinairement qnVh 
décembre (frim aire); ces deux semis fournissent pendant l ’h iver.O n  en-sème encore 
au commencement d’octobre ( en vendémiaire ) , qni ne se coupantqu’après Thiver, 
succèdent aux deux semis précédons, èt fournissent jusqu’aux nouveaux.

Graine. D e  ces semis faits ayant l ’hiver, pn conserve la quantité convenable de 
pieds pour porter de la graine; ils  montent dès le commencement de mai ( à la mí— 
floréal ) ; lorsque la fleur est passée, il est bon d’arraclier les pieds mâles. On soutient 
les tiges du grand épinard, et aussitôt quelles commencent à jaunir , on les coupe ,  
on les expose au. soleil sur un drap pendant quelques jours, où la graine achève de 
mûrir , aussitôt on la bat et on renferme en lieu sec; elle se conserve trois an»; 
Celle des semis du printemps est égale en bonté , mais moindre en quantité*..

a0. Au commencement de mars ( en ventôse) , on reprend les semailies dVpinard,; 
«t depuis ce temps jusqu’à la fin de Tété on en sème tous les quinze jours, parco 
qu’il ne se coupe qu’une fois; il faut même , pendant l'été, le semer, à l’ombre et: le 
mouiller très-fréquemment, pour l ’empêcher de monter en graine près qu’en naissant.

Estragon. Estragon, targon , serpentine, Âbrotanum Uni fo lia  acriori et oda** 
reto. Cette plante est vivace, et forme mie touffe dé petites tiges cylindriques-, 
hautes de dix huit à vingt-quatre pouces , garnies de feuilles alternes , longues d’un à 
trois pouces, larges de deux à six lignes, lisses , unies par les bords , d’un vert clair. 
De l’aisselle des feuilles , il sort des branches garnies"'de feuilles et de petits rameaux 
disposés dans le même ordre. Les rameaux de là partie inférieure dés figés et de leur» 
branches s’ulongent très-peu , rarement plus d’ un pouce, et ne portent que de» 
feuilles; les autres se terminent par des particules et petits épis dé très - petites 
fleurs apparentes, les unes fem elles, les autres hermaphrodites /  dont les pétales 
ne s’épanouissent point; les unes et les autres sont suivies de fort petites graines.

Culture e t  multiplication. Quoique cette plante se multiplie de semences , comme 
elle produit raremeut, ü est plus ordinaire de là propager de boutures , ou- mieux de 
pieds éclatés. A u  printemps, dès qu’on aperçoit ses drageons sortir de terre, on 
arrache quelques touffes, on les sépare, et on plante chaque partie à un- pied de 
distance en terre bien labourée. 11 faut arroser, serfouir , sarcler ce plant, en couper 
tous les quinze jours , dans l’é té , une partie, afin qu’il pousse de nouvelles tige*,' 
dont la feuille soit tendre. En novembre ( brumaire ) ,  il est bon de couper tout 
l’estragon à fleur de terre, ét de couvrir le» pieds d’un pouce de terreau. Dañé 
le même temps , on peut transplanter quelques pieds, sur couche, si on veut en 
avoir pendant l’hiver. Tous les trois ans, il faut renouveler la plantation'd’estragon.

i* F en oui1. Fenouil commun, anrs donx, fapnïculum, vulgare satîvum. Cette 
plante qui croît naturellement en Afrique, et même dans plusieurs de nos dépar- 
temens, a été transportée dans les potagers et adoucie par la culture. Elle est 
vivace par sa racine qui est unique , droite, en navet alongé. D e son co llet, i l  
naît des feuilles assez grandes , ailées à trois ou quatre rang», laciniées en long» 
filamens, portées par des queues cylindriques sans sillon; et il s’élève une tige 4 
quatre ou cinq pieds, cylindrique , droite, pleine d’une moelle blanche et fongueuse , 
garnie dans un ordre alterne de feuilles, dont le pédicule, large ét membraneux 
à sa naissance, embrasse la tige-sans faire anneau. Vers son extrém ité, elle se 
divise en plusieurs rameaux qui se terminent par de larges ombelles de petites fleur»
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{lunes à cinq pétales ; cinq étamines ,  deux pistils , p o rté e ssu ru n  calice qui se 
change, en deux graines bru ries, assez grosses , nues, oblongues , plates et unies d’um 
côté, convexes c$ cannelées de l’autre.

2. Fenouil doux. Fenouil de Florence , facniculam  dulce offcinarunt. Les feuilles 
de cótte variété sont plus petites, sa tige s’élève beaucoup m oins, et ses graine* 
sont triples en grosseur , d’une saveur et d'une odeur plus douces et plus' agréables; 
Ses autres caractères varient, et elle est fort sujette à dégénérer. Les autres espèce* 
et Variétés de fenouil appartiennent plus à U  botanique. '

Culture. Le fenouil se sème par rayons au mois de mars (ventôse) em planche* 
ou en bordures , dans un terrain meuble et bien labouré , qui ne soit ni froid ni 
trop humide. Si le temps est sec , oh l ’arrose im peu pour le faire lever. En mai 
(floréal) > on l’éclaircit ou on le repique, et bn le sarcle. Il n’exige point d’autre 
culture. Mais si l ’on veut en faire le même usage que du cé leri, auquel il est bien 
supérieur dîns le* climats et lés'terrains qui lui conviennent, il faut semer le fenouil 
doux en mai ( floréal) , ou au commencement de juin ( à la mî-priairial ) ; lorsque 
le plant est assez fort , le repiquer en planches comme le cé leri, à un pied de dis
tancé en tout sens ; le mouiller souvent pour qu’il profite ; le  butter lorsqu’il a 

• acquis uneJforcé Suffisante'. ^

r. ‘ Fève de mardis. L a  grosse fève de marais, fa/ta hortensis m ajor, élève à 
deux 'où deux pieds et demi, d’une à trois tiges creuses, quadrangola ires , ou rele
vées de quatre arrêtes sarliantss, garnies de feuilles dans un ordre alterne, com
posées de 4€UX è six ou huit folioles presque ovales , qui ne sont pas articulées , 
mais font corps avec un pédicule triangulaire , sillonné , ailé à sa naissance , faisant 
aussi corps avècr la . tige ; et terminé par une très-petite vrille simple qui tiènt lient 
d ’impaire. Le nombre des folioles est moindre à proportion que la feuille naît plu* 
p  rès du* -p ied ) de l a pi ante p mais elles sont plus gra ndé s ( la  n gu es dé troi s pouces et 
demi , sué deuXj pouces et demi.de largeur ) ,  plus étroites à leur épanouissement, et 
plus'’ largeifet! arrondies à leur extrémité. Les feuilles de fève sont d’un vert lavé 
de< blctt. Des aisselles de feuilles;’supérieures à ia quatrième ou cinquième, il sort des 
épis de trois à neuf fleurs papillonnacées, attachées à un pédicule commun, com
posées d ’un càlibe tubulé à cinq ; divisions ; dei cinq pétales, dont le supérieur ou 
étendait sé relève  ̂ et èst-blanq légèrement teint de.xbuge sur: poupre à sa base, 
et rriy.é1 en dedkns d’ uii J grand (nombre de lignes ou traits déliés d’un violet presque 
noir;  les deux ailes ou pétales latéraux sont d’un noir! velouté , bordés dé blanc; 
c t  les deux inférieurs ou là nacelle-;, sont fort petits e t  blancs : de deux faisceaux, 
chacun de cinq étamines blanches , e t  d’un ¡pistil qui se. change en une gousse ou 
silique un peu charnue, couverte d’un duvet très-fin fi presque cylindrique pendant 
qu’elle est verte, contenant de trois àjsix' graines ou fèves, longues. de dix; à douze 
lig n e s , - sut sept à; huit de largeur , p lates,’ presque ovales y et couver tek d’une peau 
fort dure. Lorsqu’elles sont parvenues à leur maturité ; les gousses et toute*la planté 
se dessèchënt et deviennent noires. < Z 1 !l - ;

2. Fève def marais commune.C’est une sous-varié té de la précédente, dont les
cosses sont aussi longues, mai* beaucoup moins larges et les fève* plus nombreuses 
et moins grosses. ;;i r

3 . La petite /¿ve de marcii* , févë Julienne, 
dan* les potager5 qu’a ¿ause dé sa précocité; *1 :

III.Part. Liv. II y CrtAp, IL Culture des Plantes potagères, F. 38f
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- 4, L a  fë v e  àv marais à châssis , fiib a  hortensis pum ila , n’estpas plus grossequ* 
k  précédente ; mais elle mérite d ’être cultivée , parce qu’elle rapporte beaucoup « 
et parce que , ne s’élevant que de huit à douze p o u c e s e l l e  ést propre à être cultivée 
sous châssis , et à  former de jolies bordures, E lle taie e t , produit une touffe. Les 
pieds qui s’alongept, et: ne donnent quiiue ou deux tiges , doiveift être arrachés 
avant qu’ils: fleurissent; , comme dégénérés ;cn une petite féye qui ne vaut pas mieux 
que le il'3. 3 j S i . c e  n’est ¡pas .elle-même. H î -, m i- - ■ /n;-

5. La fè v e  d ’Angleterre, oj u fé ve de  ^marais. ronde, ou fève de W insdor,/a£ a 
ftorimsis m a jo r  rotunda, aussi grosse et plus délicate que le n°, 1 , en diffère 
par sa formé qui est ronde et plate/im itant celle de lentille. Elle est préférable 
aux- autres pour séchervertepour l ’hiver, . ¡ .  -,

La fève de- marais verte, et lac fève d’Angleterre à cosse très-loUgue , ont leur 
Éaérite, ' ’ ■ ' - f .■  ■= "' ' ,jî i' . -.0 j r-> e *f' r ' ; iî .‘

La plupart de ces variétés1 de fèves ont : une sous-variété de .couleur rouge, 1-Plu* 
sieurs autres variétés de fèves, que l’on pourroitn jouter , sont méprisable s.Celleoj. 
fleur rouge m'intéresse que pari la couleur desa fleur;- . 1 1 1 ?\

‘ L r ' ' ' * - ■ ) * ■ 't. 1; y \ ■ f * ■ J ' , :r
; Culture- La grosse fève de marais ainsi que lep autres, aime .pue bonne terre, 
plutôt forte que légère, bien labourée, fumée et amendée^Onên sème; dès Lles jpoi* 
de décembre et de janvier ( en nivôse ) , au pied des murs , à l’exposition du midi. 
Celles qu’on peut défendre fies gciëes ^des mulèts et autres animaux ;, donU-ent} du 
fruit en m ai( germinal }.- Depuis le mois de lévrierjusqu’à la  f if ld ’avril ( de là nuV 
pluviôse à la mi-floréal },, elle sé sème -à ¡trois. om quatre pouces de distapce en 
planches ou autrement«, par rayons distansfde huiti dix ; pouces, ou mieux par 
touffes. Lorsque le plant a quatre ou cinq feuilles , il est bon de le serfouir eu 
approchant la terre-autour du piedpoürle clmqsser.nll Uedemande;poi 111 d’autres soins 
jur (pi’à: ce- « qu’ i l  s oit en fleur. A lo  rs ont pince , ; ou on Coupe - au-dessus; du ï ifepni §r 
épi, l’est rémité dea tiges qui consomfecroit- inutilement:la iséve ,i et; qui ^ét-antiplq« 
tendre  ̂que le  reste: de fa  plante , ;est plus sujettO ià i ètre attaquée du puCerop. 
Quoiqu’on ne sème point de féve.sde marais après le mois d’avril { floréal ), parcje 
qu’ordinàîfement lei jeune plant est ruiné parcet insecte , on peut .en rfequer quelques 
semis après :ce terme ; dans les terrains humides , et dans les années pluvieuses 9 
elles réussissent assez bien. ,Qn; peutàussi : après la  récplteen vert -des, premiers 
semis , couper loa tiges ;ài fleur de terre : il: en repousse; de nquy,elfes qui donne* 
ront une seconde récolte à la iiu de l’é té , si le puceron ne dpyastepQint, qt -si 
le terrain estjbon et unpen frais, i .  ’i n ? - j : ; n (

11 est bon de «destiner quelques, planches particulières pour eiim anger e n v e r t ,  
vsans cueillir des «gousses, dans toutes. les planches.- ; et quand on a entièrement dépouillé 
quelques,p lantsou en coupe les mon ta ris près de? terre ,, afin qu’ils jettent de 
nouveaux jetions. q u i c p o r t e i ^ t i l e u r r d r u i t - d a j i s j f n \ - \r.t
■ ^onr: :celles: qu'où jvuyt- garder-u,, «n le.s laiiise bienvsécher $Ur ¡pied jusqu’à ce.qpé 

des«: gpuises.et ha.' tigesojenîi toùtês; : noires ; i aluns on ! les arraché; pendant la igra.nde 
chaleur du jo u r; on les bat au fléau à  petits coups,» JçspYanne ^ sa Çpm-

Piflodiié., Les fèves séchées;nè sont p lus.d’un si bon -goût ÿ on fe.s. gardç ain î pour

cerner : elleS',Jsont,bonnèsràfeCct;tiisage4ie^dft^;flftpx-^i1.s* ^
Le fraisier, fragaria , est une plante vivace , dont les feuilles sont disposées dan$_

1'¿M S. . ^ t o u r p ^ u t  oii,;d’upe petùe tige longue d’u*
à trois pouces , qui est embrassée ^par dps. qq . m inces,. c?lîi^T

to  i 0



ce e s , transparentes , longues, terminées, en pointe quiaccompagnent les queues des 
feuilles à leur naissance, et se ifecotivrent^rune Pautrn. . , , ;

L a  feuille portée par une queue longue de quatre à huit ponces , menue , cylin
drique, creusée d’un petit sillon , est composée de trois , folioles de forme et de 
grandeur différentes, garnies par les. bords de dents aiguës .et longues , dopt la 
pointe est de même couleur que le fruit* La foliole directe-,est assez, régi^ièjjçt , 
moins-large à son extrémité qu’au m ilieu, Ç* terminée en pointe à son épyrîopisse- 
meqt. , Les ,deux folioles latérales sont dé formé: irrégulière, et semblent cornposées 
çbaçune de deux folioles répniss. Les appendices ou petites, folioles de diyérse/iûr^je 
et grandeur qui se prouvent souvent sur la queue, des feuilles , et,quelques feu iti es 
à cinq folioles bien formées et bien, distinctes que produisent les, pieds très»vigou
reux , rendent cette réunion évidente. ■ ■ ,

Chaque queue d e  feuille couvre sous son, aisselle run oeil. Lorsqu’il s1 ouvre, il 
produit une autre tige ou oeilleton , ou une branche ou pousse rampante , lon î/e 
d’un à trois .pieds, cylindrique , droite, menue , garnie d ̂ plusieurs noeuds embras
sés par jdçs gaines qui, cousirent, chacune un): qeil, elle se nomme f i l e t , cqulanÇ, 

fo u e t  » traînasse, et c. Ces yeux produisent ,  ,de. deux l ’un. alternativement, des oeilr 
letons. qui s’enracinent et propagent le fraisier. autres, yeux altern a ti fs demeu ren t*
fermés j ou ,  si le filet est vigoureux, ils produisent .autant de branches qui font 
lesrmêmes'productions, dans.-le, uuême ordre. .!f. s f , f, if ,  ̂ '

-Il st’éljàye îif’a .centire d.estiges ou oeilletons, capables , de fécondité^des tigns*beau
coup plus grosscs^t beaucoup moins Iqngyes que Jçs hletSj^qufse divisent et sous- 
divisent en petits" rameaux enveloppés d’une gaine à* leur nam^anpe y et terminés 
par un bouton-à fleur, Ces. tiges .sont verticales, et plus ou moins hautes et rameuses 
suivant la variété, , , . , f

L a  fleur est composée d’un calice, d’une .seule pièce échancrée profondément en 
.dix dissipes longues. et terminées en pointe , dont les cinq intérieures , ordinaire- 

nt les plus, grandes , ne; varient point de forme ; et les extérieures n’ont ni forme 
n i grandçur constantes, : de cinq.pétales blancs disposés en rose , plus ou moins 
grands^suiyant: la 1( variété du .ffaisier , et l ’endroit où naissent les fleurs "; ' car celles 
qui sortent des premiers noeuds de la tige sont lés plus grandes , et ont ordinai
rement plus de cinq pétales, et plus de djx divisions au calice ; les autres diminuent
de grandeur à proportion qu’elles sortent de noeuds ou terminent des rameaux
_ Cl. ’ii'J '. '■ V_,; t .* ‘ '- L  1' 'î ï . ' ï

III. Part. Liv. I I ,  Chap. II. Culture desp lan tes potagères. F.

les fleurs des fraisiers d’Amérique : d’un gros support charnu , hémisphérique , quèl- 
qutffpis un pçu conique , garni de cent (souvent plus } p is tils ,; dont l ’embryon 
porte un petil^stile surmonté d’un stigmate. 1 '’ !
,. Lp^ support devient? un frjiit fondant, succulentJ, de couleur et saveur différentes

« u iir - iT it  1 a  v a  r I n fo  d û  R i-ncc i ) i i f  l û f  i Î a  rÀ r«m e r .o  vm ) t ù-rn ¿ In f cl i fCa POTlfnC C l l lv g t i f H n  -i.- r% mmZ J* .^3

pen-u des semences uÙes.  ̂ décrira les fleurs*et les fruits qui naissent dëà premiers
^peud^djes^tiges, ^ " ‘  ̂ \ ÎH' 1f 1 j  '"l ......... ' ' :î

xi Fraisier commun à fruit rougé^, fraisier des bois , fragaria "vùlgarisfructû  
rubro. Ce. fraisier, cultivé .dans.un bon terrain, forme une touffe de quinzeà vingt 
oeilletons dont -les feuilles sont nbmbreuses et grandes , leurS folioles ayant quel- 
qp^fois tfois pquces tt  denw de longueur ÿur deux et demi de largeur ; bordées'



‘de délits longues très-aigues. Ses tiges , fort rameuses ; s’élèvent de six à dix pouces. 
Ses fleurs sont bien ouvertes, larges de neuf ou dix lignes"; Ses fruits , ordinaire
ment très-raccourcis, quelquefois ovales tronqués par un bout, de huit ou neuf 
lignés de diamètre sur une hauteur de six à dix lignes , sont lavés dé rouge et teints 
de rouge foncé v if'e t brillant , délicats , d’un goût et d'un parfurtt relevé et excel
lent. Les premiers fruits mûrissent , vers la fin de mai ( à la mi-prairial ) , à l’expo
sition du midi ,  et lès derniers , vers la mi-août ( fin de thermidor ) ,  à l’exposition 
du nord. Si l ’on sème les graines de fraises des bois , èt qu’on cultive en bon ter-1 
rain lé plant qui eu'naîtra# oh recüéUlêrft des fruits , dont la grosseur rendra presque 
roéconnoissable l ’espèce de ce fraisier, ■

a. Fraisier à fleurserm -doublefragaria vulgaris flore sem i-diiplici. Cette variété 
du fraisier commun produit de bon fru it, mais fort petit. Elle n*est intéressante 
qné par ses jo lies  fleurs, qui ont dé Vingt à quarante-cinq pétales inégaux , disposés 
sur plusieurs rangs. T J i! / ’ ' ‘ v~ '' "
* 3. fra isier  sans coulans , fraisier-buisson , fragaria vulgaris sin efla g ellis repen- 

//¿//j.C’e s tu n e  autre variété du fraisier commun, qui^au iieü de-produire des 
filets, multiplie scs oeilletons quelquefois jusqu’au nombre de cent ,  qui forment 
une très-grosse touffe, et par'conséquent dorment des fruits très-nombreux. 11 
a une sous-variété à fruit blanc.

4. F  rais ie  r  commun à fruit blanc, fragaria vulgaris ftu ctn  albo. ' C ’est encore 
une variété du fraisier commun , qui n’en diffère que - par la couleur du fruit , 
quia moins de goût et de parfum'. Ses filets j s e s l i g c s  e tl'o n g let des dents dë
ses feuilles sont blancs. •’ ■ ’ ■ ' ’ ■ "  l r ? ï  ̂ ; ‘ ‘  ̂Il

33o :l a  -NOUVELLE MAISON RU-STIQUE.  :

Il a une sons-variété propre pour les cliàssis', parce qu’elle est fort hâtive , et 
que ses tiges, et les queues de ses feuilles s’élèvent peu. On la homme fra isier à 
châssis , ou fra isier  blanc h â tif d ’ Angleterre. : f

5. Fraisier de Montreuil , fraisier fressant, fragaria hortensis fru ctu  rubro'. Ce 
fraisier est lé  fraisier comroundes bois , o u u h e  variété , dont le plant élevé et 
cultivé dans un ]■ bon terrain , et transplanté idatisl les potagers y produit dès fruit» 
plus grès , mais moins paifurnes.,* souvent très-angùienX et coiftme formés dé plu
sieurs fruits réun is, effets de la culture et de là bonté dû terrain. l i  a une sous-'f ' ■ \ * r • . , , . s , , 1 , . 1 . j , t N  ̂ . r , ,  ’ .i
variété à fruit blanc.' '

Il sè trouve dans, les bois plusieurs variétés de fraisier commun , dont la cul
ture rend le plant plus ou moi ns fort f et/le. fruit plus pumoins gros piqs^Aoti 
moins arrondi. Souvent, avec, le bon plant, on arrache et oh transplante un fiai- 
sier ¡stérile , connu sous Le nom de fra isier coucou t que l'on ne distingue qlie dan* 
la suite par ses tiges grêles j longues, effilées , et par sa stérilité, A ^

Dans les bois des ci-devant Franche-Comté et P oitou , on trouve un fraisier‘foré 
différent du fraisier commun. La plante ë t l é s  tiges ressemblent beaucoup1 à celles 
du fraisier vert. Les fleurs sont plus grandes , é f  les pétales d’uq blanc pur. L efruit 
est très-alongé , renflé par la tête , tronqué par les deux extrémités. Ses seinerièes 
sont enfoncées dans des cavités ou alvéoles fort ’peu nombreuses. Il a un'parfum

ie très-peu de fruit s’il n’est planté au pied d’ untrès-fort et très-fin; mais il donne très-peu de frmt , s’i l 'n ’est planté ! 
mur,, ou bien abrité : aussi se. place-t-il dans les bois au pied des baissons ; étr 
jaipajs dans dos endroits déeouvertsi :

6. .Fraisier des Alpes , fraisier des mois, fragaria minor seihperflbrèns àc fr ti- 
Alpin a, Ce fraisier est moindre que le  fraisier, commun cultivé dàiis toutes' 

ses partiel et scs productions ; iuais i l  a i’avaniage d’une fécoùdifê ijue l’art/peut



rendre presque continuelle. Non-seule ment les touffes formées donnent du fruit t 
mais les oeilletons qui naissent des filets , ont à peine quelques feuilles ( souvent 
ne sont pas encore enracinés) qu’ils poussent une tige fleurissent. Les plus hautes 
tiges de ce fraisier ont rarement plus de six pouces , et ne sont pas fort rameuses.

fleurssont larges de six ou sept lignes , et bien ouvertes. Les fruits sont très-* 
alongés ,  de forme conique. ( Sur le plant vieux et .dégénéré ils se raccourcissent 
beaucoup, mais ils se terminent en pointe ; et rarement ils prennent une fórme 
sphéroïde). Leur couleur est d’un rouge brun plus foncé que celle des fraises com
munes ; le goût et Le parfum sont les mêmes. Il a une sous-variété à fruit blanc.

7 . Bruiner de Bargemon , fraga ria minor bifora. Ce fraisier n’est pas plus grand 
que le précédent; mais ses tiges et les queues de ses feuilles sont moins grosses ; 
il taie beaucoup p lu s, et donne du fruit très-abondamment ( aucun fraisier n’est 
aussiTfécond), Son fruit est petit, arrondi ou sphéroïde, blanc ou très légèrement 
lavé de rouge, et teint d’un beau rouge v if, très-abondant en eau d’un goût fin 
et très-ragréable. Aucun fraisier ne mérite plus d’être cultivé. Dans une bonne 
exposition, et avec les secours de l ’art , on peut en tirer une seconde récolte en 
automne.

8. fra isier  vert, fragaria g ra cilis , fo r e  etfm etu  subriridibus. Toutes les par
ties de ce fraisier sont plus grêles que celles des fraisiers pr„écédens. Ses folioles ,  
longues de deux pouces et demi sur deux pouces de largeur , sont bordées de dents 
longues et très-aiguës , et conservent l’Impression des plis en éventail qu’elles avoient 
avant leur développement : presque toutes les queues des feuilles portent deux appen
dices. Comme il taie beaucoup, il pousse un grand nombre de tiges fort longues* 
peu rameuses, qui.ne poiteut chacune que de huit à quinze fleurs , de la même 
grandeur que celles du fraisier commun, dont les pétales plissés , couronnés , mal 
é p a n o u i s s o n t  de couleur herbacée , qui s’éclaircit ensuite et devient d’uu blanc 
mêlé de vert. Les fruits ;  de forme sphéroïde , très-aplatie par les extrém ités, et 
souvent mal arrondie sur le diamètre, d’ un vert blanchâtre et lavés de rouge brun y 
ferme«, très-abondans en eau d’un goût et d’ un pnrfutn agréables, fort adherens au 
calice , hauts de six à sept lignes sur sept ou huit lignes ,  mûrissent presque tous 
en-même temps. Les tiges étant trop foibles pour porter le fruit, il faut le chercher 
parmi les feuilles, et souvent à terre. L e fraisier de Bargemon a le même défaut;.

9 Fraisier-çaperon , caperon royal , fragaria scabra , fructu purpureo majore 
mosekato. Les touffes de ce fraisier, par le nombre de leurs oeilletons et de leurs 
feuilles , sont plus grosses que celles d’aucun autre fraisier, excepté du fraisier sans 
coulans. Toutes ses parties sont plus grandes , plus fortes, garnies de duvet plus 
rude et plus épais que celles ,des fraisiers précèdens. Souvent ses folioles ont plus 
de quatre pouces de longueur sur trois pouces et demi de largeur. Ses tiges sont 
grosses, droites, et tous leurs rameaux s’ élevant à la  même hauteur et se rappro
chant , les fleurs, qui s’ouvrent presque tontes en même temps , forment un bou
quet. Elles ont un pouce de diamètre , et leurs pétales bien arrondis sont d’un 
blanc très-pur. Ses fruits sont gros , très-adhérens au calice , d’une forme presque 
ovoïde tronquée vers la queue , blancs de cire ou lavés de rouge clair et teint« 
de rouge pourpre, fermes , un peu secs, d’un goût peu agréable , mêlé de miel 
et de musc.

Ce fraisier étant hermaphrodite, quoique ses beaux fruits de médiocre bonté soient 
plus propres à couronner un plat d’autres fi aises, qu’à être servis seuls, il doit 
être cultivé pour féconder les deux fraisiers sui\ans, préférablement au caperon.

ITI. Pàat. Lïv'. H  ̂Chap..IL Culture des Plantes potagères. F. 3g t



l a  n o u v e l l e  s i A i s d N  R ' ü S ^ r i Q u Ë .

fragapa m oschata dioïca, anciennement connu J  etant il ejjt' iinè variété perfec
tionnée ) j duquel les deux sexes sont séparés sur desindiviclus diffère«s et dont 
les fruits ne sont pas meilleurs, ni aussi beaux : car la culture d’ un fraisier qui 
porte du fru it, tel quel, est moins ingrate que celle d’un fraisier d’autant plus 
vigou reux  qu'il est .stérile ., qui porte fort loin ses filets et de nouveaux pieds ,  
inutiles et incommodes. ' ! ■ : 1 ■ ‘ >"■ . -

io, Fraisier-framboise, frdgarïa 1 scàbra Jlb^e fàêm ineo \  ftucèu rvbro Majore -, 
baccae Idctcae sapore. Toutes les parties de ce fraisier sont eritiorement sem^ 
blables à celles (lu précédent. Chaque individu’ ne porte que des fléurs mâles, ou 
des Heurs fem elles. On ne plante que les individus femelles , e t  on fait féconder 
leurs fleurs par celles du caperon hermaphrodite, Ses fruits de même forme et 
grosseur que les câperons, d’uü beau jaune ou lavés de rouge clair et teints d’un 
rouge cerise, sont foiïdans, abonda ns en eau vineuse, parfumés de framboise.

i l  . FraisierJabriçot, fragaria scabra flore fo eh izn eo , fruclu iiinc, rubro , in dt 
¡Libido, Cette vâriété rie diffère du fraisier précédent què par ses- fruits qui Sont 
plus souvent do forme sphéroïde qu’ovoïde, d’un rouge brun foncé et d’un blanc 
de cire, ou très-légérement lavés de rouge, fondàns, mais d’un goût et d’un parfum 
très-peu, relevés. Si Ton ne recueille le fruit de Ce fraisier et dès deux précédens 
aussitôt qu’il est mûr, il se dessèche ou pourrit.

12. Fraisier écarlate, écarlate de Virginie, souvent mal nomme fraisier de Hol* 
lande, de B arbarie, de Siam, C*aperon, etc, Fragaria glabra , fruetu  coccineo ,  
ÿirginiana. L es feuilles de ce fraisier/sont d’ un vèrt lavé de bleu y lisses , très- 
hiinces; leurs folioles d’une forme alongée, garnies par les bords de dents fort 
longues, étroites et aiguës , souveiit sont longues de cinq pouces sur trois et 
demi de largeu r, se soutiennent mal ,  se renversent, se roulent. Les pétales des 
fleurs, 'souvent an ndiribre dé isix ou sept , sont presqu’ovoïdaux, Les tiges fort 
courtes, dans une direction oblique, peu rameuses, ne portent souvent que quatre 
bü cinq fleurs ,  dont lés dernières nouent rarement; Les échancrures' du . calico 
demeurent appliquées sur le fruit et le couvrent jusqu’à sa; maturité. Il est do 
forme ovoïde tronquée, de la grosseur des fraisés coiiununes, de couleur écarlate 
vive , et légèrement lavé de la m’ême couleur, ou blanc, fondantr d’un goût et 
d’un parfum propres, médiocrement agréables. Nulle fraise n’a les pépins placés 
dans des alvéoles ¡aussi profondes.

On cultive ce fraisier parce qu’il se soutient et réussit bien sous châssis, et , 
jparce qu’il est hâtif.

13. Fraisier du Chili, fragaria pub es ce n s , flore am plissim o, fra c  ta maximo ,  
Chiloensis. Toutes les parties de ce fraisier sont fort grosses, et couvertes d’un 
duvet blanchâtre long et épais. Dans notre c l imat, sa végétation est lente ; se» 
oeilletons sont peu nombreux et peu garnis de feuilles, qui sont moins grandes 
qite celles dé notre 'fraisier commùn , d’une étoffe1 très-épaisse; leurs folioles, fort 
larges à proportion de le'nr longueur, sbnt bordées de dents courtes et peu aiguës« 
Ses tiges’ fort grosses se soutiennent rarement droites, se ramifient p eu , ne portent 
te plus souvent que sept ou huit fleurs. Ses fleurs sont très-grandes (quelques-unes 
excède rit dix-huit lignes d’étendue) . ordinairement mal épanouies; elles ont plus 
de quarante étamines fort courtes, dont les sommets sont avortés et sans pous
sière sémipale; de sorte que ce fraisier est stérile, si ses fleurs ne sont fécondées 
par cèlles de quelqu’un des fraisiers suivans, car il ne s’allie avec aucun des prê
t i o n s ,  excep té avec le caperon. Comme il est tardif, il faut le planter à la

meilleure



meilleure exposition ,  pour avancer sa fleur , et au contraire retarder la  floraison 
des fraisiers destinés à le féconder*.Son fruit; est la plus grosse de toutes les fraises, 
ordinairement de forme aloogée plus ou moins régulière y suivant que la  fléur a 
été plus ou moins fécondée ; la peau est lisse, brillante, d*un beau rouge peu 
foncé y et très-légérement lavée de rouge-* La chair est ferme y pleine d’eau très* 
fraîche d’un goût et d’un parfont peu relevés. *

C e fraisier, qui ne peut subsister dans les terres froide» et compacte», n’étant 
pas touffu, et ne produisant ordinairement que deux ou trois fruits sur chaque 
t ig e ,  n’est pas d’un grand rapport. M ais la masse totale des fruits plus nombreux 
de la  plus belle tige des autres variétés de fraisier n’égale pas celle de ces trois on 
quatre fruit».

14. Fraisier de B ath , fragaria p o re amplo , fructu  maximo Mac a lb o , indé 
d ila té coccineo , Bathonica. Ce fraisier provenu du précédent, 'fécondé par un 
fraisier de quelqu’autre racé , lui ressemble beaucoup au printemps y lorsque ses 
feuilles naissantes, très’étoffées, ses grosses tiges, ses gros et vigoureux filets , 
n’ont pas encore acquis toute leur grandeur; mais toutes ces parties sont beaucoup 
moins garnies'de poil. Dans un bon terrain frais et cu ltivé ,  ses feuilles ,  portées 
par de fort longues et-grosses queues, sont souvent à quatre folioles, longues de 
quatre pouces et demi, et larges de trois pouces, d’une étoffe lisse, brûlante , 
forte , épaisse, garnies de grandes dents arrondies. Ses tiges, qui s’élèvent beau
coup plus que celle» du fraisier du C h ili, ét sont un peu plus rameuses, portent 
une dîna in e de boutons à fleurs, dont les derniers ne s’ouvrent point- Les fleurs , 
larges de douze à quatorze lignes, sont grandes, bien épanouies, hermaphrodites 
parfaites. Ses fruits, sphéroïdes, souvent ovoïdes tronqués, ont un pouce de 
diamètre et autant de hauteur ; leur peau est d’un rouge écarlate peu foncé, et 
blanche ou rarement lavée de rouge : les semences sont dans dés alvéoles assez 
profondes; la chair moins ferme que celle, des fraises du C hili, est d’ un goût et 
d’un parfum fôible, mais elle est fort pleine d’eau.

C e fraisier, cultivé dans un terrain qui lui convient, devient le plus grand 
de tous/ '

15 . Fraisier ananas, fragaria fo r e  am pllssim o, fructu  magno ananae saporem 
et odorem referente. Ce fraisier ,  né des semences du fraisier du Chili fécondées 
par le caperon, ressemble beaucoup au fraisier de Bath ,  auquel il est peu inférieur 
en grandeur; ses feuilles sont plus lisses, et toute la plante est plus garnie de 
poil. Ses fleurs sont égales (quelquefois plus grandes) à celles du fraisier du C hili, 
mieux ouvertes, et réunissent les parties des deux sexes nécessaires à la fructifi
cation. Comme leur épanouissement est successif à dé grands intervalles, il est 
plus propre que tout autre à féconder celui du chili qui fleurit tard. Ses fruits 
sont presqu’aussi gros que la fraise de B ath; les plus gros sont ovoïdes, les autres 
sont ordinairement sphéroïdes fort aplatis. Leur peau très-lisse et brillante, est 
d’un côté teinte de rouge un peu ponceau, et de l’autre légèrement lavée de 
rouge sur un fond jaune très-clair. Leur chair est pleine d’eau d’un goût et d’un 
parfum trèsTagréables , imitant un peu ceux de l’ananas.

16. Fraisier de Caroline, fragaria fo r e  amplo r fructu  magno , rotUndo, caro- 
lin iensis. Ce fraisier , un peu moindre que le  précédent dans toutes> ses parties , 
lu i ressemblé beaucoup. Il est moins garni de poil; ses fleurs sont moins grandes; 
•es fruits plus souvent arrondis, ou un peu »longés, qu’ovoïdes j  prennent beaucoup

Tome U  D d d
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Les semences de la f r a i s è d u  Chili ont produit plusieurs autres variétésde frai- 
afèrs qui d i f f é r e n t  p eu  des précédentes. Il ÿ  eu a cependant une remarquable, ‘ dont 
le fruit a la  p e a u  d’ un rouge très-foncé , èt là  ch air presque toute teinte d é  rougë.

Les huit premiers fraisiers , et leursous-variétës, sont originaires dé notre con
tinent, qui e a  produit plusieurs' autres variétés plusintéfessantes pour lescurieux 
que poiir les cultivateuW. N ous devons lés autres au nouveau monde. r ■

Culture* L e  fraisier se nudtîplie par les jeunes pied j  provenant dès filets, ou 
mieux par les oeilletons éclatés des touffes , ou mieux encore par les semences.

; LA N O U V E L L E  .

Graine* .Les .graines doivent être recueillies sur les plus belles fraises parfaitement 
ou même; excessivement mûres, et semées comme nous, Pavons, marqué pour les 
petites, graines à; ^article des semis. Elles lèvent dans? l’espace de ¿ dix à vingt 
jours , si elles sont toutes fraîches ; beaucoup plus tard , si elles sont anciennes. 
Lorsque le plant a cinq ou six feuilles, on peut le repiquer en pépinière, ou en 
place à demeure.

Plant, L a  plantation des fraisiers,  élevés de graines, tirés des bois, éclatés 
des vieux p ied s, nés des filets9 se, peut faire en toute saison, mais mieux en 
avril (g erm in al), afin que le  plant- me puisse p as donner de fruit; dans la même 
année ; et qu’au lieu de s ’épuiser à produire quelques fraises , il se fortifie , e t  
multiplie ses taies ou oeilletons pour donner l’année suivante une récolte abon
dante. Si l ’on a  ramasse le plant dès l ’automne ou  pendant l'hiver , il faut le planter 
en jauge j .  e t  ne le mettre en place qu’en avril (en  germ inal); et si quelques pieds- 
poussent une tige , 1 a  couper avant que les, fleurs s’ouvrent. ‘ .

Le fraisier se plante en planches mieux qu’en bordures , à la houlette ou à Ea 
cheville ; le s  variétés qui sont grandes ou qui talent beaucoup, à une distance de 
quinze à dix-huit pouces entre chaque pied • les autres à dix.ou douze pouces.

Il se plaît dans une bonne terre légère, meuble et fraîche ; et il aimé à être- 
défendu des rayons brûlans dut soleil pendant quelques heures de la journée. Les 
labours » B in ages, serfouissages, lui sont nécessaires. Les arrosemens fréquens- 
augmentent sa vigueur et la grosseur de son fru it,  mais ils en affoiblissent le 
paifuou : . f / ’

Couper toutes les feuilles du fraisier après la récolte du fruit, c’est une mauvaise 
pratiqué , qui fait périr beaucoup d’oeilletons et souvent, des pieds entiers. i l  faut 
seulement retrancher tous les' filets qui ne sont pas nécessaires pour remplacer les 
pieds m o r t s p u  pour fournir de nouveau plaat ; et ensuite biner et réchauffer le  
fraisier, afin qu’il talfr .et se fortifie*

Ordinairement te plantde fraisier., après avnirdonné deux récoltes, sé dégarnît>
; et lia! plus- grande partie périt. Dans quelques terrains î i f  se sourie u t1 trois-.ou quatre 
ans, et même davantage. On aVtide  très-longues bordures de fraisiers de Bath y  de- 
Caroline, et d’Ecarlate de Virginie  ̂ subsister en bon état .pendant dix. ans yv sans?, 
qu on les ayent regarnies 41e n̂our©Û  terre. Tous les trois ou quatre ans , on-les 
éclaircissoit en arrachant les plus vieux pieds. Mais il y a peu» de terrains où cette- 
plante puisse subsister aussi long-temps ; et comme elle effritte beaucoup la te/r^y 
eu us doit la remettre dans ïa même-place que dix ou douze ans après»-
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' . 0 °  .plusieurs plàntations r de fraisier .des Alpes depuis de corn me nçement de
mars jusqu’à la fin de juin ( de la mi-ventôse à.la miéprairial )  ̂ faire .des ré-*
cdltes successives dans la même année. jusqu’à .la fin:dç l’automue.GçsmQùve^^^  ̂
portent du fruit, non-seulement ? sur: les taies des pieds ,m a i s  &utlesjeuae$ OeÿÎetoiM} 
qui naissent de leurs filets. L ’année j suivante, . ils . donneront une.ldçaljte même 
temps-que les autres fraisiers. Aussitôt; après cetté récolte , i f  faut retranther tous 
leurs filets , rechausser les pieds , donner quelques arroscmens pendaut, l ’êtê ÿ;¿U 
produiront une seconde récolte abondante en automne, ensuite il faudra détruire U 
plant. .... , ;  ̂ i;

En avril ( germinal ) ,o n  plante en pleine terre, où en pots, des pieds forts de fraisier# 
des bois, de M ontreuil , d e s A i p e a ,  et mieux de blanc hâtif d’Angleterre,, 
et d’écarlate.O n les place à l ’ombre pendant l ’été; on les éfde ; on les mouille , 
pour les fortifier et les faire, taler. Depuis la. fin de septembre jusqu’à la  fin de 
janvier ( de vendémiaire à la mi-pluviôse ) > on les place sous des châssis ^ p our se 
procurer des fraises pendant Thiver et le printemps. I l ne leur faut qu’unéchaleur 
m odérée, mais autant d’air, surtout pendant leur floraison, qu'il est possible de 
leur en donner, sans retarder leurprogrès. Lorsque: pes fraisiers cessent de rapporter , 
il fiaut les lever en motte , les replanter en pleine terre, lés défendre-du soleil,; et 
les arroser jusqu’à ce qu’ils ' àyent bien repris vigueur ; ils donneront une nouvelle 
récolte en septem b reO ct obre  (fructidor.et véndémiàitej. iïir: ; u

L a chaleur1 humide dès couches fait souvent périr Ife fraisier des Alpes, D ans le i 
hivers ordinaires, il suffit de les garantir des grands froids avec des caisses couverte# 
de châssis vitrés , et .garnies par dehors de grande paillé , de mousse, pu de terre ; 
lever les châssis, pour donner de l’air lorsqu’il est supportable. •

Dans lés terrains chauds et légers^, où souvent lever blanc dévaste les fraisier*,’ 
i l  faut semer ça et là  dans les sentiers et même dans les planches, dès la fin de 
février et en mars ( ventôse.), des fèves de marais ou desféverotles. Cet insecte préfère 
les racines tendres-de cette plante'aux racines presque ligneuses du fraisier. Aussi-* 
tôt que l’on aperçoit quelque pied de fève fané , on fouille et on écrase les Vters 
blancs qu’on y  trouve. C ’est l’ expédient le plus sûr pour détruire cet ennemi,
^ 1 .

Framboisier; Le framboisier ; rubus idaeus, est un arbuste- touffu, formé do 
plusieurs brins ou bourgeons droits-j cylindriques, armés de petites épines très-nom« 
breuses, haut de trois-àisix pieds y naissant du collet de la racine, et ne vivant que 
deux ans; ils sont garnis de feuilles alternes, composées de trois ou cinq folioles 
de grandeur inégale, allongées-, arrondies vers la queue , terminées régulièrement en 
pointe , ,  dentelées profondément et surrdentelées : la queue de chaque feuille couvre 
sous son aisselle deux yeux , l ’un fort petit qui ne produit qu’une f e u i l l e l ’autre 
gros produit Une branche à ■ fruit. . -,
: i .Au printemps suivant ces yeux se développent ; la branche à fruit, s’allonge, 
produit dans un ordre alterne de petits rameaux ; accompagnés d’une feuille à leur 
base ; ils. sé divisent en plusieurs filets'ou pédicules déliés , couverts d’une gaine ou 
fà lîo leA  leur ; naissance, et terminées par un bouton conique à fleur, v

La fleur est composée d?un calice, divisé en cinq grandes échanprures longuettes 
e t  pointues, de cinq petits: pétales blaires, ovales, d’un très-grand nombre d’é ta
urines disposées en deux■ rangs , couchées, serrées, iassemblées contre un faisceau 
de stiles terminées par leurs stygmàtes ,  qui reposent sur autant d’embryons oblongs # 
attachés suri un support commun au fond du calice. - •• ; »

D d d  *
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Les embryons deviennent de petites, baies succulentes, qui, jointes ensemble IUT 

U support ,  forment le fruit hémisphérique nommé fram boise, 
lorsque les bourgeons et les fruits dûframboisier diminuent de grosseur et de 

nombre, marque qu’il a effrité sa terre * il faut faire tme nouvelle plantation. Depuis 
novembre jusqu’en mars ( debrumaire à ventôse), on peut éclater les vieux pieds, 
ou lever les drageons sortis de leurs racines, les rabattre à huit ou dix pouces y 
et les planter à trois ou quatre pieds de distance l’un de l’autre. -

En février (  pluviôse J, il faut retrancher tous les brins qui ont donné du fruit l ’année 
précédente ,  et dont la plupart sont morts ; tailler à quinze ou dix-huit pouces une 
partie des jeunes bourgeons y et laisser les plus forts entiersOu presque entiers y ceux-ci 
produiront p lu s de fruit » ceux-là en- produiront „de plus beau, donner un labour 
et arracher toutf les drageons sortis des racines. L e  framboisièr n’est pas difficile sur 
le terrain ; i l  ne veut ni fumier ni engrais.

On coasnoît trois variétés de framboisier utiles par leur fruit.,
j .  tW fram boisier  commun à fruit rouge , rubus idaeus spinosus fructit rubro» 
3. Le fram boisier à fruit blanc, rubus idaeus spinosus fructualbo. y
3. Le fram boisier de deux saisons, rubus idaeus spinosus fru ctu  rubro‘t b ¿fer» 
Cette troisième variété est bien préférable à la première. Les yeux de l’extrémité 

des jeunes brins s’ouvrent en automne et produisent des fruits jusqu’aux fortes 
gelées : au mois de février suivant ( plusiôse ) ,  on rabat .ces brins , les uns <à quinze 
ou dix huit pouces ,  les plus forts au-dessous des yeux qui ont porté du fruit, on peut 
même tailler les branchés que les brins forts de .ce framboisier poussent ordinaire
ment Leurs yeux inférieurs s’ouvrent et fructifient dans l’été; de sorte que ce fram
boisier donne deux récoltes, l’une sur lé bas des bourgeons de l ’année précédente y 
Vautre sur les sommités des bourgeons de Vannée.

Giraumon e t pastis son. La nomenclature des plantes a fait séparer du potiron 
Ces deux plantes exotiques annuelles, qui auroient dû être traitées dans le même 
article. Leurs caractères étant les mêmes, on ajoutera seulement: i 9. Que lesgirau- 
mon$ varient beaucoup de form e, de couleur et de grosseur. II. y  en a de ronds, 
de longs, de différentes nuances de vert, de jaune, de tachetés et de rayés de jaune 
$ur un fond vertj^de gros, de petits, de lisses, de rudes; de bosselés , et c. Ceux 
qui sont les ’pltis gros et les mieux arrondis, et dont la peau est la moins dure ,  
la moins lisse , la moins foncée en couleurs, sont les meilleurs. Leur chair fine ,  
délicate, moins aqueuse que celle du concombre ,  propre}aux mêmes usages ,  n'en 
a point le goût fort et désagréable. Us se conservent très-avant dans l ’hiver.

i ° .  Qu’il n ’y a peut-être aucune plante dont les variétés offrent autant de diver
sité dans les fru its, que celles du pastisson. La plante s’élève plus souvent qu’elle 
ne rampe. La longueur ordinaire de sea branches est de trois à quatre pieds. Ses 
feuilles naissent peu distantes les unes des autres. Ses fruits sont fort petits par 
comparaison avec ceux de la plupart, des plantes de la même famille^; leur couleur 
varie depuis le jaune le  plus pâle jusqu’au plus foncé , souvent tacheté ou rayé 
de vert ; leur chair est ferme et cassante ; coüpé par morceaux minces , macérée 
dans le lait froid pendant trois ou quatre heures, roulée dans la farine ou enve
loppée de pâte et frite comme les beignets, elle est agréable et d’un goût qui imite 
celui de l ’artîchaud. La variété la plus cultivée est celle que la singularité de sa. 
forme fait nommer bonnet d*électeur y bonnet de prêtre, artickauds. de Jérusalem  
tt c* et celui qu’on nomme giraumont-turban,  d’une forme encore plue singulière: 9



9̂  ,4/ , r ’ s r , 1 ; s, ' _~
III. Par*. Liv; H > Ghàp. II. Culture des PlaÂtçs potàgères* F. 3gĵ :

et cjui dans un bon terrain acquiert, souvent plus d eh u it pouces de diamètre» Ce# 
fruits, se'Conservent jusqu’au-delà de l ’hiver, -\y* * 'o  - .C h '/ \i '■  v,. *.*■ .■  ,-j.

On ne fait point mention dès courges, goudes, orangines,; trompettes d’aile- 
magne y coloquinelles } et c. fruits agréables à la vue ;  inutilespour la  vie. On en 
parlera ailleurs,. ; \ , s.jv Vw . . .

C ulture.L ^  Culture de toutes ces plantés est là même que celle de; la  citrouille ret 
du potiron, mais comme la p lupart grim pent, ous*éIèv#nt! droites, il fa ittlesp lan ter 
a u  pied des murs , ou leur donner des tuteurs pour les* soutenir. Leurs" graines * se 
conservent bonnes à semer pendant trois ans. Si tous ces friais ne sont bien isolés 
ils se font dégénérer les uns les rautre's.  ̂  ̂ .

G roseillier â grappe*. Ce groseillier,  grossularia ,  est un arbrisseau qui 
s’élève^sur une t ig e , ou plusordinairem entform e une touffe dont les bourgeons 
sont longs et forts , suivant l’état, Ie terrain et la culture. On trouve sur cet arbris
seau quatre écorces dans le mê me. ordre ,  la meme direction et la même consistance 
qiiè sur le cerisier: on ydistingue pareillement trois sortes d’yeux.

L es feuilles sont alternes, simples , découpées peu profondément en trois 
grandes ou principales pièces, bordées de dents inégales,  qui semblent indiquer, que 
chaque découpure est formée de plusieurs moindres.

Lés fleurs rangées en grappes de dix à quinze fleurs, attachées à la rade par 
des pédicules fort déliés ,  sont très-petites, composées d’un calice en godet évasé, 
divisé en cinq échancrures, de cinq pétales.^ peine visibles, de cinq étamines fort 
courtes, d’ un ; pistil dont le stile fendu en deux ; branches est placé sur un embryon, 
qui devient une h aie , fruit ou grain ron d , fondant, succulent , d’un goût aigrelet 
ou acide ; contenant de quatre à douze petits pépins, et couvert d’une peau finej 
unie et luisante.

Toute terre et toute exposition conviennent au groseillier, qui cepehdant dans les 
bonnes donne du fruit plus gros et moins acide. U réussit bien en touffe ,  en tige, 
en. palissade, en espalier,

A  la mi-février ( au premier ventôse ) ou dès l’automne, on taille le groseillier» 
Cette taille consiste à  retrancher le bois m ort, u sé , trop vieux, et les chicots; à 
supprimer les brins foibles, s’il est trop touffu ; à rabattre les jeunes bourgeons qui 
partent du tronc, à la longueur convenable & la hauteur de la touife ; à tailler les 
forts bourgeons des anciens brins à trois ou quatre yeux, et les moyens à u n  ou 
deux yeux.

Après la taille,"il faut- labourer au pied des groseilliers , et tous les deux ou trois 
ans amender là terre avec des engrais bien consommés ou avec de bonne terre 
nouvelle. \

Vers la fin de mai (en  prairial ) ,  lorsque tout le fruit est bien noué, si lé groseil
lier a poussé des bourgeons forts , il est bon de les pincer ou rabattre sur le qua
trième ou cinquième o e il, pour multiplier les branches et les yeux à fruit. . iiv 
- Lorsque le groseillier ne produit plus que de petits fruits trop acides, il faut le 
déplanter', éclater lès plus jeunes brins de» vieux pieds, et les planter dans tmt 
autre terre, ou dans les mêmes places, .en changeant et amendant; la terre.

i* groseillier à gros fruit rouge, grossularia hortensia majore fructu  rubrùi 
Toutes les productions de ce groseillier sont plus grandes que celles du groseil
lier commua. Son fru it , d'un beau rouge c la ir , - est plus gros, plus nombreux 
«Lm oins a c id e ; il a  deux: variétés» i



£ i  ; Le groseU U et à*gïQf
carneo, dont le  fruit est un peu moins acidei . î;- _ , iiîit■ :.L.,;ç i . - ^ - y  -..; .,-« r*
- 3: L eg ro seillier  à gros fruit b l ^ , ^ r q s s t^ U  hortensis majore fru ctu  albo.
. Leur acidité e s t  beaucoup mpindjre ;  en tout le reste elles lui ¿ ressemblent. ?
4. G roseillier. à fruit blanc , grossularia. hortensis fructu margaritts sim illL 

C’est une variété du groseiUier.cçmmtin , dont le ,fr u it , ^ p e lè g r o s e ille p e r lé e  ,  
est un peu -plus ; gr0S:;ct^lUom»iSçMc -- , ? î î-'-Vv-j; - j - , . . ? ' : 0 - ' i > ; ,  ( . (■ ■
; 6. G roseillieri. ro yàl * 1 groseillier ^ , ¿leur, rouge., grossularia hortensis máximo 

fructu rubro* C e tl*  bdjeljariétéj, :quj est rare surpasse beaucoup toutes les pré* 
cadentes par la  grosseur et la longueur de sesbejirgeous ; par la grandeur de ses. 
feuilles, celle de ses fleurs, dpnt les pétales sént rouges bordés de jaune , ce qui 
lui fait donner son: second nomyenfin p arlalongueur de ses grappes bien: garnies 
de grains d’un rouge un peu terne médíoCfemeufcáGidea,dont la plupart ont près? 
dé cinq ligne* de diamètre. • - -•? v V- -•••'• ; -.i •. -^el- I ,.i>a

■ 6. Groseillier uA* fruit noir, cassîs 1 p o iv r ie r grossularia:-, ¿pinosa fru ctu  ntgro 
majore. On peut planter quelques 1 pieds: de cegroseilliefdpnt le -fruit est ide > quel- 
qu’ueage enm édecine/L ’arbrisseau est moins touffu que le groseillier n°. 1. ; ses 
feuilles sont plus grandes et se soutiennent m al.Se« fleurs sont m o io s n  ombreuses 
et moins petites; il ne noue ordinairement dans chaque grappe que cinq ou six 
grains , plus gros , noirs, • et 1 d’un goût austère, qui xontieiment chacun d e d i*  4 
vingt pépin*. ; -* ' - r.it ■ 1 ;■ 1. " t ; ■ *

Lorsque le fruit du groseillier approché de sa maturité y s i o n  couvre la touffe 
.de paille pour le défendre ‘du fcoleilet des oiseaux, i l  s’y conserve fortb ien  jus
qu’en novembre , et perd presque toute son acidité. ¿ , ^

La groseille d e  Hollande est la plus estimée d e  toutes , parce -qu’ elle Bonne 
beaucoup de grappes ,  grosses et longues , qui ne coulent point, si on la met dans une 
terre forte, et humide ¡ : ; son bois ‘est : gros : et ses 7 feuilles, sont; larges. Cette espèce 
veut' être plantée de distance eu distance, pour: eu former -des buissons, qu’on ne 
taille point ou peu les deux premières années, pour con serrer le jeune .bois qui 
donne le fruit ; et lés années siuvantesil'Taut (tailler:assez « court , pour avoir du bois et 
du fruit plus gros«, mieux nourri, etmoins coulant.

La groseille de Hollande blanche est bien plus douce que la rouge, et ne coule 
pas. * : t

Il n’y pas. long'temps qu’on a- découvert en France la passe-H ollande\,e\ on 
l’a appelée a in si, parce qu’elle a les grappes grosses et longues comme le. raisin, le 
bois gros et les feuilles larges comme la  vignes, elle est aigre , et par conséquent 
meilleure 4 confire que la Hollande qui est très-douce et beaucoup ̂ meilleure à manger 
crue. ' , :

Toutes ces espèces de groseilles se multiplient aisément de rejetons en racines , 
ou de boutures d’un pied de long, qu’on coupe sur u n .peu de vieux' b o is, et qu’on 
fiche en terre. On bes met ordinairement dans l’intervalle des buissons : on en fait 
rarement des planches entières y mats quelquefois ■ dé petits carrés ou des quinconces, 
©ti les plante au printemps où:eû»automne.’ ■ - : ,i

Quoiqu’ils viennent bien à toutes expositions , cependant ,1 pour en avoir de bon 
finit  ̂ il ë&t nécessaire que le soleil yd on ned e  tous côtés. Le. buisson.doit être d’une 
forme ronde, et pas trop épais dans le- milieu. Ils aiment un fonds humide ; et s’ il ne 
l ’est point , on doit avoir soin de les bien arroser durant le mois de mai et le com- 
jnencement de juin (en  prairial), jusqu’à ce.qu’on commence à cueillir des.jgro*

3p9 . *i X* A r .̂'0-U'Vv £ X» iXXX. ES CEN S l ' I  Q XÎJÇ*/ "■ „] ̂  i



9U squf iftpiitaiit à chaqué'-piCd de groseillier 
cher tous les rejetons qui viennent au lïas ; ils rne font■ ' â̂ EÎâ eïr̂ -lëi''IVûi ti-"laiaîtr'è 
buissonj et amasser quantité de lim açons, orties , ch vendent ;ét autres ordures. > 

Les,espèces, de groseilles communes. veulent être taillées court, . parce quelles 
sont très-sujettes à couler. La blanche demande à être renouvelée plus souvent hue
les autres^

Lesdeuxpreraiêres années on no doit point tailler lés groseillier^, cm'Tefe lailiftir 
peu”, comme ori l ’à dit en parÎant de la groseille de Hollàndk , à i in  de conservci: 
le je u n é  %oïa qui donné le fruit :* * mais" les anriéés suivantes il ■ fau tles  tailler aise! 
court y pour avoif du bois et du fruit plus gros et moins coulant.

En taillant, il est nécessaire d’ouvrir un peu les buissons , pour que i’air et la chaleur 
donnent de là couleur ët du goût à tout le fniit. ' '

donné du

vigoureuses qui sont sortiesau pieü n  n;y a que ceiies-ia qtn 
groseilles, Qn peut pourtbiit épargner les 'bonnes branches de deux ans, Au reste 
cette taille se fait,pour éviter là confusion,) et parce que le vieux bois dégénère. 

' Quand les groseilliers vieillissent,  ou queles grappes commencent à couler, on 
les recèpe,

Î1 faut en replanter tous les ans de nouveaux pieds . so it qu’ils ayent raciiies, ce 
qui est le m ieux, ou qu’ils Soient dé simples boutures, Pour e » a v o ir  ¿ ’enracinés on 
doit butter dès le mois (lé mars, ( vehtdse ) les vieux pieds qui poussent "beaucoup d e re je 
ton s , deux ou trois doigts de terre suffisent.

Pour taanger des groseilles jusqu’en octobre ( vendémiaire), on met du plant b 
l ’ombre entre deux buissons assez grands » afin qu'ils soient moins frappés du soleil^ 
ou bien quand le fruit est formé et, qu’il commence A tourner, on lie et on couvr» 
de paille tout le buisson; cela les conserve jusqu’à uxgelée  si

G roseillier épineux. Quoique ce groseillier, grossularia spir.osa safivo  ,paroisse 
au premier coup d’oeil fort différent du groseillier à grappes, cependant toutes ses 
parties et leurs caractères sont lés mêmes. Ses différences consistent en ce qu’il no 
vient qu’en touffes ; ses brins sont moins forts , s’élèvent moins ; ses feuilles sont 
beaucoup moins grandes, et leur ' support est armé de trois épines qui subsistent 
deux ans;; ses flèurs sont plus grandes , solitaires, ou trois au plus àttachéés'sur 
une rafle commune,* son frUit est beaucoup plus gros , couvert d’une peau dure 
qui renferme une chair’ fondante pleine Ü’eaù acide, q u e 'la  maturité rend fade , et 
de‘douze1 à tréfttfe' pépins. s

La premièVe que l’on mangé est la groseille Verte, qui est de deux sortes, Punfr 
longue et l’autre ronde : celle-ci èst pliis grosse et meilleure; oh s’en sert au 
printemps dans les  sauces, au lieu de verjus dé grain ; elle jaunit enm ûrissant : gà 
T ëmplotè auparavant pour en faire la  premièrè Confiture du printem ps.'O n cultive 
lé plant de cette espèce ronde dans lès jardins ; i ï  vient de plant enraciné , èt sâ 
plantedahs queÎqu^endroit perd U.’Toute sorte de terre l ui convient, On, dort seulement 
lui donner quelques labours de' temps en temps, Comme il ne jette g u è re , il no 
faut point le ta ille r, À moins qu’il ne s’échappe quelques branches qu’on coupe 
avec le ciseah de jardinier '

L e groseillier sauvage a le bois piquant et le Fruit petit. Ce plant ne Sert qu’à 
faire des haies ;U il së multiplie de rejetons et dé bouturée ; on le planté en rigolé*
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II. y a encore de»* espèces de groseilles dont le bois est piquent ; l’nae est 

viollette et l ’an tre rouge , celle-ci est grosse et b runit èu mûrissant* Tous ces gro
seilliers chargent beaucoup»

Haricot j pkaseolus. Cette plante étant d’un grand produit, et d*uu grand usage 
tant en vert qu’en sec , se cultive dans tous les jardins. Sa sensibilité aux moindres 
gelées montre bien qu’elle n’est pas indigène. Sea variétés se sont multipliées au 
nombre de plus de cent, distinguées par la grandeur de la plante, la couleur des 
fleurs , la grosseur , la forme , les couleurs des fruitawqu’on nomme haricots, fèves  
fèves de haricot , pois de mai , e t c , , et par la grandeur et les qualités des cosses 
vertes. On ne décrira que les plus intéressantes. Elles se divisent en haricots à  

f le ts , à rames ,  on grimpons ; e t en haricots n a in s , bas, ou sans rames.
1*. Le haricotnain  forme une petite tige cannelée , .dont les feuilles sont alternes ; de 

leur aisselle il sort de petits rameaux, dont la plupart se sous - divisent en de moindres ,  
pareillement cannelés et garnis de feuilles» Pe l’aisselle des feuilles de -ces rameaux 9 
et de celles de la  tige, à côté de la hase des ram eaux, il sort de longs pédicules 9 
ou petits ram eaux, terminés par des bouquets de quatre à dix fleurs, opposées deux 
à deux et portées par un petit pédicule qui s’alonge de trois à douze- ligues. La 
hauteur totale de la plante est de douze à quinze pouces. Les feuilles sont portées 
par une queue cannelée , longue de trois à six pouces 9 articulée sur une espèce 
d’avant*pédicule longf de deux à quatre lignes, et divisée à son extrémité en trois 
pédicules t dont les deux latéraux sont très-coarts, et celui du milieu est long d’un 
i  deux pouces. A  ces pédicules sont articulées trois folioles , dont les deux laté
rales sont divisées très-inégalement, suivant leur longueur , par une nervure , ce 
qui sembleroit indiquer que deux folioles sont réunies en une , et que la feuille do 
haricot ppurroit être composée de cinq folioles , ou ailée à deux rangs et une impaire.
Il s’en trouve de telles sur plusieurs Haricots dans les terres de première qualité f 
et fréquemment sur les haricots-féves , n0î. i et 2. Ces folioles, à peu près égales 
en surface , on t de trois à six pouces de longueur , et de deux et dem i, à quatre 
pouces de la rg e u r, suivant la variété de la plante ; leur plus grande largeur est 
près de leur base ; elles se terminent presque régulièrement en pointe ,  unies sur les 
bords, minces, d’un beau vert pré. Les fleurs sont blanches, ou purpurines, sui
vant la variété , composées d’un calice en godet labié , dont la lèvre supérieure est 
échancrée , et l ’inférieure est à trois divisions larges et pointues ; il est couvert 
par deux gaines ou feuilles florales pins grandes que lui ; d’un étendard court, mais 
fort large , d ro it , un peu ¿chancre en coeur, et réfléchi par les eûtes ; de deux 
elliptiques , portées par de longs onglets, beaucoup plus saillantes f quoiqu’un peu 
plus longues que l ’étendard d'une nacelle étroite , roulée en spirale e t enveloppant 
dix étamines en  deux faisceaux , et un stile placé sur un embryon fort alon gé , qui 
devient une siliqtie ou cosse aplatie, terminée par une pointe molle fort aiguë, 
divisée par des cloisons transversales très-minces, en plusieurs loges au bout l’une 
de l’autre, contenant chacune une semence ou fève. La longueur ( de trois à huit 
pouces ) des cosses , leur largeur ( de quatre à huit lignes ) ,  le nombre de leurs 
semences (de  trois à quinze ) varient suivant la variété.

2°. Le haricot à rames pousse 4e l’aisselle de ses premières feuilles trois on 
quatre filets grêles, cannelés, qui s’alongenî de quatre jusqu’à plus de vingt pieds 
suivant U variété , et sont garnis de feuilles alternes distantes de quatre à huit 
pouces l’une de l’autre* P e  faisselle de chacune de ces feuilles,  il sort un

bouquet



Bouquet de fleurs* Ces filets se roulent en vis dans un sens opposé au mouvement du 
soleil ) c’est-à-dire , de l’ouest à l’e s t , autour des rarae f , ou les unes autour des 
a u tre s , au défaut d’autre appui.

I* Haricots à rames, i .  Haricot-fève blanc, haricot d’Espagne blanc , phaseolus 
scandons major albus , Hispanicus. fies tiges et les feuilles de ce haricot sont grêles. 
Il fleurit par bouquets de six à vingt belles et très-grandes fleurs blanches oppo
sées deux à deux sur un grand pédicule commun , long de dix à dix-huit pouces. 
L a  plupart de ces fleurs coulent; il n’en noue qu’une ou deux de chaque bouquet. Les 
cosses sont grandes, recourbées, d’un vert foncé , rudes au toucher, épaisses ou 
plantureuses; elles ne contiennent que quatre ou cinq grosses fèves d’un blanc p u r t 
longues'de neuf à dix lignes , larges de cinq à six lignes (C ’est le plus gros detoua 
les haricots æiù se cultivent dans notre continent ). Lorsque les tiges sont épuisées 9 
U sort des noûquets de fleurs des noeuds les plus bas ; et ces fleurs nouent mieux 
que celles de la première saison; mais les cosses sont fort petites , et ne contiennent 
qu une ou deux fèves. Les cosses vertes , cueillies avant qu’elles ayent acquis la 
moitié de leur g ran d eu r , sont tendres et asse£ bonnes ; mais elles ont besoin d’être 
un peu relevées par l’assaisonnem ent, parce que ,  ne contenant que très-peu de 
fèves , elles ont peu de saveur. Les- fèves sèches seroient fort bonnes , si elles 
n ’avoient pas quelquefois la peau un peu dure ; mais tendre écossées, elles sont 
excellentes. Il faut semer ce haricot de bonne heure pour jouir de toute sa fécon
dité. 11 craint moins que la plupart des autres les derniers froids du printemps , 
et les premiers de l’automne,

2 . Haricot-féve g ris , haricot d’Espagne , phaseolus scandons major dilaté vio
lacé us è nigro variegatus , H ispanicus, Ce haricot paroît une sous - variété du 
précédent, U est plus grêle dans toutes ses parties. Ses fleurs sont grandes, de 
couleur ponceau; en automne elles sfè teignent de violet. Ses fèves sont de couleur 
gris de lin , jaspées de noir. Ou ne le cultive ordinairement que pour ses belles 
fleurs.

3 . H aricot cossu , grand haricot blanc , phaseolus scandons , ma.ri ma siliquâ  
albus. Il rame fort haut ; ses fleurs sont grandes. Dans les terrains légers ses 
feuilles se crispent, et ses cosses sont comme avortées par l’extrémité ; elles sont 
p lates, longues de huit à neuf pouces, larges d'un pouce , très-peu parcheminé uses y 
et contiennent sept ou huit fèves blanches , plates , assez grandes.

4* H aricot de Soissons , phaseolus séaridens splendidè albus , serotinus $ pha
seolus vutgaris. On fait rarement usage des cosses vertes de ce h.tricot , parce 
qu’elles sont dures et parcheinineuses , à moins qu’elles n ^ o ie n t  prises fort petites. 
Elles deviennent longues de cinq à six pouces , et larges de six ou sept lignes , 
et se marbrent un peu de v iolet, lorsqu’elles commencent à sécher. Elles contiennent 
de six à huit fèves aplaties , d'un blanc pur et brillant , longues de neuf lignes s 
larges de quatre, les meilleures de toutes en grain tendre et en fèves sèches.

5, H aricot blanc commun , phaseolus scandons absolutè albus , vulgans. Ce hari
cot est d’un grand produit. Ses cosses , longues de cinq à six ponces , moins larges 
que celles du précédent, ordinairement recourbées, trop parcheinineuses , sont gar
nies de sept ou huit fèves de grosseur médiocre , d’un blanc un peu te rn e , bonues 
tan t nouvelles que sèches.

Il y a plusieurs autres sous-yariétés de haricots blancs , de diverses grosseurs et 
de bon rapport ; mais comme ils ne sont bons qu’en fèves sèches  ̂ et que pour cet 

Tome, I I .  L e e

III. Part . Lïv. I l , Chap. IL  Culture des Tlantcs potagères. H. 4°^



ioï LA N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E
réase même iis sont inférieurs à celui de Soissons e t an suivant} on n’en fait point 
mention.

6. Haricot mignon blanc} phaseolus scandens minor albus , h\ em alis. Quelques- 
uns préfèrent ce petit haricot à celui de Soissons. XI est d’an très-grand rapport, 
et ne rame pas fart haut. Ses petites cosses vertes sont fort bonnes ,  étant cueil
lies avant q<*e lTt parchemin y  soit formé. Elles contiennent six on sept petites 
févrs nh.n beau blanc , ovales , preque pondes sur leu r diamètre , d 'un  goût relevé 
et ne* lient.

*], H aricot | ré  dôme blanc, haricot blanc sans parchemin , phaseolus scandens 
minor a lb us , c liq u a  îoneirimi. C’est le plus estimable de tous les haricots blancs. 
Ses petites cosses très-nombreuses n’ont aucun parchemin , et sont comestibles jusqu’à 
ce qu’elles so ien t presqu’entièrement sèches. É tant bien garnies dé fèves , elles ont 
beaucoup de saveur. Les fèves sont petites , presque rondes , d’ui^j^lanc pur t  
bonnes sèches Comme il est assez hâ tif , on peut le semer jusque vérs la fin de 
jtiiDet (à  la  m i-therm idor). Il s’élève pen.

8. Haricotm  , haricot-lentille, phaseolus minimus scandens, albus subrelundus* 
Ce haricot est le pius petit de tous. Il produit un plus grand nombre de cosses 
qu’aucun a u tre ; étant très-garnies de fèves, elles ont fort bon goût $ mais dès 
qu’elles approchent de leur grandeur , elles deviennent dures et parchemineuses. 
Ses fèves ont environ trois lignes , sont presque rondes , d’un assez beau blanc , 
bonnes en sec, ^

11 y a sept ou huit sous-variétés de diverses couleurs ou marbrures , e t de, même 
qualité.

p. H aricot jaune tendre , phaseolus scandens f l  a vus , siliquâ tenerJ . Ce haricot 
est hâtif et de très grand rapport. Ses cosses sont belles , longues de cinq à six 
pouces , ont très-peu de parchemin , renferment de quatre à sept fèves jaunes.

10. H aricot tout"jaune , phaseolus scandens to tu  s-flavus , s iliq u i tenerrimâ. 
C’est un excellent haricot dont toutes les parties, feuilles, filets, e tc . sont jaune* f  
excepté les fleurs , qui sont blanches. Ses cosses , belles , tendres , sans aucun par
chemin , sont d ’un jaune très-pâle , presque blanches. Leur longueur est de plus do 
six pouces, et leur largeur de sept lignes; elles sont garnies de six ou sept fèves 
jaunes. Il est h â t i f ,  s’élève peu, produit beaucoup dès le pied.

n .  Haricot prëdome jaune , phaseolus scandens minor f la v u s , s iliq u i tenerrimH 
Le prédome jaune ne diffère du blanc que par la couleur ; il en a toutes les bonnes 
qualités , il paroît meme encore un peu plus tendre.

i 2. Haricot mignon jaune , phaseolus scandens minor flavus , Îyem atîs. La cou
leur jaune , e t la  forme Ass fèves qui est un peu conique , distinguent ce haricot du 
mignon blanc. *

On ne parle pas de plusieurs antres sous variétés de haricots jaunes, parce que 
leurs cosses vertes sont dures , et que leurs fèves sèches ne sont ni préférable» ni 
comparables aux blanches et aux rouges.

j 3. Haricot rouge commun , pha*eH us scandens purpureus vulgaris. On cultive 
aisez coinnuinéfnent ce haricot, parce qu’il produit be.mroup depuis le pied jusqu’à 
FexUémité ; et que sa cosse est grande , tendre jusqu’à ce quMIe ait acquis la moitié 
dt sa grandeur , et garnie de six ou sept fèves rougis essez grosses. Comme tous 
les haricots rouges sont bons ( du plus au moins 'e n  ve:t , et excellons en fèves sèches 9 
on en cultive plusieurs sous-variétés , dont on ne fait point mention , parce qu’ils 
sont inférieurs en bonté à celui-ci et anx deux suiyans.



14 H aricot rouge sans parchemin , phaseotus scanciens purpureus, si/ùju î tener- 
rim.â* C’est le plus intéressant des haricots rouges,, par la  grandeur de ses cosses , 
qui sont tendres , sans parchemin , et par la honte de ses fèves rouges , tan t nouvelles 
que sèches. Il rame fort h a u t, et il est sensible aux moindres gelées qui tachent 
ses cosses.

15. h-aricot-pois rouge , haricot de P rague, phaseolus scandons rotundus atra- 
purpureus , siliquâ eenerrinti Ce harico t, qui s’élève beaucoup , doit être semé de 
très-bonne heure , parce qu’il est tardif à produire; mais il est de grand rapport. 
Ses cosses sont de grandeur médiocre , bien nourries , presque toutes recourbées et 
form ant un arc en a rrière ; elles n’ont aucun parchemin ni filet ,, et peuvent se manger 
é tan t presqu’entièrem ent sèches. Si elles ont un défaut , c’est d’étre trop tendres , 
et de cuire plus promptement que les grains dont elles sont bien garnies. Les fèves 
sont presque exactement rondes , d’un rouge foncé tirant sur le violet.

16. H aricot indienne, phaseolus scande ns pictus. On ne parle de ce haricot qu’à
cause de la beauté de ses fèves, grosses , belles , bien nourries , longues de huit 
lig n es , larges de q * # re  lignes , marquées autour de l’oeil d’une grande tache*d’un 
rouge-brun et terne , e t parsemées de petits points de même couleur sur un fond 
blanc. Elles sont excellentes nouvelles, médiocrement bonnes sèches, parce qu’elles 
ont la peau fort dure ; ses cosses rudes , grossières, très-parchemineuses , np sont 
comestibles que fort petites. '

I l a une sous-variété de même grosseur, forme, qu alité, teinte dans la majeure 
partie, et dans le reste parsemée de gros points de couleur maure-doré , ou rouge 
moins brun.

1 7 . Haricot allemand , phaseolus scande?is rufescens è migra varias. Celui-ci i\’a 
contre lui que sa couleur ; il est le plus hâtif des haricots à rames, et ne s’élève 
pas fort haut. Ses fleurs sont d’un violet clair ; ses cosses sont belles et grandes f 
longues de sept pouces , larges de neuf lignes, tendres et sans parchemin ; mais elles 
se m arbrent beaucoup de violet foncé ; elles contiennent six ou sept fèves aplaties  ̂
roussâtres , marbrées de noir , fort bonnes nouvelles et sèches.

18 . H aricot de T erre-N euve, p haseolus scandens albidus è fu lv o  varius. Lg* 
cosses de ce haricot sont aussi longues que celles du précédent , moins larges 9 
presqu’aussi tendres ,  et ne se m arbrent tant soit peu de rouge que lorsqu’elles 
commencent à sécher. Elles contiennent sept ou huit belles fèves plates, d’un blanc 
un peu jaune , marbrées de fauve ou roux fort clair ; sa fleur se lave très-légèrement 
de rouge ; il est de, grand rapport.

Il est inutile d’ajouter ici un grand nombre de haricots noirs, bleus , gris de 
perle , roux , ventre de biche , aurore , verdâtres , café , maure-doré , et c. , et un 
plus grand nombre qui sont diversement marquetés, jaspés , émaillés, marbrés, e tc .p 
quoique quelques-uns soient de grand rapport, et bons en fèves sèches*.

//. H aricots nains. 1. Haricot nain blanc commun , phaseolus humilis albus vuU  
g a ris. Ce haricot est en effet très-commun dans les campagnes , parce qu’il produit 
beaucoup; il s’élève à douze ou quinze pouces; ses cosses sont longues d’envirçn 
cinq pouces, bien nourries, fort parchetnineuses, garnies de cinq ou six fèves blanches,  
longues de cinq à six lignes, arrondies sur le diamètre, tres-bonnes nouvelles et sèches.

2. Haricot nain blanc hâtif de Hollande , phaseolus humilis albus p ra ccox . Il 
.s’élève ün peu.moins que le précédent ; ses cosses sont assez belles, médiocrement 
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teadres dès q u ’elles approchent de leur grandeur, garnies de six ou sept fèves d’un 
beau Man c , presque régulièrement, ovales.

3. H a ricot nain blanc hâtif de L a o n  , phaseolus humilis albus praccox, Les cosses 
de ce haricot  sont longuettes , étroites , tendres , quoiqu’elles ne soient pas sans 

parchemin ,  contenant de quatre à six fèves plates , -fort alongées , courbes du côté  
de l ’oeil., e l l ip tiq u e  de l’autre c ô té  , d’ un blanc p u r ,  fort bonnes ; une grande partie 
de la clsse v e rs  La queue est vide et sans fèves.

4. Haricot nain blanc du Périgord , phaseolus humilis alhus minor multifer. L e  
périgord s’é l è v e  très-peu, est h â t i f ,  produit un très-grand nombre de petites cosses 
assez tendres , contenant quatre ou cinq petites fèves blanches ; c ’ est une jolie et 

fort bonne v a r ié té .
5t H a rico t nain blanc Lan son , phaseolus humilis albus longissimus. Cette variété 

se distingue bien de toutes les autres par ses cosses tres-Iongues , très-menues , 
médiocrement tendres , peu garnies de fèves {quatre ou cinq ; blanches , petites , 
très-alongées , arrondies sur leur diamètre,

6*. H aricot nain blanc flagellé, phaseolus humilis a lb u s , siUffÊdè rubro variera ta. 
C’est une des meilleures variétés : il est aussi hâtif que les n°. 2 et 3. La plante 
s’éiève plus q u ’aucun des nains précédons ; les cosses sont grandes et belles , longues 
de sis pouces , larges de six lignes , tendres et bonnes avant qu’elles ayent acquis 
les deux tiers de leur grandeur. En séchant elles se marbrent de rouge ; elles con
tiennent cinq ou six belles fèves blanches, l ’oeil bordé d’un peu de jaune , très- 
bonnes nouvelles et sèches.

y. H aricot nain soufre , phaseolus humilis melinus. Ce petit haricot est très -hâtif * 
ses cosses sont petites, tendres , e t presque sans parchemin ; elles contiennent quatre 
ou cinq petites fèves couleur de soufre ( aurore dans les terres fortes ) dont l’oeil 
est bordé d ’aurore.

8. H aricot nain ventre de b ich e , phaseolus hum ilis fulvus. Il s’élève beaucoup ; 
ses fleurs sont lavées de violet clair ; ses cosses sont larges , de longueur médiocre , 
tendres , très-peu parchemineuses , d’un vert foncé , garnies de trois à cinq fèves 
assez grosses , plates , de couleur ventre de biche , l’oeil bordé de rouge \ il est h â tif , 
produit beaucoup et long-temps.

9, H aricot nain jaune précoce , phaseolus humilis Jlavus p ra eco x . C’est le plus 
hâtif de tous les haricots; sa cosse est petite , peu tendre , garnie de cinq ou sdx fèves 
jaunes , presque régulièremeut ovales , l’oeil bordé d’un peu de rouge.

to. H a ricot nain jaune sans parchemin , phaseolus humilis Jlavus siliqua tenerâ.
Il est assez h â tif  et de grand rapport.; ses cosses sont petites, tendres , sans parche
min , et ne contiennent ordinairement que trois ou quatre petites fèves jaunes.

11* H aricot nain jaune hâtif sans parchemin, phaseolus humilis Jlavus p r a c c o x ,  
siliquà tenerrimâ. Celui-ci est beaucoup plus hâtif que les n°. 2 et 3. La plante s’élève 
très-peu , donne un très-grand nonâbre de petites cosses , la plupart très-courbées , 
tendres , sans parchemin ; avant que de sécher , elles deviennent d’un rouge très- 
vif, qui disparoît lorsqu’elles sont sèches; elles renferment cinq ou six fèves jaunes, 
l’oeil bordé de rouge. Ce haricot est regardé comme le meilleur des nains ; beaucoup 
de pieds dégénèrent en haricots noirs , dont la cosse se teint entièrement de rouge , 
et devient violette en séchant. Il faut être attentif à les trier des jaunes , que l’on 
réserve pour graine,

12. H aricot nain rouge h â tif , phaseolus humilis purpureus p raccox. Ce haricot 
«’élève beaucoup ; il est plus hâ tif que ceux de Laon et de Hollande j sa fleur es£



lavée de violet clair. Ses cosses sont petites , bonnes , et tendres avant qu’elles ayent 
acquis leur grandeur , et contiennent quatre ou cinq petites fèves d’un beau rouge * 
de forme ovale , bien nourries et arrondies sur leur diamètre.

i -0. H aricot nain ronge, phaseohis humilis saturé ruber. Quant à là  p lan te , il 
diffère peu du précédent ; sa fleur est bien teinte de violet ; ses cosses sont, fort larges 
et assez tendres ; elles sont garnies de cinq ou six fèves d’ün rouge brun s de forme 
ovale raccourcie.

i 4* H aricot nain de Cherbourg , phaseohis humilis albus é viola ceo variegatus. 
Ce haricot s’élève beaucoup; ses feuilles sont grandes * ses fleurs se lavent de violet* 
Il est fort h â tif , donne pendant long-temps une grande abondance de belles cosses, 
tendres étant prises pe tite s , un peu trop marbrées de violet , contenant cinq ou six 
belles grosses fèves légèrement marbrées de violet sur un fond blanc un peu roux , 
l ’oeil bordé d’au ro re , excellentes nouvelles et sèches,

O n  supprime beaucoup de variétés de haricots nains jaunes , rouges, rouges mar
brés de rouge , rouges marbrés de n o i r ,  blancs marbrés de rou g e ,  de violets ,  etc. 
qui ne sont bons qu ’ en fèves sèches.

ï 5. Haricot nain blanc suisse. Phaseohis humilis albus cylindricus. Sa. cosse , 
de grandeur médiocre , devient dure et parchemineuse dès qu’elle a acquis la moitié 
de sa grandeur. Cependant on le cu ltive  pour le consommer en v e r t ,  parce qu’ il 
p roduit  beaucoup de cosses, et q u e ,  n ’ étant pas fort sensible aux petites ge lées, 
i l ’ se sème dans la première et dernière saison1 : car sa cosse ne contient que quatre 
ou cinq fé, es de m oyenne gro sseu r,  d ’un blanc un peu terne , de forme alongée , 
e t  arrondie sur son diamètre. A insi il n’est pas de grand rapport en fèves sèches

Il a une sous-variété de même produit et de même qualité , qui ne s’en dis
tingue que par les fèves, qui sont un peu plus longues, et courbées ou renfoncées 
du côté de l’oeil , qui est bordé de plusieurs petites taches noires', rangées régu
lièrem ent.

16 . Haricot nain blanC suisse marbré de rouge. Phaseolus humilis albus à rubro 
Variegatus cylindricus. De tous les haricots suisses, celui-ci est le plus, beau. I l 
est trè s-h â tif , et produit des cosses é tro ites, mais longues de six à sept pouces ; 
garnies de lèves longues de neuf à dix lignes, cylindriques, marbrées de rouge sur 
lin fond blanc.

Les suisses fauves et les ventre-de-biche sont presque aussi beaux ; leur couleur 
empêche de les préférer aux blancs : les autres (car on compte dix variétés de 
suisses ) ne se distinguent que par leurs diverses marbrures ; la forme et les qualités 
sont les mêmes.

Culture. i°. Dès décembre ou janvier (en  nivôse) on sème sous châssis, sur 
couche couverte de cinq à six pouces de bonne te r r e , des haricots nains. On 
entretient constamment une chaleur modérée; et on donne de l’air toutes les fois 
qu’il sera doux. Les variétés qui s’élèvent le moins , telles que les n os. 4 et u a 
sont les plus propres à cet usage.

2°. Au commencement de mars (à  la mi-germinal) on peut semer des haricots 
mains les plus hâtifs pour jouir de ce légume en vert dès la fin de mai ( à la 
m i-prairial ), U faut remplir de bonne terre des pots à oeillets ; semer quatre ou 
cinq fèves dans chacun ; les placer dans une couche sous des cloches, ou des 
châssis, ou bien les couvrir de paillassons bordés de litière pendant les nuits ; 
e t les défendre des gelées et des mauvais temps. Vers la fin ^’avril (à  la mi-
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floréal), p a r  un temps doux, les planter en m ottes bien entières au pied d’un, 
mur à l’exposition du midi; et s’il survenoit encore des gelées, jeter d eva it 
quelques paillassons ou autre ab ri. Au lieu de semer dans des pots , on poùrroit 
semer sur une couche chargée de six ou sept pouces de terre et terreau bien 
mêlés; repiquer le plant à la £u d’avril (à  la mi floréal) sur une plate-bande au 
midi, et le plomber à l’eau. M ais cette pratique retarde et affaiblit le plant.

3 .̂ Il faut fu m er, bien labourer et ameublir le terrain destiné, à être semé en 
haricots, i l  se ro it même très-avantageux, si le terrain  est fort e t com pact, de le 
préparer par tro is  labours, un avant l’hiver , un au m ilieu, et le troisième avant 
de semer. D a n s  les terres légères et chaudes on peut semer dès la fin d’avril ( à 
la mi floréal) après deux labours ou même après un seul; si elles sont fortes ou 
froides j on diffère de quinze jours. Le haricot se sème en bordures, en planches, 
ou en grands carrés ; il se sème grain à grain à quatre ou cinq pouces l’un de 
l’autre par rayons disïans de six ou sept pouces , eî on le recouvre d’un pouce 
ou un peu p lus de terre. Mais il se sème beaucoup mieux par touffes de quatre 
ou cinq haricots disposés en échiquier à dix-huit ou deux pieds' de distance l’une 
de l’autre en tout sens. Pour cela on fa it , mieux avec la houe qu’avec tout autre 
outil, de petites fosses de trois ou quatre pouces de profondeur sur six ou sept 
pouces de la rg eu r; on jette dans le fond quatre ou cinq fèves, et on les couvre 
d’un pouce de terre. Si après que les haricots sont semés il survient de grandes 
pluies qui b a tte n t , durcissent la t e r r e e t  forment une croûte à sa surface, il faut 
L  rompre et l ’ajgieublir par un binage léger pour faciliter la sortie de la semence 
quij ne pouvant percer, cette c ro û te , périroit dessous. Lorsque le plant commence 
à se fortifier, on le réchauffe .après une p lu ie , en rejetant dans les fosses le 
reste de la te rre  qui en avoît été .tirée. En même temps on le sarcle , et on fiche 
dis rames a u x . variétés qui en ont. besoin.

Ou peut sem er des haricots en pleine terre depuis la fin ¿’avril jusqu’au commen- 
cixeiit d 'août (de la nû-floréal à la mi-fructidor). .Dans celte dernière saison on 
ne sème^que des haricots nains des variétés les plus liât ire s , on des suisses qui 
sont assez hâtifs et qui sont moins sensibles que la plupart des autres aux premières 
petites gelées de l ’automne.

Les haricots étant d’usage en cosses vertes, en grain ou fève tendre, et en 
fèves sèches , il est bon de réserver pour le dernier usage une partie de plant 
sur lequel on ne  cueille point pour les premiers usages. On peut cependant y  
recueillir une ou deux fois des cosses vertes, sans faire tort à la récolte des 
fèves sèches; car la plante ne pouvant nourrir qu’un certain nombre de cosses^ 
si on laisse profiter les premières qui se forment, elles consomment toute la sève , 
et les dernières fleurs avortent.

Comme les fèves sèches de la plupart des haricots parchemineux sont les 
meilleures, et qu’au contraire celle des haricots sans parchemin sont moins bonnes., 
on doit semer la quantité convenable des prem iers; y recueillir une ou deux fo(s 
des cosses vertes qui sont tendres si elles sont prises avant qu’elles ayent acquis 
le tiers de leur grandeur; et laisser les autres sécher sur la plante. A lors, si 
ce sont des haricots nains , on les arrache , on les étend au soleil pendant quelques 
jours, ensuite on les lie par bo ttes , et on les serre en lieu sec. Si ce sont des 
haricots à ram es, on cueille les cosses à mesure qu’elles deviennent sèches; car 
es laissant plus long-temps , la plupart s-’ouvriio ient, les fèves tomheroient et seioient 
perdues ; ou b ie n , s’il survenoit des pluies, elles pénétreraient ces cosses sèches..,



e t feroient rouiller et gâter les fèves. On les serre aussi au grenier ou en autre 
lieu sec. Sur les haricots sans parchem in, on recueille dès cosses vertes jusqu’à 
ce qu ’il n’en reste que ce qui est nécessaire pour fournir la semence de l’année 
suivante; on le laisse mûrir et sécher, et on le serre comme il vient d’ètre dit.

Les haricots secs laissés dans lenys cosses, s’y conservent bons à sèiüer pendant 
quatre ans ; au lieu qu’étant écossés ou battus aussitôt qu’ils sont recueillis, ils se 
conservent à peine deux ans.

La plupart des haricots saimenteux demandent de® rames longues de dix à douze 
p ied s ; si elles n ’ont que sept ou huit pieds, lorsque Iss filets sont parvenus â 
cette  hau teu r, il faut les pincer ; parce que continuant à s’alonger , et se roulant 
les Uns sur les au tres, ils étioleroient et affoibliroient le g|ant. Mais si l’on no 
peu t les ramer qu’avec des échalas ou des rames de trois ou quatre p ieds, H vaut 
au tan t ne les point ram er; pincer leurs fileta à mesure qu’ils paroissent, et les 
réduire en haricots nains. Leurs premières fleurs ne couleront point ; leurs cosses 
seront plus grandes; leurs fé'veà seront mieux nourries; le produit sera à peu près 
égal, e t on épargnera la  dépense des rames ét le soin de couper les filets à 
plusieur reprises.

L ’étiolement étant très-préjudiciable au harico t, on ne peut trop en espacer le 
p la n t , afin qu’il jouisse dé l’air et du soleil. Ainsi il L u t isoler les planches de 
haricots à ram es, ou laisser entre elles de grands in tervalles, ou les semer suc
cessivement et en des temps assez éloignés (environ trois sem aines), pour que 
les dernières ne puissent ombrager les' précédentes avant que les premières fleurs 
de celles-ci soient ouvertes, ou mêmes passées.

H y so p e . L’hysope, hyssopus o fficiaalis , est une plante vivace, qui du collet 
de sa racine élève à quinze ou dix huit pouces un grand nombre de tiges ligneuses, 
carrées, fort garnie® dans toute leur étendue de feuilles opposées, simples, longues, 
étroites , e t terminées par un épi de fleurs toutes rangées sur un seul cô té , portées 
par de petits pédicules qui sont accompagnés à leur base de deux fort petites 
feuilles floréales ou graines. Les fleurs sont composées d’un calice tabulé, divisé 
par le bord en cinq dents ; d’un pétale en tube labié, dont la lèvre supérieure est 
c o u rte , droite , fendue en deux,  et l’inférieure est découpée en trois pièces iné
gales , celle du milieu creusée en cueîlleron et términée par deux dents ; de quatre 
étam ines, deux longues et deux fort courtes; d’un stile placé entre les embryons, 
de quatre semences brunes, ovoïdes. La couleur du pétale des fleurs est bleue, ou 
b lanche, ou rose ; seul caractère qui distingue les trois variétés ù’itysope.

Graine e t multiplication. Cette plante se sèm e, ou se multiplie de vieux pied9 
éclatés, qui se plantent ordinairement en bordure au printemps ou en automne.

L a h u e . OR ne traitera que des deux espèces de laitues qui se cultivent dans 
les po tagers, la laitue pom m ée , et la laitue romaine.

I . La laitue pommée est une plante annuelle, du tronc ou collet de laquelle il 
sè développe dans un ordre alterne quelques feuilles simples , entières , arrondies 
par l’ex trém ité , portées par un pédicule fort court qui embrasse presquTéntièrement 
la t ig e , et naissant fort près les unes des autres. Les feuilles qui1 se développent 
après ces premières sont encore plus arrondies, concaves , frisées ; et au lieu de 
s’épanouir, elles se rapprochent en recouvrement, et en enveloppent un grand
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nombre d ’au tres qu i , prenant la même forme et lé même contour, s’appliquent
et se serren t les unes sous les autres, et font une tête ou pomme plus ou moin* 
grosse, et p lus ou moins ferme (suivant la v a rié té ) , qui dans cet état devient 
tfïndré, douce et agréable à manger. .Si l’on diffère trop long-temps de la couper,1 
la plante continuant à végéter, et lès feuilles à se multiplier au centre de la  
pomme, la  tige  se fait un passage par le sommet de cette tê te , dont les feuilles, 
aussitôt que l ’air y pénètre , deviennent dures et amères : elle s’alonge et parvient 
à deux ou tro is pieds de hau teur,' ferm e, cylindrique, p le ine , assez g rosse , 
garnie de feuilles alternes beaucqup moindres que celles de la pomme , de l ’ais
selle desquelles il sort des branches qui se divisent en moindres rameaux. Ces 
branches e t ces ramejux sont terminés par des fleurs disposées en corîmbe, com
posées de demi-fleurons jaunes, hermaphrodites, à cinq dentelures, autant d’é ta
mines; un  s t ï le ,  dont les deux stigmates se roulent en dehors. Chaque demi-fleuron 
est porté su r un embryon qui devient une petite graine ap latie , presqu’ovale ,  
pointue par les  deux bouts, surmontée d’une aigrette sim ple, dont le pédicule 
ne se. développe et ne s’alonge que lorsque la  graine approche de sa maturité. 
Tous ces demi-fleurons sont renfermés dans un calice oblong, im briqué,  dont 
les feuilles ou écailles sont droites et pointues,

î. Impériale , grosse allemande , lactuca amplissimo fo lio  glabro pa llidè  viridi , 
capiçe Jlavo n iaxiu io , semine albo. Les feuilles basses de cette laitue sont très- 
grandes , lisses , d’un vert pâle et terne ; souvent de leurs aisselles il sort des 
drageons qu’il  faut retrancher. Sa pomme e s t'fo rt grosse, très-garnie de feuilles, 
et par conséquent très - ferme et serrée,  ten d re , jaune, fort douce au prin
temps , qui est la vraie saison de cette laitue ; un peu amère et moins grosse 
en é té , et sujette à fondre pendant les chaleurs dans les terres fort légères, si elle 
est trop souvent mouillée. On ne doit plus en replanter après le mois de ju ille t, 
parce qu’elle n ’auroit pas le temps de faire sa tête , qu’elle forme très-lentem ent, 
mais aussi qu’elle conserve long- temps , sans m o n te r, ni moucbefer. Il faut même 
en élever de bonne heure sur couche , si Ton veut recueillir de la graine,, qui est 
blanche. Le plant se repique à quinze pouces de distance en tout sens-.

2. Cocasse , lactuca multifolia è viridi snbrufescente tumide crispata capite majore 
semine a lbo . La cocasse réussit médiocrement dans les terres fortes ; pendant l’été 9 
elle aime un  terrain léger et de fréquens arrosemens , au contraire de la précédente* 
Elle est un peu amère et médiocrement tendre, mais sa pomme est grosse, jau n e , 
si ferme et se soutenant si long-temps qu’il faut en avancer du plant sur couche , la 
planter en bonne exposition, et fendre la tête , pour que la tige puisse s’élever 
et donner de la graine, qui est blanche. On peut en semer en aoiât, la repiquer 
ea novembre en bonne exposition abritée; elle soutient bien les hivers ordinaires , e t 
donne plus sûrem ent de la graine. Ses feuilles basses sont grandes , fort cloquées f  
d’un vert foncé, un peu lavé de roux.

La Versailles paroît être une variété de la cocasse, qui en diffère tres-peu. Elle 
est de même grandeur et à peu près de même qualité. La tête est un peu plus 
aplatie, moins amère, moins garnie de feuilles, se soutenant aussi long-temps dans 
les chaleurs , montant aussi difficilement en graine, qui est blanche. Ses feuilles 
sont d’un vert plus clair, sans mélange de roux. Elle veut le même terrain et la 
oléine culture ; aile supporte mieux les fortes gelées.

3. Batavia , Laitue de Silesie , lactuca amplissimo fo lio  crispo lacté virid î , 
pçr lymbps rubesçentc, capitç maxirno 3 semine albo* Cette laitue ,  à laquelle on
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»’à pas encore trouvé le terrain propre ,v eu t être souventetabondammentmouillce 
le  soir „ou le m atin, et non dans les heures de la. grande chaleur»- Elle pomme rare- 
ment après le mois d’août ( fructidor ) , parce que les saisons froides ‘ ou même 
fraîches lui sont contraires, Quoique sa pomme, qui se forme en deux mois et demi, 
üe soit pas très-pleine » ni très-blanche, et' qu’elle soit tin peu amèré dans les 
terres fortes, elle est si tendre, si cassante, si délicate , qu’elle peut passer pour 
une des meilleures laitues. Elle est une des trois plus grosses. Ses feuilles, un peu 
»longées, sont très frisées, très grandes , d’un vert très-çïair, presque b lond , un 
peu teintes.de rouge sur les bords, qui;sont très-dentelés ou légèrement découpés. 
5a graine est blanche, i l  faut quinze gu seize pouces de distance entre chaque 
pied. Elle a une variété qu’on nomme laitue-chou , ou mieux batavia brune, qui 
n’en diffère que par sa couleur de vert foncé. Elle est excellente , peu difficile 
sur le terrain; pomme mieux et plus ferme. Elle mérite la préférence sur la batavia 
et sur la plupart des laitues.

4 * Pomme de B erlin , lactuca amplissimo fo lio  dilutè viridi per lymbos sub ru
bre stente , capite fnaxim o, semine nigro. De toutes les laitues connues dans ce 
clim at, celle-ci est une des plus grosses. Ses qualités sont égales ou même supé
rieures à celles de la batavia* Sa tête t qui se forme assez promptement, mais q\u 
est de peu de durée, et un peu creuse, blanchit m ieux, est douce , tendre et 
cassante. Ses feuilles sont d’un vert tendre , légèrement teintes de rouge sur les 
bords. Sa graine est noire. C ’est une laitue de printemps et d’automne ; en été , 
elle monte souvent avant que sa pomme soit formée. Il faut espacer le plant à 
vingt pouces.

5 . Grosse rouge , lactuca rctundèfoUa nigrè viridis atro ruhente colore obsoleta , 
m ajore capite aureo ) semine nigro. Une terre grasse et substancieuse est néces
saire à cette laitue, pour qu’elle réussisse également bien en toute saison. Dans 
les autres terrains elle est un peu dure, d’un moindre volume, et souvent nulle 
dans l ’été. Ses feuilles basses sont très-arrondies , très-peu frisées} d’un vert noir 
rembruni de gros rouge. Sa pomme est grosse, d’an jaune orangé, douce et fort 
tendre, et se conserve très-long-temps sans monter en graine, qui est noire. C’est 
une des meilleures laitues.

6. Jeune rouge, petite ronge, lactuca rotundifolia dilutè viridis è rubro varia , 
f a v a , capite parvo , semine nigro. La petite rouge, de qualités semblables à la 
precèdente , veut un terrain doux, ne réussit que dans le printemps et l’automne. 
Sa tête est à peine de moyenne grosseur, jaune, tendre et douce. Ses feuilles basses, 
fort arrondies, sont d’nn vert tendre , marquetées de rouge f et très-peu crépues. Sa 
graine est noire; pour en recueillir, il faut avancer sur couche le plant du prin
tem ps, parce que sa pomme est lente à se former, et se soutient long temps sans 
monter.

y . Laitue-coquille, lactuca rotundifolio è vìridi tuffava^ capite parvo , semine albo, 
L ’amertume et la dureté de cette laitue l ’excluroient de la plupart des jardins , si elle 
n4avoit L’avantage de mieux supporter les hivers que la plupart des autres. Sa feuille , 
d’un vert un peu jaune, est bien arrondie , très-peu frisée, grande, unie par les 
bords : sa pomme est petite , et sa graine blanche. Elle a une variété à graine noire , 
qui n’en diffère que par ce caractère.

8. P a s s io n lactuca fo lio  crispo ‘viridi, capite parvo, semine albo. La laitue 
de la passion n’est pas meilleure que la précédente.^a pomme est ün peu moindre , 
sa feuille verte, et sa graine blanche ; mais elle résiste encore mieux aux hivers. 
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., y.. Grosse blonde lactucaflavaf <capite \ majore , sémine albo, i Ou ' ne cultive
«ette laitue, que Ie prJnteinp9 et l ’automne. Elle est ;dotic<e et tendre ;-sa feuille est 
.grande et; b lo n d e, unie pari les bords, très-eloqtiée ; sa tété^ grosse et très-blonde , 
se forme.bien et promptement ( en deux mois ) j mais elle monte piesqu’aiissi prorap- 

ttementJ; c’est pourquoi on est privé-de cette excellente laitue pendant l’été. Sa 
graine est blanche* - í • - - '■[

: io* George, blonde., lactuca è v irid i flavet, paululhnt ■- crispo. , esp ite  ; m ajore, 
.semine : albo. L e  printemps est presque la seule saisonde cette laitue, qui est douce, 
tendre, cassante. ;Elle;veut uñe. terre meuble; .et légère* Ses; feuilles " sont grandes , 
d’un vert blond , uni peu frisées. A u  pied des mjirs ou dans une exposition abritée , 
sa pomme gròsse , bien faite , un peu aplatie, se forme en deux ; mois; mais elle 
monte aussitôt* Elle ne; pommé point sous cloches. Sa, graine est blanche*

La.grosso gorge  en est une belle variété, dont la feuille est presque lisse et unie ¿ 
et la pomme , un peu supérieure en grosseur, se forme un peti moins proipp temen t , 
et a le m ê n içd é fa u t de monter aussitôt. Mais à  ses bennes qualités, elle ajoute.celle 
de bien réussir sous cloche, pourvu qu’on lui dònne souvent1 de l ’air et de l’eau. 
Elle est prequ’aussi blonde. Sa graine est blanche. 1 ' a

i l .  Bapaume , lactuca flava , capite magno, sem ine nigro. C ’est une laitue de 
mediocre qualité, fort blonde, dont la tète est grpsse , un peu vide au sommet, 
et se soutient assez long temps ; mais elle est de toute saison , et s’accommode de tona 
les terrains. Sa graine est noire.

ia. G ènes, lactuca è viridi fla v a , parvo capite albo levìtet turbinato, semine 
albo. Cette la itu e , commela plupart des blondes , ne réussît que dans le printemps 
et l’automne. Sa feuille,, assez lisse, est d ’un vert blond. Sa tète est blanche, de 
grosseur m édiocre, un peu pointue. Sa graine est noire. Ç’est une laitue fort 
douce. Elle a deux variétés de même qualité et de même saison ; 1?. la gèn e  
verte, dont la feuille est. frisée et verte; la tête jaune un peu plus grosse , la 
graine blanche ; jt°. =Ja gêne roussey dont la feuille est d’un vert lavé de roux 
marquetée de b ru n , la tète jaune, la graine noire.

13. Ita lie , lactuca tenui fo lio  d ilu ii viridi p er lymbos rubro, parvo capite
flavo, semine nigro. La feuille de cette laitue, est fine, dte grandeur moyenne , 
d’un vert ten d re, teinte de rouge Sur les bords qui sont unis, et sur le dehors. Sa 
pomme est ja u n e , de grosseur médiocre ; se forme en deux. mois. Sa graine est 
noire. Elle est douce et tendre , réussît en toutes saisons, .moins bien cependant 
dans l’été; subsiste long-temps sans monter en graine, exige peu d’eau , et préfère 
un terrain de médiocre qualité, pourvu qu’il soit léger. Il y a peu de meilleures 
laitues. , . ¡

14. H olla n d e,  laitue brune , lactuca , fuscoviridis magno capite Jlavo^ sem ine
nigro. Si cette laitue étoit plus tendre, elle seroit parfaite. Sa tête jaune, .grosse^ 
ferme et bien p le in e , se forme très-bien, et se .conserve long-temps sans fondre 
ni monter, dans l’été même et les sécheresses. Sa feuillu est lisse-et unie, d’un 
vert brun , sa graine est noire. Cette laitue; diffère si peu de la palatine, qu’il est 
difficile de les distinguer. ' . ¡

15. Paresseuse, lactuca m ultifolia crispa saturé viridis , cap ite magri a , semen 
album , maturare pigra. Elle tire soii nom de sa lenteur à monter ren grain ej G irne 
sait en effet s’ il y  en a quelqu’autre qui se conserve plus long-temps pommée dans 
les chaleurs et les secheresses; mais elle est amère et un peu dure. Ses feuilles sont 
unies par les bords, fort nombreuses, crispées , serrées les unes - sur les autres ,



d*ua vert foncé. Sa tète estgrosse, ferme et bien p le in e .X ’e&t une laitue d’été , 
qu’ il faut semer dès le commencement de mars, pour enrecueillir de la  graine ,, 
qui est blanche. , ( ; '

16. "Royale , lactuca pulchrè et splcndidè viridls, capùe rnagno sem ine q.lbo
En m ouillait largement la royale pendant , l ’é té , c’est une des meilleures dei Gette 
saison , mais un peu sujette à fondre Sa pomme est grosse,v tendre t
douce , se forme bien (en  deux mais) et s ^ p i e n t  long-temps. La feuille est un peu 
frisée et cloquée , d’un beau vert brillant, elle ressemble beaucoup, à. V ftqlie^  jî î 
peu, plus blonde , plus cloquée, plus prompte à pommer, moins teinte de rouge. La 
graine est blanche., __ .

17. P  erp iguane, laitue à grosses pûtes, îactuca piano fpMo viridi, crqsso
flavp caplte m ajore, semine albo. La perpignane est une des laitues qui soutient le 
mieux les chileursdans les terrains secs, et même elle y  monte difficilement , mais 
elle nulle et pourrit dans les terres humides, Ses feuilles basses sont vertes, unies # 
leur côte ou arrête est fort grosse ,  sa tête est grosse , jaune , tendre et fort douce, 
sa graine est blanche* r \

Elle a une variété qui n’en diffère que par la couleur de ses feuilles qui est verte ,  
mouchetée de jaune, et parles côtes un peu moins'grosses.

18. Petite crêpe i petite noire, Iactuca crispa è viridi sufjla va, capi te m ¿nim <7 
sem ine aigre, L ’avantage de mieux se soutenir qu’aucune autre sur couche pendant 
tout l’hiver fait admettre et cultiver la p etite crêpe, qui , dans cette saison , est 
presque insipide, et ne fait qu’une fort petite tête. Dans une terre douce et très- 
m euble, à une bonne exposition abritée par des murs ou autrement, elle vient un 
peu plus grosse et meilleure au printemps. Elle ne supporte pas les autres saisons i 
sa feuille est fort crispée ou frisée, d’un vert tirant sur le jaune, très-arrondie, un 
peu dentelée , monte en graine, en deux mois. Sa graine est noire,
--19. La grosse crêpe , iactuca crispa è viridi sufjla va , capite parvo , semine 

albo , est une variété améliorée , ou une laitue de même forme, couleur { quelque
fois les bords très-légèrement lavés de rouge ) et qualité, mais de grosseur presque 
double. Le printemps est sa seule saison. On l’élève et on l’avance sur couche 9 
elle veut le même terrain et la même exposition. On peut aussi la repiquer à demeure 
sur couche ; elle y  pomme fort bien, pourvu qu’elle soit en plein air, car elle ne 
pomiqe point sous cloche ; sa graine est blanche.

20. La crêpe rend e , ou crêpe blanche , petite courte dêgrêbé, printanière, ne 
paroit pas une variété des; deux précédentes. Sa feuille est blonde, peu crispée 
et presque lisse q sa tête est plus ja u n e, plus grosse, plus ferme, se forme plu* 
promptement sous cloche sans ajicun air ,  fond moins, et en tout est préférable 
pour l ’hiver j et le commencement du printemps; car dès que la saison s’échaufft 
elle monte en graine qui est blanche.

À  cette liste déjà trop nombreuse , on pourroit ajouter beaucoup d’aulres.variétés 
de laitues, telles que, . . . •

21. Xi Auhervilüers, dont la pomme, très-petite, jaune et fort tendre, sp con
serve longtem ps sans monter, Ses feuilles basses sont lisses , d’un gros yert * elle 
réussit bien pendant le printemps et l’été , sa graine est blanche. -
. 22. La Cotte y remarquable p arsa  graine branche fort courte pc^est la meilleure, 
ou une des meilleures à semer sous cloches et sous châssis, depuis octobre jusqu’en 
février,( de vendémiaire, à pluviôse). U en faut semer peu en pleine tprre , même 
sn^printemps parec que les moindres chaleurs /la fpnt mpnter. , ,, ; ji . .. t

• ,f f  f f  %

III. Part. Livv I I , Chap. IL Culture des p lantes potagères. H. 4i l



a3. La d a u p h in e , l’une tle9 meilleures laitues de printemps, dont la pomme est un 
peu plate , fort grosse , pleine , tendre, douce , se forme promptement. Avec des 
arrosetnens abondans et fréquens , elle réussit en toute sorte de terres. Sa graine 
est noire, elle est remarquable par un grand nombre de drageons qui sortent de 
faisselle de ses feuilles basses , et qu’il faut en retrancher, caractère qui lui est 
Commun avec Vimpériale.

¿4'. La sanguine ou fla g e llé e , P m  laitue de printemps et d’automne, de 
moyenne grosseur et d^ médiocre qualité ; mais agréable aùi yeux par les veines 
rouges dont elle  est fouettée ; ses feuilles , unies par les bords , sont d’un gros vert, 
tiquetées, m aculées, quelquefois entièrement teintes de rouge brun. Le coeur est 
blond , veiné dé beau rouge. Pomme en deux mois ; sa graine est noire. E lle 
a' une variété' À graine blanche, dont toutes lescouleurssont plus claires. Une 
terfé douée Convient à cette laitue,
' 25, La Berg-op-zoom  ; petite laitue à feuilles rondes, unies par les bords, d’un 
vertbrim , fortement lavées de rouge brun, sur tous les endroits frappés du soleil. 
Elle forme , en deux mois et dem i, sa pomme ferme et bien arrondie , et monté 
difficilement, passe l’hiver, est de toute saisons.

, 26. La p a la tin e , la rousse, semblable à la Berg-ap-zoom , pomme en même 
temps, est un peu moins teinte de rouge?, et environ un tiers plus grosse.

27. La sanS'pareille 1 de moyenne grosseur ; sa feuille , d’un vert très-clair tirant 
sur le blond , est finement dentelée > et trè$rlégéreraemeàt lavée de rouge sur le* 
bords j lente à pommer ( trois mois )■  k

Il faudroit* presque chaque année donner un supplément, parce que dans îe* 
potagers où il se trouve communément plusieurs variétés de laitues fleuries en même 
temps ; la poussière des étamines se mêlant , il résulte de* variétés 9ans nombre ,  
qui le plus souvent ne sont que dés dégénérescences* On ne donne point place à  
la laitue-chicorée, à la laitue-épinard, qui ne sont que. curieuses* Cependant elles 
peuvent se semer comme laitues à couper , surtout la dernière, qui repousse , et pat 
conséquent se coupe plusieurs fois.

IL Trois caractères principaux distinguent la laitue romaine, ou le chic o n , d é  
la laitue pom m ée. i ü. Sa feuille est alongée , étroite à sa naissance, large et ordi
nairement arrondie à son extrémité, presque lisse, n’étant ni frisée, ni froncée y 
ni chiquée, ou l ’étant très-peu. a0, Aucune de ses feuilles ne détend horizonta
lement ; mais toutes se soutiennent droites, se rapprochent lespmes des autres san* 
cependant se serrer ni former de tête compacte ; de sorte que la plupart de*' variété* 
ont besoin d ’être liées comme la scariole, pour «que les feuilles blanchissent e t 
s’attendrissent. 3 .̂ Elle est parfaitement douce, au lieu que les laitues pommée* 
les plus douces ont presque toujours une légère amertume. Ses principales variétés sont:
* 1. Chic on rouge, romaine rouge, ou rousse , ou brune, lactuca tomanà fubrtt , 
semine nigro. Les fouilles extérieures de cette laitue sont teintes de rouge; les inté
rieures sont d’un beau jaune et fort tendre. II faut en élever successivement, et 
peu à U fois , parce qn’aussitôt que le coeur est-' blanc , il pourrit ou monte en 
graine. On ne connoît pas bien quel terrain lui convient le mieux. Si la sécheresse 
oblige de la mouiller après qu’elle est liée , il faut verser l’eau au pied , sans en 
répandre sur les feuilles, nf sur-tout dans le coeur. Elle réussit mieux dans l’arrière- 
saison. Etant semée aux distancés convenables en juillet ou août ( messidor on 
thermidor ) , au pied des murs^ ou à d’autres abris à l’exposition du levait ou d*
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m idi) elle s’y  ¿lève, y  blanchit sans être liée , et fournit jusqu’aux: fortes gelées. 
Sa graine est noire. 1

3. Chicon panaché > romaine flagellée , lacluca roman a è rubro macula ta. , semine 
nigcù. Le printemps est la seule saison de ce chicon tendre , excellent et agréable 
à la  vue; il ne supporte nî les chaleurs de l’é té ,.n i l’humidité de l ’automne. Ses 
feuilles extérieures sont fort maculées de rouge:; les intérieures sont'un peum oixs 
panachées d’un beau rouge, sur un fond jaune. Sa graine est noire. Il a «ne variété , 
dont le coeur est encore plus fouetté de rouge, et qui se ferme et blanchit sans la  
Secours des liens, ou avec un seul lien. Sa graine est blanche.

3 . Chicon vert , iactuca romana viridis, semine nigro, La romaine* verte a la 
feuille plus longue que 1a plupart des autres chicons , bien arrondie et concave à 
son extrémité , un peu froncée , d’un gros v e rt, soutenue par une cite blanche. Sa 
graine est noire. Si elle est.la moins tendre, elle est là  plus grosse , la moinsdif- - 
ficile sur le terrain ; elle réussit dans toutes les saisons; un lien lui suffit ; souvent 
elle se ferme sans ce secours, Semée en août ( thermidor ) , plantée en octobre 
(vendém iaire) au pied d’ un mur bien exposé , elle soutient bien l’hiver : aussi 
est-elle la. plus cultivée. Lorsqu’elle est à son point , si son sommet n’est pas 
aplati, obtus , ou camus ( c’est le terme des jardiniers ) , elle est dégénérée, et 
il ne faut marquer pour graine aucun pied qui se termine en pointe.

4. Chicon gris, romaine grise, Iactuca romana saturé viridis , semine alho. Cette 
rom aine, peu difficile sur le terrain, supporte bien l’hiver , et est plus hâtivé au 
printemps , et plus douce que la verte , dont elle ne diffère que par le vert dè 
ses feuilles qui est encore plus foncé , et par sa graine qui est blanche. Elle ne 
réussit ni dans l’été , ni dans l’automne.

5 . Chicon blond , romaine blonde , Iactuca romana sufjlava , semine alho. La 
feuille de ce chicon est d’un vert tirant sur le jaune , mince , unie, un peu pointue, 
soutenue par une côte blanche. Sa graine est blanche. En terre forte, il veut être 
médiocrement arrosé. Son volume est égal à celui du précédent ; s’ il lui est bien 
supérieur en qualité , il est plus sujet à fondre ou à monter. Il est plein et bien 
garn i, et son sommet est obtus.

6 . Chicon h âtif, romaine hâtive ,  Iactuca romana sufjla va praccox , semine 
alho. La form e, la  coulenr et la grosseur de ce chicon sont tellement le&mêmes 
que celles du précédent, qu’il est assez difficile de l’en distinguer lorsque tous 
deux sont élevés en pleine terre ; cependant lé vert de ses feuilles est moins lavé 
de jaune. Sa graine est blanche. Ce qui le distingue de tous les autres chicons 
c’est qu’il s’élève et se ferme bien sous cloches. Semé sur couches en octobre ( ven
démiaire ) ,  il parvient à son point en avril ( germinal ) ; mais il est bien moins 
gros qu’en pleine terre.

* Culture. I. La pratique ordinaire des jardiniers qui u'ont ni cloches ni couches ,  
est dë ne faire les premières semences de laitues que dans le mois de mars ( yen» 
tôse ) ; on ils les font sur un petit coin de terre bien préparée et bien exposée ou 
ils répandent quelques graines sur les planches d’oignon , carottes, et autres legumes 
qui se sèment à la fin de février et en mars ( ventôse ) , usage très-mauvais f quel- 
qn’attention qu’ on ait de lever le plant fort jeune pour le repiquer ailleurs, Par 
cette méthode , on ne jouit que tard.

Dans tous les jardins , on peut semer tous leâ quinze jours des laitues en pleine 
te r r e , depuis le commencement de mars jusqu’en juillet ( de la mi-ventôse à la mi-
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messidor )-, pour en avoir sans interruption jusqu'aux froids. Ces dernières semées, 
peuvent réu ssir , et étendre la jouissance de ce légume jusqu'aux approches do
Khíver¡ ' *

Plus la terre est douce , ameublie par le labour , et amendée par les fumiers , 
mieux la laitue réussit. On dresse des planches de quatre ou cinq pieds de lar
geur, pour y repiquer quatre ou cinq rangs de laitues , éloignées Pune de l’autre 
de sept à huit pouces, ou davantage , suivant!l’espèce. Tout jardinier fait repiquer 
au plantoir ; niais il . observera de ne pas plomber trop fortement la terre contre la  
racine de la laitue , et que le  coeur de: la plante ne soit pas enterré , mais, seu
lement de niveau à la surface du terrain. Aussitôt que, le plant est repiqué , il faut 
le mouiller, etiContinuer les arrosemens suivant la  saison., la disposition du temps 
et l ’espèce de ¡ laitue, ayant attention de ne mouiller dans les chaleurs que .le matin 
Olirle soir;, ; so it les ternis, soit le plant repiqué ; et pendant mars et avril ( ven
tôse et,getra in ai) ,  le matin ou dans le milieu dû jour, et jamais le  so ir , parce 
qué le plant périrait, si üne petite gelée le surprenoit.mouillé. O n  observera encore 
que le plant laissé en distance convenable dans les places où il a. levé , se forme 
beaucoup, mieux que celui qui est transplanté, et dévient bien pLus fort et plus propre. 
à donner de bonne graine.

Le surplus de la culture de la laitue consiste à la Serfouir au besoin , à arra
cher íes. mauvaises herbes et les pieds qui montent engraine. .

II, Pour avoir de-bonne heure des.laitues et dea romaines au printemps, il faut 
dès 1» fin de l ’été semer en bonne, expositiomles variétés qui passent l ’hiver » telles 
que les crêpes, l’italie, la cocasse, la coquille,-la passion, la romaine hâtive, A  la  
fin d’octobre , ou au commencement de novembre ( à la mi-brumaire ) » repiquer le 
plant sur les plate-bandes des espaliers au midi et au levant, ou sur des ados inclinés 
au midi ; dans les fortes gelées, le couvrir; de litière , paillassons, cossas depois 
ou autres matières propres: à Le défendre * et qu’on retire dès que le temps s’adoucit» 
Qn laisse en pépinière le plant le  plus foible ; et s’il résiste à l ’hiver ,  il fournira 
une. autre piantati o n e n  mars (ventôse). Si Fon ne vouloit pas avoir la peine de 
couvrir et découvrir Les laitues pendant l’hiver , il vaudroit mieux Les planter dans 
des plates-bandes au nord, ou sur des ados inclinés au nord où elles sûpporteroient 
mieux, les gelées ordinaires que dans de meilleures expositions ; car lorsqu’elles sont 
couvertes de neiges ou d’humidité, si elles sont alternativement gelées pendant la 
Huit, dégelées pendant le jo u r, elles périssent. On pourroit au commencement de 
mars ( mi-yentôse ) , les lever avec; le-plus de motte qu’il seroit possible, et les trans
planter .en bonne exposition, - ! ;

III. En septembre ou octobre ( fructidor ou vendémiaire ) , on peut semer ces memes 
variétés sous cloches sur des ados de terreau ou de terre m euble, mêlée avec du 
crotín ; trois semaines après, repiquer le jeune plant plus à l’aise sur d’autres ados 
pour y passer l ’hiver en pépinière ; couvrir les cloches de litière dans les fortes gelées, 
et les'découvrir dans le milieu du jourt, et-même leur donner un peu d’air , à moins 
que le temps ne sòit excessivement, rude. A u commencement de-février ( mi-pluviôse ) s 
leur donner chaque jour plus d ’a ir , les ôter entièrement pendant le jo u r, et mémo 
pendant la n u it , si les gelées ¿ne sont pas trop fortes , afin d’endurcir le plant. Lors
qu’il aura passé environ huit ou dix jours sans xloches , et qu’i l  sera. accoutumé au 
plein air , on le repiquera en place , en bonne exposition , entre le 15 , février ( le 26 
pluviôse), et le i er. mars ,( 11 ventôse) , si la température de iasaison le permet.
- - Depuis la fin de septembre, (ia  mi-vendémiaire) jusqu’aux uouvelles.laituçs point?
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mées y, on seme tous les quinze jours de la graine de laitues crêpes , de Versailles , 
de george blonde, et c. pour a v cr  pendant toute la sa iso n rig o u reu sed ela  petite 
laitue ,  ou laitue à couper, ou capucine .S u r  des couches de chaleur tempérée • et cou
vertes de quatre â cinq pouces de terreau, on sème ta graine assez claire en petits 
rayons ou à la volée j on la couvre très-peu de terreau , ou on la presse, fortement 
avec la  main £ur le terreau sans-fenterrer ( .on, couvre de cloches. Environ quinze 
jours après, lorsque le plant a deux bonnes feuilles outre ses cotylédons , on lo coupe.

V. Pour avoir des laitues pommées pendant l ’hiver, il faut à la fin d’août ( à Iatmi- * 
fructidor)I? semer sur un ados de terreau bien exposé, de la graine de petite crêpe f 
de crêpe ronde , ou autre variété qui résiste au froid et pomme sous cloche. Lorsque le 
plant est assez fo rt, le repiquer en place sur des couches qui n’ont pas besoin d’être 
fort hautes ; il y pomme sous cloche en décembre ( frimaire ).

A  la  fin d’octobre ou au commencement de novembre ( en brumaire ) , on fait 
un autre semis sur couche ; lorsque le plant fait sa première feuille, ou le repique 
plus à l’aise ; et lorsqu’il est assez fort , on le repique en place sur une couche neuve 
pour y pommer en janvier ( nivûse ) ,  sous cloches ou châssis ; ce second semis et les 
suivans ne sont ordinairement que des laitues crêpes.

Dans les trois mois d’h iyer , on fait de nouveaux semis des mêmes laitues ; mais 
la rigueur de cette saison exige plus de soins. Il faut semer la graine fort claire siir 
une couche de chaleur tempérée , chargée de quatre pouces seulement de terreau. Dès 
que le plant,commence sa première feu ille , le repiquer à un pouce de distance l’uji 
de l’autre sur. yme nouvelle couche, ou sur la même, si elle conserve encore assez de 
chaleur. Lorsque sa quatrième1 ou cinquième feuille est form ée, le transplanter sur 
une couche neuve chargée de six bons pouces de terreau , ou mieux de terre meuble, 
et terreau mêlés j si c’est sous châssis , on pique les pieds à cinq ou six pouces do 
distance en tout sens ; si c’est sous cloches , on peut en mettre sous chacune jusqu’à, 
quinze pieds , et lorsqu’ ils se serreront, on n’en laissera que quatre ou cinq, e lle  
surplus se repiquera sous d’autres cloches ( il est reconnu que les cloches neuves fout 
périr le  plant ), Depuis que les graines sont semées jusqu’à ce que les laitues soient 
pommées , on ne peqt être trop attentif à couvrir les cloches de grande litière; lèa 
borner pendant les nuits , augmenter les couvertures dans les grands froids , ajoutez 
des paillassons par-dessus pendant les neiges et les grandes pluies , donner de l ’air aux . 
cloches ou châssis le plus souvent qu’ il est possible et toujours du côté opposé au vent, 
soutenir dans les couches ,  que l ’on fait fort étroites dans cette saison , une chaleur 
modérée , et non un grand feu qu iïero it fondre le plant j lorsque les laitues comr 
mencent à tourner , c’est- à-dire pommer', retrancher les feuilles basses , qui sont 
jaunes , et plomber, approcher; presser le terreau contre le pied.

Graine< Dans les plants de laitue, faits l ’hiver et le printemps, il faut choisir les 
pieds les plus gros , les mieux pommés , pour graine , ficher au pied de chacun un 
échalas pour le marquer, et dans la suite pour soutenir la tige contre les vents ; 
dégager le: pied { surtout des grosses variétés ) des feuilles jaunes fartées , pourries ; 
oui même trop nombreuses. Lorsque les aigrettes des graines commencent à paroitre 
à l ’extrémité des rameaux, il faut couper ou arracher les tiges , les exposer pendant 
qviëlqüçs jours au so le il, sur des draps ou dans un van , ensuite.les secouer ou les 
battre légèrement, et ramasser la graine qui s’est détachée, remettre les tiges au 
soleil pendant quelques jours', et les battre ; la graine qui s’en détache est bien 
inférieure à la première ? et ne doit être (employée que pour faire de la laitue à couper*
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La graine de laitue peut se conserver quatre ans ; niais elle n’est très-tonne que U  
seconde année ; semée la première année , le plant monte facilement > la troisième 
année une partie ne lève point , et la quatrième il ne lève que, les grains parfaitement 
aoûtés, pourvu encore qu’elle ait été- tenue bien renfermée.

Il y a des variétés de laitue qui donnent de là graine en petite quantité, ou diffi
cilement ; ü  faut en laisser monter un plus grand nombrfe de pieds. Ce sont surtout 
les crêpes ; l ’aubervilliers,, le bapaume, la brune , les gênes verte et rousse, la jeune 
rouge, la cocasse, le chicou blond et le panaché.

La graine de laitue est longuette , un peu ovale , toute rayée en long, fort pointue 
aux extrémités et fort mince -, les unes l’ont noire comme l’ont celle de l’auberiillfers, 
et la plupart dès autres l’ont blanche.

i .  Lavande, Xavnmlefemelle, /avandafa angusttfoUa , flore violaceo. Cette plant* 
vivace , ou ce sous-arbrisseau, forme une touffe de tiges ligneuses, grêles, qna- 
drawgulaîrès , qui s’élèvent droites à la hauteur d’un pied et demi ou.deux pieds, 
presque niies dans leur majeure partie ; le bas est fort garni de feuilles opposées, 
longues de quinze à dix-huit lignes , larges d’une ligne et demie , fermes , assez 
épaisses, unies par les bords , presque blanches en naissant, ensuite d’un beau vert ; 
de leurs aisselles il sort de très petîts rameaux , qui ne portent que des feuilles beau
coup plus petites. Chaque tige se termine par un épi de six ou sept anneaux, ou 
plutôt de six ou sept rangs de deux bouquets de trois ou quatre fleurs chacun , disposés 
dans un ordre opposé, et sortant d’une gaine ou petite feuille florale. La fleur est 
composée d’un, calice tubulé , stèié , ovale un peu labié , à cinq divisions à peine 
sensibles ; d’ un pétale violet, tabulé , labié , dont la lèvre supérieure , large , droite , 
est découpée en deux , et la lèvre inférieure , beaucoup plus courte , est découpée 
en trois parties égales arrondies ; de quatre étamines, dont deux plus longues et 
deux fort courtes, quelquefois avortées ; d’un stile placé entre quatre embryons de 
petites graines rondes et brunes.

2. Lavande mâle. Spic, a sp ic , latandula aspica. Les touffes du spic s’élèvent 
moins; ses feuilles sont plus grandes et moins blanches; ses fleurs moins grandes, ses 
graines ovoïdes et presque noires ; 'son odeur plus forte.

Graine e t multiplication. La lavande , qui peut se perpétuer de graines , se mul- 
plie plus ordinairement de vieux pieds éclatés , et se plante en mars, avril et sep
tembre ( ventôse , germinal et vendémiaire ) , en planche ou en bordures, quil faut 
renouveler tous les deux ou trois ans, parce qu’elles deviennent trop hautes et trop 
épaisses. L es autres espèces de lavande se trouvent rarement dans les potagers, et 
quelques-unes y  subsisteroient difficilement.

Lentille ,  le  ns. On cultive, sous le nom de len tille  ¿CEspagne , une vesce blanche 
assez semblable à une très-petite fève de marais, bonne en vert comme les petit* 
pois : la plante est de moyenne grandeur et un p eu , rameuse, et sous le nom 
de lentille de Canada, une très-petite vesce blanche, qui est fort bonne en purée*

Culture. Cette plante, dont il se fait de grands semis dans les champs , ne trouve 
place que daûs les vastes potagers .* elle ne ne peut même y réussir que dans les 
endroits les plus secs et les moins subltancieux , préférant les terrains maigres , 
tablons eu x , graveleux, et c. au^ terres de honne qualité, dans lesquelles elle ^devient

trop
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trop forte , et ne produit pointée g ra in .S ile so l d’uri jardiri eit liünikle , fo r t , fertile., 
on ne doit pas y cultiver là lentille. S’il.n ’est tpie de qualité médioôre, c’est-à- 
dire , trop bon encore pbur cetté plante , au lieu de laseroer à la jv e lé e ,  -et; de la 
recouvrir au rateau, comme il se pratique dans les terres qui lui conviennent, il 
faut rayonner le terrain, y  former des ados de sépt.à, huit pouces de hauteur, éloignés 
d’un pied l’un de l’autre; semer fort c la ir , en mars ou avril ( ventôse ou germ inal)* 
un rayon de lentilles; sur le, sommet, de chaque ados, qui ne pouvant retenir l ’eau dea 
pluies et étant desséché par le so leil, fournit moins de nourriture à cette plante. 
Du reste , elle ne demande aucuns soins. À  scl maturité on l’arrache, ou on la fauche; 
on la laisse sécher sur le terrain, on la serre, et on la bat lorsqu’on juge à propos* 
Les autres espèces de lentilles se cultivent comme les petits pois. ( V. tom. 1, pag. 5jo ) .

Laurier fr a n c , croit quelquefois jusqu’à cinq toises de hauteur ; mais d’ordinaire 
ce n’est qu’un arbrisseau dont la tige est fort unie et sans noeuds. Ses feuilles sont 
assez connues dans les cuisines. Il se multiplie de graines qui isont noires, et de 
marcottes. . . .

Avant que de semer] la g r a in e ,i l  est bon.»de la faire, tremper pendant quelques 
jours dans l’eau, sinon elle seroit trop long-temps à lever, Cn la sèmp en bonne 
terre bien préparée et passée au crible : on en remplit des caisses, on y plante la 
graine une à une, un doigt avant.en terre ,e t  éloignées l ’une de l’autre de quatre 
doigts; on répand du terreau par - dessus, de l'épaisseur d ’im doigt, ensuite on 
l ’arrose, puis on l’expose ; au ; grand chaud. 11 ÿ eu a qui,,de s 1&. première année, 
transplantent les jeunes lauriers ; mais i l ’ vaut mieux ne le  faire que. lorsqu’ils prit 
deux ans; on les plante, contre un mur ou en caisse. Ils :veulent être arrosés 
.souvent; ’ i . :*

M ultiplication. Pour multiplier le laurier franc par marcotte, on prend une 
belle branche qu’on couche en terre dans un rayon , après lui avoir ôté les petites 
branches et les feuilles d ’en bas ; on l’arrêté avec un petit crochet dé bois qu’ôà 
fiche en terré : on la coùvte de terre, et on l’arrose de temps en témps : au bout de 
six mors, èlle a priVracinè1. 3 ï on hé pént paà i onchèt sa brdrifchë en terré, on l’émonde 
comme on l’a d it, ori là fait etitïei dans Un put, et oU l ’emplit de bôuhe terré , 
puis on attache le pot à quelque chose qui le soutienne en l ’a ir, et on l ’arrose de 
temps eri temps. La raàrcotte se fait dans le mois d’aoôi ( germinal ) ,  et en septembre 
(fru ctid o r); elle a pris racine alors, on la lave et On la plante ailleurs.

M ich e  commune y dohrette ÿ’boïïrset-te^ pou le-grasse , et c . , -valériane lia arvensïs 
praccox  ̂ y setnine comptvsso. M on. Um b; Celte plante, commune dahs
les champs ,i $e cultive dan« despotagers 5 où elle devient un peu plus grande, et 
plus facile à recueillir étant rassemblée em planches , que dans la éampagne. Elle 
pousse à fleur de terre un grand nombre d e  feuilles lisses , d’un vert clair , simples, 
unies par les bords, sans pédicule , mais sortant immédiatement du tronc de la 
p la n te , se renvers.infc «uîr tebre, étroites >à leur naissance , s’élargissant régulière
ment jusque vers leuréxtf¿m ité; quioest arrondie ,  longues d’environ trois pouces sur 
un.pouce dse largeur , et souvent plus petites. Du coeur delà planté, il sort plusieurs 
tiges qui sé divisent et sons-divisent en un grand nombre- de rameaux cannelés, 
accompagnés àrleur daîssarece d e  dent feuilles opposées;, d’autant plus petites que 
les sous-ramifications sont plus éloignées du coeur de la plante. Ges tiges avec Jeilra 
rameaux parviennent à la longueur de douze à quinze pouces , et portent à leur 
extrémité des fleurs en corymbes ou en ombelles, accompagnées-: ̂ de très-petites 
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feuillet opposées. Ces fleurs sont extrêmement petites, composées d’un calicei cia ,
divisions ; dhin seul pétale , tubulé, dont les bords sônt découpés en cinq dents 
ou portions égales; il est blanc et se lave trèsilégérement de bleu; de deux ou trois 
étamines; et d’ un stile terminé par deux ou trois stigmates, et porté par un em
bryon qui se changent en une capsule à deux <m trois loges , dont chacune renferme 
une petite graine jaunâtre, aplatie.

2. Grosse m âche, mâche d’Italie , valetiauella  m ajor, semine longulo , J ta lie a. 
La mâche d’Italie est uii peu plus grande que la commune. Sa feuille est plus large, 
et un peu .velue. Ses fleurs sont lavées de rouge. Sa graine est longuette , marquée 
d’un point noir à son extrémité Elle est plus lente à monter engraine an printemps. 
Cependant elle  est moins recherchée, son duvet la rendant moins agréable à manger.

Culture. L a  mâche se sème de quinze en quinze jours, depuis la  mi août jusqu’à 
ta mi-octobre (fin de1 thermidor et de vendémiaire), dans une terre bien ameublie et bien 
amendée. L a  graine étânt semée fort dru, on l ’enterre un peu avec le rateau, ou 
mieux o n ia  couvre légèrement de terreau; on la mouille très-souvent: lorsqu’elle 
est bien levée ,  on la sarcle*

Graines, D es dernières planches de mâche que L’on consomme au commencement du 
printemps, on en éclaircit une ou plusieurs, suivant la quantité de grainet|u*on se 
propose de recueillir ; les pieds, laissés à distance de quatre à dix pouces l’un de 
l’autre, montent bientôt. Aussitôt que'les tiges commencent à jaunir , il faut arracher 
les pieds le matin à la rosée, les entasser en «un lien frais , peu aéré et à couvert du 
soleil, et les laisser en cet état au moins pendant quinze jours, afin que la graine 
se nourrisse et achève de mûrir. Ensuite on les secoue à la fourche pour faire 
tomber la graine, qu’il faut faire sécher au grand air pendant quelques jours, avant 
que de la vanner et de la serrer. Elle ne se sème que la seconde année. Cells 
de là mâche commune est bonne jusqu’à la sixième ou septième année ; celle de la 
mâche d’Italie ne se conserve que quatre ou cinq ans ; où il y  en a de semées. ̂  
elles se multiplient d’elles mêmes , et elles produisent tous les ans.

M a rjola in e , plante odoriférante et céphalique. La marjolaine commune , marojank 
fulgaris , qui est en effet la plus commune dans les jardins, est une plante vivace, 
qui, du collet de sà racine, pousse un grand nombre de tiges ligneuses, menues, 
longues de six à quinze pouces , qui forment une touffe bientfburnie Elles sont garnies 
de feuilles opposées, larges à leur base, terminées - en pointe obtuse, longues de 
sept ou huit lign es, sur un peu moins de largeur , tin ..peu creusées en cueilleron. 
De leurs aisselles, il sort d‘e petites branches fort grêles ; celles du bas de la tige 
s’alongent très-peu , et ne produisent que quelques petites feuilles ; celles qui naissent 
vers l’extrémité, s’alongent d’un à trois pouces , se divisent et sous-divisent en plm- 
sieurs petits rameaux opposés qui se terminent 'par des bouquets formés de petits 
épis à quatre rangs de fleurs, plus petites encore' que celles du thym , et chacune 
sortant de Vaisselle d’uneigaine ou plutôt d’une très-petite feuille. Les fleurs sont 
composées d’un calice en tube court, labié , à cinq dents ; d’un pétale tubulé, labié-, 
découpé en quatre parties arrondies , blanc très-légèrement lavé de pourpré; d* 
t o x  étamines longues, et deux fort courtes souvent avortées ; d’un long stile fendu 
et roulé en spirale à son extrémité, dont lft base est posée entre les. embryons, dr 
quatre petÿe» graines rousses^ ovoïdes, .



On en fait dans les potagers des bordures fort ! agréables : elle se plaît en terroir 
sec et bien exposé: o n ia  multiplie de semence, de plant enraciné et de boutures en 
avril ( germinal ) ; elle est fort tendre à la gelée ; c’est pourquoi on enlève plusieurs 
plantes en motte pour les conserver l’hiver dans la serre , afin qu'étant mises én place 
au printemps, elles produisent d elà  graine de meilleure heure: on peut aussi en 
semer tous les ans ,en avril ( germinal ) , et la replanter eu juin (prairial ).

I l se tire beaucoup d’ huile de marjolaine des ci-devant Provence et du Languedoc.
On distingue plusieurs variétés de marjolaine, dont les pins estimées sont la 

m arjolaine à co q u ille , qui a la feuille ronde et concave comme la valve d’ une 
coquille, et Ja m arjolaine â petite fe u ille  , dont les feuilles sont pTesqu’aiissi 
petites que celles du thym , mais moins étroites j le marron ou marjolaine d’ Angle
terre , qu’on met ordinairement dans une cage grillée , pour que les chats n’en 
approchent pas ; elles ne se tioutienent pas l’ hiver en pleine terre j elles se cultivent 
dans des pots et à l’ombre.

M ultiplication e t graines. Ou la multiplie de boutures, de marcottes et de 
semences en avril ( germinal ). La graine est d’un minime obscur, fort petite , pointue 
et rayée de blanc ; mais la semence dégénéré ordinairement.

M é lisse ■ La mélisse des jardins ou citronnelle , m elissa hortensis , est une plante 
vivace qui pousse plusieurs tiges hautes de deux à trois pieds , grosses d’enviro* 
deux lign es, presque carrées , garnies de feuilles opposées ; longues de deux à deux 
pouces et dem i, larges de vingt à vingt-quatre lignes à leur base, se terminant 
régulièrement en pointe, dentelées sur les bords, d’un vert assez clair , soutenues 
par des queues menues mais fermes, longues de douze à quinze lignes. D e l’ais
selle , il sort des branchetf grêles, souples, carrées, longues d’un pied et demi à 
deux pieds, qui portent dans toute leur étendue des feuilles opposées à quinze ou 
dix-Huit lignes les unes des autres, pointues à leur extrémité , dentelées sur les 
bords , étroites et presque pointues à leur base, ayant environ le quart de l’étendu« 
des feuilles d e là  tige. D e l ’aisselle de, chacune, il naît un bouquet d’une dizain« 
de fleurs qui forment presque un anneau autour de la branche ; le pédicule 4« 
chaque fleur porte à sa naissance une très-petite feuille. Elle est composée d’un calice 
en ^godêt profond, presqu’en cloche , labié, dont la petite lèvre est fendu« 
en deux et la grande en trois divisions aiguës et très-peu profondes ; d’un pétale 
tab ulé, jaune avant son développement » blanc ou très-légérement lavé de rouge 
après son épanouissement, en gueule dont la petite lèvre est découpée en deux 
parties arrondies et la lèvre inférieure en trois inégales ; de quatre étamines ,  dont 
deux sont ordinairement longues , et deux courtes; d’ un stile , qui a sa base entre 
les embryons de quatre petites graines un peu oblonguês.

«
M ultiplication et graines. La mélisse se multiplie par les semences ,  mais plu» 

communément et plus promptement par les pieds éclatés, et plantés au mois de 
mars ( ventôse ) , en bonne terre, un peu à l’ombre ; tous les ans , en automne ,  oit 
coupe tqutes les tiges à fleurs de terre. Dans les bons terrains, le plant subsiste dans 
la  même place bien des année&> sans avoir besoin d’être renouvelé. Dans les mauvais 
terrains, la mélisse dégénère quelquefois. en peu de temps*, il faut la renouveler de 
«emence, ou de plant bien franc tiré d’ailleurs. Les feuilles recueillies avant que 
la plante fleurisse, sont préférables à celles qu’on ne recueille que vers l’automne.

G  g g a
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On peut plusieurs fois, pendant le printemps et l'é té , couper les tiges naissantes, 
afinde foire pousser des feuilles nouvelles, qui ont plus de qualité.

Melon , cucum is mclo, est une plante exotique qui ne réussit dans les climats 
tempérés que par l’art , et les soins multipliés, Ses racines sont droites , garnies de 
chevelu, et s’étendent fort loin, D e sa; tiger ou de son trône, lorsqu’on rabat 
sa tige , il sort plusieurs sarroens ou bras, rudes au toucher, grêles, rampans, 
longs, branchus, garnis de ‘feuilles alternes., les unes, presqu’ unies, les autres 
dentelées p a rle s  bords, quelques-unes presque rondes, d’autres anguleuses, ou à 
cinq pointes, de six. à sept pouces d’étendue, plus ou moins suivant la variété et la 
vigueur de la  ; p lante, portéeq par une queue, longue de trois à quatre pouces , 
sur environ trois, ligues de grosseur, cylindrique , marquée d’ un sillo n , creuse , 
velue et rude au toucher comme la feuille. De l ’aisselle des feuilles, il naît des 
fleurs solitaires, ou par bouquets de deux jusqu’ à cinq, les unes m ales, les autres 
femelles D e l’ aisselle de la plupart des feuilles placées vers l’extrémité des rameaux , 
il-naît aussi une, vrille simple à côté des fteurs. Lés fleurs mâles, ^portées par un 
pédicule court et fort menu, sont composées d’un; calice en godet , à cinq divi
sions longues, très-étroites et pointues ; d’ün pétale jaune clair, découpé en cinq,, 
quelquefois jusqu’en huit, parties égales fort larges et un peu pointues; de trois ou ,  
rarement, cinq étamines, dont les sommets sont très-gros, fourchus ou divisés en 
deux, et les filets très-courts, de sorte que d’abord on croit apercevoir six étamines 
attachées au fond du calice autour d’un petit stile. L e pédicule des femelles , plus 
long et beaucoup plus gros, porte un embryon de la grosseur et de la forme d’une 
petite o live , sur l’extrémité duquel repose une fleur dont le calice et le pétale 
ressemblent à ceux des fleurs m âles, mais sont beaucoup plus grands. Sur le fond 
du calice est attaché un stile fort court, fondu en tro is, ét portant trois stigmates 
accompagné de trois fausses étamines vertes, roulées eit dedans „ de même forme ,  
mai*, beaucoup.plus grosses que celles des fleurs mâles. L ’embryon devient un "fruit 
charnu de form e, couleur, grosseur, saveur/ et c. différentes suivant la variété. 
Son milieu est. divisé en trois grandes loges, dont chacune contient jusqu’à trois 
cents pépins elliptiques,.

Par foiweuvaise pratique de la plupart des jardiniers qui élèvent plusieurs variétés 
de melon dans;le même enclos de couches, souvent sur là même couche ,  et sous un» 
même clià&sis , il, arrive que la poussière des étamines se mêlant , les graines fécon
dées par ce mélange produisent de nouvelles variétés dégénérées en mieux , et 
le plus souvent en pire, et ne produisant point leur variété franche ; .aussi dis
tingue-t-on aujourd’hui plus de soixante variétés*de melon, et on pourroit en 
compter plusieurs centaines,, si les jardiniers avoient été attentifs à les conserver. 
D’ici à peu d’années il ne “subsistera peut-être aucune de ces variétés vraie et 
franche ; d’aqÿres leur auront succédé ; ainsi les descriptions deviendroient inutiles. 
On nommera seulement les principales, et on décrira celles qui se sont conservées 
franches jusqu’à présent, parce que quelques jardiniers ne s’appliquent qu’à la culture 
d’une, d’autres à la culture, d’une autre.

i .  M e ion commun, melon maraîcher, melo vvigaris reticulatus , carne rubrâ- 
Les caractères de ce melon , le plus cômmunémentüet le plus anciennement cul
tive en France , sont»de n’avoir auctines côtes sensiblement marquées; d’être entière
ment brodé, d’avoir la  chuir très-épaisse, rouge et pleine d’eau. Il est assez 
gros , dé forme peu constante', ronde, longue, aplatie. Les jardiniers qui le



mouillent beaucoup pour augmenter le volume cia fru it, lui font pendre toute 
sa qualité. Il n’a de go&t que dans les années a èch e*.,et lorsqu’il a été très-peu» 
arrosé.

». M elon-morin , gros maraîcher* melo vulgaris m ajor, rotundus, stellatus ,
reticulatus,  carne rubra. Ce. melon est plus hâtif et plus gros que le. précédent y 
de sforine sphérique , marqué à l ’oeil d’ âne espèce d’étoile ; la broderie de sa 
pèaü est très-relevée, sur un fond vert tirant sur le noir. Sa chair est fort épaisse $ 
rouge, sucrée et vineuse.

3 . M elon  des carmes lon g, melon de Saumur, melo ovatus cos tic e sub luieà  
tenuiter reticolato , carne fiavâ. Le melon des carmes est de moyenne grosseur* 
de formé ovale, sans côtes, ou à côtes très-peq marquées. Son écorce, légère
ment brodée, s’éclaircit et devient presque jaune , lorsqu’il approche de sa matu
rité. Sa chair est épaisse, remplie d’eau sucrée et relevée, plutôt blonde que 
rouge, et ferme lorsqu’ il n’est pas trop mûr.

On distingue plusieurs variétés de melon des carmes.
i° . L e blanc, melo s ubo va ru s , lavi corticc albido ,  carne fla v a , dont la forme 

est un peu alongée , la peau blanchâtre, unie et sans broderie $ la qualité égale 
ou même supérieure à celle du précédent.

a°. Le melon à graine blanche, melo ovatus, lac vi corticc vìridi, semine albo. 
Sa forme est ovale; sa peau verte et ssds broderie; ses pépins ¿iancs; sa ebair 
assez pleine d’eau sucrée, mais peu relevée.

3°. Le rond, melo rotundus 1 corticc sub luteo tenuiter reticulato, carne jla v d , 
qui ne diffère du melon long ou ovale que par sa forme. Le melon romain parolt 
être la meme variété bien franche, ou perfectionnée, qui mûrit facilement, et 
est rarement^ mauvaise.
Jn4 * M elon  de saint-N icolas, melo oblon gs  . costatus, tenui corticc sub viridi,  
capte mlrrâ. Ce ^melon, supérieur en qualité aux précédens , est de moyenne 
grosseur, deform e alongée, à côtes bien et régulièrement marquées. Sou écorce 
verdâtre est fort m ince, sa chair épaisse, ferme, d’un beau rouge, d’un goût 
fin , sucré, vineux.

Il y a un autre melon dit de saint-N icolas de la Grave, qui est moins gros 
et plus alongé , sans côtes, finement brodé, et très-sucré.

■ 5 . M elon  de Langeais, melo oblongus, costatus, flavus , nonnunquani reti-* 
culata s , came rubra. Langeais, village environ à sept lieues au-delà de T o u rs, 
a donné son nom à ce melon qui d’abord n’étoit point cultivé ailleurs.. II. n’est 
ordinairement que de moyenne grosseur, quelquefois même beaucoup moindre. Il 
est un peu alongé, relevé de côtes marquées régulièrement. Au temps de sa matu
rité , son écorce devient d’un jaune doré ; quelquefois elle est brodéç , quel
quefois lisse. Sa cKair ferm e, rouge, très-épaisse, est abondante en eau sucrée 
et vineuse, ;

6. Gros scrutin de T ours, melo sub rotundus, snbflavescens, reticulatus, carne 
rubrâ saccharatâ, Turonensis. La forme de ce melon est ronde , peu régulière^ 
ses côtes sont à peine sensibles ; son écorce devient un peu jaune au temps de 
sa maturité, et quelquefois se brode plus que celle d’aucun autre melon. Sa chair 
est rouge, ferm e, pLeine d’eau, d’un goût relevé et très? sucré. Cette qualité ,  
d’ où il tire son nom, marque son principal caractère. Sa grosseur égale celle du 
melon maraîcher.

Le p etit scrutin de Tours, melo sphacricus minimus, corticc viridi rttku la to j
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ftarne rubrâ saccham tâ , Taroncnsis, est rond , aplati par les extrémités. Soit 
écorce est v e r te , quelquefois assez chargée de broderie. Sa chair est rouge, d’un 
goût relevé et fort sucré, aussi épaisse qu’elle le  peut être dans ce petit melon 
qui égale rarement la moitié du volume du précédent,, dont on le regarde comme 
«ne variété.

On se borne & ce nombre de melons françois , qui peuvent se cultiver avec 
succès dans notre climat, et que l'on préfère à beaucoup d’autres, tels que le 
melon de C oulom iers, le plus gros de tous les m elons; le melon à graine rouge $ 
le melon à ch a ir verte} le p etit melon hâ tif, e tc . Et laissant dans leur climat 
le melon d ’ I t a lie , le melon d 'E sp a g n e , le zatta de Florence , le melon de 
Naples, les m elons de Nlalthe à chair jaune, à chaire blanche, d’hiver; le melon 
de V A rchipel, e tc .  Voici une espèce de melons supérieurs à tous les autres, et 
répandus aujourd’hui par tout.

•j. Cantaloup noir , mêla para us , rotundus,  ver ru cosus, atro-viridis , carne 
rubrâ, Cantalupensis. La grosseur de ce melon égale rarement celle des moyens 
melons françois, Il est d’une forme ronde un peu aplatie par les extrémités, relevé 
de eûtes fort saillantes. Son écorce, quelquefois un peu brodée, est chargée de 

. verrues ou petites bosses ; elle est d’un vert très-foncé qui ne s’éclaircit point au 
temps de la maturité. Sa chair est épaisse, rouge, ferme, remplie d’eau sucrée, 
vineuse et excellente. Il est beaucoup plus hâtif que les melons françois.

Le melon cantaloup, originaire, dit-on, d’Arm énie, n’a été cultivé d’abord 
qu’à Cantalupi , environ à dix mille de Home; d’où il a tiré son nom. Les maraî
chers , et ceux qui font commerce des fruits de leur jardin , lui préfèrent les gros 
melons françois que le peuple achète mieux à cause de leur volume ; mais il est 
établi et presque le seul dans les jardins particuliers. Son fruit noue et arrête faci
lement , est rarement mauvais ; dans l ’arrière-saison même où les gros melons sont 
sans qualités, i l  conserve son sucre , sa finesse,  sa délicatesse ; les estomacs qui 
ne peuvent supporter tes autres m elons, s’accommodent de celui-ci ; sa végétation 
est beaucoup moins lenfe que celle de nos melons, par conséquent on jouit en 
moins de temps et avec moins de soins. Tous ces avantages compensent bien la  
défaut de son volume ; quelquefois on lui reproche deux autres défauts, celui 
d'avoir l ’écorce épaisse, et celui de n’être pas assez plein. Le premier est l’effet 
des années froides du climat trop tempéré. Le second vient de la mauvaise cul
ture ; ce m elon , qui végète avec force , ne trouve pas assez de nourriture 
dans le terreau.

La mauvaise pratique a fait varier ce melon presqu’à l’infini, et souvent dégé
nérer. On ne sait même si la première variété, cultivée en Italie, s’est con
servée franche. Cependant on jouit d’un grand nombre de bonnes variétés, de 
formes, couleurs, grosseurs différentes. Il y en a dont la grosseur égale et même 
excède celle de 110s moyens melons,* d’autres sont moindres qu’une pomme de 
rawbour. Les Unes- ont l’écorce unie, les autres légèrement brodée , la plupart 
parsemée de verrues ou de bosses, presque toutes sont relevées de côtes très- 
saillantes et très-marquées. On en voit de longues, d’oblongues, de rondes, de 
sphériques * très-aplaties par les bouts, de forme irrégulière ; de noires, de vert 
foncé, de vert clair, de jaunes, de blanches, d’orangées; à chair rouge, à chair 
blanche, à chair jaune, à chair verte. Quelques-unes végètent plus lentement : 
ce sont les plus grosses ; quelques autres sont mûres cinquante jours après avoir, 
été semçses, et c. Les noms et les descriptions de toutes ces variétés ne servi-
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roient peut-être dans quelques années qu’à en faire regretet laqierte, ou en montrer 
la dégénération.

Culture. i°. Il faut , dans la belle saison , avoir préparé sis ou mieux dix-huit 
mois d avance une terre , dont les deux qualités essentielles sont d'être meuble et 
d’etre substantieuse. Si l’on a une bonne terre légère , il suffit ide mêler avec 
moitié de cette terre un quart de terreau gras, et un quart de crotîu de cheval; 
do laisser consommer le tout , et le passer A la claie plusieurs fois pour le mêler 
et l ’ameublir. Si le terrain est chaud, on peut substituer la bouze de vache au 
crotin de cheval ; s il est froid  ̂ de la fiente de pigeon ou du çrotin de mouton ; 
s’il est lourd et compact , on en mêle un tiers avec un tiers de terreau commun pour 
l ’am eublir, un sixième de terreau gras et un sixième de crotin. Les boues des 
rues , le terreau de feuilles d’arbres, les, gazons consommés , les terres d’égoût, le 
vieux tan , et c. sont très-propres au même usage : l’essentiel est, comme on vient 
de le d ire, que cette composition , que chacun peut faire de la manière qui lui 
paroîtra la meilleure, soit grasse , légère , bien mêlée et bien consommée.

a°- A u  mois de janvier ( sur la fin de nivûse ) , on fait une couche de longueur 
à volonté ( huit ou neuf pieds , la longueur d’un châssis ) , de trois bons pieds 
de hauteur ,  et de peu de largeur ( deux pieds et demi ou trois pieds) ; que le fumier 
soit bien foulé. En même temps, on fait autour un réchaud d’un pied de la rg e u r, 
de six pouces plus haut que la couche. On couvre la couche de six pouces de 
terre ou terreau.

Aussitôt qu’elle a jeté son grand feu , mais que cependant la main enfoncée 
dedans puisse avec peine en souffrir la chaleur, on remplit de terre composée de 
petits pots à basilic ; on sème une graine de melon dans chacun ; on les enfonce 
dans la couche , et on les couvre de cloches ou de châssis. S’ il fait de fortes gelées , on 
borne les cloches ,  et on jette par-dessus de la litière , des paillassons , et c. 
Lorsque la graine est levée , il faut redoubler d’attention pour défendre le plant 
du froid , surtout pendant les nuits ; le préserver de l’humidité , en essuyant les 
cloches ou leà verres lorsqu’ils sont chargés des vapeurs humides de la couche ; lui 
donner de l’air toutes les fois qu’il est supportable, et surtout lorsqu’il fait qnelque 
rayon de soleil, ne le tenant rigoureusement renfermé que dans les temps de brouil
lards ,  de neiges , de pluies froides ; entretenir «ne chaleur modérée dans la couche ,  
en remaniant le réchaud avec du fumier neuf, et le rétablissant sur le champ, 
Enfin, lorsqu’on prévoira que ce secours sera insuffisant pour soutenir sa chaleur , 

-il faut faire une autre couche semblable, dans laquelle on transportera les pots. 
En même1 temps, on sèmera d’autres graines de melons dans d’autres pots sur cette 
seconde couche , pour avoir du plant propre à succéder au premier , ou à le 
remplacer en cas qu’il périss«. Cette seconde couche et le plant exigent les mêmes 
soins.

3°. Si la chaleur de chacune de ces deux couches ne s’est soutenue que quinze 
jours ,  il sera nécessaire- de transporter les pots dans une troisième couche. iMais 
si elle s’est soutenue trois semaines ou plus , le plant sera assez fort pour être mis 
en place à demeure., Les couches où il entre du tan , celles de bruyère, ou de 
feuilles d’arbres, conservent ordinairement leur chaleur assez long-temps pour qu'une 
seule suffise. On prépare des couches larges de quatre pieds et demi sur deux pieds 
de hauteur, après avoir été foulées et marchées ; que leur surface soit en talus 
incliné au midi. On les couvre d’un pied ou au moins de dix pouces de terre
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composée , lorsque le premier feu sera passé ; on fait en meme tem ps, ou peu âe 
temps après , les réchauds , et on les couvre pareillement de terré. Quelques cul
tivateurs ne chargent d’abord les couchés que de quatre pouces de terre ; ils placent 
iür cette terre leur plant en motte bien entière; ils forment une butte de terre autour 
de chaque m otte; à mesure que le plant profite , ils ajoutent à plusieurs reprises 
de la terre, tant sur la couche que sür ses réchauds ou ses sentiers , de sorte qu’enfin 
le tout soit chargé de douze ou quatorze pouces de terre : cette pratique est fort 
bonne. Lorsque là couthe sera «Tune chaleur convenable,  on y  placera deux pouces 
plus bas que la  superficie de la terre , le plant en motte bien entière ; et si la 
terre est sèche , on versera un peu d’eau pour la Jier avec celle dé la motte : il1 
ne faut qu’ un pied sous chaque cloche. Sous les châssis, on dispose le plant à 
trois pieds de distance , de sorte qu’un châssis de douze pieds contient quatre pieds 
de melon. S i  l ’ on en inet deux rangs en échiquier , il en contiendra le double ; 
mais le plant sera mal à l’aise , et ses bras feront bientôt confusion. Le mieux est 
de 1 n’en mettre que trois pieds ,  qui , bien conduits, garniront suffisamment le 
châssis,

4°. Lorsque le plant a quatre ou cinq fenilles , outre les cotylédons ou oreilles, 
il faut le rabattre au - dessus de' la ; seconde fe u ille , afin qu’au Heu d’une seule 
tige, il pousse deux ou trois branches , bras ou coureurs. Ordinairement il est 
assez fort pour souffrir'cette opération avant d’être mis en place. Si la continuité 
des fortes gelées et des rigueurs de la saison a retardé son progrès , il faùt différer 
cette taille jusqu’à ce qu’il soit planté à demeure. Des bras, qu’il ne tarde pas à  
pousser, on choisit les deux ou trois plus-vigoureux, et on supprime toutes lès 
branches foi b les qui sont sorties ou qui sortiront par la suite du collet de la plante ; 
mais on ne retranche ni les cotylédons , ni les fleurs mâles qui y paraissent. Les 
bras conservés ayant quatre ou cinq feuilles , on les pince au-dessus de la seconda 
feuille -, afin qu’ils se ramifient. Cfei nouveaux jets se taillent de même, et encore 
ceux qui en naîtront, si les tailles précédentes n’ont pas produit un nombre de 
branches suffisant pour garnir la couche, nombre qui peut rarement excéder h u it, 
à moins que le pied ne soit très-vigoureux * et d’une Variété de petits melons.

Pendant la multiplication successive de ces branches , il faut être attentif à 
supprimer les branches gourmandes qui sortent quelquefois du tronc : leur direction 
droite , leur vivacité et leur grosseur les caractérisent ; les branches plates ; les 
petites branches foibies qui s’alongent à cinq ou six pouces avant d’avoir une feuille ; 
une partie des vrilles ; certaines grandes feuilles plus alongéesf, plus épaisses-, et 
d’un vert plus foncé que les autres, toutes productions qui consomment inutile
ment beaucoup de sève. Faire choix des branches fortes, bien placées^bieu con
ditionnées , dont les* feuilles naissent à peu de distancé lés unes des autres ; les 
ranger de façon qu’elles couvrent et garnissent bien le terrain, sans être confuses.

5‘\ Laisser ces bras croître et s’alonger en liberté , jusqu’à ce qu’il y ait du 
frûit noué et arrêté. Souvènt les1 jardiniers se plaignent ' de ce que les fruits, et 
surtout les prem iers, cdulént, et ils attribuent cét avortement à plusieurs causes 
qui n’y ont point de part, En!‘voici la principale, et même l’üiiîqùe ; lorsque d’ail
leurs le plant est bien soigné'et 'en bon état. Les plantés renfermées sous des 
cloches ou des châssis, et forcées par une chaleur artificielle de croître et de fruc
tifier avant le temps, ne peuvent avoir la même vigueur que si elles étôïent cul
tivées en plein air dans leur saîsbh - propre. L ’explosion dès étamines est foible’; 

poussière ifécondante né pètit être1 lancée jusque'sur les fleurs femelles qui
souvent
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souvent naissent à une grande distance des mâles ; et l ’air stagnant et sans ¿nonve
inent sous les vitrages, nèv peut la porter et la répondre sur les ovaires , qui ne 
peuvent profiter s’ ils ne sont fécondes ; car il n’y a qù’ün très -  petit nombre da 
fruits donfle réceptacle charnu acquiert sa grosseur et sa maturité étant'destittié de 
semences. Lors donc qu’il commence à paroître des fleurs femelles sur les mêlons , 
i l  faut soulever les clooiiés ou les panneaux des châssis , afin que le vent leur porte la 
poussière des m âles; ou si la température de l’air ne permet pas d’ouvrir, i l  faut 
détacher des fleurs mâles récemment ouvertes , dont les sômmets des éUiÿni.ïes 
n’ayent point éclaté , et en renverser une sur chique fleur femelle (c e  moyen est 
“plus sûr que l ’autre ). Cette observation regarde toutes les plantes cultivées et tenues 
dans des serres ou sous des vitrages , et dont un grand nombre ne donne point de 
graines capables de les propager parce qu’elles n’ont point été fécondées, ou 
qu’elles ne l’ont été qu’ incomplétement. Pendant, la floraison de ces plantes ,  sur
tout de celles dont les fleurs mâles et les fleurs femelles naissent sur différens indi
vidus ou fort isolés sur le même individu,"il est important de leur donner le plus 
d ’air qu’il est possible. S’ il :noüe plusieurs fruits sur chaque bras , ou sur quelques- 
uns, il faut attendre que la régularité de leur forme soit bien décidée; car dans ce 
fruit lés defauts extérieurs sont des marques ordinairement certaines de défauts de 
qualité. Ayant fait choix des fruits les mieux conformés, et les mieux conditionnés, 
supprimer les autres, n’en laissant qu’ un sur chaque branche. En même temps, 
tailler la branche à un oeil audeià du fru it, si elle lest |foiblé ; à deux ou trois » 
si elle est vigoureuse; car le:fruit*peut périr par excès comme par défaut de nour
riture. Si une branche a.été d’abord taillée à detfx ou trpîs yeux , dans la suite 
elle se rabattra â un seul ; lorsque le fruit, étant parvenu presqu’à sâ grosseur ; 
pourra consou^ner toute la sève de cette branche. Cependant, aux variétés de 
petits melons., on peut laisser deux fruits sue les bras forts , lorsque le pied montre 
une grande vigueur.

Les bras) ainsi arrêtés , i l ne manque pas de sortir des branches tant des yeux 
qui sont audelà du fru it, que de ceux qui les précèdent. Tous les huit jours as 
m oins, il faut: faire la revuç de ces nouveaux jets, et en retrancher plus ou moins ,  
suivant la force du pied et le nombre de fruits qu’il porte. Trop de ces petites 
branches laissées sur un pied foible , dérobent la nourriture nécessaire au fruit ; 
trop peu laissées sur un pied fo r t , obligent la sève ,  jusqu’à ce qu’elle se soit 
fait de nouvelles issues , à se porter avec trop d’abondance dans le fruit, cru e, 
indigeste,- mal travaillée. Des plaies trop fréquentes et trop multipliées altèrent 
beaucoup la plante par la grande quantité do sève qui s’écoule par ces ouvertures t 
et celle qui est employée àleur cicatrisation. 11 vaut mieux laisser courir quelques- 
unes de ces branchés pour absorber le superflu de la s é v e  , que de ruiner la plante 
par des mutilations continuelles.

6°. Depuis que le fruit est bien noué et arreté jusqu’à sa parfaite m aturité, il est 
essentiel de le préserver d’ètre jamais mouillé par l’eau des pluies ni des arrose mens*, 
le  tronc de la plante demande la même attention. Lors donc qu’il survient de la;p lu ie, 
ou qu’ il faut mouiller , on met des cloches, ou'des pots renversés sur le pied et sur 
chaque fruit, et on les retire ensuite ; ce soin est important, surtout dans les années 

 ̂pluvieuses ¿»mais on observera que le melon ne doit être, arrosé que dans l ’extrême 
nécessité ; et qu’au lieu de mouiller la couche en plein, il vaut mieux verser l’eau 
çà et là ,  sans en répandre sur aucune partie de la plante , qui:ne peut être tenu« 
trop sèche ; pu n’arroser que .les sentiers, comme il ses» dit ci-après.

Tome //• H h h
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Graine. P ou r recueillir de bonne |raiàe , il faut choisir un fruit qu’on juge très* 
lion à son o d e u r, à son poids', à la régularité <le la forme été. la  grosseur couve* 
nable à sa variété ; on peut même en couper nié petit merceaü, et s’assurer de sa 
bonté par le g o ê t , le laisser sur le pietTjusqu’à ce qu’îi-tombe en pourriture, ou 
le cueillir lorsqu’il est passé dë maturité , et lVtposer au soleil jusqu’à ce qu’il pour* 
risse , alors en retirer la graine , la  laver , la laisser bien sécher à l ’ombre , la serrer 
en lieu sec; elle  sera-bonne à semer pendant huit ou neuf an*. Si l’on craint de 
sacrifier un f r u it , U fout du moins ne recueillir la graine que de ceux qui sont très- 
tons , très-mûrs , »et qui n’ont point été rafcaicbis dans la glace ou .dans l’eau do 
puits j détacher des loges qui ont tottjour&iété exposées au soleil toute la pulpe sponr 
gieBse à laquelle tient la graine , "y- laisser la gaine attachée pendant deux ou trois, 
jours avant qu e de la. laver. Elle sera moins mauvaise que celle qu’on retire d’un 
melon en le ;mangeant , et qu’on lave sur ic champ.

Spias* Les autres soins nécessaires au succès des melons so n t, 1er. d’entretenir 
U chaleur des couches bien égale jusqu'à la mi-mai ( hn de floréal} ; pendant ce mois^ 
la variété de la  température, qui passe presque subitement du froid au chaud, oblige 
souvent dans certaines année* de défaire et de rétablir peu à peu les réchauds ; à0. peu* 
dant le meme mois , commencer à donner .quelques légers armsemens lorsque le plant 
pua besoin , mais avec, 1$$. précautions marquées ci-devant , et jamais pendant Je grand 
soleil. Lorsque les brss ^ltqïïû* une grande étendue, les racines en ont ordinaire
ment pris encore davantage-.,.,et ont pénétré jusque^dans les sentiers des coucbes » 
alors le mieux est .^e^^éui^frdbondamment et fréquemment les sentiers, et très- 
peu ou .même point du jtput les couches ; c’ est potjr cela que l ’on arecom  mandé de 
touyrir les sentiers de terre, comme la  couche ; 3°. tenir les jcunes^iruits à couvert 
*oas le* fe uilles ,  et su contraire les découvrir lorsqu’ils approchent de leur grosseur - 
4°. dans l’arrière -saison mettre sous les fruits une tuile ou un tesson , pour les 
préserver de l’humidité de là couché ; dans Les chaleurs jeter sur les cloches et les 
châssis un peu de litière éparse ou une toile claire à emballage , pour briser les 
rayons du soleil ; 5u. jetei’ un peu dé poussière sur les pjaiesque l ’on fait en taillant-, 
pour arrêter l ’écouleinent dç 'la sève, et cicatriser plus promptement j 6 .̂ arroser 
le? melons avec de l’eau; douce et légère; si l’on est réduit à l’eau de puits , ne la 
pas employer crue etnouve bernent tirée , mais .la laisser pendant vingt-quatre heures. 
*u moins déposer ët s’échauffer avant que d’en foire usage.

On peut semer des melons depuis le .commencement de janvier jusqu’au commen
cement de mai (d e  la mi-nivôse à la roi-floréal ). Lés. premiers et le s  derniers semis 
sont de cantaloups et de melons de petite espèce ,  qui, sont moins lents à donner 
lejir fruit que les autres. Depuis la mi-avril ( lin de germinal) on peut semer en 
place, et on peut planter des melons des derniers .«émis jusqu’en juillet ( messidor )  
sur des couches neuves, ou Sur celles qui ont portélès premiers melons. Si l’on avdit 
oublié de foiro fos derniers semis,  on peut y suppléer en marcottant dan* de- petits 
ppts des branches de melon J qui,sont bientôt enracinées, ou en faisant des boutures 
de3 branches qu’on retranche à la taille ;. on les, plante sous, des cloches qii’on tient 
baissées et couvertes |e litière pondaritquelqiusjours. ? m 

I?epnis fo mi-mars j-u&qu’à la mi-avril (germinal ) ,  il suffit de donner deux pieds 
4’épabseur de fumier aux couches bien foulées iet roarchées. Un pied on quinze pouces 
WÎfisent à celles qui se font.après la  mi-avril (en  floréal.).

Toute là çulfitiÿë du qjtlonpeut se réduite à quelques points principaux.; le semsr
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«n pot , pour lui ménager la fatigue et lès retarde mens que lui. occasionnent lev 
tfpsplAntatidiis j lé plantbr dans de bonne terre , pour lui fournir1la; -nourrituée et 
la qualité qu’il ne peut tirer du terreau v résidu insipide y le défendre du froid , et 
cependant‘lui d o n n e rd e llà ir  lè plus qu’il; est possi b leí; ne le point r orner pardo» 
plaies des tailles -, des suppressions continuelles ^préserver le fruit-dés pluies et 
■ de» arrtísemens. . / >5. ■. -, , ’ , ■ ,sï . ,^-: ,r í  u¿ í ¡

v "  b • -■ - ■' 1 _■ - ,  7 ■ ■ ! . . .  , ,T- ï. M.-  : ; Í r  , <

M elon  en ¡pleine terre* Dans un terrain substancieux sans être humide, on,pont 
cultiver des melons en pleine terre avec succès dans les années dmides ,et,$èçhçst 
Vers le 15 avril (à la fin de germinal) , il faut semer dans des pots placés dans une 
couche y  de la graine des ' variétés dé melons les plUshâtivéa; y sóigrier et. former 
lé  plant jusqu’après sa première itajlleq alors-, planter.en motte:dans le» plate-bande# 
des espaliers au midi r ou èut desados ¿ntKriés au njidi, Lorsqu'il y  a du. fruit arruté y 
placer;au-dessus des plantes des paillassons en forme; d’auvent» assez élevés pour na 
leur point dérober le so leil, .et assez, bas poür les garantir des pluies, ou disposés 
de façon qu’ils puissent* être baissés-ou élevés suivant le besoin. Lorsque ces melons 
réussissent t ils sont d’un goût fin et excellent; comme iis »’exigent ni grands soin» , 
ni dépense ,  on peut. ,en risqyer quelques pieds* dans les années qui paroissent. favot 
râbles. Leur fruit mûrissant tard, il est nécessaire; de mettre dewousplus.ietf rs.tuiles 
pour le préserver de la fraîcheur de la terre.

Les cloches soufflées sont d’un mauvais usage pour U culture dn melon y-collés' du 
pins grand moule sont à* peiné capables de contenir un pied dejheiotr jusqu’à sa seconde 
taille. Les cloches dè pièces de verre assemblées avec du plomby pouvant a vois 
jusqu’à deux pieds de diamètre ,  sont meilleures , et mettent plus long »temps lé 
melon) ¿  couvert. ;

Qualités* En général , un bon melon doit, être pesant, ferme à la, main et bien 
brodé-y on ne; peut cependant s’assurer de; sa bonté qu’à,la sonde oû à; la coupé ; et 
il est: bon lorsqu’il a l ’écqrce mince , qti’il sept un peu le gaudron , qu’il est sec et 
vermeil. La méthode de rafraîchir .les melons dans l’eau comme le vin , ne vaut rien y 
ils y perdent leur parfum \ il vaut mieux les cueillir le  matin ,  et les serrer dans la 
fruiterie,. ou dans un endroit frais jusqu’ au dîner.

I l  y  a des personnes qui prétendent que la graine du milieu du melon fait des melons 
gros et ronds ; que celle qui est prise: dans le côté du fruit qui a touché le plus long* 
temps à terre, les produit doux et plus vineux; que la graine du côté de ia queuef 
en donne de longs et mal fa its, et que la graine prise au bout où étoit la fleur, forme 
des melons bien conditionnés, d’une agréable figure et,d’une belle broderie.

L a  melonnière veut être visitée souvent, lorsque les melons commencent à mûrir* :

[ M elo n  (Pean. Le-melon d’Am érique, petit melon d’eau , molo folios Ideiniato * 
fru ctu  globoso viridi glabro macnlis fia  vis virgato, Americanas , connu et c u l t iv é  
à- Paris sous le nom dg melon d ’eau , à  cause de sa ressemblance avec le groa 
melon d’eau commun en Provence et en Italie, est une plante dont la construqg 
tion est la meme que celle des melons. Mais sa feuille est découpée p ro fo n d é m e n t 
et plutôt ailée que palmée , divisée en trois parties principales ou grandes décou» 
pures, dont les deux latérales sont comme refendues ou partagées en deux moindres 
inégales, La découpure directe; est presque double des latérales en longueur, et 
porte de chaque côté deux découpures très* inégales. Toutes ces divisions et sous»
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divisions «ont arrondies à leur extrémité, sinuées sur’ u n c ê té ,  et séparées l’une 
de l ’autre par 'des sinus bien arrondis: La couleur de la feuille est un vert uif 
peu lavé de bleu; les fleurs sont moindres que celles-des autres melonà et d’un 
jaune soufre oti très-pâle1. L’embryon dès: fleurs femellès est rond et i devient un 
fruit sphérique , lisse, de six à sept pouces au plus de diamètre , vert f mirqiié 
suivant sa longueur de raies formées d’un assemblage de taches jaunes, disposées 
régulièrement et comme une mosaïque. Son écorce est mince; sa chair, blanche 
et transparente, est pleine d’eau sans savéür et sans ■ odeur. Les semences sont 
d’un rouge ponceau,' 1  ̂ ' ' : ’ *

Culture. G e fruit insipide n’étant propre 'qu’à être confit avec le  cédrat et autres 
fruits de ce g en re , dont il prend très-bien le goût et le parfum , o n  désire qu’il 
ne mûrisse que dans le temps" où ces fruits arrive ne à Paris : c ’est pourquoi* on 
sèmela graine sur couche en,mars ou avril ( ventôse ou germinal ) ,  soit à demeuré, 
soit pour repiquer le plant sur. coiiche , ou même en pleine terre dans de petites 
fpsses rem plies de bonne terre composée , ou de terreau. Lorsque par la taiLle les 
pieds sont garnis d’un nombre suffisant de bras, on tes laisse courir en - liberté , 
sans les arrêter, ni-supprimer aucun des fruits qui y  nouent. Ils ne âemandexvt 
d’autre soin que d’être mouillés au besoin; ' ' : * i ! ’

M elongène. Cettè plante annuelle , de la famille des Solanum , est forf estimée 
et cultivée dans le ci-devant Languedoc et les Autres provincesméridionales. A vec 
quelques soins elle réussit bien dans notre clim at, et son fruit n’y est pas plus 
mauvais que dans des pays plus, tempérés. Elle a plusieurs variétés , et porté dif
férées nom s, melongène f moyenne , aubergine, meringeane, viéd ase, et Cè

i. M elongène à fruit long rouge, melongena fructu  longo purpnreo. La tige ,  
haute d é 1 deux à trois pieds, est assez grosse, ronde, on peu teinté dé pourpre, 
garnie de branches dans toute, sa lorigueur. Ses feuilles, portées par de longues 
et grosses queues , sont d’un vert lavé de bleu et couvertes d’une poussière blanche , 
de six à huit pouces de longueur suri trois à quatre pouces de largeur, terminées 
en pointe, : veines et rudes au toucher, unies par les bords, mais froncées et 
laissées. Ses fleurs nombreuses sortent des branches par bouquets de trois ou quatre,1 
attachées à o n  petit pédicule, et composées; d’un - calice à cinq’ ou six divisions 
qui jie tombe point ; mais croit e t s’étend sur le fruit qu’il recouvre: jusqu’à environ 
le tiers de sa longueur; d’un seul pétale de couleur pur pu ripe ,  découpé én cinq 
et plus souvent 1 en six pièce» égales, pointues, et froncées; de cinq ou six éta
mines courtes qui se réunissent , et serrent un pistil dont l’ embryon devient un 
fruit long, de la forme d’un petit concombre, lisse , de couleur purpurine , quel
quefois rayé de blanc et de vert ; sa chair est blanche et assez pleine d’eau insi
pide. Le centre du fruit est occupé par deux loges étendues suivant sa longueur, 
et remplies d’un grand nombre de graines plates , petites, réniformes, d’un blanc 
sale. Toutes les parties de la p lante, .surtout cèlles qui tiennent au fruit,: sont 
garnies de poil rude et piquant. * ;

a. M elongène à fruit rong rouge; melongena fructu rotundo purpureo. L a  
forme ronde du fruit est le seul caractère qui distingue cette variété de la précédente*

3. M elongène à fruit rond jaune, melongena ovato fructu flaecscente. La tige 
de cette variété est moins haute et moins rameuse;*ses feuilles sont un peu décou
pées; et son fruit eat jaune, oviibrine.  ̂ :
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4* M e longé ne à fruit long jaune, melon geno, hum ilis spinosa , longo fm eta  
flavescente. La plante s’élève très-peu ; ses feuilles sont d’un vert plus p â le , plus 
découpées que celles de la précédente, garnies le long de leurs nervures en dessus 
et en dessous d’épines aigues. Ses fleurs sont plus petites \ et son fruit alongé 
devient jaune ën „mûrissant.

Culture. De ces quatre variétés , dont le fruit est de meme qualité , et n’a de 
goût que celui qu’il reçoit dë l’assaisonnement, la première est la plus cultivés, 
parce que son fruit a plus de volume. La graine se sème d« bonne heure sur 
couche, afin que la  récolte du fruit prévienne les premières gelées-de l ’automne 
auxquelles cette plante succombe. Lorsque le plant est assez fort, et qu’il n’y  
a plus de gelées à  craindre, on le repique à dix - huit pouces de distance sur 
co u ch e, où dans une -plate-bande . d’espalier au m idi, et qn le mouille souvent.

Graine. Les plus beaux fruits parvenus à leur maturité doivent être préférés 
pour graines, parce qu’ ils la donnent plus franche ; après leur cueillette on les coupe 
en deux parties, qn’on laisse pourrir et sécher à l’a ir , par ce moyen la graine 
veste enveloppée dans les membranes, et se conserve beaucoup mieux qu’à nud. 
Quand le moment de la mettre en terre est arrivé, on fait tremper les fruits secs 
un jour ou deux dans l ’eau , et les semences se détachent ensuite sans peine.

Pour conserver les variétés sans mélange, il est essentiel de les récolter et de 
les planter séparément.

1. M outarde ou seneyé cultivé, à feuille de rave, sinapi hortense raphani 
fo lio . Le senevé cultivé est une plante annuelle , qui élève à quatre o u . cinq 
p ieds, plus, oq moins suivant le  terrain, une tige droite, cylindrique, d’environ 
demi-pouce de diamètre, souvent teinte de violet du côté du soleil, garnie de 
feuilles alternes découpées inégalement, et finement sínuées ou dentelées en sinus> 
portées par de grosses queues ailées 011 garnies de plusieurs appendices de diverses 

-formes et grandeurs. Les feuilles du bas de la tige ont de six À sept pouces de 
longueur sur un peu moins de largeur ; les autres diminuent de grandeur et se 
découpent plus régulièrement à mesure qu’elles naissent plus loin de la racine. 
D e l’aisselle des feu illes, il sort des branches qni se ramifient elles-mêmes. Tontea 
les branches et leurs rameaux sont termines par des épis de fleurs composées d’un 
calice, à quatre divisions *, de quatre pétales jaunes disposés en croix, arrondis 
à leur extrémité ; de six étamines, dont deux fort courtes, toutes accompagnées 
de glandules qui sont remarquables dans les fleiirs de plusieurs plantes de cette 
famille ; enfin d’un stile porté sur un embryon qui devient une silique peu alongée ,  
pointue, souvent qua dran gui aire, garnie de trois à huit petites graines sphériques, 
brunes. Toutes les parties de la p lante, excepté les siliques, sont garnies de 
poils rudes,

2. M outarde à feuille d’ache , moutarde blanche , sinapi hortense a p ii fo lio , 
siliq u is hispidis. Les feuilles semblables à celles de l’ache , l’odeur agréable des 
fleurs et leurs pédicules plus longs, tes siliques couvertes de poil rude, les graines 
blanches, sont des caractères qui distinguent bien cette variété. Ou ne décrira 
point plusieurs autres senevés. qui ne se trouvent que très-rare ment et peu utile— 
ment dans les jardins. .Ces deux même ne se cultivent que dans les très-grands 
p o ta g e r s , où  l ’ on veut tout rassembler.
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Culture. A u  mois de mars ( en ventôse ) ,  oit sème fort clair le sénevé en terre 
meuble et bien exposée : 6u bien on le sème en pépinière sur couche ou dans 
des caisses j et lorsque le plant est assez fort , on le repique en place*

Graine. La graine mûrit à la fin d’août (en fructidor ) ,  et est bonne 4 sem er.
pendant deux an s., . *

i. Navet- N avet commun long , /tapas sativa  ,  longâ indice albâ- La racine- 
de ce navet est conique ou pyramidale, de deux pouces de •diamètre à sa base* 
(plus ou moins suivant le terra in ), douce, ten d re, couverte d’une peau fort 
blanche. De; sa base, il sort et se couche presque horizontalement une touffe de 
feuilles oblongues, d’un vert fon cé, couvertes de poil rode,- découpées très^pro
fondément et presque ailées, du* milieu desquelles s?élève, à deux ou trois pieds-, 
une tige lisse , cylindrique, garnie de feuilles alongées ,  entières, beaucoup moindres 
que celles du p ie d , de l’aisselle desquelles il sort des branches qui portent à 
leurs sommités des fleurs jaunes, rarement blanches, dont toutes lès parties sont 
les mêmes , .et disposées comme dans la fleur du chou y du sénevé , et c. Il leur 
succède des sîliques longues, cylindriques, divisées savant leur longueur par une 
cloison en deux panneaux, garnies de petites graines brunes, presque rondes, peu' 
nombreuses, qui étant bien aoûtées, et conservées sèches, sont bonnes à semer 
pendant deux ans.

s. N avet commun rond, napus sativa , rotundâ radice albâ. Ce navet est un©( 
variété du précédent , qui n’en diffère que par la forme ronde de sa racine, qui 
a beaucoup plus de diamètre que celle du navet long -, mais étant plus courte, la 
masse est 4 peu près égale.

On compte un grand nombre de variétés de navets que l ’ori në décrira point , 
persuadé qu’elles se réduîroieht b ien , si elles étoient cultivées dans un même terrain, 
comme le prouvent Les navets de S  au lieu, de Frêne use > du G a tin oîs, de Picard 
diet etc. dont la  graine semée adleors, donne des navets différens de forme , dé 
grosseur et de qualité. Cependant on peut regarder comme des variétés constantes, 
au moins pour la  forme et la couleur :

3. Le N a v et de Meaux , napus sativa , magna radice, longiore ex albido fia -  
vescentet dont la racine a jusqu’à dix pouces de longueur sûr un diamètre propor
tionné ; sa peau est d’un blanc tirant sur le jaune.

4. Le N avet de Berlin, napus sativa , ob longâ radice minim î  albâ. I l est fort* 
petit, blanc, un peu allfihgé, fort tendre et de bon goût. On cultive sous le même 
nom,ou sous le nom de navet de L éo n 9 un autre navet dont la racine est grosse, 
de forme conique, tendre et fort blanche. *

5. Le N avet rouge , napus sativa , rotundâ radicepuniceâ , fort estimé en Angle
terre. Sa racine est de grosseur médiocre, ronde, teinte de rouge , ou plutôt de 
violet* Il est fort bon et délicat.

6. Le N avet gris , napus sativa , ob longâ radice cinereâ , dont la racine est 
«longée et la peau grise. Rarement il est tendre.

7* Navet printanier, napus sativa , parvâ radice rotundâ,  praccax* C’est 
un petit navet rond, aplati par les extrémités, de la forme d’un oignon,, qui se> 
sème dès le mois de mars ( ventôse).

fi. Navet jaune, napus sativa , turbinati radice fiavâ. C’est un navet médio-i
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crcment gros ; de forme turbinée ; de couleur jaune aWcz foncée. Il peut passer 
pour un des meilleurs navets, ferme, et d’une bonne saveur* .

9. Gros N avet, napus sativâ, niaxim î radiee subviridi. On le nomme gros navet 
de M erlin , navet de Chartres, navet de Mretagne, et c. Je crois cependant que 
ce n’est pas le même navet auquel on donne ces dénominations. Celui de Berlin 
est long, et d’un blanc tirant sur le vert; celui de Chartres et celui de Bretagne 
sont blancs et courts. Quoiqu’il en soit  ̂ c’est un fort gros navet, peu ferme, 
mais de bon goût. ' ‘

On ne parle point de la rave, rabioulle, ou turneps , qui appartient plus aux 
cultures pour Us bestiaux , qu’au potager.

Culture. Le navet aime les terres légères et sableuses : il y devient moins gros 
que dans les terres fentes et humides., mais il y acquiert plus de goût et^de qualité. 
Quelle que soit la nature du terrain, U doit doit être bieiv labouré, dressé et ameubli. 
Lorsqu’il n’est ni trop sec, ni trop m ouillé, on y sème U graine très claire, et on y 
.passe légèrement le rateau. Depuis qu’elle est levée jusqu’à ce que le plant ait 
quelques feuilles, il faut fréquemment donner de légères mouillures pour en éloigner 
le puceron, la lisette qui dévore les cotylédons, et ruine le semis , surtout dans 
les mois de juin et juillet (prairial et messidor). Lorsque le plant est fortifié , on 
le sarcle et on l’éclarcit : il ne demande pas d’autres façons. Avant les fortes gelées , 
on arrache les navets , et on les entasse en lieu couvert.

L e  navet peut se semer en février (ventôse) sur des couches fort tempérées, 
couvertes de dix pouces de terre meuble ; et en pleine terre, depuis le mois de 
mars jusqu’à la mi-raoût (de la mi-ventôse à la fin de thermidor). Les navets des, 
derniers semis s’arrachent en novembre ( brumaire ) ; on les met dans le sable, ou 
eu tas sans sable dans une serre; ou bien on les arrange dans une fosse creusée 
en terrain sec, dans laquelle les pluies ne puissent pénétrer, et qu’on couvre de 
chaume.

Graine. Au mois de mars ( ventôse ) ,  on choisit le nombre convenable des plus 
beaux, et on les plante à un pied de distance pour recueillir de la graine. Dan» 
quelques terrains où le navet ne devient ni véreux ni cordé, et où les gelées ne 
l ’endommagent point, on ne l’arrache qu’à mesure qu’on le consomme ; c’est un 
soin de moins*

Oignon , allium cepa. L ’oignon est une plante bnlbeuse, annuelle , dont le» 
racines sont des fibres blanches, déliées, simples et sans ramification , longues de 
deux à trois pouces, qui sortent d’un support, base ou collet peu étendu en lar
geur et de tre s-peu d’épaisseur. De la partie supérieure du collet sortent des feuille» 
cylindriques, très-lisses, fistuleuses, terminées en pointe, longues de douze à dix- 
huit pouces sur quatre ou cinq lignes de diamètre, plui ou moins, suivant l’âge> 
la foree et la variété de la plante. Ces feuilles, à leur naissance, ont des gaines 
entières et fermées, membraneuses, qu i, dans leur partie inférieure, sont garnies 
en dedans d’une chaire ou substance assez ferme, blanche , épaisse d’une à deux 
lig n es, et forment un rendement, bulhe ou oignon arrondi sur son diamètre, de 
form e, grosseur et couleur suivant la variété; leur partie supérieure est un tube 
membraneux, m ince, cylindrique , long d’un à quatre pouces, qui $e dessèche 
lorsque la bulbe est parvenue à sa grosseur.
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Lorsque l ’oignon monte en graine, toute la substance charnue des gaines, que 

fonnoit sa b n lb e , s'amaigrit, se fond et se dissipe, et la bulbe disparoît peu à peu , 
à mesure que la tige ou les tiges s’élèvent y car chaque bulbe en produit d’une à 
dix. Ces tig e s , embrassées à leur naissance par les gaines die quelques feuilles , 
parviennent à une hauteur de trois à quatre pieds, droites, nues, lisses, creuses 
et fistnleuses comme les feuilles, renflées vers leur milieu , portant à leur extrémité 
une tête à peu près de là même foripè que la bulbe, couverte d’tme membrane, 
spathe, ou valve mince qui, se déchirant,„laisse paraître et â’étendre une ombelle 
sphérique qui contient un très-grand nombre de fleurs. Chaque fleur portée par 
un pédicule d é lié ,  long de huit à quinze lignes, est composée de six (quelquefois 
jusqu’à h u it) petits pétales blancs ou pourpres, suivant la variété, terminés «a 
pointe, et marqués d’une ligne verte , suivant leu r longueur, tous adhérens à leur 
naissance, de sorte que la fleur paroit monopétale; d’un nombre d’étamines égal à 
celui des p éta les, et attachées sur leur onglet, vis-à-vis de la petite ligne verte , 
dont les filets blancs, très-fins , larges à leur naissance , longs de deux à trois lignes , 
se terminent par des sommets d’un vert clair ; d’un gros embryon triangulaire aplati 
à7 son sommet, marqué d’une ligné verte le long de chaque angle, qui porte un , 
et rarement d eu x , stile blanc sans stigmate. Cet embryon devient un» capsula 
sèche à trois loges , remplies de graines presque rondes, un peu anguleuses, couvertes 
d’une pellicule noire.

i. Oignon rouge commun, cepa vulgaris floribus e t tunicis perpurascentibus. Cet 
oignon le plus communément cultivé , parce qu’ il Véunit l’avantage de la grosseur 
et celui de se conserver long-temps , est bien arrondi sur son diamètre, et un peu 
■ aplati par les extrémités. Ses fleurs sont d’un rouge approchant du pourpre. La 
membrane de ses gaines est teinte de cette couleur, qui pénètre assez avant dans 
leur partie charnue, de sorte q u e , coupé horizontalement, il représente des cercles 
concentriques blancs et rouges. Cette couleur se fonce au feu et devient violette . 
ce qui joint à son goût fort, le rend peu agréable aux yeux et aux palais délicats/

%. JS Oignon pâle commun, cepa vulgaris, tunicis p allidè purpurascentibus, est un 
peu moins gros , plus aplati que le rouge, et d’un goût moins fort ; sa peau est 
d’un rouge pâle. 11 se conserve long-temps. Sa variété, d’un jaune clair presque 
citron , cepa vulgaris tunicis flavescentibusr fest de même forme et grosseur, plus 
doux, et moins de garde, La couleur de ces deux oignons, qui sont les plus estimés 
à Paris, n’est pofnt ou presque point sensible dans l’intérieur de leur bulbe, et 
n’est bien marquée que sur leurs tuniques extérieures« .

3, Oignon b lanc, cepa vulgaris aïba. La bulbe de cet oignon, qui est blanche 
dans l’intérieur et à l’extérieur, est de même forme, mais moins grosse que celle du 
rouge, d’un goût fort doux. Il a une variété, cepa vulgaris alba m inor, qu’on 
nomme blanc hâtif. Elle n’en diffère que par ses feuilles qui sont beaucoup moins 
grandes, et elle n’est hâtive que parce qu’ordinairement on la sème avant l ’hiver* 
pour en jouir depuis le mois de mai (floréal) suivant jusqu’à l ’automne. Ces deux 
oignons blancs étant fort doux, sont les plus reoherchés à Paris,

4' Oignon blanc d’ Espagne, cepa alba maxima turbinata. Si cet oignon se con
ter voit long'tem ps, sa grosseur extraordinaire et sa douceur le feroient préférer à 
tous les autres. 11 est de forme un peu turbinée ou alongée en pointe du côté des 
feuilles et du côté des racines, Sa variété rouge, cepa rubra maxima turbinât a , 
u’en est distinguée que par la couleur et un peu moins de douceur.

L’oignon



L ’oîgnon de florence est blanc, fort tendre et fort doux; maïs" étant très-petit, 
«t notant d'usage qu’en vert , parce qu’ il ne se conservé point sec ,  il se cultiva 
peu. . J ,

f .  L  oignon long blanc , cep a alba cylindrica, et sa variété rouge, forme une 
Jmlbe^cylindrique longue de sept à huit pouces, sur environ deux pouces de diamètre. 
Ils ne se trouvent que chez quelques curieux, étant très-difficile sur le terrain,

6. Oignon bulbifere, oignon d’Egypte , cepa bulbifera.X .¡es bulbes de cet-oignon 
étant mises en terre dans le même temps, et de la même façon que celles des autres 
oignons destinées à porter graine, elle poussent des feuilles radicales et une tige 
ventrue terminée par un apathe si semblable ice lle  de l’ oignon commua, qu’on ne 
peut les en distinguer. Mais lorsque le apathe se déchire, au lieu d’ aue ombelle 
de fleurs , on aperçoit plusieurs coëffes ou petits spathes, dont les uns enveloppent 
de six à douze bulbes, et d'autres renferment des tiges roulées en spirale. Quelque« 
fleurs sont entremêlées. '

Les bulbes grossissent et ' acquidrent.de douze à dix-huit lignes de diamètre.
L es tiges se déroulent, s’allongent' de six à quinze pouces , ventrues et terminée* 

par un petit spathe d’où il sort de deux à six bulbes , dont les plus grosses excèdent 
rarement sept ou huit lignes de diamètr-e.1

Les fleurs sont suivies de semences sur les pieds forts * et dans les années 
favorables,

Lorsqu’une bulbe pousse plusieurs tiges, quelquefois une dé ces tiges ne s’allonge 
que de douze ou quinze pouces, et se termine par son ventre ou renflement Ces 
tiges tronquées portent^ leur extrémité les plus grosses bulbes, qui ne sont entre
mêlées ni de fleurs , ni de petites tiges , tuais qui sont terminées chacune par une 
feuille. /

S i fort supprime les tiges qui hérissent la tête de cet oignon ( quelques-uns le 
nomment oignon, de-M éd u se) , les bulbes profitent davantage et deviennent plus 
grosses.

Les bulbes étant perfectionnées ou ni Ares , et les tiges desséchées , on récolte les 
bulbes et on déplante les pieds, auxquels on trouve une ou plusieu-s belles bulbes 
radicales qui se conservent beaucoup moins long-temps que les bulbes caulinairet.
Il faut les consommer, ou les mettre en terre avant la mi-février ( pluviôse ).

Les graines lèvent très-bien j et le plant se forme sa bulbe presque en naissant,  
beaucoup plutôt que celui des autres oignons.

La culture de cet oignon , qui est doux et de bonne qualité, peut être avantageuse. 
Car si les bulbes ne sont pas grosses, leur masse totale égale, souvent excède, 
celle des oignons venus de graine. D ’ailleurs il n’est point dépendant des intempéries 
des saisons qui ruinent quelquefois les semis d’oignon.

Si l’on, conserve les petites tiges qui naissent sur la tête de cet oignon, leurs 
bulbes étant mises en terre en février ( pluviôse ) , profitent et produisent des tiges et 
des bulbes. '

On trouve encore chez les curieux un fort bon oignon plus rouge que celni n°. i ;
Voignon blanc de P ortugal, aplati et très-large : Voignon de M adagascart très-; 
doux ; notre climat n’est pas assez chaud pour lui.

>
Culture. L’oignon aime un terrain gras et précédemment amendé par les engrais, 

et noin pas nouvellement fum é, meuble et préparé par deux labours, dont le dernier 
¿oit -être fait environ un mois ut tnt que l’on «¿me f afin que la terre soit un peu

x o w /a  m
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raffermis. 'On corrige le mieux que l ’oji qm tdêa fends huroide§ et compactsr  e t ! «  
terres Sablonneuses et maigres; çelles-ci par leftengr^ift, les ‘autres,pgr le« laboure,

I, En juillet et août ( de la mi-messidor à la mi-fructidor ) dans les terres fortes,
en août et jusqu’à la ini-septembre ( de la mi-fructidor è la mi-vcndémiaire ) dans 
les terres légèrea , on sème fort dru une planche, oji plusieurs^ suivant le besoin, 
¿’oignon blanc h â tif ou à petites feuilles , préférablemcntau blanc à grandesfeuilles, 
au rouge, et au p âle, qui cependant réussissent bien. S ile  temps est see , on' donne 
quelques arrose mens pour faciliter et avancer la germination de la , graine ; mai« 
lorsqu-elle est le v é e , on ne mouille pipa. En octobre^ à la h n d e y e n d é n iia ire ), on 
repique à deux ou trois pouces de distance le jeune plant , dont on laisse U.ne petite 
portion eu pépinière pour regarnir en mars ( yentôse ) les pieds qui peuvent périr pendant 
Piiiver. Dans le s  neiges et les très-fortes gelées, il est bon de jeter dessus un peu 
de litière ou du feuilles d’arbres. A u  printemps presquotous les pieds poussent des 
tiges j il faut les pincer à mesure qu’elles paraissent, et en même ■ temps tordre et 
coucher là fane. En mouillant souvent et abondamment, bulbes deviennent 
grosses et belles; elLes .sont formées en mai ou juin,( iloréai ou prairial ). On les 
arrache., et on les consomme pendant i}été et l’automne ; car «lies ne se conser
vent pas au-delà de novembre ou une partie de décembre ( brumaire pu frimaire ). 
Lorsqu’elles commencent à pousser , on choisit les plus belles, on lesrep iq u e en 
bonne exposition ; elles soutiennent bien l’hiver et donnent leur graine l ’été suivant* 
de bonne heure, et abondamment. ; ,,r. ■

II. L ’ oignon qui doit se consommer pépiant l’h iver, s$ sèjne ,à.|a bp de février; 
( à la mi-ventôse ) dans les terres légères, un nipis plus t^rd, dans les terres fortes. 
Les planches de terre légère étant 4r^^des, il faut les marcher à pieds joints t y  
semer la graine assez abondamment, et herser légeremeni avec la fourche. Si l’on a 
du terreau, après avoir hersé avec lp fourche., on p^sse légèrement le rateau pour 
unir les planches, et qn les couvre; également d’environ trois lignes de terreau. Dans 
les terres fortes ( qu’ il est dangereux de trop unir, parce que les pluies les battent ,  
les scellent., les durcissent, et ensuite le .hà,lclcs fait fendre et g ercer), on sème 
sur le labour grosse r , ou marche, e t o n  herse a v e c la , fourche; mais onne passe 
point le rateau. Il e st, très-avantageux et même nécessaire de les couvrir de terreau* 
ou de menu fumier bien Consommé.

Lorsque la graine est bien levée , on sarcle le p lap t, et ensuite on arrose pour 
raffermir la terre. Le sarclage sc réitère autant qu’il sera nécessaire,, et les arrose- 
mens se multiplieront suivant le terrain, la grosseiir et la durée que l ’on veut 
procurer à l ’oignon V car étant, souvent mouillé UT . devient plus g ro s , maip il se 
conserve moins. , ' . _ .,, \

Le plant ayant acquis de la force , et n’ayqnt plus rien à craindre des intem
péries de la saison, U faut l’éclaircir s’ il est trop serré , de sorte qu’il y ait entre 
chaque pied deux pouces, et demi ou trois ponces de distance. Le petit,plant arraché 
peut être ulile ,  comme on lé dira ci-après. '

Les bulbes étant à peu près ,à leur grosseur, et la ^multiplication et l’ac croisse- 
ment dt-s feuilles commençant à diminuer; if faut tordre ou rornprç la fane au- 
dessus de la bulbe ; opération nécessaire. dans les terres fortes et humides , ordi
nairement inutiles dans les terres sèches, Dès que la fane, rompue ou non, commence* 
à se renverser ou à jaunir on arrache tous les pieds qui, ont ces signes de maturité, 
et les autres successivement, à mesure.qu’ils les acqtuèrent. Eu même temps, oa, 
coupe les feuilles deux ou trois pouces am dessus de la bulbe., et on laisse pendant.

„ *



fdotlïeouqiiinee jours l ’oignoa étendu sur le te rrb in , ou mieux soùs des bâtimens 
aères > où il soit à couvert de 1a pluie qui lui estjfort nuisible; ensuitet ou le porte 
au grenier. Quinze jours après , on le nettoie de terre, de racines et depeaux sèclies 
qui s en détachent. Il esr bon de le remuer dè temps - en temps pour l ’entretenir 

-se c , et l empêcher de germer. Enfin , 'RUx approches des fortes gélées; onleràmass© 
én tus et on le couvre de paille, si le  lieu où il est renfermé n’est pas inaccessible 
d la gelée f qui toutefois ne le fait pas {périr  ̂ mais diminue sa qualité et sa durée.

î l i .  t é  petit planrqui à été arraché ,'pôur éclaircir les planches a ’oignon, peut être 
employé de dèùx façons, i a. On peut le repiquer eu planches dans les terrains ôià 
l ’oignon repiqué réussît. Il;est même plus commode ,d a n s  ces terrains , de semer 
très-abondamment de la graine dans uri petit espacé , et de tirer de cette pépinière 
4'u plant pour garnir lë nombre' de planches convenable. 2°. On peut étendre fort 
clair ce petit plant sur la térVe, çt l’y hisser exposé à l ’air et àu soleil pendant toüt 
Tété. Les feuilles périssent; m a isle  pied se conserve ët forme une petite bulbe. Oii

où eh
mars ( en brumaire où eh ventôse )‘ Ï1 :ésf fermé Vers* là fin de mai ( au commence
ment de prairial ) ,  et doit se consommer avakt l’hiVèr. Ceux qui n’arrosent jamais 
leur oignon peuvent remettre ën terre, en novembre où février ( brumaire ou plu
viôse ) ,  toutes les bulbes qui sont demeuréès fort petites ; elles grossiront et seront 
bonnes à employer depuis là fin db mai (delà hii - prairial )ju$ qti’à l’hiver. Mais 
comme ces petits oignons ayant mÛrien terre moHtent en gràine au printeMp’s , il 
faut avoir soin d*en couper à fleur des dernières feuilles toutes les tiges à mesure 
qu’elles paroiSsent.

L ’oignon rouge, les oignons pâles^ et les oignons blancs, peuvent se cultiver 
comme il est expliqué dans ces trois articles.

I V . L ’oignon d’Èspagrfe se sème en février ou mars ( eu ventôse) ,  et se con
somme presque tout en ve rt, ne se conservant pas fort avant dans l’hiver, .

L ’oignon de Florence se sème depuis février jusqu’en juin ( de la mi-pluviôse 
à la mi-messidor ) tons les quinte jours ou tous les hioîs $ et se mouille fréquent** 
m ent, afin qu’il soit plus tendre*

G raine. Pour recueillir de bonne graine d’oignon, il faut, à la fin de novembre 
ou, en décembre ( frimaire et nivôse) , choisir les^plus belles bulbes ; celles qui 
commencent alors* à pousser , et qui ne pourroieut plus sè conserver long-temps ,  
y  sont fort bonnes , pourvu qu’elles soient saines; les planter à six ou sept pouces 
de distance et à deux pouces" de profondeur, dans un terrain Sec et bien* exposé. 
S i le terrain est humide, on ne les plantera qu’à la fin de février ( à la  mi-ven
tôse ) ,  et à fleur de terre. Ils n’ont besoin que d’être sarclés , et mouillés dan» 
les grandes sécheresses. Lorsque les tiges approchent de leur hauteur, il faut planter 
des échalas autour de la planche ou le long des rangs * et y attacher une .corde 
ou des gaules pour lés soutenir contre les vents, et la pluie : il faut aussi empê
cher les têtes de s’appuyer l ’une contre l’autre ; car la graine des côtés qui se touchent, 
périt entièrement. L a graine étant mûre , on coupe les têtes ,  avec un pied ou quinze 
pouces de tiges, pour les lier ensemble par ..bottes; les exposer au soleil pendant 
quelques jours sur un drap , pour recevoir les graines qui se détacheront, et qui 
sont les meilleures ; les suspendre en" lieu sec la tête en haut, ; La graine , laissée 
d an , $eg capsule» j s’y  conservera bonne à ¡semer pendant trois pu quatre ans ; aü
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lieu que, vannée sur le champ, elle ne se conserve que deux an«. La grained’oîgno» 
est meilleure la  seconde année que la première* - - . i l

%, O seille. Oseille longue , acetosa hortensia longa. O t t e  variété i'o sc illé  y 
surette, v m e tte , la plus commune dana'lespotager», a une lohgue r^cine fibreuse ,  
jaunâtre et» dedansr, couverte d’une peau brune. D u collet de la racine , il sort un 
grand nombre dé. taies ou oeilletons qui produisent r dan» un ordre alterne , de* 
feuilles longues /de huit à dix pouces , unies par les bords ? terminées en- pointe 
souvent un peu obtuse, larges et éclnnrréès en pointe , ou v comme on d it,  à  
oreilles à leur épanouissement ; dTune étoffe lisse ,  tendre et comme grasse ; d'un 
vert blond ; portées par des queues longues de deux à huit pouces, * assez grosses , 
légèrement cannelées ,  creusées sur leur lace intérieure d’un sillon large et profond t 
rouges à  leur nuisance , et sortant d’une gaine membraneuse , mince , Ipngue de 
douze à quinze lignes, teinte de rouge. Lorsqu’un oeilleton-monte en graine, du 
milieu rde ses. feuilles, il s’élève à  cpiatre ou cinq pieds de hauteur une tige de 
quatre à six lignes de diamètre, cannelée finement et peu profondément, garnie de 
cinq ou six feuilles alternes > beaucoup moindres que celles -du pied , soutenues par 
des queues fort courtes qui font corps avec la t ig e  et l embrassent de leurs gaines* 
Les brandies qui sortent de l’aisselle de-ces feuilles, .et la sommité Ibrt rameuse 
de la tige , portent un très-grand nombre de petites fleurs disposées en panicules , 
dont les unes sont m âhs, les autres femelles, composées d’im calice à six divisions 
inégales f  ou peut-être d’un calice à  trois divisions et de trois pétales; lès mâles, 
portent six étamines ; les femelles ont trois stiles sur un embryon qui devient 
une petite graine triangulaire ¿ enveloppée d’une capsule feuillée à trois faces et 
bordée de rouge. Lorsque les capsules deviennent d*tm rouge brun en juillet ( mes
sidor ) ,  il faut couper lès tiges . les exposer au soleil pendant quelques jours, pour 
achever l'a maturité de la graine. Etant vannée sur le champ , elle n’est bonne à 
semer que pendant deùi ans ; laissée dans ses capsules , elle se conserve quatre ans.

Cette oseille a deux sous.-variétés , dont une ne diffère que par le vert plus blonde 
de ses feuilles  ̂ l’autre a la feuille moins grande .et d’un vert moins clair.

a. O seille  jaune vivace, acctosa hortensis subrotunda , s te ri ¿¿s. Les jardiniers 
ont donné à- cette oseille le nom de vivace , parce qu’elle, ne se perpétue que- 
par ses vieux pieds éclatés > et ne donne point de graine ; car sa durée n’est pas- 
plus longue que celle des autre* oseilles. Sa feuille , ¿ ’une ferme plus ronde que 
longue et d’un- vert très-blond ,  est moins grande et d’un goût moins, sûr que 
l’oseille longue.

3. O seille ronde , aceiostt hortensis rotundifolia , glauca. Quoique cette oseille 
soit appelée ronde , ses feuilles n’ont pas constamment cette forme , quelquefois elles 
se terminent en pointe ; les unes sont arrondies à leur épanouissement ; les. autres, 
sont ëch ancré es : mais elle se distingue bien par son vert de mer ; par sa racine, 
qui ne pique p oin t, mais s’étend presque à> fleur de terre ; par sa- tige basse et 
presque rampante.

4* La grande oseillh , l’oseille vierge, acetosa hortensis m axim a , steriiis , ..est trop 
»are dans les potagers ; ne poussant que quelques tiges stériles, et ses feuilles étant 
longues de plus dte quinze pouces sur cinq ou six de large, elle est d^un grand produit..

Culture. I. Depuis lfc' commencement dé mai jusqu’en août ( de lam iv  floréal à 
l^.mi -  feuctîdor ) ^on aèine en terre bien labouré« et bien ameublie la- grain«
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y d’oseille par rayons peu profonds , en planches ou enbordures. On l ’enterre tris- 

peu et on la, recouvre de demi-poucè de terreau ou de-xrotin bien brisé. Le plant 
n’a besoin que d’être . serfoui et éclairci , s’ il' est trop serré. Il vaut mieux. semer 
de la graine à la voles sur un-petit coin.de terre, et lorsque le plan t est assez 
fo rt, le repiquer à dix ou douze pouces de distance, suivant la variété.

II. Les oseilles qui ne produisent point de graine, et celles qui en -produisent y 
se perpétuent par les oeilletons on drageons éclatés deâ vieux pieds et replantés à 
dix ou douze pouces» ^

On commence à couper l’oseille six semaines après qu’elle a été semée ou plantée \ 
elle dure dix ou douze ans.

A u  mois de décembre ( frimaire ) , il faut couper l’ oseille en planches à fleur 
de terre , couvrir les planches de terreau ou de crotîri. A u  mois de février ( Pr«- 
viôse) ,  il est bon de jeter de la paille sèche sur ses feuilles qui commencent k 
te  montrer ,  pour les défendre de la gelée. Au mois de mai ( floréal ) et les trois 
snivans , si l’on n’a pas besoin de graine ,  il faut couper l ’oseille toutes les fois 
qu’elle commence à montrer des tiges, a fi n de lui faire pousser de nouvelles feuilles 
et l ’empêcher de monter.

Pour avoir de l ’oseille .verte pendant l’h iver, on peut r vers la fin de novembre 
( à la mi-frimaire ) ,  en planter sur une couche chargée de dix pouces ou un pied 
de bonne terre ,  et réchauffée au besoin. On défend lç plant de ta  gelée avec des 
paillassons, ou mieux des cloches ou châssis, auxquels on donne de l’air,aussi sou
vent qu’il est possible ; ou bien, dans la saison convenable , on fait des planches' 
d’oseille larges de deux pieds seulement ; à la mi-novembre ( vers la fin de bru
maire ) ,  on creuse des deux côtés , suivant leur longueur , des tranchées d’un pied 
ail moins de largeur sur environ deux pieds de profondeur; on les remplit do 
fumier n eu f, et on renouvelle ces réchauds tous les quinze jours jusqu’à la mi- 
janvier ( vers la fin de^nivôse). Fendant les neiges et les gelées , on couvre l’oseille' 
de paille ou de fumier sec»

i .  Panais. Panais ïongr, pastinaca sativa radies eyiindrica. Ce panais, le plus- 
commun dans les jardins ,  est une plante bisannuelle quant à la graine , annuelle, 
quant à la racine , sa seule partie d ’usage dans 1a cuisine. Sa racine fort longue et 
presqu’exactement cylindrique , blanche dans l ’intérieur et à l’extérieur , qui est 
raboteux et garni de quelques petites racines filamenteuses , pousse de son collet 
des feuilles alternes, lisses, ailées , d’un vert c la ir , portées par de longues queues, 
légèrement cannelées ; les ailes , au nombre de dix ou douze ,  sont opposées , décou
pées ou dentelées profondément , et terminées par une impaire. Lorsque la planta; 
monte en graine ,  i l  s’élève, du-milieu des feuilles , à trois ou quatre pieds de 
hauteur, une grosse tige creuse , cannelée , légèrement teinte de rouge du côté du> 
so le il, garnie de branches alternes, qui se terminent par une grande ombelle quel-, 
quefois sans enveloppe , quelquefois enveloppée d’une ou deux feuilles larges ,; 
garnie d’ un grand nombre de rayons qui portent de petites ombelles ( sans enve
loppe ) de petites fleurs composées de cinq pétales jaunes , égaux, lancéolés, dis
posés en roseÿ de cinq étam ines, et de deux pistils placés sur l’embryon d’une.* 
graine elliptique , aplatie des deux côtés v de couleur cannelle, qui n’est bonne, A, 
semer que pendant un an.

2» Panais rond;, pastinaca sativa' rotundâ radice napiform i., La racine seule' 
distingue çe panais du précédent. Elle a plus de diamètre et moins de longueur ^
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àppmàhaùt dé la  formé d’un navet ronch Elle est moins sujette à dti»  ligneuse que
celle dü précédent. '

Si ceux qui ont la peau délicate touchent aux feuilles de panais , lorsqu'elles sont 
couvertes de rosée ou mouillées d’une petite p lu ie , i l  leur survieùtdes ampoules 
douloureuses.

Culture. L e  panais se sème daas les mêmes saisons , et secu ltife  dé la même façon 
que la carotte. I l  soutient les plus fortes gelées ; cependant le panais rO’ild est fort 
endommagé p ar les grands hivers.

Graine. A u  mois de mars (ventôse ), on arrache un nombre Convenable des plus 
belles racines , et on les replante aussitôt à quinze' où dix-huit pouces de distance , 
pour donner dé là graine vers la fin d’août ( à la mi-fructidor ).

ri Perce^pierre ou paSse-pierte , plante fort délicate qui sert enfûurnitùredë salade ,  
ét qu’on mange confite dâns le vinaigre comirie les cornichons. L é plein air et le 
grand froid lu i sont très-contraires. Ori la sèmestir couche ou dans u n  bàquetk plein 
de terreau, au mois de mars ou d’avril ( en germinal) ; elle est ordinairement deux 
mois à lever, et quand elle est assez forte, on là replan teaux pieds des inuts exposés 
àu midi ou au levan t, et en bonne terre ; on ne là  Replante ttès-souveiit qu’au mois 
de mai ( prairial ), et quelquefois mêmeon attend la secondé année ; plus où la coupe, 
plus elle repousse.

M ultiplication e t graine, On la  multiplie aussi de plant enraciné ; la graine est 
plus longue que ronde, assez grosse , grisé, verdâtre, rayée sur le dos et sur le ventre.

i . P ers ¿h Persil commun , apium petroselinum bulgare. La racine de cette plante 
bisannuelle ou trisannuelle est blanche , longue de six à dix pouces sur cinq ou 
six lignes de diamètre vers la naissance des feuilles , garnie- de quelques fibres o u  
petites racines. 0 eso n  collet, il sort des feuilles assez nombreuses, lisses, luisantes,  
d’un beau v e r t ,  portées pat une queue longue de deux à quatre pouces jusqu’aux 
premières aile»; Les folioles , au nombre de deux à six , -sont attachées dans un ordre 
opposé-sur une côte nue, qui n’èst qu’uüe extension de la queue, par des pédicule* 
déliés d’autant plus courts qu’ils sont plus voisins de l’impaire qui termine la feuille* 
De ces ailes ou folioles, les premières sont elles-mêmes composées de trois foliole? 
découpées chacune en trois parties dentelées; régulièrement; les autres et l ’impaire 
Sont découpées en trois parties dentelées inégalement. La pointe ou onglet de toutes 
les dents est blanche et très-aiguë ; la queue et la côte de la feuille et de ses ailes 
sont creusées d’ tm&iíloñ. La tige s’élève de trois à cinq pieds sur quatre ou cinq 
lignes de diam ètre, cylindrique, lissé, d’un vert clair , un péü creuse en dedans ,  
garnie de feuilles alternés , dè Taisselfe desquelles il sort depuis le pied jusqu’au 
haut des branches ramifiées et sous-ramifiées dans le même ordre. La tige , les 
branches et raméaux se terminent par dès Ombelles , dont la plupart ont.pour enve
loppes deux où trbliâ pétites feuiUeS simples oudécoupéesen lanières étroites ; leurs 
rayons très-déliés portent de petites 'ombelles de très-petites flêùrs composées de 
cinq pétales inégaux d’un jaune soufré , dé cinq étamines, et de deux pistils , le tout 
placé sous l ’embryon d’une double graine grise , cannelée , qui est bonne à  semer 
qéâtre ou cinq ans. Lés petites ombelles ont leur enveloppé partielle de deux ou 
trois pelotés fe trillé* situ píe 3 ; très-étroites. h . . t ¿



, 2. P ersil fa  Macédoine apium Wlacedotiiuvi foliosupinçt lunuginpsp ( Plante qu£ 
tient du .persil et du .céleri ). Sa feuille, d’un vert plus c L ir ,  dentelée plus finement,, 
découpée plus régulièrement, couverte d’un duvet, blanc très-fin, se reaversesui- 
terre autour du pied* 3es ombelles sont plus grandes ; sa graine conique ,, arrondie 
d ’un côté et aplatie d e l ’autre , est sans odeur} mais d’une sayeur forte. Qni lp fait 
blanehir commel^ cé le ri, et on en fait usage .pour les fournitures de salade, , '

bü ïp çrsil frisé , apium petraseiLnuTnfalio crispa ; le persil .panaché ., apiupix pçtfior 
sçlinum  fo lio  ex  aibiJc, vadegato ; le p*r.sïl à grosse, racine , apium petrostlinum  
cratfd rqtfiçe ,• le persil à grande feuille ,  apium petroselinunt latlfoliuin / e t c .  sont 
des variétés de persil commun , dont les noms expriment la différence ; le persil 
frisé est sujet à dégénérer. '

Culture. En mars ou avril (en germinal), et' même pendant tout le printemps et l ’été, 
pn sème à la violée, ouin îeux en rayons de deux pouces de profondeur en planches 
pu en, bordures , la graine de persil, e t on ia recouvre d’environ demi-pouce au plus 
de terre , ou mieux de terreau. On serfouit et oh mouille le jeune plant jusqu’à ce 
qu’il soit fortifié \ .ensuite on l’abandonne ayant soin de couper souvent les feuilles, 
afin qu’il en pousse de nouvelles et tendres/ Pour que la racine grossisse , il faut au 
commencement de l ’hiver éclaircir le p lan t, porter dans la serre celui qu’on arrache 
pour le consumer pendant cette saison. Les racines de cette plante ne= craignent 
point le froid , mais ses feuilles périssent dans les fortes gelées et les neiges , si elles 
ne sont couvertes de litière. Si l’on veut en repiquer sur couche à la fin de novembre 
( mi-frimaire) , fruit ou dix pieds sous chaque cloche , et lui' donner de l ’ajr autant 
que le temps le perm et, il fournira jusqu’à ce que celui de pleine terre recoinmence 
à donner au commencement de mars ( à la mi-ventôse ).

L e p ersil fd s Àé  et le panaché étant fort tendres à la gelée ,se cultivent peu, Gçlui 
a grande fe u ille u 'e st  pas plus commun , parce qu’il est fort sujet à avorter; le p ersil 
à grosse racine mérite la préférence sur tous les autres , étant d’ un grand produit?, 
et surtout par sa racine tendre et sucrée , qui égale presque la grosseur d’une carotte.

r ' ’ \ î
Graine. Le p ersil ne monte en graine que la seconde année ; mais si au mois de 

mai (flo ré a l)  ou coupe ses tiges lorqu’elles paroissent , il continuera à pousser 
des feuilles , et ne donnera de graine que la troisième année. En août (fructid or), 
lorsque la graine est nuire , on coupe les tiges, on les expose.au soleil sur un drap 
qui reçoit la graine^ dont la plus grande partie tombe à mesure qu’elle mûrit. ■

Pim prenelle. Petite piroprenelle , pim pinelia vulgaris minât. Cette plante vivace 
a  été transportée des champs dans les potagers , où elle se cultive pour des four- 
nitures de salade et autres usages. Elle pousse du collet de sa racine, qui est longue, 
menue,, brfaochue , un grand nombre de feuilles ailées ou composées de douze U 
dix-huit folioles ¡et terminées par une impaire. Ces folioles , dentelées profondé
ment et régulière m ent, longues de six à dix ligues, et larges d’autant, le plussouvent 
de forme ovale plus oblongue que large , sont portées par de fort petites queüçs 
quelquefois-garnies à leur naissance d’un petit appendice dentelé , et attachées dans 
iin ordre opposé , quelquefois alterne, à une côte ou queue triangulaire creusée d’un 
sillon sur la face intérieure * fort large à son insertion et accompagnée de deux 
appendices presque de mêmes forme , et grandeur que ses folioles. D ’entre ces feuilles 
qui se coucfrent sur terre ,  il s’élève à deux ou trois pieds une tige d’environ deuf
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Jigneç Je diamètre , cannelée , pleine fin dedans , sur laquelle se développent SUC- 
cessivement ,  dans un ordre alterne, des feuilles semblables à celles du pied} et d *  
leurs aisselles, il sort des branches qui se sous-divisent en de moindres rameaux 4 
tous terminés par un épi ou tête ronde ou ovale, qùi contient de huit à trente fleurs ̂  
les unes m âles, les autres femelles quelques-unes hermaphrodites , composées do 
quatre pétales termjinés en pointe et bordés de ronge v if, bu peut-être d’ im calico 
un peu coloré 5 de cinq à vingt étamines assez longues , 3e deux sfiles terminé^ par 
des Houppes de filets d’un beau rouge , le tout attaché sur un gros embryon quadran- 
guf;ire rustique;. , un peu pointu par les bouts , qui sans changer de forme devient 
«ne capsule sèche assez dure, contenant deux petites semences.' Les fleurs femelles 
n’ont point d’ étamines, les fleurs hermaphrodites n’ en ont ordinairement que cinq t 
les fleurs mâles n’ont point de pistil * et par conséquent demeurent stériles ; la plupart 
des petits épis ne contiennent que des fleurs femelles.

On ne cultive point la grande pimprenelle dans les potagers; elle ne diffère de 
la petite, que par la forme beaucoup plus alongée de ses feuilles* Poyez l'article 
de la grande pimprenelle, tome I.  ̂ ^

La pimprenelle donne un goût assez agréable au vin , quand on en met dans 
pou verre en le buvant.

Culture. L a  pimprenelle peut se multiplier par les vieux pieds éclatés et repiqués 
& Huit ou dix pouces de distance en planches ou en bordures; triais plus commu
nément ou en sème la graine au printemps ou mieux en automne ; on éclaircit 
je plant, on coupe souvent les feuilles, afin d’en faire pousser de nouvelles, q u i,  
plus elles sont Jeunes, plus elles sont tendres.

Graine. Pour en recueillir de la graine* il faut au printemps ne point tondra 
le nombre des pieds qu’ont y destine ; ils monteront et la graine mûrira en juin ; 
elle se conserve deux ou trois ans.

t. Poireau. Poireau long, porrum sativum longurn. La racine du poireau est un 
grouppe de filets blancs et fort nombreux. D e son collet, il sort dans un ordre 
alterne des feuilles, dont les gaines membraneuses, fermées ou tubulées, se recou
vrant l’une l’autre et Se serrant étroitement par l ’action des intérieures qui forcent 
les extérieures à se dilater, forment un corps compact, droit, cylindrique, long 
de quinze à dix-huit pouces sur un diamètre de huit à quinze lig n e s, dont environ 
les deux tiers cachés en terre sont blancs et tendres, et l ’autre tiers qui est hors 
de terro est vert. Ses feuilles sont fort longues, étroites, lisses , unies par les 
bords, pliées en gouttière, d’une étoffe ferme et assez épaisse, diminuant de lar
geur vers leur extrémité et se terminant en pointe, se recourbant en dehors et 
faisant un arc qui en approche la pointe de la terre , d’un vert Lavé de bleu, 

a. Poireau court, porrum sativum b revins. Le corps membraneux de cotte 
variété est beaucoup moins long que celui de la précédente, et par conséquent 
d’un moindre produit, mais il résiste mieux aux fortes gelées.

Culture. L e poireau se sème en mars (ven tôse), comme l ’oignon, et le jeune 
plant demande les mêmes façons jusqu’à ce qu’ il ait environ trois lignes 4e 
diamètre, vers la fin de ju in , (à  la mi-prairial). Alors il faut labourer et dresser 
4«* planches ; y tracer des rangs ou lignes à six pouces l ’uù de l’autre ï faire

suivant
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suivant ces rangs | des trous avec la cheville , profonds de six pouces , et éloignés 
de quatre pouces; arracher le plant, e t ,  says couper ni feuilles ni racines, en 
mettre un pied dans chaque trou, sans plomber ni approcher la terre arec lé 
plantoir ; mais donner aussitôt une mouillure abondante qui entraîne dans les trous 
autant de terre qu’il eu faut. Pendant l ’é té , arroser fréquemment, et couper deux 
ou .trois fois les feuilles, afin d'en faîte pousser de nouvelles , e t  par là faire 
grossir le pied : car ce pied n’étànt composé que des gaines des feuilles } pltis 
elles se multiplient,, plus ils acquiert de volume. Vers la fin de-décembre (à U 
m i-n ivôse), en arrache le poireau lon g, on l’enterre jusqu'aux feuilles l’ tm à 
côté de l ’autre dans de petites tranchées , et on le couvre de litière dans les 
grands froids et les neiges ; il s’y conserve jusqu’en mai { floréal ).

Graine. Au mois de mars (ven tôse), on choisît le nombre convenable des plus 
beaux pieds de poireau long dans tes tranchées, et de poireau court dans les 
planches où il a passé l’hiver; on les replante à huit ou dix pouces de distance. 
En mai (flo réal), chaque pied commence à pousser une seule tige qui s’élève de 
trois à cinq , c y lin d r iq u e lis s e , remplie d’une moelle ou substance spongieuse, 
recouverte jusque vers le quart de sa hauteur par les gui lies des feuilles inté
rieures, grosse'de huit à dix lignes par le bas, beaucoup plus menue à l ’autre 
extrém ité, qui est terminée par une tête conique, dont l’enveloppe membraneuse 

, est surmontée d’une longue pointe. Ce spate se rompant ( il se dessèche et tombe 
peu après ) , il se développe une ombelle sphérique d’un très-grand nombre de 
fleurs portées chacune par un pédicule délié, long de dix huit à vingt-quatre 
lignes, La fleur est composée de six petits pétales pointus et marqués d’uiie ligne 
pourpre, suivant leur longueur (c ’est, selon d’autres, un calice à six divisions); 
de six étamines, dont la base, fort large , est découpée en trois pointes, dont 
celle du milieu se prolonge en filet terminé par un sommet : ces six bases, par 
leur grandeur, leur forme et leur disposition, représentent une fleur en lis comme 
celle du muguet, dont leS^tamines seroient attachées à l’extrémité des pétales ; 
telles serrent un gros embryon triangulaire, surmonté d’un stile sans stigmate. Toutes 
les parties des fleurs, et même leur pédicule , sont légèrement lavées de couleur 
purpurine. L’embryon devient une capsule sèche à trois loges, qui renferment des 
graines semblables à celles de l’oignon  ̂ mais moins grosses. Lorsque les capsules 

.commencent à s’ouvrir, signe de la maturité des graines, on coupe les tètes, et 
on les soigne comme on a dit à l ’article de l’oignon. 1 2

1. Poirée. La poirée ou bette, beta vulgaris, est une plante annuelle pour 
l ’ usage, bisannuelle pour la graine. Sa racine est longue, cylindrique ,  ligneuse, 
assez grosse. De son co llet, il sort un grand nombre de feuilles lisses, succu
lentes, longues de six à douze pouces, sur quatre à neuf pouces de largeur vers

queue, terminées en pointe obtuse, d’un vert quelquefois blond, soutenues par 
des queues blanches, longues de quatre à dix pouces, larges, concaves en dedans, 
convexes et cannelées ou relevées d’ arrêtés saillantes en dehors. Sa tige , qu’elle 
ne fait que la  seconde année , ses fleurs et ses graines sont les mêmes que celles 
de la betterave, mais ses graines sc conservent huit ou dix ans bonnes à semer.

2. Poirée à cardes , beta pediculis edulibus. Cette variété se distingue par le 
Vert de ses feuilles qui est très-blond, et par la largeur et l’épaisseur de leurs 
queues et de leurs côtes. Elle est fort sensible aux fortes gelées ; mais elle a une

^  Tom e II , K lt k
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sous-variété qui supporte mieux les rigueurs de l’hiver ; elle est un peu moïrts

(tendre , et d’un veft mdins clair. t
\ - '

Cvl&tfe* Depuis le mois de mars jusqu’en août (de ventôse à thermidor ) , an 
peut semer- la graine de poirée en bordures, en planches, par rayons distans de 
lu it pouces, ^ou-à la volée à demeure, o‘u pour repiquer. On lu serfouit, on la 
mouille au besoin, on-la coupe souvent pour lu i faire' pousser de jeûnes feuilles 
qui sont plus tendres. Plusieurs jardiniers ne sèment que de la poirée à cardes , 
dont des feuilles s servent aux mêmes usages > que celles de la poirée commune, èt 
même sont meilleures. Ils sèment la blonde en mars ou avril (en  germinal), pour 
servir jusqu’aux-gelées ; la demi-verte à la fin de juin (à la mi-messidor), potir 
être repiquée en août (thermidor) à huit pouces de distance en tous sens; elle 
fpasse<r‘IïhiTet:ïeE se consomme en mai (floréal). Il y a des terrains où la blonde 
soutieht bien les gelées, en la couvrant d’un peu de litière sèche; dans d’autres, 
k  demi-verte même a besoin d’être couverte exactement.

Cardes. Lorsqu’on veut en avoir des cardes , il faut les replanter , au mois d’avril 
et de mai ( en floréal) : oh les sème , on les sarcle , on les arrose , on les couvre 
de grand fumier sec , pour les conserver l’h iver, et au mois de mars ou d’avril 
(en germ in al); iles 'ayant découvertes, on les laboure et on les Soigne comme 
auparavant : de cette manière elles poussent de très-belles ■ cardes pour les mois 
de mai et de juin (en messidor).

Graine. Pour avoir de la graine, on en laisse monter des plus blanches et des 
plus larges sans leur arracher aucunes Veuilles ; et on leur arrête le montant à 
quelque perche fichée en terre de peur que le vent ne les rompe. Deux plantes 
suffisent pour en fournir. Quand on juge qu’elle est mûre par la couleur jaune 
qu’elle prend , oh l’arrache par un beau temps et on la laisse sécher, puis on la 
froisse avec les mains sur uné nappe ; on la nettoie et on la fait encore bien 
sécher, de crainte qu’elle ne moisisse, parce que cette graine est spongieuse. 
On ne la recueille que l’année d’après qu’elle a été plantée , aux mois d’août ou 
de septembre,, et quelquefois en juillet (de thermido# à fructidor).

V

Pois, Le pois est une plante annuelle , ou de quelques mois , qui pousse une 
seule t ig e , longue de six pouces jusqu’à sept ou huit pieds, suivant Pespèce , 
très-légérement cannelée, cylindrique, creuse, foible, garnie de feuilles alternes, 
ailées, ou composées de deux à six folioles qinégales , presqu’ovales, attachées , 
dans un ordre opposé, sur un pédicule commun, terminé par une vrille quelque“ 
fois simple, le plus souvent ramifiée en fiiamens au nombre de deux à neuf. A  
l’Insertion, du pédicule, deux stipules, beaucoup plus grandes que lés folioles , 
crénelées à leur base, sOritf articulées sur la 't ig e , et un peu sûr‘le pédicule dorffc 
elles couvrent l ’insertion, de sorte qu’ il paroit placé derrière. De Faisselle des 
feuilles et au-dessus des stipules , il sort tm oeil ou bouton q u i, suivant la cu l
ture et Pespèce de pois, -demeure fermé t ou produit aine branche, ou un boiiqüe't 
de deux à six fleurs papillonaeées, quelquefois une Seule. La fleur est composée 
d’un calice tabulé d’une seule pièce à  cinq découpures, terminées en pointe , dont 
les deux supérieures sont plus larges <̂ ue les' trois autres; de quatre pétales blancs, 
ou rouges , ou plutôt yielets; s u iv a u tk v à t 'ié té j  dont le supérieur ou é tendar.
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ect large et taillé en coeur., les deux laiécaiixau. ailes isçaiir arrondis 
m ité, plus courts et plus étroits que l’étendart, l'inférieur ou la carène ,e$ï ; apdaéfe, 
et courbé en croissant, plus court que les ailes ; de dix étamines réunies par- la 
base et attachées à une membrane fort mince qui enveloppe et couvre prcsqu’en-1, 
tièrement l’embryon ; d’un stile triangulaire creusé d’un sillon en dessus; et recourbé , 
placé sur un èmbryon long et plat , qui devient une cosse plus oum oins longue* 
suivant la variété, terminée par le stile recourbé, bivalve, uniloculaire , conte-; 
nant <Ie quatre à quatorze graines ou< poids ronds, ou presque cubiques, de cou
le u r , grosseur, e tc . suivant la variété , qui sont bons à semer pendant: deux ans.

]. Pois commun , pisum hortense vulgativs, grano sufrrufo compresso. Ce pois , 
lê plus communément cultivé dans les jardins et-dam les champs, esï de couleur 
roussâtre, de moyenne grosseur, un peu aplati sur les côtés par la compression 
des grains qui sont fort serrés-dans la cosse. Il se sème, dans une bonne terre neuve , 
depuis le mois de décembre ( frimaire );, pour rapporter à la fin de mai( floréaL), 
jusqu’à la fin de mars ( germinal ) , pour rapporter à la fin de juin ( thermidor }; on 
peut le semer plus tard. Il est bon et tendre en vert , pourvu qu’ il soit cueilli 
avant que les pétales de sa fleur desséchée soient détachés du calice. Il ne doit pas 
être semé trop clair, car il ne pousse ordinairement qu’une seule, tige*

ft. Pois M ichaux, pisum  hortense p raecox, pauco grano a lb o , rotundo. La 
précocité est le principal mérite de ce pais assez gros, blanc, ron d ,'fq rt .tendre et- 
sucré en vert; mais difficile sur le terrain, ne réussissant bien que dans les terres, 
chaudes , douces ou sablonneuses, et périssant ou. n’étant pas préçpGe dans, les 
terres froides et humides* D ’ailleurs il est de peu de rapport , parce qu’od l ’arrète( 
aux premières fleurs pour l’avancer, que ses fleurs sont plus souvent solitaires qu®; 
par bouquets, et que ses cosses sont petites, et ne contiennent-que quatre ou cinq 
grains. Cependant il est le plus cultivé pour la primeur ; et comme iL a l ’avantage, 
de réussir en tantes saisons , et d’être en rapport six semaines après qu’ il a , été, 
semé , au printemps ou en é té , plusieurs particuliers ne cukiventque ce pois pendant, 
toute l’année. Dans l’été , il faut souvent le mouiller le ^natin.

3 . Dans plusieurs pays on lui préfère le pois de quarante jo u rs , aussi précoce^ 
d’ un meilleur produit, ses cosses plus nombreuses contenant huit ou neuf pois , aussi 
gros» plus arrondis. Il se sème mieux en novembre ou en février (frimaire ou en pluviôse), 
pour rapporter en mai ( floréal ) ,  que dans les autres saisons ; il s’élève un peu plus 
( environ deux pieds')es^ heaueou p moins difficile sur le terrain, et moins sujet à 
dégénérer que le michaux qui dégénère dès la seconde aimée dans les terrains qui 
ne lui conviennent pas ; ce qui oblige d’en tirer d’ailleurs la semence tous les ans, 

4 * Le pois miebaux de Hollande est préférable au n°. a. Il est d’un grand rapport » 
et de très - bonne qualité, plus hâtif d’environ quinze jours; moins haut et par 
conséquent plus propre pour les châssis. Il n’a besoin d’être ni étêté , ni arrêté.

5, Pois à châssis, pisum horteuse praecox , hum ile. Ce pois, qui réussit très-
bien en pleine terre, est propre pour les chàssïs, ne s’élevant qu’à treize .ou qua
torze pouces. Il est Tort hâtif, et produit beaucoup de cosses; mais eU.es ont à 
peine deux, pouces <Je longueur, et ne contiennent que de quatre à six pois dp 
grosseur très-médiocre. ; ,, , u

6. Pois dominé , pisum  hortense praecox alho grano suhrotundo. Le dominé est 
de meilleur rapport que le michaux. Son grain est blanc, aussi gros, moins rond , 
et d ’aussi bonne qualité. Il est moins difficile sur le terrain, et supporte mieux la# 
iompahudes : ilV é lô v e  de plu» de trois pieds ; mais il est moins précoce de, huit ou dix

K k k a
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jour*, dans les terrains qui conviennent aux michaux. On en sème rarement au-delà
du printemps. ; ;

y. P ois baron , pisum hortense p raecox , siliquâ et grano parvis. Le seul mérite 
du pois baron consiste dans sa précocité et son produit abondant , ses fleurs étant 
»ombreuses et peu sujettes à couler; mais aies cosses sont fort petites, et ne con
tiennent que trois ou quatre-grains qui joignent à la petitesse le .défaut de sucre et de 
qualité. I l est presqu’aussi précoce que le  dominé.

8. Pois Anglois. Il s’élève à deux pieds et demi ou trois pieds, produit de belles 
rosses qui renferment sir on sept gros pois comprimés par les cô tes, étant serrés 
l’un contre Vautre ; il se sème en mars-(ventôse ) , et est assez hâtif.

9. Pois d e JTonnhre:Sa hauteur excède rarement trois pieds. Sa cosse belle, et 
asssez tendre pour être mangée -, renferme sept ou huit gros pois. Sa feuille est 
fort grande. I l  se sème en mars ( ventôse ) et est aussi hâtif que le précédent.

10. P o is  de Marly. La hauteur de ce pois est de trois pieds et demi ; ses cosses 
contiennent six à sept gros pois blancs et bien arrondis ) il est peu hâtif.

u . P ois nain hâtif, pisum hortense pnmilumpraecox\ Ce petit pois ne s’élève qu’à 
cinq ou six pouces; il est fort h â tif, et produit beaucoup de petites cosses qui ren
ferment cinq ou six petits pois bien arrondis; il se sème au printemps*

12. P ois nain à cosses tendres , pisum hortense pum ilum , siiiqud eduli. Il ne 
s’élève pas plus que leprécédent ; m.iis il est tardif, et donne des cosses moins 
nombreuses, plus grandes, médiocrement tendres, qui contiennent six ou sept pois.

13. Le pois suisse, pisum hortense siliquâ longâ grano rotundo è  flavo sub-
firidi, plus connu sous U nom de grosse cosse hâtive, parce qu’en effet ses cosses 
sont grosses, longues, nombreuses, bien garnies de grain rond ,, de grosseur mé
diocre, de couleur-jaune tirant sur le vert, estu n  des plus féconds lorsqu’il est 
cultivé en bonne terre- Il se sème dès décembre ( fri mai ré )r pour rapporter le pre
nderen plein champ ; et â la fin de juin ( mi-messidor ) , pour fournir dans l’arrière- 
saison. Il rt’est bon qu’en vert,  et se sème d ru , parce que sa tige est unique et 
ne sépe point. ^  - : 1

14. P ois  à la grosse cosse, pisum. hortense longissimd siliq u â , plurimo grano
albo rotundo . Il n’y a aucun pois d’un aussi grand produit que celui-ci, surtout 
dans les terres de médiocre qualité, où il pousse moins en tige et plus en fleurs que 
dans les bonnes terres. Comme il réussit le mieux pour.l’arrière-saison , on ne commence 
à le semer qo ’à la mi-3vriiJ( germinal ) , et on continue1 jpsqu’en juillet ( messidor). 
Sa cosse est très-longue, et contient jusqu’à quatorze grains dé grosseur médiocre, 
ronds , d’nn blanc clair, M se met promptement et abondamment à fruit ; il se sème 
clair , parce q u ’il sépe et lait plusieurs tiges, -

15. Pois Laurent. Il est tard if, mais de bon rapport ; s’élève à trois pieds; ses
cosses contiennent sept ou huit pois assez gros, aplatis par les côtés , d’un blanc 
tirant sur le vert. . ,

*61 Pois à bouquet; pois Turc. La tige de; ce pois est fort, grosse ,  et s’élève à 
trois pieds; les dernières feuilles de sa partie supérieure sont peu distantes l ’une de 
l'autre ; et de l&isselle de chacune , il sort de deux à quatre pédicules assez courts 
terminés chacun par deux ou trois fleurs. Ces fleurs, au nombre de dix à vingt ou 
vingt-cinq „ forment ensemble comme un bouquet presque plàne. Il leur succède de 
petites cosses renfermant chacune de trois à six petits pois blancs bien arrondis. Ce 
joli pois est bon , mais tardif; il se sèmé au printemps.

17: Pois carré blanc, pisiuit hortense muqore grano cubico %ibo. On sème-ce



pois depuis la fin de mars jusqu’à la fin de mai ( de la mi'germinal à la mi-prairial ) , 
dans une terre de qualité médiocre; il s’élève fort haut, et par conséquent a besoin 
de rames , produit peu , est lent à se mettre à fruit ( souvent plus ;de trois mois ) , 
et n’est d’usage qu’en, vert; mais ils est le plus gros, le plus tendre , le plus 
sucré de tous. Il a tiré son nom de sa couleur blanche et de sa forme aplatie sur 
quatre faces et presque cubique. C’est de ce pois qn’on fait sécher les grains verts 
tyen tendres pour l’hiver. Dans une bonne terre grasse , la plante devient trop 
forte et Irès-peu féconde.

*8* Pois carré vert, pisum  hortense majore grano cubico -viridi. La couleur verte 
est le  seul caractère qui le distingue du carré blanc. Il se sème dans les mêmes 
temps et veut le même terrain ; les terres grasses et fortes lui sont encore plus 
contraires, le peu de grain qu’il y produit étant quelquefois si dur qu'il ne peut 
se cuire. En vert, il est bien inférieur au carré blanc ; mais en sec il est d’un 
grand usage pour.les purées. U .ne faut le renfermer que lorsqu’il est bien mftr et 
et bien sec. Le carré blanc et le vert, se sèment clair , parce que chique pied donne 
plusieurs tiges, -

19. Pois vert Normand , pisum hortense majore grano cubico à  virid i albiçante. 
Ce p ois, qui est de même forme et grosseur que les deux précédens , en réunit 
les qualités comme les couleurs. Il est fort gros, carré , d’un vert blanchâtre, mé
diocrement fécond; se sème en bonne terre depuis la fin de mars jusque vers la 
fin de juin ( en germinal et messidor); en vert, il est tendre, m oelleux, peu 
inférieur au carré blanc, et moins tardif; ayant la peau très-fine, il rend plus de 
purée que le carré vert* et lui est préférable ; il ne fait qu’une tige.

20. Pois vert d’ Angleterre , pisum hortense majore grano subovato è viridi 
albicante. Ce pois se sème en toutes saisons, s’élève à une assez grande hauteur; 
depuis le pied jusqu’ à l’extrémité produit des fleurs qui coulent très-rarement-, et 
sont suivies de grosses cosses bien garnies de très gros grains d’un vert tirant sur 
le blanc, d’une forme un peu allongée et presqu’ovale , très-bons en vert et en 
purée. Le grand produit de ce pois, plus hâtif que les autres poids verts, joint 
à toutes ces qualités, lui mérit? la préférence sur beaucoup d’ autres.

2 1 . Pois carré à cul noir, cul noir carré, pisum hortense grano cubico viridi, 
umbiiico nigro. Ce pois tire son nom de la couleur noire de son ombilic. Il est 
dtf forme carrée, de couleur verte , et bon tant en vert qu’en purée, i l  a une 
variété ronde, de couleur roussâtre, pisum  hortense grano rotundo subrufo , untbi- 
lico n ig ro , cul-noir rond, qui n’est bonne qu’en vert. L ’un et l'autre ne se sèment 
que depuis la m i-a v iil (fin de germinal) jusqu’au commencement de juin (m i- 
prairial) , assez dru, parce qu’ ils ne font qu’une seule lige.

22. P ois  de Clamart, pisum hortense p lu  ratio grano parvo compressa. On ne 
peut omettre ce pois, qui acquiert une hauteur médiocre. Il u’est pas seulement 
estimable parce qu’il est tendre, sucré et excellent, mais p̂ .tee qu’il est de grand 
produit. Ses cosses contiennent jusqu’à dix on douze grains , si serrés les uns contre 
les autres, qu’ils sont aplatis, ce qui leur donne quelque ressemblance avec le3 
pois carrés; ils sont petits, les uns d’un blanc un peu roux, les autres tirant sur 
le vert..

ï 3. Pois jaune, pisum  hortense Jlavum. Ce pois assez>iiàtif s’élève à trois pieds; 
ses feuilles sont grandes; ses fleurs ont un grand calice qui resserre les pétales, 
dé sorte qu’ils ne s’épanouissent point, et le pavillon , au lieu de s'élever comme 
celui des autres fleurs de pois, demeure abaissé sur les ailes. Les cosses sont
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grandes, fort larges et tendres; elles contiennent sept ou huit grospoids. Toutes 
lefe parties de la  plante, excepté les pétales et les poids, sont d?un jaune pâle.

24. Pois à fleur ronge, pisum hortense flore roseo. Il est d’un grand rapport; 
tardif, et élève environ à trois pieds sa tige assez menue. Sa fleur est petite; le  
pavillon est presque blanc ; les ailes sont de couleur de rose c la ire , et la carène 
bkncKe et verte. Ses cosse3 sont de grandeur 1res-m édiocregarnies de cinq ou 
sis petits pois tellement marbrés de jaune, qu’on aperçoit très,-peu le foud blanc 

sale.
2 5. Pots à  fleur violette, pisum  hortense flore viotaceo. La hauteur de ce poids 

excède souvent cpiatre pieds. Sa fleur est grande, le „pavillon d’un violet clair, les 
ailes d’un rouge-brun ou maur-doré. Ses cosses sont grandes et tendres , et con
tiennent six ou sept gros pois de couleur un peu plus claire que le précédent , 
aplatis presque sur tous les côtés. . .

26. P ois sans parchemin, pisum  hortense siliquâ eduli. Le caractère propre du 
pois sans parchemin est d’avoir la cosse tendre, sucrée et comestible. On en dis
tingue plusieurs variétés qui diffèrent par la Hauteur de la plante, par la grandeur 
de la cosse, par la couleur de la fleur, par la grosseur, la form e, la couleur du 
grain. L ’une s’élève à peine à dix*huit pouces, une autre à huit ou neuf pieds; 
les cosses de l ’ une sont petites, celles d’une autre ont quatre ou cinq pouces, de 
longueur sur quinze ou 6Mze lignes de largeur; celle-ci charge peu , celle-là. 
charge beaucoup; la plupart ont le grain rond et blanc; dans quelques-unes il est 
aplati ou d’autre couleur-, & c . Toutes veulent être semées çlair , par rayons 
distans de quinze à-dix-huit pouces l ’un de l’autre, mouillées fréquemment pour 
attendrir la cosse. Elles ne se sèment que depuis le mois de mar3 ( ventôse ) jus
qu’à la lin de mai (prairial); dans ces trois mois, il faut en semer tous les quinze 
jours , parce que leur fleur étant très-sensible au tonnerre, si une planche est 
ruinée, une autre la remplace. On les martge avec leur eoftse : 1e grain, parvenu à 
une grosseur convenable, est excellent en vert; en sec, les variétés à grain blanc 
sont très-bonnes pour les purées.

On se borne à ce nombre de pois dénommés par les jardiniers, et on ne parle 
point d’un grand nombre d’autres variétés, dont plusieurs seroient peut-être préfé-* 
râblés. Comme il y a peu de plantes qui s’ennuient et qui dégénèrent plus prompte
ment dans le même terrain, ej: qui soient plus difficiles sur sa qualité, on n’a fait 
mention que des variétés qui se cultivent presque partout avec quelque succès.

Culture. I. Les pois veulent une terre neuve, ou du moins qu’ils 'n’aient pas 
occupée depuis six ou sept ans. En vain on remonte les terres avec des fumiers 
cette plante n’y  réussit point plusieurs années de suite. Mais s i , au lieu de fumier , 
on rapporte des terres neuves, et qu’on les mêle bien en labouranti on peut remettre 
des pois plus souvent dans le même terrain. Les pois, dont les tiges sont grosses, 
fortes et fort hautes, viennent m ieux, et rapportent davantage dans les terres 
médiocres, que dans les bonnes terres; quelques-uns au contraire veulent des terres 
delà meilleure qualité, et d’autres des terres moyennes. Mais aucuns ne s’accom
modent des terrains nouvellement fumés.

Les pois dans les jardins se sèment par planches de quatre rayons chacune; les 
rayons, distaos l ’un de l’autre d’environ un pied, doivent avoir deux ou trois pouces 
de profondeur , les pois y étant semés à quatre ou cinq pouces l’ im d e  l’autre , plus 
pu moins suivant la variété, on les m arche, et on les recouvre au ratoaü (dans



1rs terres fortes , on ne h?$ marche point). Lorsque le plant est haut de, cinq ou 
six pouces, ou le sarcle, on le serfouit, on le rechansee par.un beau temps5 et 
quelques jours Æprès , on fiche les rames plus ou moins longues* suivant ta variété 
de pois, le» inclinant un peu vers le dedans de la planche. Au lieu de seinerplusieurs 
planches de pois l’ une à côté de l ’autre, si l’on sème alternativement une planche 
de pois et une de quelques légumes bas, les pois ayant plus d’a ir ,  s’étioleront 
m oins, fleuriront dès le bas de la tige, et par conséquent produiront davfintnge. 
Cette attention est importante pour les variétés qui s’ élèvent fort hau t, et qu’il 
est plus nécessaire de ramer que les.autres; quoique presque toutes exigent des 
rames, si l’on veut qu’elles soient d’un grand produit. On sème des pois en pleine 
terre jusque vers la mi-août (thermidor).

Grainêi Des planches qu’on destine pour graine, il faut arracher tous les pied*, 
dégénérés; ils sont plus gros et plus vigoureux, et leurs fleurs naissent plus loin du 
p ied, et en petit nombre. Dès que les cosses jaunissent, on arrache les pois; on 
les expose au soleil, en lieu à couvert des animaux qui en fout le dégât; ils y 
achèvent de mûrir et de sécher en plus ou moins de temps suivant la vaviété; on 
les bat, ou mieux on les écosse, et on les enferme.

II, Pour avoir des pois au commencement de mai (à la  fin de floréal), il faut au 
commencement de décembre (à la fin de frimaire) d.ms tes terres légères, douces, 
sablonneuses, et dès la mi-novembre (à  la fin de brumaire) dans les terres franches 
(dans les terrains froids et humides, il n’y a ni précocité ni succès à espérer)  ̂
semer sur des plate-bandes d’espaliers, au midi ou au levant, des pois mioiiauüc 
par touffes de sept ou huit pois, distantes d’ un pied l’une de l’autre, ou mieux assca 
épais par rayons; les marcher en terre légère; et en terre francité, si elle n’est pas 
trop humide, les recouvrir; et , si on le peut répandre par-dessus un peu do 
crotin , de fiente de pigeon, de terreau gras, ou de vieilles boues bien mûriés 
des rues et chemins fréquentés, ou des voiries. Lorsqu’ils sont bien levés, il est bon 
de les rechausser encore d’environ Un pouce de quelqu’ une de ces matières.

Depuis la fin de décembre jusqu’à la mi-février ( de la mî-nivôse à  la fin de 
p luviôse), défendre le plant des fortes gelées, en le couvrant de piulhtssons * de 
litière , ou autres matières soutenues sur des perches attachées horizontalement à 
la hauteur du plant; retirer ces couvertures toutes les fois que le temps le perm et, 
et les remettre au besoin. Un trop long séjour sous les couvertures -féroit' jaunir 
et fondre le plant. Quelques jardiniers fichant entre les rangs de pois des branches 
de lierre ou d’autres arbrisseaux toujours verts, très-peu plus hautes que le plant, 
qui l ’abritent assez bien; et ils n’étendent de couvertures au-dessus, que dans les 
neiges et les très-fortes gelées. 11 y  a des années où il résiste bien à l’hiver sans 
ce secours ; d’autres où avec toutes les couvertures, on a bien de la peine à le 
conserver , les terrains y entrent aussi pour beaucoup.

Après la m i-février ( commencement de ventôse ) ,  retirer les couvertures , 
serfouir et rechausser le plant, le ramer lorsqu’il sera haut de six à sept pouces; 
en mars et avril (ventôse et germ inal), le mouiller, si le hâte et la sécheresse 
rendent les arrôsemens nécessaires. Enfin , ceux qui préfèrent une récolte moins 
abondante, mais plus hâtive, à une plus tardive, mais plus abondante, arrêtent 
les pois à la deuxième o\x troisième fleur.

A u Heu de semer les pois hâtifs sur des plate-bandes d’espaliers /  on peut h s  
semer sur des planches de terre dressées en talus incliné au m idi, et défendues du
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jiord par un abri de paille de quatre ou cinq pieds de.hauteur* la longueur ordinaire

de la paille de se ‘S10* ' ''
i l ï ,  Par les deux méthodes suivantes , on peut se procurer de% pors encore plus 

hâtifs. i° . A u commencement de novembre ( â. la mi-brumaire ) , on sème dans des 
paniers, de dix à douze pouces de diamètre sur sept à huit pouces de hauteur, 
remplis de bonne terre neuve, meuble ou ameublie avec du terreau , une vingtaine de 
grains dans chaque. Gn les place contre un mur au midi ou autre abri jusqu'aux fortes 
gelées. On les porte alors dans une serre où la gelée ne pénètre pas, et que Ton puisse 
ouvrir toutes les fois que l’air le permet* Oh les sort lorsque le temps est doux ; 
ouïes rentre aussitôt qu’il devient fort froid. A la mi-février ( à latin de pluviôse ) , 
on fait des tou ch es sourdes ( si le terrain le permet ) ,  mettant d’abord un pied do 
fumier bien m arch é, ensuite cinq ou six pouces de tan; des feuilles d'arbres ou 

iniieux de la bruyère hachée, soutiendront la chaleur des couches moins long-temps 
que le tan, mais plus long-temps que les fumiers seuls, puis un pied de fumier, 
enfin deux ou trois pouces de ta n ; le grand feu étant passé, on range sur les 
CiJiiches, à cinq ou six pouces de distance l ’un de l’autre, tous les paniers, et on 
garnit tous les vides de terreau jusqu’au niveau de la superficie des paniers. On 
fait sur les couches un treillage de grands cerceaux et de menues perches pour 
soutenir des paillassons ou autres couvertures, que les gelées pourront encore 
rendre d’autant plus nécessaires que les pois feront des progrès rapides, entreront 
bientôt en fleur, et donneront du fruit un mois plutôt que ceux des espaliers.

Cous qui veulent prolonger la jouissance des pois jusque dans l ’arrière-saison, 
peuvent semer du pois michaux à la fin d’août ( 'à la mi-fructidor ) dans des paniers, 
comme il vient d’être expliqué ; les ranger contre un mur au midi ; mouiller souvent 
le plant; le ram er, etc. Lorsque la saison devient trop rude, transporteries paniers 
devant une serre ; les y enfermer pendant les gelées ; les en tirer et les mettre 
à l’air dans les temps doux. A vec ces soins et des arrosemens fréqueus , on recueil
lera pendant novembre et décembre ( brumaire et fr* maire ).

ap* Au commencement de novembre (à la mi-brumaire ) ,  remplir de bonne terre 
neuve des pots à quarantaine ; semer dans chacun sept ou huit grains de michaux 5 
enterrer les pots dans un espalier au midi à dix ou douze pouces l’un de l’autre ; 
réchauffer le plant ; le défendre des gelées, et c. comme s’il était en pleine terre. 
Vers la mi-février ( à la fin de p luviôse), dresser des couches avec leur réchauds; 
les couvrir de neuf ou dix pouces de bonne terre neuve et meuble ; poser dessus des 
châssis vitrés , dont la caisse soit fort haute, ou qu’on élèvera à mesure que le 
plant s’allongera. La grande chaleur des couches étant passée , y planter des pois 
en motte bien entière ; réchauffer lé plant, lui donner de l ’àir toutes les fois qu’il 
n’y a point de danger $ jeter des paillassons sur les vitrages pendant les nuits et 
les temps rudes , et pendant les rayons du soleil trop vifs , arroser sobrement ; mais 
lorsque la fleur commence àparojtre, mouiller plus fréquemment et continuer jusqu’à 
I3 fin de la récolte.

Poivre-long. Poivre-long, poivre d’Inde, poivre de G uinée, corail rou ge, 
piment ,capsicum annuum Cette plante, annuelle, exotique, est devenue commune 
dans nos jardins. Elle se sème sur couche en mars ( ventôse ) , ou plus tard en pleine 
terre; se replante en mai ( floréal) en plauche ou en pots. Une bonne terre un 
peu humide et un peu ombragée lui convient. Elle élève à un pied ou un pied et 
demi une tige herbacée, verte, noueuse, garnie de branches alternes. Lesfeuilles,

disposées
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disposées dans le même ordre y sont simples, entières, oblongues, terminées eji 
/pointe , lisses , luisantes , d’un beau vert , portées par de longues queues. Les fleurs 
solitaires, quelquefois par petits bouquets, sortent des branches hors des aisselles 
des feuilles , souvent à leur opposé ; elles sont composées d’un calice en tube 
court à cinq divisions, porté par un long pédicule ; d'un seul pétale tubulé, découpé 
en cinq parties aiguës, de couleur blanche, de cinq étamines fort courtes, et d’un 
stile place sur lin embryon qui devient une baie d’un rouge vif et brillant , 
approchant de celui du co rail, vide * et sans chair ni puipe, divisée en deux loges 
qui renferment des graines de moyenne grosseur, rousses, aplaties, presque 
rondes. Cette baie est ronde, d’environ deux pouces de diamètre ; ou large et 
arrondie du côté de la queue ,  et terminée en pointe ; ou fort allongée en formé 
de cornet, et d’un diamètre beaucoup moindre. Ces trois formes différentes sont 
trois sous-variétés qui n’ont que ce caractère distinctif.

Il y  a  un grand nombre de variétés de cette plante, qui ne peuvent pas se 
cultiver dans, un potager. Ses capsules cueillies fort* petites et macérées dans le 
vinaigre pendant plusieurs mois, sont employées dans la cuisine aux memes usages 
que les câpres.

Il aime les terres grasses et humides, et vient bien à l ’ombre. On en élève de 
semence par tout où l'on veut, dans des pots ou autrement, quoiqu’un peu dé 
chaleur lui fasse du bien. IL mûrit en septembre ( fructidor ).

En Flandre on en confit le fruit; quand il est encore vert, aussi communément 
qu’on fait ici les cornichons. Lorsqu’il est m ûr, on s’en sert en assaisonnement 
en place de poivre. Cette plante est commune dans le ci-devant Languedoc : oa 
ne se sert que de ses capsules. Les vinaigriers en mettent dans leur vinaigre, pour 
le rendre fort.

Pomme de terre. L a  pomme de terre, truffle , morelle-truffle, solanum tuberosumt 
est une plante originaire de Virginie, et depuis long-temps naturalisée en Europe. 
Elle pousse un grand nombre de longues racines blanches , grêles, garnies de 
ch evelu , desquelles il naît des bulbes ou tubercules vulgairement et improprement 
nommées pommes, attachées dans un ordre alterne aux racines par une petite queue, 
dont la base est placée entre deux petites racines garnies de chevelu. Comme il s’eu 
forme depuis le mois de mai jusqu’ en novembre ( de floréal à brumaire ) ,  il s’en 
trouve alors depuis la grosseur d’un pois , jusqu’à trois ou quatre pouces de longueur 
sur un diamètre plus ou moins grand. ( Car cette plante a plusieurs variétés qui ne 
sont distinguées que par la forme et la couleur des tubercules, oblongs, pyri- 
formes , irréguliers, jaunes, blancs, rougeâtres, et par leur grosseur, depui* 
quinze lignes jusqu’à trois pouces). Ces tubercules, qui sont la seule partie de cè 
solanum  utile pour la v ie , sont garnis d’yeux ou boutons enfoncés, propres à pro
pager la plante. Elle élève à deux ou deux pieds et demi une ou plusieurs tige* 
ligneuses, à trois, faces ou triangulaires, vertes du côté de l'ombre > teintes de 
rougeâtre ttiste du côté du soleil, coudées à chaque noeud, et portant dans uA 
ordre alterne, sur les trois faces de la tige, des feuilles conjuguées, ou ailées par 
interruption, composées de six à dix folioles opposées de grandeur inégale, et 
terminées par une impaire. Ces folioles, longues de dix à trente lignes et larges de 
six à dix-huit lignes, sont arrondies à leur épanouissement et terminées en pointe, 
portées ])ar un pédicule long d’une à quatre lignes. Sur la côte de la feuille dans 
les espaces compris entre les folioles, il naît dans le même ordre et la même dispo-
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-sition ; ni^is ordiniiu^oiGiit en plus grsttd noinbrs les folioles, des appendices 
ou très-petites folioles , dont quelques-unes ont à peine une ligne de longueur , lé» 
autres approchent delà grandeur des moindres folioles. De Vaisselle desr feuilles, dont 
■ la longueur totale est de six à dix p o u c e s i l  sort des branches garnies defeuilles 
semblables, moins grandes; et de Faisselle des dernières feuilles de ces branches , il 
naît des bouquets dè six à douze fleurs, composées d’un calice à cinq divisions*, 
longues* étroites, pointues; d’un pétale gris de lin, ou blanc, pentagone ; qui , faisant 
un pli au m ilieu de chacun de ses côtés, semble découpé en cinq parties égales, 
terminées par une petite pointe, teint d’un vert fort clair au centre qui forme une 
étoile a cinq rayons ; de cinq étamines , dont les sommets jaunes , longs attachés pret- 
qu’immédiatement et sans filets au centre du p éta le , se réunissent et serrent un 
slile terminé par un petit stigmate vert et porté sur un embryon qui devient une 
baie ronde, de dix à douze lignes de diamètre, verte d’abord, jaune à sa maturité, 
charnue f rem plie d'un grand nombre de petites graines.

Culture. Daus* un terrain* sablonneux, gras ou amendé, mieux que dans un 
terrain froid et compact qui ne rend pas la pomme de terre de bonne qualité , 
on fait au mois de mars ou au commencement d’avril ( en germinal ) , à dix-huit 
pouces l ’une de l’autre des tranchées profondes de huit ou dix pouces , et on élève 
les terres en ados entre les tranchées. Dans le fond de ces tranchées, -on plante à 
quinze ou dix-huit pouces de distance et trois ou quatre pouces de profondéur, un 
ou deux petits tubercules ou un morceau des gros garni d’un ou deux bons yeux. 
L’expérience fait préférer de plan ter entiers les gros ou les moyens tubercules , qui 
produisent plus promptement un plus grand nombre de helles bulbes. En juin ou 
juillet( en thermidor), lorsque les tiges se sont élevées d’environ un pied, on le 
réchausse avec la terre des ados, de sorte que les tubercules se trouvent à un 
pied au moins de profondeur. Cette opération se peut faire en deux fois. Au com
mencement de novembre ( à la mi-brumaire ) , on arrache toutes les plantes, en 
tirant avec la tige, si le terrain est sec et sablonneux, et en soulevant le pied avec 
une fourche si la terre est forte ou humide. On détache dès racines tous les tuber
cules , on les laisse un peu ressuyer à l’air, ensuite on les renferme dans tine serre 
qui ne soit ni chaude ni humide , mais seulement impénétrable à la gelée. Les gros 
se consommeront ; les petits serviront à faire une nouvelle plantation au printemps 
suivant, si l ’on n’aime mieux la faire avec des gros ; car cette plante élevée de graine 
ns produiroit de gros tubercules que la seconde année.

Conservation, Si l’on, veut en conserver au-delà du mois d’avril ( germinal ) et 
jusqu’aux nouvelles , il faut au printemps, lorsque les yeux commencent à grossir 
et à se d é v e lo p p e rle s  tirer de la serre, les transporter dans un grenier ,.  et les 
y étendre. Ou bien pendant l ’hiver en faire cuire dans l’eau jusqu’au degré néces
saire pour en détacher la peau ; les peler, les couper par tranches ou rouelles de 
deux ou trois lignes d’épaisseur; les faire bien sécher au four; les renfermer en 
lieu sec. Ou bien avant le printemps mettre les pommes de terre ' au four assez 
chaud pour faire périr les germes , mais non pas assez pour cuire les bulbe-s..

Fécule. Ou bien encore les râper et les convertir enfariné; la faire bien sécher, 
et la conserver pour différens mets et préparations de cuisine et d’office.

Pourpier. Pourpier vert, portulaca saliva viridis. Le pourpier n’a qu’une longue 
racine garnie de chevelu très-délié ; il élève à un pied du quinze pouces une seul»
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tige cylindrique , qui parvient à quatre ou cinq, lignes de diamètre, d’un vert clair, 
du côté de l’ombre , rougeâtre de l’autre cô té , pleine , de consistance tendre ou, 
cassante , droite lorsque le plant est serré , rampante lorsqu’il est;à l’aise , garnie; 
de feuilles dans nu ordre opposé , pointues et étroites du côté de la queue, qui est 
fort courte , arrondies à l’autre extrémité , et larges de douze à quinze lignes sur 
une longueur totale de dix-huit ou vingt lignes, épaisses, comme grasses et char
nues , d’ un vert foncé en dedans , presque blanches en dehors. De l’aisselle de ces 
feuilles il sort des branches dont les plus grandes se divisent en petits rameaux ; 
toutes ces tiges , branches et leurs rameaux, portent de pçtius feuilles de même 
forme et dans le même ordre , et se terminent par quatre ou cinq feuilles d’entre 
lesquelles il sort un ou plusieurs grouppes de deux à six fleurs sans pédicules, atta
chées immédiatement aux sommités des branches , et composées d’un calice à trois 
divisions ( souvent il n’est qu a deux et ressemble à une capsule bivalve ) ; de cinq 
pétales jaunes fendus en deux par leur extrémité , de douze à vingt étamines , et 
d ’un stile qui porte jusqu’à six stigmates , le tout soutenu sur un embryon qui devient 
une capsule bivalve remplie de fort petites graines noires et rondes.

z. Pourpier doré ,  portulata sativa ftava.. Cette variété ne diffère de la précé
dente que par la couleur de ses feuilles et de ses tiges qui sont d’un vert fort jaune.

Culture. Depuis le mois de janvier jusqu’à la in  d’avril (de nivôse à germinal) , 
on sème sur couche assez dru de la graine de pourpier vert sans l’enterrer; il suffit 
de la presser un peu avec la main sur la terre ou le rateau pour l’y attacher. 11 
faut laisser jouir le plant de l'air et du soleil toutes les fois qu’il est possible sans 
danger , et le préserver du froid, auquel il est très-sensible; on le coupe et on le 
consomme en petites salades, dès qu'il a deux ou trois feuilles formées.

Depuis la mi-mai (fin  de floréal), jusqu’à l’automne on peut semer du pourpier 
vert , et mieux du pourpier doré, qui est plus tendre et plus estimé , en pleine terre 
meuble ou ameublie avec du sable , et bien unie et hersée au rateau, on du terreau 
fin ou des cendres chariées. Qn sème la graine fort clair à la volée ; on répand dessus 
un peu de terreau ou de sable, ou on passe très-légérement le rateau pour l’en- 
îerrer un peu ; on la mouille tous les jours jusqu’à ce qu’elle soit levée, et on arrose 
fréquemment le plant en plein m idi, pour l ’entretenir tendre.

Graine. Aussitôt que les premières capsules commencent à s’ouvrir, il faut arracher 
les pieds , les exposer au soleil sur un drap pendant queïqûes jours , les remuant 
de temps en temps ; ensuite détacher la graine et l ’enfermer sèchement ; elle se 
conserve bonne à semer pendant neuf ou dix ans. Il vaut mieux jeter les pieds de, 
pourpier dans un vieux tonneau ou baquet , lés fouler et les y laisser jusqu’à ce qu’ ils 
soient pourris et consommés , en retirer la graine ,  la laver, U faire sécher et la 
renfermer. Par cette méthode elle est mieux nourrie et aoûtée j et il n en reste point 
dans les capsules.

Cette graine est noire , dhin rond à demi-plat, et extraordinairement menue , c’est 
pourquoi il faut la semer le plus clair qu’on peut.

R a ifort ou cram. Cette grande plante , cochleana armoriaca , a ete transportée 
des prés et terrains aquatiques dans les potagers , dont elle aime le coin le plus 
humide et ombragé. Du collet de sa racine , qui est blanche , grosse et longue, il 
sort 4e grandes et larges feuilles, alongées , terminées en pointe , d’ un beau vert;
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et une tige cann elée, droite , ferme quoique creuse , haute de quinze à vingt pouces 
dont les rameaux portent un grand nombre dé petites fleurs blanches à quatre pétales 
disposés én c r o ix , quatre étamines longues et deux courtes, et un pistil dont l ’em
bryon devient une silique courte , arrondie , renflée , contenant quelques graines 
rougeâtres ; ces caractères ont fait placer cette plante entre les cochlearia.

Les semences sont un moyen trop long de la multiplier \ elle se propage plu* 
promptement et plus facilement par les éclats de ses racines , ou par sa grosse racine 
coupée par rouelles épaisses de sept ou huit lignes ou même moins, plantées dans 
un bon terrain frais labouré profondément , afin que la racine devienne longue , 
droite , et sans ramifications. Deux ans, ou même un an, après, cette racine dont 
la saveur est âcre et brûlante , peut s’employer râpée ou autrement, comme un assai
sonnement a p é ritif, résolutif, et anti-scorbutique.

Raiponce. Quoique la raiponce , campanula rapuncuîus , vienne ¿ ’elle-même assex 
abondamment d'ans les haies et dans quelques prés , on la cultive dans les jardins 

■ pour la rendre plus grosse et plus tendre. Sa racine , longue d’environ trois pouce* 
sur trois ou quatre lignes de diamètre , est charnue , tendre, blanche , douce, sans 
odeur j de son collet il sort une touffe de feuilles longuettes , d’ un vert tendre > 
couchées horizontalement et disposées en rond.

Graine. A u  mois de mai ( floréal ) , elle pousse une tige qui s’élève à un ou un 
pied et dem i, dont les rameaux nombreux sont terminés par des fleurs composée* 
d’un calice à cinq divisions, d’un seul pétale campaniforme découpé par le bord, en 
cinq parties inégales , de couleur bleue ; de cinq étamines , et d’un stile dont le 
stigmate est fendu en deux et plus souvent en trois , et qui est porté par un embryon 
qui devient une capsule à deux ou trois loges remplies de graines jaunâtres, un peu 
oblongues , extrêmement petites , qui se conservent bonnes à semer pendant six ans.

Culture. En juin , juillet et août (de prairial à fructidor ) , il faut labourer l ’espace 
de terre destiné à cette plante ,  qui aime l’ombre ,  un terrain doux et frais , y  
passer le rateau fin , semer également la graine à la volée, la couvrir de trois ou 
quatre lignes de terreau fin g ou tamiser par-dessus un peu de terre très-meuble et 
sableuse , ou mieux y jeter un peu de mousse ou de paille courte ; au défaut de 
ces matières , passer le rateau très-légérement pour enterrer la graine qui veut l’ètrç 
très-peu. M ouiller aussitôt, et continuer fréquemment jusqu’à ce qu’elle soit levée - 
sarcler an besoin , et souvent arroser dans les sécheresses ; elle se sème bien parmi 
la mâche , l’oignon d’automne , les raves , les radis. On consomme la raiponce en 
février, mars et avril (pluviôse, ventôse et germ inal).

Raves et radis. Le radis , et la rave des jardins , proprement nommée ra ifort,  
sont deux plantes de même fam ille, nature, qualités, et différant peu par leur* 
caractères extérieur* , de sorte que l’une pnurroit être plutôt être regardée comme 
une variété de l ’autre , que comme une espèce distincte.

I, La racine de la rave est u n ie , droite, ferme ou cassante, pleine d’eau d’ un 
goût fort et piquant, plus ou moins grosse (de trois à dix lignes) , plus ou moina 
langue à proportion , et plus ou moins teinte de rouge à l’extérieur , suivant sa 
variété. Du collet de cette racine il sort d’abord quelques feuilles longues de deux 
à trois pouces , larges de dix-huit à trente lignes , de forme presqu’ovale , dentelées
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Irrégulièrement et très-peu profondément, les unes ayant du côté cle la queue quelques 
grandies découpures profondes, les autres étant entières , toutes portées par des 
queues assez grosses , creusees d'un large sillon et garnies de deux appendices placés 
près l ’épanouissement de la feuille , qui est velue et rude au toucher, surtout par 
sa surface extérieure. Lorsqu’on ne consomme pas la rave tendre et jeune, su racire 
devient plus grosse, et ses feuilles plus nombreuses et beaucoup plus grandes (longues 
de sept à huit pouces, larges de quatre à cinq) , ailées ou composées de huit ou dise 
folioles et d’une fort grande impaire arrondies à leur extrémité. Les folioles f dans 
un ordre plus souvent alterne qu’opposé , sont de grandeur fort inégale ; les pre
mières ressemblant plutôt à des appendices qu’à des folioles, et les dernières ayant 
environ le quart de l ’étendue de l ’impaire. Du coeur ou du milieu de ces ieuilles , il 
s’élève à trois pieds ou trois pieds et demi de hauteur une tige cylindrique , de huit 
ou dix lignes de diam ètre, creuse , tin peu cannelée , d’un rouge tirant sur le violet, 
garnie de1 branches alternes qui sortent de l’aisselle des feuilles de la tige , et se 
terminent par des fleurs alternes en épi , dont toutes les parties sont de même forme , 
grandeur , et disposition que celles du sénevé ,d u  chou , on du navet ; mais la couleur 
des pétales est d’un violet clair, ou d’un blanc très-légérement lavé de rouge, et 
les silîques sont grosses, courtes, comme charnues, arrondies inégalement sur leur 
diamètre, pointues à leur extrémité, les plus courtes sont presque coniques} elles 
contiennent dans un ou souvent deux rangs de loges fermées, de six à dix graines 
rondes , d’environ une ligne de diamètre f d’un jaune cannelle : ses principales 
variétés sont :

I. Grosse rave , rapTianus hortensis radice îongâ majore , h inc albà , indè rubrâ, 
La racine de la grosse rave a jusqu’à sept ou huit pouces de longueur sur neuf 
ou dix lignes de diamètre , est d’un goût fort et piquant. Sa peau est partie blaanche ,  
partie rouge. Son défaut de délicatesse et de douceur est compensé par sa gros
seur , et par l’avantage de réussir pendant l’été.

a. Rave  commune, raphanus hortensis radiee Iongâ minore rubrâ. Elle tient 
le milieu entre la précédente et la suivante pour la grosseur et les qualités. Le 
printemps et l’automne sont ses deux saisons en pleine terre; sa racine est bien 
teinte de rouge; elle a une sous-variété qui est blanche.

3. Rave hâtive , raphanus hortensis Iongâ radice min ¿ma pulchrè rubrâ, praccox. 
L a  rave hâtive est très-p etite, mais fort tendre, douce, d’un beau rouge, et 
formée en peu de temps. Dès qu’elle a quatre ou cinq feuilles , elle est bonne à 
cu e illir , au lieu que les autres en poussent un grand nombre avant que leur racine 
commence à grossir. Elle a encore l ’avantage de s’élever pendant la plus rude 
saison sur couche } elle ^st de toute saison.

4- L a rave saumonnée, rave de N aples, est une sous-variété à la m ode, moins 
hâtive que la précédente ; de la même grosseur que la rave commune; de couleur 
de chair de saumon, fort c la ir , comme transparente, agréable à la vue. Elle se 
sème aussi toute l’ année, mais surtout le printemps et l ’automne.

II. Le radis diffère de la rave par sa racine, dont le goût est plus fo r t , la  
consistance plus ferm e, et la forme approchant de celle du navet; et par sa 
feu ille , qui est d’un vert plus cla ir, composée de folioles moindres en nombre 
et en étendue , et couchées plus horizontalement. On en compte plusieurs variétés^

1. P etit radis blanc et rond, radis de tous les mois, radis blanc hâtif, raphanus 
hortensis parvâ radice rotundâ albâ , praccox. Le petit radis blanc fait sa racine 
ronde, de sept ou huit lignes de-diam ètre, terminée par une petite queue fort
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menue j sa peau est blanche. Il est tendre , d é lica t, plein d’eau fort douce quoique 
d’un goût bien marqué. Il est très-hâtif, réussit bien sur couche pendant l’h iver, 
et au printemps en pleine terre meuble et fraîche , ou rendue telle par le terreau 
et les arrosemens.

a, Le p e t it  radis'r ouge h âtif, raphanus hortènsis parvâ radice rotundâ ruhrâ, 
praecojc , se distingue bien du précédent par sa couleur rouge très-foncé; l’inté* 
rieur même est veiné, souvent entièrement teint de rouge. Il réussit très-bien  
sur couche. En pleine terre , il acquiert quelquefois plus d’un pouce de diamètre.

3. P e tit radis blanc et long , raphanus hortènsis parvâ radtce oblonga albâ. 
Le nom de ce radis indique ses deux caractères ; il a plus de longueur que les 
précédens, niais moins de diamètre ; son goût est un peu plus piquant, il est 
moins tendre et moins hâtif, réussit bien sur couche pendant l ’h iver; et en pleine 
terre daiis les trois autres saisons, pourvu qu’il soit mouillé fréquemment pendant 
les chaleurs. Les qualités de la graine et du terrain font souvent varie» la forme 
des radis; ceux qui sont longs, ne sont ordinairement que des radis dégénérés.

4* P e tit radis gris , raphanus hortènsis parvâ radice subrotundâ cinereâ. Sa 
grosseur est la même que celle du précédent ; sa forme moins longue ; son goût 
plus relevé ; sa couleur grise. 11 réussit également bien en pleine terre, même 
pendant l ’été en ^arrosant souvent.

5. P etit radis noir, raphanus hortènsis parvâ radice oblongs nigrâ. Quoique 
moins tendre et plus sec que les deux précédens, ce petit radis assez alongé leur 
est préféré pendant l ’été et l’automne, à cause de son goût de noisette ; sa peau 
est toute noire.

6. Gros radis blanc , raphanus hortènsis magna radice ovatâ albâ. Dans un 
terrain fort léger et frais, ont souvent arrosé, ce radis réussit bien pendant l’été 
et l’automne. Il est très-blanc, tendre, plein d’eau peu relevée, d’une forme très- 
alongée, et d’une grosseur (quinze à dix-huit lignes) bien supérieure à celle de 
tous les précédens.

7- Gros radis noir, radis d’h iver, radis de Strasbourg , raphanus hortènsis majora 
radie: napiform i nigrâ. Ce radis alongé, plus gros qu’aucun autre, est noir, dur,’ 
sec , d’un goût très-piquant. Il se sème depuis mai jusqu’en septembre (de floréal 
à fructidor), se mouille souvent. On l'arrache avant les gelées, on le transporte 
dans la serre , et 011 l’enterre dans du sable ; ou bien on fait une tranchée dans 
l’endroit le plus sec du jardin, on l’y arrange peu à-près, et on le couvre de 
litière dans les grands froids. Il se consomme pendant l’hiver ; il a une variété 
qui n’en diffère que par son goût moins piquant , et par sa couleur grise, ou 
d’un blanc sale.

8. Le p e tit radis saumonné, ou radis à la reine , est recherché à cause de sa 
nouveauté, et de sa couleur semblable à celle de la rave de même nom ; et mérite 
de l’être, parce qu’il est fort tendre et de toutes saisons.

On omet plusieurs variétés de raves et de radis inférieures en qualités.

Culture. I . Les raves et les radis en général aiment les terres meubles, fraîche? 
et qui ont de ta profondeur. L e printemps et l’automne elles se sèment seules , 
ou le plus souvent parmi d’autres légumes. Dans l ’été, il faut les semer à l’ombre 
et, les arroser très-fréquemment , pour les rendre moins fortes et moins dures.
- II. Avec de l’art et des soins , on. peut avoir des raves et des radis pendant 
tout l’hiyer; i° . au commencement de novembre (à  la mi-brumaire), on fait de?
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couches de deux pieds de fumier chargées de huit ou neuf pouces de terre meuble 
terreau mêlés. Lorsque leur chaleur est passée,-et qu’elles ne sont plus que 

tièdes , on sème dè la graine de rave hâtive (ou de radis, i , 2 ,  3 ) ,  soit à la 
volée, soit mieux dans de petits trous faits avec le doigt. La graine étant levée , 
en place dessus des.cloches ou des châssis*, et par le moyen de ces verres, de 
la litière et des paillassons, on préserve le plant des gelées et de la pluie , lut 
donnant cependant de l ’air toutes les fois qu’il n’y a point de danger. On réchauffe 
les couches à propos. Cea raves doivent être bonnes en janvier (nivôse). ,

a 0. En décembre (frim aire), on fait un second semis sur couches plus fortes de 
fumier et plus chaudes. En multipliant les couvertures, les réchauds et les soins, 
les raves et radis de ce semis succéderont à ceux du premier, en février ou mars 
( ventôse ).. . i

3°. En janvier (n iv ô se ), on fait un troisième semis sur des couches encore plus 
fortesj on réchauffe exactement, et on redouble les soins et la vigilance.

4°. Enfin, au commencement de février ( à la fin de pluviôse), ou fait un dernier 
semis sur couches de deux ou deux pieds et demi de fumier , nues et sans cloches 
ni vitrages , mais on place dessus un petit treillage pour soutenir les paillassons et 
les couvertures qui seront nécessaires jusqu’à ce que la graine soit levée, et par 
la suite pendant les nuits, et pendant les jours froids. Un augmente ou diminue 
ces couvertures suivant la température de l ’a ir , et on borne bien le tour des couches 
avec de la litière.

5°. En mars (ven tô se), on peut encore faire un dernier semis sur couche; 
ordinairement on peut commencer à semer en pleine terre.

Mais on peut se procurer sans soins et sans dépense des radis et des raves pen
dant tout l ’hiver. Il faut semer des raves et des radis en août et septembre, et; 
même en-octobre (de fructidor à brumaire). Lorsqu’on est menacé dé gelées assez 
fortes pour les endommager, on creuse une tranchée de grandeur à volonté dans 
un terrain sec; on déplante les raves et les radis; on en retranche les feuilles 
jusqu’à la queue exclusivement; on les arrange dans cette tranchée, et on les couvre 
de sept ou huit pouces de terre, et un peu de litière; ou bien on ne les couvre 
que de très-peu de terre, et on étend par-dessus des feuilles d’arbres à l’épaisseur 
de huit ou dix pouces. Dans cet état, ces racines.se conservent très-bien, sans 
contracter aucun mauvais gofit. On en prend à mesure qn’on veut les consommer , 
et on recouvre bien.

Graine. Pour recueillir de la graine , il faut en mars ou avril ( germinal ) planter 
en bonne exposition , à un pied Tùn de l:autre, le nombre convenable de raves et 
de radis des semis d’hiver , les mouiller fréquemment jusqu’à ce qu’ils soient Lien 
repris; ou en laisser en place des premiers semis du printemps Soutenir les tiges 
contre les vents et la pluie ; arracher les pieds lorsque la plupart des siliques est 
jaune ; les exposer quelques jours au soleil ; ensuite les suspendre en lieu sec à 
couvert des souris , ou bien détacher les siliques et les renfermer ; 11e battre ou 
égrainer ces siliques qu’à mesure qu’011 a besoin de graine. La graine se conserve 
dans ses siliques plus de dix ans bonne à semer.

R églisse  , racine dont on sait que le jus entre dans toutes Les tisanes rafraî
chissantes , et dont on fait un jus excellent pour la toux. Ej!e se plaît à l’ombre; 
le sablon gras et noir lui est très-propre. Elle vient aussi grosse et aussi bonne
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par toute 1*  France, que celle qu’on apporte d’Espagne. Si on veut en' mettre 
dans un jardin , il est essentiel de la placer dans un endroit où elle ne puisse 
nuire, parce qu’elle trace et creuse beaucoup. Elle est bien plus difficile à extirper 
que le chiendent. Pour en a v o ir , il n’y a qu’à en coucher des rejetons un demi* 
pied en te rre , sans la labourer , et avoir soin seulement de la biner et la sarcler, 
pour qu’elle profite mieux. Quand on veut en lever de terre > il faut faire un grand 
trou autour et au-dessous de la plante, pour la tirer promptement sans la tordre ; 
cela la noirciroit.

R oquette* Roquette cultivée , eruca sativa. Cette plante se sème en mars ( ven
tôse ) ,  s’accommode de tout terrain et exige la même culture que le cresson aie- 
noisj se sème dans les mêmes saisons, et de la même façon. Elle est vivace par sa 
racine qui est blanche, menue , ligneuse. Sa tige s’élève de dix-huit pouces à deux 
pieds, et porte des feuilles alternes, lisses, tendres , d’un vert presque blanc ,  
alongées , étroites , découpées profondément à leur base, ou ailées à un rang. La 
tige et ses rameaux, qui sortent de l'aisselle des feuilles, se terminent par des fleura 
d’un jaune pâle , rayées de Lignes noires ; dont toutes les parties et leur disposé 
tion sont les mêmes que celles des fleurs du chou, de la rave , du sénevé, e tc ,

Graine. L a  graine contenue dans les sdiques est jaune , petite , presque sphé
rique j elfe se conserve bonne à semer pendant deux ans.

Rue. R ue domestique, ruta hortensis. Cette plante vivace , dont il est bon d’avoir 
quelques pieds dans un potager , n’est pas propre pour les bordures , élevant à 
trois p ieds, et quelquefois jusqu’à six pieds, ses tiges cylindriques, nombreuses, 
ligneuses, branchues, qui ont de quatre à six lignes de diamètre. Les feuilles sont 
disposées dans un ordre alterne , les plus grandes longues de quatre à cinq pouces , 
ailées à deux ou trois rangs et terminées par une impaire j les folioles, quelquefois 
alternes , sont elles-mêmes ailées ou composées de deux à six folioles alternes , et 
d’une im pairej les unes simples, les autres formées de deux à quatre découpures 
profondes , la  plupart détachées et ressemblant à de petites feuilles simples poin
tues à leur épanouissement, arrondies à leur extrémité ; la côte de la feuille et les 
queues des folioles sont fermes et cylindriques ; le vert des feuilles est en dedans 
lavé de bleu , et clair en dehors. Les tiges et leurs rameaux se terminent par des 
bouquets de fleurs composées d’un petit calice à quatre ( quelquefois à cinq ) divi
sions larges à leur base, pointues à leur extrémité de quatre ( quelquefois cinq ) 
pétales d’un jaune mêlé de v e rt, fort creusés en cuilleron et comme chiffonnés par 
les bords ; dé huit ou dix étamines suivant le nombre des pétales , dont là moitié 
est attachée entre les onglets des étamines, et l’autre moitié sur les onglets ; d’un 
slile placé sur le gros embryon d’une capsule à quatre ou cinq loges , suivant le 
nombre des pétales , dont chaque loge renferme plusieurs graines noires anguleuses.

M ultiplication. Le soleil est nécessaire à cette plante qui ne demande aucun 
soin. Elle se multiplie de graine , de boutures, et plus communément de pieds 
éclatés.

Rocambole. Voyez A il , n°. s.

l .  Salsifijc ou cersijix. Salsifitf cominuit , salsifix blanc , tragopogon porrifoliurh
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florep urp ureo - coeruteo. La racinede cette plante laiteuse est fusiforme , droite, 
tendre , longue de plus d’un pied sur neuf ou dix lignes de diamètre, blanche 
en dehors et en dedans. De son collet il sort des feuilles étroites , entières , 
lisses ,  pliées en gouttières , droites y d’ un vert d’eau blanchâtre , longues d’un 
pied à quinze pouces y unies par les bords; et du milieu des feuilles il s’élève à 
trois ou quatre pieds une tige assez grosse, creu ségarn ie  de feuilles alternés qui 
l ’embrassent presqu’entièrement à leur épanouissement , et de branches droites qui 
sortent de leur aisselle, et qui se terminent par une fleur composée de demi fleurons 
d’un bleu pourpre ,  à cinq dents par le bord, renfermant chacun une étamine et 
deux stigmates réfléchis en dehors, et posés chacun sur un embryon qui devient 
une graine grise, longue , anguleuse , surmontée d’ une aigrette à vingt - cinq on 
trente rayons. Tous ces demi-fleutons et leurs dépendances sont contenus dans un 
ca lice , ou, plutôt Une enveloppe simple^ c’est-à-dire ,  composée d’un seul rang de 
petites feu illés longues, étroites , aiguës, au nombre de sept ou h u it, attachées 
par leur base sur le bord d’un réceptacle nu.

a. Scorsonère , salsifis noir, saisifix d’£spagne, scorzonera Hispanica. La forme 
et la disposition des parties de la scorsonère sont à peu prés les mêmes que celtes 
du saisi fix commun ; la plus grande différence est dans les couleurs et les gran
deurs. Sa racine, couverte d’une peau noire , est moins longue et moins grosse. 
Ses feuilles , d’un vert pré , couvertes d’un duvet blanc ,  sont longues de dix à 
quatorze pouces ; depuis leur naissance jusque vers les deux tiers de leur longueur ,  
elles s’élargissent peu à peu jusqu’à quinze ou vingt lignes, se rétrécissent ensuite 
et se terminent en pointe ; la plupart se courbent en arc vers la terre ; .leurs bords 
sont garnis irrégulièrement de quelques pointes aiguës. Les feuilles de la tige ( qui 
est haute de trois ou trois pieds et demi sur trois ou quatre lignes de diamètre , 

.légèrement cannelée , remplie d’une moelle blanche ) sont larges à leur épanouisse
ment qui embrasse presqu’entièrement la tige , et beauçcmp moins grandes que celtes 
du pied. Les’ demirfleurons nombreux sont d’un beau jqmte clair et contenus dans 
une enveloppe simple , écailleuse à sa base. Toutes les parties de la fleur , les 
graines, les aigrettes ,  et c. sont moindres que dans le  salsifis commun.

Culture. Dans un terrain meuble ou ameubli , préparé par deux ,  ou au moins 
par un bon labour , sans pierres , sans mottes , et qui ne soit pas récemment fumé , 
on sème la graine de salsifis en bordures, ou mieux en planche par rayons dis
tans de six ou sept pouces, à la fin d’avril ( mi-floréal ) si la terre est sèche , 
à la mi-mai ( fin de floréal) en terre forte et humide ( on peut ne semer la scor
sonère qu’en août) ( thermidor). On arrose tous les deux jours si lè temps est 
s e c , jusqu’à ce que la graine soit levée. Environ six semaines après , lorsque la 
plant est fortifié, on le sarcle, on l ’ éclaircit, laissant environ deux pouces entre 
chaque pied ; ou regarnit le9 vides, soit avec le plant qu’on vient d’arracher , 
«dit avec d’autres graines.

Lje salsifis commun sera bon dès le mois de novembre (brum aire) suivant, 
jusqu’au ..printemps.

Graine. On laisse en place la quantité suffisante de pieds pour graine, qui mûrit 
en juillet f messidor $.

L a scorsonère monte en graine dès le mois de juin ( prairial ) de la même année 
. environ deux mois : et demi après qu'elle a été semée. I l faut couper les tiges 

To nte //» M  m m
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fteur de terre lorsque la graine est mûre, et ensuite donner une'bonne mouillure 9 
et bientôt elle repousse de nouvelles feuilles. O n l’abandonne sans aucuns soins jus
qu’au printemps suivant, qu’on la serfouit. E lle  dpnhe de nouvelles feuilles, et 
dès lé mois de mai (floréal) elle monte en grâiiië pour là secondé fois. On coupe 
les têtes à  mesuré qu’elles se garnissent d’aigrettes , on' les expose quelques jours 
au soleil , ensuite on nettoie la graine ét on la  renfermé *, car la graine de cette 
seconde année est préférable à celle de là première annee ; celle de la troisième 
année vaut encoré mieux. Après avoir ramassé la graine , il faut couper toute* 
les tiges â  fleur de terré1, et donner quelques arrosèmens pendant, l’été. Dans la 
plupart des terrains, 1a racine sera forniée au mois de novembre (brumaire ) , et 
bonne à consommer jusqu’au mois de mai ( floréal). Si on: veut la laisser passer 
une troisième année, elle ën sera plus grosse et meilleure. Il y  a même des ter
rains où e lle  ne se forme, qu’en trois ans; il y  en a aussi , mais très-peu , où 
elle est' formée dès la'première année. Ainsi le salsifis commun est plus profitable 
que la scorsonère, étant plus gros et n’occupant la terré qu’un a n ; mais la scor
sonère est Bien supérieure en qualité.

La graine de l'un et de l’autre ne se conserve bonne à semerque pendant deux ans*

Sariette, Sariette, savourée , sadrée , satureia horlensis. L a  sari et te /, plante 
annuelle qui se multiplie de graine, n’a qu’une racine en p iv o t, ligneuse, garnie 
d’un peu de chevelu; Sa tige unique, de deux ou trois lignes de diamètre et fort 
dure, pousse dans toute son étendue- dés branchés opposées et rameuses dans le  
même Ordre,, qui forment commé un petit arbrisseau touffu, haut de dix à douze 
pouces sur autant d’étendue. Les branches et leurs rameaux sortent de l’aisselle de 
feuilles longues de neuf oudixlignès , larges d’une ligne et demie, terminéësen pointe, 
et portent un grand nombre dé bouquets de cinq ou six fleurs chacun*, sortari t de l’ais
selle de moindres feuillej ĵ|flàn8 un Ordre opposé. Tmites les parties de ces fleurs, 
leur disposition et leur couleur , sont lesm êm és que celles des fleurs du thym.

On fait des bordures d’une, sariette- vivace qui ressemble beaucoup à Phys ope 
par son port ét par ses feuilles très-nombreuses , dont les plus grandes sont longues 
d’un p ou ce, larges de trois lignes. Ses branches fort rameuses se renversent et 
s’étalent.

M ultip lication .Elle se propage par ses graines, et plus promptement par ses vieux 
pieds éclatés. Elle s’emploie aux mêmes usages que la sariette annuelle. On croit 
qu’elle est l ’bysope des anciens. ,

Sauge. Sauge franche, salvia minor aurita, et non nu ri ta* La sauge franche 
forme une touffe de tiges qüi s’élèvent à deux pieds et plus, fort g t mies de feuilles 
opposées, longues d’un pouce et demi à trois poudes , et larges dé Huit à douze 
lignes, d’une étoffe forte et comme chagrinéequoique douce àu'toucher, terminées 
régulièrement en pointe, Unies pat les bords , accompagnées à leur épanouisse
ment de deux appendices ou petites oreilles longues et étroites, où peutàêtre d’an 
rang d ailes quelquefois adhérentes à la feuille par leur base, et quelquefois distincte* 
et séparées ( ces oreilles ou appendices sont le caractère distinctif de cette variété de 
sauge) ; les feuilles sont portées par des queues assez déliées, longues de douze à vitïgt 
lignes, creusées d’un sillon. D e leur, aisselle ,  il sort des rameaux garnis' de fèùilles 
dans le meme ordre, mais plus petites, ët la plupart sans appendices ,  et terminées par
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un épijdefl eursvert ici liées t ou plutôt disposées par bouquets .opposés de trois à Huit 
fleurs sortant de l ’aisselle de quelques très-petites feuilles ou gain es,larges à leur base 
et terminées en point e fo rt aiguë. Les fleurs sont composées d’un calice en godet 
médiocrement long , . finement rayé de blanc et de vert, et découpé* par le bord 
en cinq divisions fort aigues ; d’un pétale violet clair, tubulé, fendu en deux lèvres 
in égales, dont la supérieure est voûtée ou faite en casqué et assez petite ; ; ^in
férieure- est beaucoup plug grande, et découpée en trois pièces, deux latérales 
courtesr petitesr  renversées en dehors, et utie directe beaucoup plus longue , pllis 
la r g e , taillée en coeur à son extrém ité, et pliée en dessous par ses côtés, de 
deux étamines,  et d’ un slile dont la base est posée entre les embryons de quatre 
graines nues , sphériques.

On compte quatorze ou quinze variétés de sauge distinguées par la grandeur, 
la  couleur , la forme des feuilles, la couleur des fleurs, le port de la plante plus 
ou moins grandes, touffue, feuillue, e tc . dont les unes ne peuvent supporter en 
pleine terre les hivers de notre climat ; les autres ne sont pas supérieures en qualité» 
à  la sauge franche.

M ultiplication. Elle se multiplié plus rarement de graines, que de pieds éclatés 
et plantés au printemps- en touffes ou en bordures.

Scorsonère. Voyez salsifis.

Thym . Thym commun , thym à petite feuille , thymus vulgaris tenuiore fo lio :  
Les racines sont ligneuses, rameuses, fibreuses : de leur collet il s’élève , à huit 
ou neuf pouces, des tiges ligneuses et garnies d’un grand nombre de petits rameaur 
dans un ordre opposé ,  qui dans toute leur longueur portent de très-petitesfeuille* 
opposées, longues d’environ deux lignes, fort étroites et le paroissant d’autant plus 
qu’elles se pliènt en dehors sur leurs c&tés. De leurs aisselles, il sort de petit» 
boUquets dé feuilles encore beaucoup moindres ,- ou des bouquets de cinq à dix fleurs 
presque sessiles ; à l’extrémité des rameaux,  les fleura sont souvent verticillées. Le 
calice des fleurs est un tube court,  fendu en deux lèvres , dont la plus grande a 
trois dents et l’autre deux. Il renferme un pétale tubulé, légèrement lavé de pourpre, 
fendu en deux lèvres ,  dont l’inférieure est découpée en trois pièces ou lob*s arrondies 
Û leur extrémité, chacune presqu’aussi grande que la  lèvre supérieure, qui est légè
rement découpée en deux. L ’intérieur de la fleur est occupé par quatre étamines,  
dont deux beaucoup plus courtes que les autres; et par un stile fendu en deux & 
son extrémité, et entouré à sa base par quatre embryons d’autant de petites graines 
sphériques.

L e  thym commun a une variété à feuilles panachées de blanc, thymus vulgaris 
tenuiore fo lio  ex albo variegato.

Le thym à large feuille , thymus Aumilis la tifo liu s , pousse des rameaux fort 
nombreux qui s’abattent et rampent presque contre terre. Ses feuilles, beaucoup 
plus grandes, sont oblongues, d’un vert foncé, et moins odorantes.

L e thym citronné , thymus Aumilis latifolius citri adore > ne diffère du précédent 
que par son odeur de citron.

L e thym de Crète est trop difficile à élever et à conserver dans ce climat.

M ultiplication, Au printemps on éclate les touffes de thym , pour former d’autres 
touffes , ou des bordures.

1. Tom ate. Grande tom ate, pomme d’amour \ solanum lycopersicon. Ce solanum, 
originaire ^Am érique, est unè plainte annuelle, $armente use , dont la tige produit

M m m a
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presque dès sa naissance dés branches souple!, qui se sous-divisent en rameau*, ftf 
forment une touffe qui s’élève ÿ  trois bu quatre'pieds lorsqu’elle èst ¿otiténue pai 
deséchalas; autrement ses branches retombent tferslà terre- L ’ordre desea branches dé 
ses rameaux, de ses feuilles, e tc . est peu régulier, tantôt Opposé, le plus souvent 
alterne. La tige et les branchés sont cylindriques , pleines , ligneuses, garnies de 
feuilles ailées par interruption à plusieurs rangs , ou CompoSééS de six folioles 
principales et d ’une impaire. A  unequeuëcylindrîque , longue dè six à sept pouces, 
sont attaches sans articultion et dans un ordre peu régulier, les pédicules de toutes 
íes folioles. L e s  grandes folioles sont recomposées dé petites folióles eritièrës , cor
diformes un peu ¿longées, dentelées peu profondément,,  le plus souvent unies pat 
les bords; et d ’une* grande impaire, oblongire, large à sa base étdécoupée profon
dément et: irrégulièrement, dans le resté dentelée grossièrement , ét terminée en 
pointe. L’im paire de la feuille est de même forése et grandeur que celles dés gran dès 
folioles; entre chaque rang de ces grandes folióles , il haït dé deux jusqu’à six 
folioles simples /  la plupart fort" petite, sein biabes aux petites folioles simples 
des ailes. S ur le côté des branches opposées aux feuilles et très - rarement 
vis-&' vis de l ’ insertion de leurs queues, il naît des bouquets Ou corimbes 
de six à dis fleurs, composées d’un calice d’uhè seule pièce qui a de cinq à Huit 
divisions étro tes et potuti es ; d’un pétale découpé très-profondément en autant de 
divisions que le  calice, biais beaucoup plus grandes, représentant une étoile à cinq 
ou plus souvent à sept ou huit rayons d’un jaune clair ; .de cinq & h u it. étamines , 
Suivant le nombre des divisions du pétale , dont les anthères ou sommets sont réunis 
par les côtés, et rassemblés contre un stilè surmonté, de son stigmate ét porté par 
un embryon sphérique , et relevé suivant sa hauteur d’autant de côtes qu’il y  a 
d’étamines. C et embryon devient une baië sphérique très aplatie par les extrémités r 
souvent mal arrondie sur son diamètre, Ttlëvéede plusieurs côtes suivant sa hauteur; 
Couverte d’une peau mince, màis ferm e, qui devient, d’un beau rouge b rillan t; 
sa chair est très-aqueuse r devient dans sa maturité d ’un rouge ponceau, se résoud 
presqu’entièrëment en eau , qui dans l’extrême maturité contracte une acidité agréable, 
11 seroit dangereux de faire usage de ce fruit avant qu’il ait acquis cette acidité- Son 
diamètre est de deux à deux pouces et dem i, et sa hauteur de quinze à dix-jiuit 
lignes. I l est intérieurement divisé en cinq à huit loges ,  dans lesquelles, on trouve 
an grand nombre de graines minces, plates , orbîculaires. ,

11 arrive souvent que deux fleurs s’unissent, se co len t, et se confondent depuis 
le pédicule jusqu’au stile dans toutes legrs parties , de sorte qu’elles ne font qu’ une 
seule fleur dont le calice a de dix à quatorze divisions; le pétale autant de dé
coupures , dont plusieurs sont fendues profondément , ce qui le fait paroître semi- 
double ; les étam ines, au nombre de dix à quatorze, serrant un stile large et plat. 
Les fruits qui proviennent de ces fleurs sont beaucoup plus gros que les autres ;  
d’une forme très-irrégulière, ayant un grai\d ét un petit diamètre fort inégaux.

fl; Petite tom ate, salonum lycapersicon minus* L a  construction et ta forme de 
toutes les patties de cette variété sont les mêmes que celles de la grande tnuiat^, mais 
elles sont beaucoup moindres. La plante s’élève d un pied et demi ou deux pieds ,  
se soutient bien , et représente un joli arbrisseau. Ses fruits sont régulièrement sphé
riques; d’un très beau rouge , de neuf ou dix lignes de diamètre, et mûrissent long
temps avant ceux de la grosse tomate , dont la plupart ne parviennent point à mar 
turile, si elle n’est semée de bonne heure et avancée sur couche,.



Culture- Au printemps, on sème 1a tomate sur couche. Lorsque le plant est 
assez fo rt, on le plante en pleine terre en. bonne exposition, oit sur les pister 
bandes des grands partgrres , oit ses bruits rouges, font uii bel efïet pendant ^au
tomne. Quelques arrosemens pendant l ’été , et des tuteurs pour se souten ir  ,  SQnt 
tout ce que cette plante exige.

Topinambour. L e topinambour , tarratouffe deVirginie , helianthu$ tube/osus ,. ç̂ t 
une grande plante, dont la tige haute de cinq à six pieds, assez grosse,, droite, 
fo rte , garnie de grandes, feuilles opposées, ovales a longée s , larges et, arrondie^ è 
leur base, terminées en pointe , un peu dentelées, porte à son extrémité des flfur» 
radiées de grandeur médiocre , de couleur jaune , composées d’un calice large., 
dont les écailles nombreuses sont larges, à leur base et pointues à leur extféruiiq^ 
de demi-fleurons femelles et stériles, qui occupent le rayon.} de fleurons herma
phrodites rarement féconds dans notre clim at, cylindriques., découpé* so cinq 
segmens , renfermant cinq étamines et un stile , portés sur un embryon , occupant Le 
disque ; les demi-fleurons ont un embryon de semences, mais ils n’ont ni stile ni 
étamines.

Sa racine produit en terre un grand nombre de tubercules , d'un pouce, à deux 
et demi de diamètre, alotfgés,de forme irrégulière , souvent py ri for mes , beaucoup 
moins fermes étant cuits et moins farineux que la pomme de terre, et d’un usage 
beaucoup plus borné et moins sain.

M ultiplication . Cette plante se multiplie de tubercules entiers, ou coupés par 
morceaux, mis en terre au printemps, et cultivés comme la pomme de terre, En 
automne , lorsque ses tiges sont desséchées on recueille ses tubercules , dont on 
laisse en terre le moins qu’il est possible j car ils s’y multiplieroient et s’y éten- 
droient tellement qu’ ils deviendroient incommodes et difficiles à détruire.

Tripe-madame ,  fourniture de salades, dont on ne se sert qu’au printemps quand 
elle est tendre; car l'été elle est trop dure. On la sème au printemps sur un bout 
de planche , ou bien on en plante des boutures à quelqu’endroit de la melonnière : 
elle vient assez aisément.

M ultiplication e t graine. Elle se multiplie de graine et de bouture , ou de reje
tons. La graine est grise , longuette, et k peu prés semblable à celle du persil.

T ruffes , peuvent se multiplier de semence et de plant enraciné, en bonne terre 
et en belle exposition.

Tum epSf n’est point une rave ni navet, mais une espèce de betterave.

yèrjus et vignes. Les espèces qu’on en cultive ordinairement dans les potagers , 
so n tle s  bordelais, on verjus, le chasselas, cioutat, corinthe, et muscat. Les u ru, 
et le» autres se taillent, se provignent , se greffent et se plantent de la même ma
nière : dans le temps on prend soin d’en lier les branches , soit à de» échalas, soit 
À quelque treillage , afin que l’agitation du vent ne les gâte point. Il faut aussi le» 
ébourgeonner au printemps, pour leur ôler les branches faibles, se contentant d'y 
laisser ,  en les taillant ,  deux, trois ou quatre belles branches au plus sur chaque 
p ied , et de ne les tenir longues que de quatre yeux ,  chacun desquels cornai uné-
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.ment pousse «ne branchey et trois ou quatre grandes grappes sur chacune* Ou doit 
* aussi observer de tenir les branches basses/ plus courtes de deux yeu x; que les 

Hautes, pour tenir toujours le pied bas, quand ou ne veut pas les laisser monter

en taille. ' :  ̂ :
Il y a deux sortes de bàrdelais , le blanc et le rouge, de raôme du chasselas, 

mais le chasselas rouge est très-rare. Le bordelais peut se contenter d’une exposi
tion au nord ; mais pour le chasselas, i l  lui faut le m id i ,1 e  levant et le couchant» 
pour être p lus jaune, plus croquant et meilleur. C ’est un raisin qui se conserve 

- fort long-temps ,  pourvu qu’on ne le,laisse pastrop mûrir avan t  de le cueillir, 
f Le cloutât^ corinûe et le m uscat veulent le midi et le levant, sinon ris né 
sauroient m ûrir en ce climat. Il y  a du muscat blanc , rouge et noir. Le blanc esc 
ordinairement le  meilleur des trois ; il lui faut une terre légère ; et il réussit, même 
en plein a ir , dans un climat chaud, s’il est dans un terroir graveleux et sablonneux. 
Four être bon ,  il faut qü’il ait le grain gros, jaune , croquant, clair-sem é à la 
grappe , et au: goût de musc assez relevé. Voyez le traitéd e la V igne. -.

'  ̂  ̂ ’ i * i '
Violettes f surtout les doubles , servent dans les potagers en bordures , et de 

leurs fleurs on garnit ledessus des salades du printemps. V oy ex-en la culture au 
chapitre des fle u r s  ci-après.

4h HLA NOUVELLE MAISON RUS TI QUE.

Fin du Livre second de la troisième Tarde*
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Le Jardin fruitier. Connaissances prélim inaires,
i

TiîEs connoissances du naturaliste embrassent l’organisation , la structure externe 
et interne de toutes les parties des végétaux ; leur sè v e , leur suc propre , leurs 
fibres | leurs vaisseaux , leur tissu , leurs trachées , leurs liqueurs, leur nutrition ,  
leur accroissement, leurs mouveinens ,  e tc . Celles du jardinier peuvent être.beau
coup moins étendues , et se réduire aux parties qui intéressent la pratique de son 
art ; pour éviter la confusion et la longueur , on ne s’occupera que des arbres.

I. Du tronc d’un afbre -, il naît une ou plusieurs' grosses racines qui se divisent 
en moyennes; et celles-ci se sous-dîvisent tellement, que leurs dernières ramifica
tions sont assez déliées pour porter le nom de racines chevelues. Les racines sont 
composées et organisées comme les branches ; leur usage est de soutenir l ’arbre contre 
l ’ effort des vents et le poids de sa tête , et de pourvoir à sa subsistance en insinuant 
leur pheveiu dans les molécules (fë là terre , pour y  recueillir et en sucer les sucs 
nécessaires à sa nourriture et à son accroissement.

L e nombre et la direction des grosses racines varient suivant les espèces d’arbres. 
Les Uns n’ont qu’un pivot ou qu’une grosse racine qui descend perpendiculairement ; 
d’ autres ont un empâtement de quatre ou cinq grosses racines qui s’étendent hori
zontalement , et courent près de la superficie de la terre ; d'autres enfin ont une 
partie de leurs racines pivotantes , et une partie horizontale.

Tonte racine qui est coupée ne s’alonge plus ; elle se divise ou ramé fie en, racines 
latérales ; toute racine qui rencontre le tuf ou un corps qu’elle ne peut pénétrer 
s’arrête , et produit pareillement des racines obliques.

D ’après cet exposé , on peut juger la pratique de ceux q u i, en transplantant un 
arbre , coupent , rognent, mutilent des parties d’où dépendent sa v ie , sa vigueur 
et sa. durée ; des parties si essentielles, que leur naissance précède toujours pelle 
de la plüme ou fige des arbres élevés de semences,, qui ne se développe que lorsque 
les racines sont en état de la nourrir. Moins on retranche des racines d’un arbore 
que l ’on transplante ,  moins les plaies sont grandes et nombreuses , et plus il produit 
en peu de temps de racines chevelues , c’est-à-dire de pourvoyeuses , qui s’occupent 
de sa subsistance , plus aussi on peut lui laisser de branches , car la proportion est 
réciproque entre les branches et les racines. Au Ijeu qu’en ruinant ses racines, il 
faut aussi retrancher ses branches, de sorte qu’il à à produire en même temps de 
nouvelles branches et de< nouvelles racines , travail souvent ^u-dessus de ses. forces»
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Le p iv o t  est un spjet de grande contestation entre les jardiniers ; les tins le 

défendent avec passion et lé conservent précieusement les autres lé  retranchent et 
le proscrivent. Il faut prendre la  raison pour juge de ce différent ÿ i t o u t  arbre 
dont la racine est pivotante est plus vigoureux, mais plus lent à se mettre à fruit; 
2°, lé pivot rie peut subsister dans les lerrâiftsqiüonTpeu de profondeur; aussi tût 
qu’il atteint un banc de tuf ou d’argile qui ne contient aucuns sucs nutritifs, l ’arbre 
«’affaiblit e t  dépérit; V*. un arbre formé, „d’âge et dis forée à être mis en p lace, 
ne peut sans danger souffrir de retranchjement consîdérable dans son unique racine*, 
il faut la  conserver entière) la  plier et lui fairé prendre Une direction oblique, si 
le terrain n’ a pas une grande profondeur; 4°* *si l'on élève de semences des sujets 
pour des arbres fruitiers , qui ne doivent pas acquérir une fort grande hauteur, il 
vaut mieux p in c è r l’extréimté de la radicule des semences gerurées ,  ou du pivot du 
jeune .plant d*un ou deux ans , lorsqu’oiHe met en pépinière, pour lui faire pousser 
un empâtement de racines obliques , qui rend la transplantation plus facile , la 
reprise plus sûfè et pluaprompte , et qui convient mieux dans les terrains peu profonds.

II. Le trona à̂'vLik arbre est l’extrémité inférieure de sa tige ,  de laquelle naissent 
les racines ; i l  est regardé comme le magasin , le réservoir où les racines déposent 
les sucs qu’elles ont ramassés dans la terre, et le premier estomac qui les digère 
et lés distribue dans les diverses parties de l ’arbre.

11 doit être à fleur de terre, afin que l’air et- te soleil lui donnent le ressort et 
faction nécessaires pour ses fonctions. Les arbrès qui s’élèvent de semences dans 
les bois , et ceux qui sont plantés dahs des terres incultes , qui élèvent Leur tronc 
et même la naissance de leurs grosses racines au-dessus de la surface du terrain, 
enseignent qu’ il vaut beaucoup mieux , surtout dans les terres froides ou humides , 
planter les arbres haut, sauf À les butter, que de les planter trop bas.

III. La tige ou le corps d’un arbre est U partie comprise entre le tronc et ses 
hranchesf’ ; e lle  est plus ou moins longue , suivant l’espèce et ta forme de l ’arbre. 
L’art petit la  réduire à une longueur de quelq^fes pouces , ce qui -montre qu’elle 
n’a pas de fonctions nécessaires dans le travail et la  préparation de la sève et des 
liqueurs , ou qu’elle peut être suppléée par les branches.

IV . Les Branches sont des parties rameuses qui se divisent et se sous-divisent en 
un grand nombre de moindres ; leur disposition et leur direction varient suivant 
l ’espèce ;,'cW t sur elles que naissent toutes les productions agréables et utiles , feuilles, 
boutons , fleurs et fruits ; il faut donc les multiplier^et les entretenir en bon é ta t , 

'et en faire naître de nouvelles sur les arbres qui ne sont féconds que sur le jeune
bois, tels qne le figuier, le pêcher , etc. ^

V. Les fe u ille s  sont des productoins minces , dont la disposition' sur les bour
geons, la grandeur , la forme , la consistance, la durée , etc. sont différentes suivant 
les diverses espèces.

Les feuilles ne sont pas seulement un ornement pour les arbres , ou des enve
loppes ou des abris pour lès jeunes pousses , les- fleurs et les fruits ; leur .utilité est 
bién pins étendue. Les parties dés arbres qui sont hors de terre , ne végètent que 
pendant qu’elles sont garnies de feuilles ; depuis leur dépouillement jusqu’à la renais
sance de leur feuillage'^ elles sont sans action. S i on effeuille un arbre en pleine 
sève , ou si les insectes dévorent ses feuilles , sa végétation se rallentit, souvent 
s’arrête entièrement, il languit, et quelquefois périt ; s i , au lieu d’ôter quelques 
feuilles pour découviirlesfiâiits, oh eu retranche un trop grand nombre ,  les fruits 
cessèrit de profiter ; lés uns tom bent, les autres se fanent et n’acquièrent ni maturité

s i
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ai qualité. Si la branche qui porte du fruit ne pbrte p asau ssid es feuilles à côté 
ou au-delà du fru it,  ce fruit tombe sans parvenir à sa grosseur ; si on arrache Une 
feuille j . le bouton couvert sous l’aisselle de là quene avorte. Ces faits f et un grand 
nombre d’autres qu il est inutile d’exposer t prouvent dès vérités universellement 
reconnues : i°. que les feuille*. sont les organes secrétoires par lesquels lès arbres 
transpirent ; aw, qu’elles s’imbibent dune partie des pluies , des rosées et des humi
dités , et font passer l ’autre aux branches, .à- la tige » et'jusqu’aux racines j ets par 
conséquent fournissent j comme les racines , de la nourriture à l'arbre J- 3°< queîes 
unes reçoivent, affinent ^préparent, digèrent les sucs néÇesaires aux fruits; les autres 
les liqueurs nécessaires aux boutons.

C e-iiV st donc que par défaut de comioîssance et d’expérience , qu’on coupe, 
arrache , et traite sans ménagement des parties aussi essentielles 4,1a végétation et 
aux productions des arbres : on doit au contraire conserver entières toutes les feuilles 
saines, afin, qu’ elles nourrissent le fruit abondamment, et que leur ombre diminue 
sa transpiration , et ne le découvrir que pour perfectionner .sa maturité ; pe de point 
découvrir sur les arbres vieux, ou infirmes, auxquels la transpiration et l’i inhibition 
sont plus nécessaires pour donner de l ’action à; la,sève* ; . = 1 -

Les semences des fruits charnus ou succulens ne sont entièrement mères que 
lorsque ces fruits tombent en pourriture , et nou lorsqu’ilso n t. acquis, le  degrfide 
maturité nécessaire pour être comestibles. Les,graines des arbres et des,plantes -ne 
«ont mûres que lorsqu’elles commencent à s e d d ta c h e re tà  tomber d’ellçs-mémes, 
ou que, leurs enveloppes, se dessèchent. Les graines qui mûrissent les premières , 
pendant que les plantes végètent encore , sont préférables 4 celles qui ne mûrissent 
que lorsque les plantes sèchent sur pied , ou arrachées et exposées au soleil,, et qui 
semblent ne mûrir que parce que, faute de nourriturç, elles pe peuvent plus profiter.

- ‘ * i ’ ,
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D es Pépinières , tant pour les Jardins que pour les Champs.

O  O m  m  e  on a parlé ci-devant des fonds de terres,  des expositions,  de la fouille 
et des autres choses générales à toutes sorte* de jardins^ on va passer à. ce qui 
regarde'les fruits en particulier *, pour les suivre dans tous leurs états, suivant le 
cours de la nature. . i, f

Quoiqu’il s’agisse ici des jardins où l’on ne connoît guère que les fruits à pépias 
et les fruits à noyau ; cependant la nature de l’objet veut qu’on n’oublie point les 
plants champêtres, puisqu’ils entrent dans le sujet, et qu’il y en a beaucoup dans 
leégrands jardins. 3r  ’ il-

■ ' U tilité des Pépinières» f 1 i:

Ceux qui veulent avoir de beaux plants et ̂ en quantité ; doivent d’abord âvoir 
chez eux des pépinières, pour y élever des Arbres dont ils puissent planter leurs 
|ardins et leurs champs. Car. il ^est certain que les arbres tirés.des pépinières domes
tiques réussissent bien iraejux ,quç cçpx q u e  l’on, prend hors, de, chez soi; parce 
qu’étant replantés aussitôt après, qu’on les, ;a levés f  et se trouvant en même terra 

Tome i l ,  N n n
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ct en même « iit, ils -reprennent facilement; ail lieu que ceux qu’on apporté de lo in , 
s’altèrent toujours par. le transport ; leurs racines sé meurtrissent et se gâtent, la 
gelée 1 es altère ; ils reprennent avec plusde p ein e, et l i e n  meurt beautoup.
: ©’ailleurs > c ’est un grand avantage lorsqu’on plante , d’ être sûr de la boulé et 

. de l’espèée ’ des arbres ; pu évite par là, lé -déplaisir qu’ont souvent ceux qui en 
•achètent > d’être- obligéss d’en 1 replanter de' nouveaux £ bu de les • régie fier' qu and il s 
devrôiejit cotniïiencer à donnerdù fruit.. ! - ! ; ; ;
i De plus  ̂ oir ne peut foire ]de grands. plants qu’avec ’beaucoup de: dépense’, si on 
têélôve pas'icités soi des pépinières abondantes. Il est bon même d’èri avoir deux 
qui se succèd en t, et les renouveler à mesure qu’elleè commencent à être sur leur 
fin.: Quand çes - pépinières sont un peu étendues, il fout encore observer de les 
faire : i 'p lu s ie u rs ‘reprises et à différentes années ,a £ n  qu’on ait du plant de tous 
des âges. - ^  : ‘ i>:"7 • .• • \

Uri; fonds propre àtoujours faire clés pépinières, est inestimable et d’ufi produit 
très-cbnsidéï'âblepOür un pépiniériste qui a un prompt débit de ses arbres, 
r Pour faÎreÀine bonne pépinière , OU doit aVoir soin principalement de trois1 choses ; 
choisir de bon plant, le planter dans une bonne terre, et le bien cultiver; *
■ (3n fait des-pépinières, ou de setnences, ou de plants énracines.

Majs pour : avoir ' des^pépioièvea' en * peu dé temps, il faut les planter tout d’uh 
coup de ^planfis 1 enracinés, ét uh ’ peu forts s’ils-1'se petit : la dépense n’en est pas 
grande1, parce ¿pie le! jniHier de jèUnes plaets coûtè p eu ; on gagne les deux années 
que ïeô Jgiaines  ̂sobt à 'levër et â  former dfe p areil1 plant1, et ori n’est pas obligé 
del<v relever au bdut1 de dëux énSl pbuf 1e :fëp liante r ailleurs, ou d’avoir la peiné 
de l’éclaircir. ' • ‘ f i ' 1 ' ■ " • • • ' -• ' '

Bien^dès jardiniers plantent  ̂dés pépinières de pétreauoc : ce sont des poiriers et 
pommiers sauvages qu’ils trouvent dans les bols. Avant de les planter , on leur 
côiip è^ ip pïv^ ^ ^ ^  ils devlenrient de béaüX
sujets pour greffer, ou , si l’on veu t, on en fait, venir de la ci-devant Normandie • 
où l’on en élève -eh qiiantîlê. l l  J ’ * ^ ^ •j,:l

{ lM I. Pépinières de semence..

I. Pépinière^ d  jp^p^ft ,p rq appelle fra jics  , les petits arbres venus de

? er à/c‘ y  7 * , ’ ar  V \ \ n  A  p i - c :  v i' i f  ¿ 7  . /  7 V :  ' ’ • h 7
i.° Pour conserver les pépins e t le s  graines pendant lh iver, on les étend dans 

un grenier bu autre endroit bien sec, et qn les visite et remue de, temps en temps 
comme le blé., ou bien qn. les garde dans des sachets pendus au plancher d’un lieu 
seç et aéré. . t ■ '■
: ■ r # ' , ■ Li' A ' • •

.Toutes les graiqps qu ’qn} yeqtssuier; dflitèrit: ê tre  grosses , rondes, pleines, en 
dedans, d’un vert vif et nbn altéré, fraîches et de la même année; vr:si celles 
étoient plates, vidés en dedapsC," .unvpeu,vieillteset d’un vert sec , elles ne vau- 
droient rien. 11

Ori peut les éprouver en les mettant dans un petit vaisseau plein d’eauj, p o u ïn e  
{prendre que celles, qui iront au fond. 1

a. Il est bon. de choisir lés pépins ide fruits bien mûrs. Ôn, prend indifférem- 
ment, Ceux de» poires et ‘ des^poiùmeS qu’on mànge /  de celles qüi t pourrissent,  
qu de. celles qui festentaprès' que le~ cidre est f a i t .JII est aisé d^en amasser



b ea u cciip , en faisant cribler su ru n en ap p e  du mate de cidre oü ' de poiré ' au sortit 
du pressoir. , -

3 °  Pour en élever de graine , o n  les sème égale me n e , o W  e n a n to n in e y o u  à 
la  fin de l ’hiver, quand les grandes gelées sont passées. L e p là n t se m é a p rô sl’hïVef 
n*en court point les risques ; mais a u ssi, quand c e lu iq u ’ o n a  ; semé en automne ; 
n passé :Sôn premier hiver sans en être atteint ? il lève bien plus vite' que ¿eu* 
qu^onr sème à la fin de l ’h iver, parce q u e, ¿’étant attendripar l’humidité d e l s  terre ; N 
il se gonfle , crèvé , et pousse aux premiers mouvemeils dé la- sève ; pour^ceia f on 
couvre les.pépins nouvellement semés avant l’hiver \ de grand fumier do cfîeVal tout 
neuf* .. ,,i 7--i

• ’ III. Part. , L * . ÜII Chaf; II. ^ W p S % m . à  J

4-° Avant de semer les pépins et autres graines difficiles :à germer il faut les laisser 
tremper douze heures dans de l’eau où 1-on aura mis un peu de nître, à proportion 
de la dureté de la semence ; ét ensuite l'arroser avecla même eau pourenhêterÎA  
germination. : • s > ■ < ... !  ̂ 1 r au l

5.° Quand le cham p de la  pépinière a été^jjeh ch oisi, Comme nous l'avons dit 
c i-d e ssu s , on y sèm e les pepihs à plein champ, o u 1 par rayons profonds dhm 
p ou ce, en faisant six rayons sur une planché large dé quatre pieds, ou les espa
çant d’un pied. On met les pépins au fond de chaque rayon , on les recouvre avec 
du terreau, et cm répand du grand fumier neuf par > dessus ; quand c’est avant 
Thiver, ■ - -1 ' l '■  L i ; s'*: '(

■ 6 .°  Lorsqu'ils commehcent à pousser , én  • leŝ  sarcle ; e t  à mesure qu’il S s0 
fortifient , bh leur donné des laboura fort légers qui les  ̂font croître en peu 
de temps.' ■ ■ - v) n> ’ ■■ *' q

Au bout de deux ans , ils sont assez forts pour être mis par rangs , é t  trans
plantés à dix-huit pouces ou deux pieds l’un de l’autre ; on les rangé dé dieux ’pieds 
de distance : c'est ainsi qu’iifau i les éclaircir et lea espacér, pour qu’dn puisse les 
sarcler, serfouir et greffer, e t qu’ils né ¿’étouffent pointé Ori les trartsplantë ét on 
lés greffe à deux ou trois ans, suivant la force qu’ils Ont,1 ét ûri lès Cultivé, alors 
comme on le dira.des pépinières de plants enracinés» ? , , , f -r

II* Pépinières de fru its  d noyau* Dés cinq sortes de noyaux qu’on peut semer ,
■ ,jl n’y a que ceux d’amandes qù’on a coutume de mettre en terre , parce qu’on a 

plutôt fait de greffer les pêchers , abricotiers , cerisiers et pruniers sur d’antres 
sujets, que d’en élever dé upyaù; mais Içs amandiers ne viennent que d’amandes, 
et ne s’entent point sur d’autres sujets, quoique bien d’autres se marient avec eux 
par la greffé. * . . . i , ! ’ , i /:

1.® Lés lii yàux à amandes tpi>oit veut greffer, doivent être pris des douces; car: 
la sève n’en est pas si revêche qiie celle des' amandes amères. Il faut qu’elles soient, 
saines et parfaitement înÙrès. v V 1 ■ --*

Avant de les planter, on doit les faire gérmërdans du sable y en lès méfiant 
par lits dans un mannequin, au mois dé novembre (brumaire). Pour cela; on fait: 
aù fond du ‘mannequin un lit de sable épais d’dh. bon ponce ; on ûrrange les noyaux' 
par-dessus, de manière qu’ils ne sé touchent pas , e t  que le  sable puisse couler entré 
deux. On coüvrè les 110y¿ux d’un second" jit dé sable ,  et oh cànfihûe ainsi lés lits 

^^alternativement, jusqu’à Ce que le mannequin soit plein ; et sur le dernier lit dé 
joyaux | on met deux bons pouce.s de sable, afin que la fraîcheur s’ y conservé* 
A u  lieu dé sable, on peut se. servir dé terreau du dé térfé neuve. On met ensuite 
le mannequin dans un lieu chaud et huniidè, comme une cave ou un cellier,  oit

f i  o n  %
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' bien, on,P-enterre dans une vieille couche , et on prend ;garde; que les souris »’y 

aillent.
Après les fortes filées, ou choisit l’endroit du jardinle mieux amendé; on le 

laboure,, et on y  fait de« rigoles de six pouces de profondeur, larges d’un fer de 
bêche, et à deux pied», l’u n ed e  L’autre1, o n y  apporte le; mannequin d'amandes, 
on Je renverse doucement seps ; dessus dessous, et on les prend nne-à une, de peur 
de rien ro ju p ré , et o'n arratrge au fond de larigo lle  celles qui [sont germées, à dix- 
W t pouces de; distance; ,fet eeUes qui ne le sont p as, on,les met plus près, si l’on 
veMt-ijEtâùt ainsi toutesarracgées, on rcm plitlarîgole de vieux .terreau » ou du moins 
on la couvre légèrement de la terre du rayon, et on a attention de ne point rompra 
le germe qui pousse , car toutes les peines seraient perdues,
; Au reste,: on doit observer;tp[u¡purs de;raettrc la  radicule du noyau en bas, et la 
pîiiïUe enJmuÆ^ pour feqiluerje déyeloppem'ent de. la plante.

Les amandes ainsi plantées , bien entretenues de légers labours , ét sarclées , sont 
en état d’êtreigreffées vers U fin duq^uis d’août (e n  fructidor} de,1a même année.
/ ¡4$  On, peut mettre germer dampaes^pots les noyaux des pèches, d’abricots et 
d$ prunes , aussitôt qu’on en a mangé le fruit. On met six à huit noyaux dans 
un pot,plein de terre.; on le met l ’hiver à couvert de la gelée, et ils commencent 
à lever aux premières chaleurs ,du printemps. Il vaut mieux les laisser dans-les pots 
jusqu’à ce qu’ils soient forts, et qu’on puisse les placer à demeure , quand on ne 
veut1 pas les greffer ; car il y a des pêchers, et des pruniers francs qui donnent 
de très '  bons fruits sans être greffés., Si ceux qu’on veut greffer isont assez forts 
pour être écu s sonnés, dès le mois d’aoAt suivant ( thermidor ) ,  ils en reprennent 
bien mieux.. , -

Il n’y a  que les, pêches, tardive» et la pêche violette qui viennent bien de noyaux j  
les autres espèces, y dégénèrent toujours , et, yalent beaucoup mieux greifées ; 
encore n,e se sert-? on.presque plus, de pêchers venus de noyaux, même pour greffer^
parçe qu’ ils durent peu, et qu’ils sont sujets à mailguer : bu prend plutôt des. 
amandiers.

3°. On n’élève des pruniers de noyaux que pour les greffer ten écusson, ou en 
fente,- quand; ils sont assez gros ; car [il n’y  a que le damas noir et le perdrigon 
qui viennent bien francs : les aptres espèces veulent être greffées pour venir m ieux, 
et être plus belle»: ; -

4P- On peiit élever des cerises d e n o y a u x , en les traitant comme les pépins de 
poires et de pommes; il vaut mieiix cependant s’y  prendre comme aux noyaur 
d’amandes. Cela est général à toutes sortes de noyaux; mais ils sont plus longs 
ai venir, que le», amandes ', ils ne sont en état d’être greffés qu'au bout de quelques 
annéesparticulièrement le» pruniers et les cerisiers.

III. Pépinières de plants champêtres. La graine d’orme se recueille au moi» de 
3e raai  (en prairial ) ,  et se doitsexner en même temps.. Les autres graines comme1 
celles du .tilleul,  frêne , clmrme ,  ,étable , et, bouleau, se rainassent aux mois de' 
septem breoctobre,, nove.ml^q^et décembre (de fructidor';à frim aire), ainsi que 
lç,s fruits. rustiques, comme noix , marron, châtaignes ,, noisettes , faînes et glands*.
Il faut les choisir gros , upis, clairs et ■ pleins , sans être ridés ni piqués par les 
vexa,, ou rengés par les mulots. Ils doivent être toujours de la mènie année qu’on 
veut lps semer. ■ > ■ .

- î . '  ̂ ‘ ' ' ' i . . , rh
; On mot, les noix ,  châtaignes , marrçus- et outres fruits rustique», avec; du, subie

de», mannequin^ on les yarran ge.d èsavaiit l’hiyer .alternativement par Uts^

i



e’cst A-dire , un lit de fruits sur un Ut de sable. Le mannequin couvert de sable 
en dessus, se place dans un lieu sec et un peu chaud, ou à la cave; les fruits 
s’y conservent et germent pendant l ’hiver : au printemps on porte-le mannequin 
oh l ’on « u t  planter les fruits , et en les y mettant ên p la c e o n  prend garde, 
ainsi qu’on l’a observé, de rompre le germe qu’ils ont poussé dans le sable, parce 
que. cela les retarderont de beaucoup.

Si on ne veut pas les semer d’abord en place; on les met en pépinière; an 
bout de deux ans on l'es arrache , pour les replanter dans nu- autre pépinière ; 
en le3 y plantant, on coupe le pivot qu’ils ont fait, et ils en deviennent pîu» 
beaux ; on les laisse dans cette seconde place jusqu’à ce qu’ils ayent quinze à vingjt 
pieds de haut.

Il en est de même de tous les arbres dp futaie qui se sèment, comme orme 
charm e, tilleul, érable, sycomore, acacia, même du hêtre, du noisetier et de 
l ’épine. On les sème en planche; on les lève au bout de deux ans, pour les 
replanter en pépinière à un pied de distance l ’itn^de l ’autre sur le rang, et les 
rangs de deux pieds en deux pieds. I l n ’y  a qùe le chêne qui aime à être semé 
d’abord en place, et il y réussit : il n’aime point à etre transplanté, s’ il n'est fort 
jeune, parce qu’il reprend difficilement à cause de son pivot.

Les ifs , les picea et le houx viennent d’une petite graine rouge qu’on ramasser 
quand est elle bien m ûre, et qu’on sème dans une bonne terre comme celle des Heurs- 
et des orangers, et par planches comme celle d’un potager; parce que ces plantes, 
surtout l ’i f ,  sont très-lentes. Lorsqu’elles sont levées, il faut les sarcler, les labourer 
et les arroseT souvent.

Les cyprès, pins, sapins et chênes verts, quoique moins paresseux, demandent 
aussi les mêmes soins.

Quand ces arbres et arbrisseaux verts sont parvenus à une certaine hauteur , 
on commence à les former suivant leur destination, en les tondant au ciseau en 
b o u le , en pyramides, e tc .

L e  philaria,  l’alaterne, la sahine, e tc . s’élèvent de même, mais ils croissent 
plus vite.

Comme la plupart des arbres verts viennent des pays chauds, il vaut mieux les* 
élever de boutures et de marcottes, que de graines qui manquent souvent. Le» 
marcottes réussissent au pied des iis et des picea ; au bout de deux ans on la» 
lève et on les plante en pépinière^

Choix du p la n t de Pépinières
*

I. Plants à pépins. i ° .  Four élever une pépinière de poiriers et de pommier» 
francs à hautes tiges,  et propres à faire de grands plants, il faut choisir les sau
vageons de poiriers et de pommiers d’ un an seulement. Cette sorte de plant vient 
de pépins, de poires et de pommes, qu’on a dû, pour cet effet, semer au mois de 
mars (ventôse) sur des planches de terre bien labourées, de la même manière 
que les jardiniers sèment leurs graines. Ces pépins, ainsi semés et nettoyés d’herbe 
pendant l ’été f poussent un jet assez beau pour être planté en pépinière Thiver 
suivant.

2°. L e meilleur plant pour greffer des pommiers propres en espalier, en palis
sade ou en buisson, est celui du pommier de paradis, parce qu’il pousse peu do 
b o is , et qu’il rapporte promptement et beaucoup. On élève cette sorte de plantt
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de boutures , comme celui des coignassiers, dont onparîera ci-après ; mais le 
pommier de paradis est plus long à Venir. ' ' ’

Le douéin est une autre espèce dé pommier qui approché fort de celui de paradis, 
et qui reprend aussi de boutures^ mais le plant n’en vaut rien, parce qu’il pousse 
trop de b o is , et qu’il ne peut demeurer en buisson. .• f ît* '* * '-  

3°. Pour greffer des poiriers bons à planter en espalier , contre-espalier ou en 
buisson, le  plaUt qui y réussit le  mieux est celui de cognassier $ parce qu’il est 
très-propre poiir les arbres nains dé leur nature, et qui se maintiennent bas fort 
aisément. L es sauvageons francs n’y sont pas si propres, car naturellement ils 
s’élèvent trop ; et lorsque pour les arrêter on leur coupe quelques branches', ils 
en repoussent plusieurs autres avec plus de force : ainsi jusqu’à ce qu’ils soient 
arrivés à le u r  grandeur naturelle , ils ne produisent que du bois et fort peu de 
fruits; ë ricô fè1 le peu qu’ils en rapportent est ordinairement plus vert, plus tardif 
et moins coloré que celui des arbres sut les coignassiers, s i  ce n’est le portail 
qui y  vient fort bon , pourvu néanmoins qu’il soit planté dans ün fonds chaud 
et grouetteux ; car dans la terre franche et froide il ne prend aucun goût.

Après les poires de portail, celles de bezidery, de beurré et d’orange ,  réus
sissent sur le  francf mieux que toutes les autres, parce qu’ordinairémeht elles 
chargent beaucoup. - ;

Ainsi, puisque la nature des poiriers entés sur ïe franc-est de s’élever en grand 
arbre et de pousser beaucoup de bois, il est aisé de juger que s’ils-ne son t p  a lissé s 
contre des murailles fort hautes, où ils puissent s’étendre1 avec liberté, ils ne 
peuvent réussir dans les espaliers de hauteur ordinaire, ni être retenus èn buisson, 
sinon dans un terroir sec, pierreux et sablonneux , où ne rencontrant que peu 
de nourriture, ils ne sauroient pousser avec beaucoup de vigueur; mais aussi ils 
rapportent plutôt du fruit. :

Quelques personnes estiment mieux les poiriers entés sur le franc , que cerné 
qui sont greffés sur le coignassier, parce qu’ils croient que lés fruits de ces der
niers sbnt plus âpres et moins délicats que les autres. L ’expériencé a :fait connaître 
néanmoins , que .cette opinion n’est pas véritable, et que l ’âpreté qui se rencontra 
quelquefois flux fruits greffés sur le coignassier, né leur -est pas naturelle; mais 
qu’elle est causée ou par la terre humide et grossière qui les nourrit, ou par la  
trop grande quantité de fumier dont on à amendé la terre en les plantant. En 
effet, on remarque aisément que cette âpreté diminué, et Se passe à mes ut e que 
le fumier se consomme et que les arbres vieillissent. C ’est pour cette raison aussi 
qu’il ne faut jamais fumer les arbres plantés s’ils n’en ont besoin, ^parce que le 
lamier rend leur fruit moins délicat.

48: Il y  a différentes espèces de coignassiers; et on les élève de pépins , de 
boutures et de plusieurs autres manières, comme on l’a dit ci-devant de ce plant.

II. Plants à noyaux. i°. Le plant propre pour lès pépimèrësdestiiféesà greffer 
des pêchers, dès p a vies, dés abricotiers et des pruniers, est celuidesjèunés pru
niers de damas noir è t de saint-Julien , parce que leur sève est plus douce que 
celle des autres, et qu’ils durent plus : il ii’y a donc qu’à en prendre des jets qui 
poussent autour des vieux pieds pour faire des pépinières : la greffe y réussit bien 
en écusson ou à oeil dormant, quand le sujet sur Lequel on l ’applique est jeune; 
et en fente, pour le prunier, quand il est Vieux.

à®. Quelques-uns plantent dés abricots ét dés amandiers, pour y  enter des pêchers 
jEt dés partes, suais ils sont fort sujets à u n e  gomme qui s’amasse axitour de
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l ’écusson j en sorte que si on n'a grand soin de l’ôter bu de la prévenir , eU* 
l-’étouffç?-et le fait souvent mourir. Il est vrai que lorsqu’ils réussissent,  ils rap-, 
portent dé beau fru it, et entr’autres des pêches lisses admirables. C’est pourquoi 
le  meilleur plant et le plus assuré pour ces sortes de, fruits , est celui de damas 
noir e t de saint-Julien ; mais principalement celui de damas iToir, .parce qu’il dure 
davantage, et que sa sève est la plus douce. v., î»

3®. On peut semer et enter de la même sorte les noyaux de pêches ou d’abri* 
cpts ; et même sans attendre le mois de mars (ventôse) , les enterrer aussitôt eue 
le fruit en yst mangé ; mais les arbres tjûe l’on greffe dessus n’y durent pas si 
long-temps que sur l ’amandier.

4°. Quoique, les abricotiers se puissent greffer sur toutes sortes de pruniers , il» 
produisent toutefois de plus beau fruit sur ceux qui rapportent les plus grosses 
prunes , principalement quand elles c.ont blanches j et lorsqu’ils sont entés sur les 
pruniers de petits damas noirs, leur fruit est plus sec et plus ferme. Les abri
cotier» qui viennent de noyaux, rapportent de petits -abricots qui sont plus hâtifs, 
et qui, ont plus de pointe que les 'autres, ce quriait que quelques-uns les estiment 

'davantage ; mais iis ne se plaisent pas dans toutes sortes de terres , et sont 
meilleur» dans celles qui sont chaudes que dans. les franches.

5°. Les bonnes espèces de prunes se peuvent greffier sur toutes sortes de pru
niers, à l’exceptiou-de ceux qui ne rapportent que-de petites prunes âpres,, parce 
que leur sève est trop aigre;

ô°. Pour faire de» pépinières de Cerisiers et autres fruits rouges, il faut planter 
des rejetons dè merisiers blancs et rouges , à cause que leur sève est plus douce 
et. plus nourrissante que celle des merisiers noirs. Il y a néanmoins de certains 
merisiers rouges dont le fruit est amer, et sur lesquels, si on greffe des cerisiers 
et des bigarreautiers , ils deviennent aussi forts et aussi grands que sur les autres ; 
m&js, il -s’y  forme pu gtos noeud la jointure de la greffe, qui gâte la beauté 
de l ’arbre,, et montre, que cette sorte de merisier a la sève plus aigre et plu» 
amère ,  puisque sa ,ÿge ne peut grossir i  proportion de la greffe.
, Pour enter de» cerises précoces, le meilleur plant est celui des rejetons de ceri
siers hâtifs , d’autant qu’elles en mûrissent plutôt. Il est vrai qu’elles n’y viennent 
pas si grosses, et; que l ’ârbre même ne s’y  fait pas si puissant, que lorsqu’elle» 
sont greffées sur de bons merisiers. L e plant de cerisiers est aussi meilleur que 
celui de merisier, pour y greffer de grosses griottes, parce que comme cette espèce 
d’arbre fleurît ordinairement beaucoup et rapporte p eu , elle charge davantage sur 
le cerisier ,  et y  conserve mieux son fru it ,  parce que sa sève n’est pas si abon
dante que celle du merisier.

, Choix de là terre de f  épinières.

i Q. Il ne faut jamais placer les pépinières dans des lieux où il y a beaucoup 
d’ombrage, ni près dès chênes, orm es, frênes, où autres arbres qui ont de vaste» 
racines : car les jeunes plants y  sont privé» du soleil, et souvent affamés par les 
racines des gros plants voisins.

On doit choisir une terre douce, bonne jusqu’à trois pieds dè profondeur,  
exposée au levant ( car le midi est trop chaud ) un peu fraîche, et qui soit assez 
grasse pour n’avoir point besoin d’être fumée ayant que d’y planter , principale
ment lorsque l’on y  veut élever des pépinières de poiriers et de pommier» francs^

I
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tac 1« fum ier engendre dans la  terre de gros vers blancs qui mangent les racines 
du plant, e t  les font mourir, outre que la terre trop grasse et trop amendée cause 
des chancres dans l ’écorce des arbres, et particulièrement des pommiers. Si au 
contraire la terre ne se trouve pas assez bonne d’elle-méine , et qu’elle ait besoin 
d’être a m e n d é e ,  il est ineilleur d’attendre que le plant ait poussé la troisième 
feuille avant de U fumer, parce qu’apr^s trois ans il sera assez fort pour résister 
aux vers què le fumier pourront engendrer.

La terre pour être propre à y  planter une pépinière , ne doit pas être trop 
en lab ou r, in trop légère,, mais au contraire elle est meilleure quand elle a 
du corps ; e t  pourvu qu’on en ait qui soit meuble et douce pour mettre autour 
des racines en plantant, celle qui est neuve et reposée est La plus excellente 
de toutes* ^

II. P é p in iè r e s  d e  F l a n t s  e n r a c in é s .

Cette vo ie  èst beaucoup plus sûre et bien plus prompte que celle de la semence« 
On comprend parmi le plant enraciné dont on fait des pépinières, tout ce qui 
est plant form é, comme sauvageons, rejetons, boutures et marcottes*

Ayant donc trouvé tin morÔeau de terre convenable et bien exposé pour y faire 
la pépinière , et les plants enracinés étant hien choisis , il faut y  ouvrir des rigoles 
de la largeur et profondeur d’ un fer de bêche , les espacer à trois pieds ou trois 
pieds et demi l ’une de l’autre ,  et observer autant qu'on peut de les dresser ,  en 
sorte qùe Ton des bouts de chacune regarde le  m id i, et l’autre le septentrion: 
car, lorsqu’elles sont ainsi disposées, et que lesr pépinières sont bien greffées, 
c’e$t-à~dire , que les greffes sont posées le dos vers le inidi (c e  qui se doit faire 
toujours autant qu’il est possible1 pour bien g re ffe r), les arbres se soutiennent le» 
uns Us autres , et se défendent bien mieux des grands vents du midi.

La terre ainsi bien préparée, on doit ail mois de novembre ou de décembre 
(en  brumaire et frimaire) choisir une belle journée pour la planter, d’autant 
que par un beau temps la terre est meuble, plus aisée à manier, et garnit mieux 
la racine du p lant; mais dans les terroirs humides et tardifs, il vaut mieux 
attendre à la fin de février ( à la mi-ventôse ) pour y  planter,  parce que la 
trop grande humidité et les eaux corrompent et pourrissent les racines pendant 
l'hiver.

C’est par cette raison que dans les fonds humides et froids il est nécessaire 9 
pour égoutter les eaux, de relever la terre eA forme de sillons , et de planter 
les arbres sur le haut; mais dans les terres chaudes et hâtives, il faut y  planter 
dès le mois de novembre (à  la mi-brumaire ), parce que les racines commencent 
avant l’hiter et durant le temps doux à jeter quelque petite chevelure, et se lient 
avec la terre , en sorte qu’au printemps les arbres en poussent beaucoup mieux.

Si l’on plante une pépinière de sauvageons, de poiriers et de pommiers francs,
élevés de pépins , on doit observer^de couper la moitié de la racine du p la n t,
de le rogner par haut environ à sept pouces, de l’espacer dans les rigoles de sept 
à huit pouces de distance entre chaque brin, et de ne Je point enfoncer dans la 
terre plus avant qu’il étoit en celle dont il aura été tiré* Il faut ensuite remplir 
Jes rigoles de terre douce et déliée, afin qu’elle garnisse mieux les racines de 
ce petit plant, labourer aussitôt la terre des deux côtés, et le. motter, en sorte
qu’il ne paroisse dehorl que U  hauteur d’un dumi- doigt.

On
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' On'flditplantèt' autrement lé* pépinière* ¿te Éoignassiêrs enracinés i ètvceltèfl q(if 

eoiit"Béstînÿês poür éléver dis arbres nains, 'soit pdiriet’s , pêchers ou ptûniëriii 
car il faut espacer le plant dans les rigoles à deux pieds l’uti dél’âütrc / tetle Côùpér 
Ü deux oh trois pouces de terre,  afin qu’il repousse dû jeune 'bôis ‘sür le^uel on 
le puisse greffer. . - ^

Il est nécessaire que tout le terrain de îa pépinière aitëté défoncé dedè'uxjfieds 
et demi dé fond pour le moins dans toàté:i!sa surfaée; qu’ellë a it été bien drès'sé# 
de niveau; et ensuite que tous les vauvagéons, dont on la garnit, ÿ  soient mil» 
chique espèce séparément. Peut cét effet il fa ut partager tout ie terrain par pUiicKèi 
larges de h uit, dix ou douze pieds, plus ou m oins, suivant l’étendtiè Ôé :l l  
place j et planter les sauvageons par rang sur le travers des planches, en obser
vant de mettre chaque rang à deux pieds dé distance l’ tin de l’autre, pour pouvoir 
labourer aisément, et mettre les arbres dé chnqueràng à un pied de distance. 
Pour les labourer , il faut sé servir dé crochets à deux dents, ét non de La bêche ,

\  _ -  y , _ . -, , .. w

parce qu’elle endommage les racines./ i i
Les ormeaux , châtaigniers , tilleuls , h êtres,e tc . se plantent de même au cordeau 

â ün pied dé distance l’un de l’autre au plus, dans des ' rigoles espacées de 
déux pieds; car plus les plants sont prés, mieux ils se couvrent et s» Conduisent 
l ’un l ’autre; ensuite on recouvre les rigoles et on plombe la terre, afin que te* 
racines ne s’éventent point. On sé contente de rafraîchir les racines, en encoupant 
le petit bout. En général lorsque le p la n te sf fort jeune et menu, il ne faut 
pas l’étèter. ' ’ *
4 ï l l .  Culture dés pépinières, ^

Celles de plants enracinés et celles des plants de semence, qui ont acquis là 
Ibrce de ces plants enracinés, comme on l’a dit ,  demandent actuellement les 
mêmes soins. ,

t ° . Ver# le mois de mai ( ventèse ) , quand le petit sauvageon de poirier on da 
pommier commence à pousser, fl faut t’ébourgéonner proprement avec les doigts 
jusqu’ à h urt pouces de lin ut, en sorte qu’il ne demeure qu’ un bourgeon sur chaque 
brin pour faire un seul jet : eu même temps on doit Lire sarcler les herbes qui ont 
poussées ; et au commencement du mois de juin ( à la fin de prairial ), par tm beau 
tem ps, labourer la pépinière uniment d’ un bon fer de bêche dans le milieu dû 
rayon seulement; car approchant à un pied près des sauvageons, lé jardinier doit 
soulager la bêché et ne l ’enfoncer qu’à demi, pour ne pas offenser les racines. Çe 
taboqr achevé , et la terré étant encore toute fraîche , ilia  faut couvrir entièrement 
de fougère de quatre pouces d’épaisseur, en sorte toutefois qu’elle n’étouffe pas 
ïes sauvageons.

A  celte première façon, à la fin du mois d’octobre ( à la mi-vendémiaire), on 
doit; amasser la fougère avec la bêche, la jeter en long au milieu des rangéesdû 
priant, et ensuite déchausser les sauvageons environ d’ un demi-fer dç bêche en forme 
de ligaïe,' afin que pendant l’hiver les eaux et les neiges puissent couler ptûs 
afseinént'aupied du plant et l’humecter. En déchaussant ainsi les sauvageons, en rejeter 
ïa  terre sur la fougère pour la faire mieux pourrir; maïs Ü faut' prendre garde île 
laisser un pouce ou deux deterre contrôle pied de ces sauvageons , afin de les préserver 
ue la gelée , et de ne pas couper ni décou/rîr leurs racines. ,

L ’hiver étant passé , on doit au mois de mars ( venjAse ) ,  par un beau temps - 
rédhauffér^e plant, Rabouter toute la pépinière 1  l ’uni > eu labourant, couper îa  
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{ougèrê.avec la  bêche et la mêler avec la terre, parce qu'elie sert i e  fumier» et 
quelle a, cette  propriété particulière de faire jeter au sauvageon .quantité de cher«'*
1,0  ̂et de. petites çacine.s. -

 ̂ Il est nécessaire J entretenir ainsi les pépinières, et de renouveler tous les sus ces 
«¿mes façons ,  jusqu’à deux ans après qu’elles auront été greffée».

Mais dans le  pnysoù lafougère est rare, on doit pendant l ’été » labourer trois 
fois les pépinières d’un labour lé g e r, pour les tenir fraîches , et n’y laisser croître 
aucunes herbes* Le dernier de ces trois labours se  doit faire au mois d’octobre ou 
ée ; novembre ( en biquinaire ) ; il faut toujours déchausser le plant de la manière 
décrite précédemment*

2°. Si la  pépinière ainsi cultivée ne profïtepoint» on doit au mois de novembre 
(brumaire ) de .sa troisième année la fumer, et répandre par tout également et à 
champ c o u v e rt, de bon fumier gras et à demi pourri, de quatre doigts d’épais* 
seur, £t le labourer aussitôt pour le mêler avec la  terre. Quand on fumera ainsi 
Îa pépinière dans le mois de novembre (brumaire), il ne sera pas nécessaire d e là  
laîipurer. ni de déchausser le plant au mois d’octobre (vendémiaire), «

59t 0 n doit encore prendre soin» lorsque les sauvageons commencent & former 
leur tige , 4e Ica émonder et de couper toutes leurs branches,  jusqu’à six ou huit 
pouces de hauteur, seulement pour préparer la place de la greffe; et après cela 
ne leur couper rien a p-dessus , parce que ces sauvageons.sontsi jeunes et si tendres ,  
qu’on ne peut leur éter aucune branche ni les entamer sans altérer beaucoup la  
sève» ce qu f les retarde et les empêche de grossir. Par cette même raison, il faut 
aussi observer de n’éplucher ni décharger de bois les roignassiers ,  les pruniers et 
les merisiers plantés en pépinière avant le mois dé mars( ventôse ) de leur seconde 
année; mais alors en les épluchant, il est bon de ne leur laisser qu’une branche 
ou deux au ph.s sur chaque p ied , et de le» émonder en même temps jusqu’à huit 
pouces de haut pour placer les écussons, et couper le chicot, afin qu’ il soit recou
vert quand il sera temps de greffer. Ou prépare les pommiers de paradis de la inémè 
manière , pour les enter en fente. Mais en élaguant les jeunes tiges , il faut toujours 
leur laisser quelques briuddles; elles servent à arrêter U sève» et à faire grossir 
l'arbre qui s’ étioleroit à force de monter.

4°. Les pépinières de sauvageons ainsi bien plantées et bien cultivées ,  seront assetk 
fortes pour être greffées dans leur trois ou quatrième apnée, et celles de coignas* 
tiers et do pruniers dans leur seconde* , '

5 *. Quant au* ormeaux, hêtres, sapins, châtaigniers, marroniers, tilleul» et. 
»«tri s arbres naturellement champêtres, lorsqu’ ils sont devenus un peu forts dan» 
la pépinière, comme à l’âge de trois ou quatre ans, il faut commencer à les conduire 
et éhver. Pour et t effet, on épluche tons les petits boutons et branchettes le long 
delà tige, jusqu’en haut, et' on choisit parmi toutes les branches celle qui est la  
plus droite sur le pied de l’m bre; ensuite sans rien couper, on casse le bout 
des branches inutiles , et ; on les tortille autour de la bonne , de manière 
qu’elles servent à l’entretenir et à la bien dresser. Quand ces branches tortillée» 
»ont plus grosses que celle qu'on veut élever, de peur qu’elles »’emportent tout» 
U sève, on les pèle tout autour d'environ trois doigts de haut, ce qui en arrête ht 
nourriture. ' ' ,

On conduit ainsi tous les ans le  montant de ces jeunes arbres de plus haut ett 
plus haut, en cherchant de nouvelles branches pour les entortiller antour du 
gantant, et à’entretenir droit ; V « t  do dette manière que s'élèvent les belles tiges,
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Lorsqu’il j  à dans la pépinière quelques arbre» quipencbentj i l  faut lés redréètfër 
arèc une perché où tuteur,"afin qu’ils se soutiennent et se' dressenten grôssissiiut; 
Les coudes et les zigzags qui se rencontrent le long d ’une t i g e s e  raccommoderlt 
en grossissant: on peut les aider en fendant par filets ces cavités que la sève3 en 
ae gonflant, grossît et remplit peu à peu. ■ i '? V.v rA;)

A  sept ou-huit ans ces arbres sont . gros d’environ six pouces ,i et haut de quinze 
è- vingt pieds : on peut alors les employer pour remplir quelques places vides ; mais 
il vaut mieux les laisser profiter idans là pépinière* !  ̂  ̂ , Î: ^

On parlera au chapitre IV ci-après, des differentes manières de transplanter le« 
arbres»

C H  A P I  T  R E I I.

, Des Greffes e t de lit Bâtardière.

A R t  i c  l u I. Des differentes sortes de Greffes.

L i i  greffe sert à multiplier et à conserver sans altéra Von les individus des espèces
précieuses, en faisant adopter par un sauvageon une branche^ ou les rudimens 
d’une branche d’arbre franc ; elle se fait en diverses saisons et de diverses façons , 
d’où elle apr is différent noms. .

Utilités et curiosités de la Greffe*

L a greffe est le triomphe, de l’ârt sur la nature dans le genre "végétal. On arbre 
par ce moyen change d’espèce, de sexe, de tê te , et on à trouvé par là le secret  ̂
de changer de nature lès sauvageons , de métamorphoser les fruits, de les multi
plier prodigieusement,  d’éo mêler lés espèces, et d’en avoir de tous les climats; 
L ’usage de là greffé est ce qu’il ÿ a de plus ingénieux, et de plus utile dans le 
Vaste champ de l’agriculture.

Chaque espèce de bons fruits peut se greffer heureusement sur des sauvageons ,  
bu autres sujets d ’une nature à peu près semblable à là sienne. On peut sur le même 
arb re , enter sur différons côtés du tronc , bu sur différentes branches, diverses 
espèces du même fru it, même des fruits d’espèces différentes; mais il faut toujours 
qüe ces espèces ayeht de la sympathie , et qu’ellès soient d’une nature' à peu prè« 
semblable. Ainsi on fait venir des prunes, des pêchés et des abricots sur un amandier; 
des cormes sur un prunier ; dés poires sur des sauvageons et sur des coignassiers. 
Voilà tout au plus en quoi peut réussir le mélange de»greffes, suivant l'expérience*

Ordre et précautions qu'il fau t tenir en greffant des Pépinières*

Lorsqu’on greffe les pépinières, ce qui se fait ordinairement dèsla seconde anneè 
d u p la n t, il faut commencer par un bout de chaque planche, et alier de suite de 
vangren rang,? e t de planche en; planche, et avoir un registre1 sur lequel on écrira à 
m esure, tel rang d’une telle planche: contient telle "espèce de- fruits; tel rang
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.contient te lle  aptre espèce ; e t l ’ouvrage, étant ainsi .fait et enregistré t qimnd on 
s hesqin d > rb re s , on les fa it lever le, H^e: à ]a m ain, et one$t assuré de* espèce»

Quels sont tes Plants qui veillent être greffébl sur quels sujets e t 
•r.' r m 1 ■ * *! • 4 quel ége< ils 'demandent à l ’être# ; ; i* < =■ '
(: ..i. if , ; - . : /  -r '■ ' J .  ’ t -  ' . l \ r'11 ;r~ ■ - '■ " i '■ r  <’ ' i. ■ s H j f ï - c > ■] A  ‘ ’T'

I. Il y  a quelques fruitiers qui sont francs de leur, espèce * et qui rappOrtentdebons
fruits 7 sansêtre'greffes!; mais i l  y  ért a peu , et la  plupart ont besoin de ce secours , 
ou par nécessité , ou'dii moins pour être forts et bons. . —

II. Comme tout le secret et tout le fruit de l’artu de la greffe consiste à planter 
une- partie d e  quel que arbre qu’on estime, sur- quelque endroit -d’un antre-arbre, 
on peut greffer un arbre à tel endroit, autant de fois et à tel âge qu’on veut, pourvu 
qu’il ne soit n i trop jeune ni trôp vieux.? ; A A H  .)

Il est bon de greffer les arbres aussitôt qu’ils sont assez forts : le  fruit en devient 
plus gros et d ’un goût plus fin,, parce1 que la greffé du plant ’se perdant peu à peu ,  
il acquiert plus de douceur à mesure qu’il grossit, et il se raffine. On greffe commu
nément les.amandiers au bout de Farinée, et le s a u t r e s à  deux, pu, trois ans, plus 
ou moins, suivant leurforce.

III. Les fruits de jardin, pour la bonté desquels on se sert de la greffe, sopt
les poires, lé  a ponirriés,'|es prutfés , lés pêches1; les ja b rîco tà , toutes sortes 
de Cèrises , des àzerôlè’s ;  des coiugà y ëtquélquéfois dés: nèfles et des châtaignes; on 
peut greffer enfin toutes sortes d’arbres fruitiers et autres. * ; . ■

i°. On greffe les poiriers sur des coignassiers du sur des poirièrs , soit sau
vageons , soit francs^  ̂ ;  ̂  ̂ , ,

Il y a des espèces qui se marient bien par la gréffe ; èt alors l ’ union de l’ente 
ay ç̂, lç. fSujet est plu^ prompte et pjus intime  ̂ çpmme le bon-chrétien .d’hiver sur 
çpigu^s^eri D ’autres.., àu cpntraire ,. ont toujours dp la peine à ’̂a llier , coinpiq 
ém erveille  d’ h iver., sut,, le , coignassiçr r |ce qui a' donné lieu de remarquer qué 
so.iiv;eqt les fibres des deux, p lants, approchées , s’in clin e n te t se replient pour 
s’aboucher; ap lieu que, dans les espèces amies, ces fibresse joignent sans aucune 
inflexion , s’enfilent et s’alongent mutuellement, ce qui fait la réussite de la, greffe,

11 faut choisijr les coignassiers bien ¡sains., qui. fassent degrandes feuilles et de 
beaux jets , e t , qui ayent l’écorce lissp et npirâtre. Ils réussissent mervej 1 leusemeut 
en espalier ou en bu jsson ; rarement pn arbre de. tige ., parce que le coiguassier,  
de sa nature j; ne s’élève pas beaucoup. Il y  a quelques,espèces.de p oirierscom m e 
le bon-chrétien. d’été et; lesp ortails , qpi, ont .peine à prendre qur les coignassiers. 
Quant aux sauvageons;, tant poiriers que poipiniers, ceux élevés. ilps: pepjns .sont 
préférables à ceux de; souches p ou rvu  faire., dp grands e s h a q t e  ¡tigé* L®. 
çoiguiissier, de Portu^ai est(i Îe meilleur de: tops pour grefïef d é  fions fruits ^ . e*  
arbres nains. ? ' " ; ‘ "  *  ̂ ;

Lés pomniièrs «e greffent o u su rd e s  poromi ers sau va geoeç , ou su r, dea poifi-i 
xniers de paradis et des doucins ; avec cette différence que les sauvageons , soit 
de pop frisn, soi t: dé osouches: ou ; rejetons, sont propres ̂ pour faire des : pommier s.de 
tigeou .degrajids buissons échappés ; mais: il* ne valent rien pour faire des, pqm^ 
miersniains : an lieu que  ̂les paradis ;sont très-propre s pour demeurer -nains ','eS 
occuper  ̂ïpe î de. place , parce quhls pousscuti peu de bqis et font prouiptement dii
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fruit ; mais ils poussent au pied beaucoup de jets qui font avorter la greffé, si 
l’on n’a pas Soin de; les; retrancher. doucîn-tient 4 «̂  mihéü.iÛ O

icore n’est-ce que* hes pruniers ne se greffent que - sur d’autrespruniers^^eiu 
sur un petit nombre' ¿ ’espèces ̂  comme âamt-jüïïen 5 dàm ^ noir\ cerisettes, et ils 
ne réussissent guère sur les bonne») comme ;petdrigons T‘«aidté-c*theriite?>‘i,prihies 
d’âbricot; Ils: prennen t quelquefois su r  de gros amandiers» i c ■: i e ; ̂  j f fri u, m in t I A j £
■ 4 ° ' Les* pêchers veulent être greffés sur^des'prnniersdffisaint-juiien' oû;dAûlâjiJK§ 
noir , ou sùr des abricotiers déjà greffés;» ousur de jeunes aniandiers dè l ’aunécn 
1 En général , pour tous les fruits à n o ya u ,.iil vaut mieuxw les grefferéuraiiiarti 
dièrs » ou sur pruniers de saint- ju lien , ou de damas noir ». que d’en élever de
noyau. Le ; pêcher greffé sur pruniers donné plus de f rp i te t  le donne' meilleur ; 
mais il ne fait rien dans les mauvaises 'terres , à la différence <lu pêcher >grefi% 
sur » amandier qui y  - réussit ,’parcei qu’il, pique en fond *, mais il nourrit; peu^sod 
frùît|,r ét i l  est sujet à l’amlertume.; . i-  ̂ ’ .** > ■ m> ; u -A î . ¿ii'I
- 5°. L esàbri côtiers viennent* naturellement de noyau ; et ce sont lés abricotiers 
sauvages qui vivent p r è s d e  deux: cents ans ; mais il vaut^ mieux en greffer sur 
amandiers, sur pruniers de damas noir ou saint-julien j ou sur:ceux*qui portent 
lès plus »belles"' prunes blanches. ■ j . t i r !  .-¡r.- •. i r • - :. A

:On observe^ à l’égarddes pêchers ; e t  des* abricotiers;, de j greffer? sur» vprumieié 
eéux qu’on destine pour des terres humides' etc fortes ; au lieu qu’on greffe -sut 
amandiers ceux qu’on, plante dans'les terres sèches è t légères., parce qué/les racine» 
dé l’amàndief piquent fort ayant en terre , et le t garait tiasentde rla sécheresse** '■'$
: 6°. On  ̂greffe toutes’ sortes; de cerises f et on les; greffé surdes mcnisiers ati/^nn 

deè cerisiers de pied; : les derniers sont meilleurs pour les cerises précoces » q ü ’oii 
met d’ordinaire en espftlier , parce qu’ils ne sont pas si, vigoureux que leé raerisiei-Sj 
= y°} I j’azerûUer’ , q u i  est pn arbre sauvage1 et épineux , : se greffe stirr l’épiné 

blanche quelquefois sur de petits sauvâgeonsde poiriers , sur des néfliers , e to rdf -  
mûrement' sur xoignassier > qui daime du frtut! p lusitû tl, le donne plus gros et 
charge davantage ; il se i greffe en fente ou , en écusson. A : p

8°, lies amandiersvienùent' ¿’eux-mêmes, ou-on lés greffe les un* sur les autres 
ou bien où les éCUssonne sur le prunier dé damas noir. v  "• ~

90. On ne greffe guèrelès coignassiérs,  ̂parce qu’ils font aisément du friiît d’ëuiA 
mêmes. On peut gfreffer du coignassier de Pbrtügal sur celui de France, pour en 

"bonifier l ’espèdeî 3j ' A * ... ■ -t■ ■ ■•
0 e même les ’mûriers naissent tous francs : on e n ’greffe pourtant à H pousse, 

d’écussons entés sur d’autres mûriers dé meilleure espèce. 1
io °. Les néfliers se griffent sur d’autres néfliers, sur l’épine blanche , sgr l’épine- 

yipette , ( sur^coignassiers , et se greffent en, fenteou en écusson. L’épiue-yineUe se.

qpi a sur le choixdes plants. , .
jJ-J ]: "„.T, ’ ; r -, c . , , ■ ■■ .1 ■ ■ 1 ■ ;. > . « ■> : ■-1 - * : '

uDifférentes manières de greffer*
'ï;î

îSt-Oii
.Ïi,= :s i J i ;  : ■ ? '  - ï  i  : :  i . \

* Il y; a? différentès sortes >dè greffe : la> greffe par approche , la greffe eh fente et 
en pdupée, la greffe en couronne ,; la. greffé en flûte , lia greffe i à emporte-pièce, 
et ht>;gref£iî' enc écusson^ À? ila r pousse,  à oeil donnant , .et c. Il sera traité de cha-> 
cuttei de ces greffés ep ipariicuUcr. . - < > • > • • ■ > — % . u -
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Indiquer te ! ouwlmois  pour greffer ¿ . . par exemple i ëa écussoq à ;la.pousse ou 
k oeil do rm an t , ce serait induire-enerreur ,p a rce iq u ’enagriculture,:, aucune pro- 
position générale ^aé misai ve. l l f a u t  observer > pour greffer, , le climat et la
maniéré d’ètre; de lasaispnd ans telle ou telle année. Il est donc plus qu’inutile 
de fixec .ifa époquesique lta circoojst^nçes reudent arbitraires ; ma:$ il existe des 
époques nafcurellesqui.neirornpent jamais le cultivateur , les voici, ? Lorsque l’écorce 
rendue inhérente au bois ¡par l ’engo urdiisement de la sev.e durant l’hiver, com menee 
à se détachérfde $ ®e bois^âlors on est ¡assuré que la aéra gagne le .sommet de l’ar bre ; 
lowque cettei écorée se détache facilement, l’arbre est. en pleine ftéve. On cqnnoît 
Vmi et l’autre en coupant un petit rameau , et avec le. tranchant de la serpette 
on soulève l ’dcorce qui cède et se détache plus ou moins promptement , en.' raison 
de: la quantité de sève; Voilà pour les greffes à: faire dans la première saison. T ant 
quencettè : première séve existe , on peut greffer, r

A  une certaine époque très-variable suivant le climat et,sërtoutsqiyaÿt la;saison,, 
LsimouvejmuTSïdeî cette première sève soi ralentissent;ehfin ils aontrnuls ¡pendant 
quelques jourè. On ïeconi\ah ce point dé i démarcation entre da sève du printemps 
«t. celle vulgairement appelée du moi* ¿ ’août ou seconde sévep ar l ’adhésion de 
l ’écorce ¡au boiai, beaucoup moins forte cependant qu’en hiver.< Comme ce signe 
Ti’estpa# ? bien j caractéristique,: puisque si d’été est pluvieux, une s ère succède à 
l’autre, presque ; sans interruption-,  voici un: second signe caractéristique par les 
arbres ài fru its  à; ; pépins , qui paroît décisif L a  meilleure saison de faire la  
greffe jen é c u s s o n e s ta u  déclin de lacan icu le , lorsque^la eéye. s’arrête > ce qu’on 
remarque. lorsque le  i bouton est formé< au haut des branches des poiriers et des pom- . 
wcrjSii et q u ' o n n e  voit plus dénie feuilles en fuurche a u b o u t  des branches , ce 
qui montre qu’elles s’allongent encoxe ,1 a  sève marchant toujours  ̂ mais quand 
les deux feuilles sontdjsparues, que, U  branche est fermée par un bouton, c’est 
là le signe certain que lascve est arrêtée. Le pècLcr ne,.marque pas de même t 
mais sa sève s’arrête  aussi pnsçptejnbre. (  fructidor )  , peu ■. après . Ig* autres.

Lç choix du jour aussi -bien que de l’heurepour greffer, • n’est pas indifférent. 
Dans le premier printemps , lorsque l ’écorce est susceptible de se détacher 
du bois, s ’i l  survient des pluies ou abondantes ou fréquentes , i l  est prudent 
de différer de greffer1 jusqu’à ce que le beau temps se soit rétabli , et d’attendre 
niême quelques jours après. À  cette époque la sève monté avec Itrop d’impétuosité 
daus l’arbrè , e te e tte  sévè trop aqueuse manque d o  ce gluten , de ce liant , de ce  
visqueux qui aSsiijettit l ’écusson contre1 le bois et : les écorces l^è unes Montré lëa 
autres; en un root, l’aquosité noie la greffe. S’il plèut péndaht l ’opèration ou 
aussitôt après, sa reprisé, par la  même raison, sera très-difficile. I l vaut mieux 
greffer dans la matinée que le soir et jamais à m idi, surtout pendant les sécheresses. 
Dans ce dernier cas, il estindispaitsable, si. on ne ; peut'Commodément arroser 
le pied des arbres à greffer, de différer l’opération. La sécheresse nuit souvent au* 
greffes de la seconde sève r et i l  s?y. jointquelqueiois dés vents brûlans ,  dé cesventa 
appelés s/roco- en Italie eti du sud-est dans' les provinces 'méridionales!: , il est ¡-dé,-1 
montre' par l’evperiencs que. les greffes faites dans-ces idirérmateiwîas sont; 
dans la même journée. Peqes petites observalions pratiqUes dépcitd àooyentieâüccèsi, :



2)*$ avantages des différentes espèces de Greffest .
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L a ‘ greffe par approché est peu usitée, parce qu’on trouve rarement¡’deux sujets 
asse* près l’ un de l'autre et asse* jeune» : cependant, dans le cbs où deiixpieds 
d’arbres s’a voisinent,  «’il y en a un bah et le second foible, l’on peut employer 
les méthodes décrites en parlant des figure*  2 et 3 , afin de détruire lé plus inaurai* 
«t lé meilleur. Elle est utile pour multiplier et conserver des espèces rares. " ; ^

Tons les srbres à pépins et ànoyaux adracttentla greffe en fente ou ert poupée ; 
i l  faut cependant en excepter quelques-uns, le figuier et le noyer, par exemple; 
et cette greffe manqué lé  plus souvent sur le mûrier et sur le pécher1. Sî on veut 
rajeunir un vieux arbre,  après l’avoir étêté on lé'greffe en fente; s’il est caduc , 
la  greffe poussera pendant quelques années, et l ’arbre périra bientôt ,  les nouveaux 
jets serout lés derniers efforts de la nature.
* Si lé  pied dé l’arbre à greffer en fente'n ’a pas trois ou quatre1 pouces de cir

conférence* , il est & craindre qu’avant là troisième ou quatrième année, il ite W  
trouve plus dé proportions entre les'greffes et le pied ; dès- lors les bourrelets excé
deront de beaucoup la superficie, et on aura un1 arbre défectueux quant à la vue 9 
mais encore de peu de durée; Si on greffe/un vieux p ied , quoique ' du diamètre 
requis, ou un arbre languissant, les bourrelets dépasseront de même la coupé 
de l’ arbre. La raison en est simple: ces pieds ont leur bois parfait; déjà tout formé ÿ 
la  conversion de leur aubier- est déjà fort avancée en bois parfait, leur écorce 
est coriace , et peu susceptible d’extension. Les greffes , du contraire, sont prise* 
sur des pousses de l’aiinée précédente ; elles ri’ont presque point de bois parfait, 
ou plutôt tout est encore aubier, et leur écorce est tendre et susceptible de la pÎtdf 
grande extension. 11 résulte de cette disproportion entre le pied et la greffe, qué 
celle-ci se nourrit et s’étend en circonférence en longueur, tandis que l’accrois-; 
seœent du diamètre de celui-U ne peut pas suivre la nièmè progression, parée quéf 
les sucs nourriciers qu’il s’approprie , ne peuvent distendre son bois dans la mèra» 
proportion que le bois de greffes. ‘ '!

Lorsque le diamètré des troncs ou des branches est trop considérable, la greffé 
en fente ou en poupée ne suffiroit pas. La partie du milieu seroit pourrie avant 
que lo bourrelet qui se forme au bas des greffes fût en état de recouvrir la plaie* 
Insensiblement il la recouvrira*, mais il ne sera plus tem ps; le chancre la pour
riture établie, gagneront de proche1 en proche , et corroderont tout l ’intérieur dii 
tronc. Afin d’éviter ces suites dangereuses on a recours à la greffe en couronne; 
qui vaut infiniment mieux que la greffe en fente et en cro ix , opération qui nécessite 
deux séparations transversales d e . toutes les parties du bois et de l’écorce, jusqu’à 
line certaine profondeur. 11 faut éviter- dé charger de plaies les arbres, surtout' 
lorsqu’elles sont inutiles par cette raison ,  la greffe entre lé bois et l’écorce est 
préférable. Çes deux greffes exigent que l’arbre soit bien en sève.

L a greffe en sifflet où flûte, exige le mémé mouvement dans la Sève. Elle con
tient particulièrenierit au châtaignier et àu marronnier ,  quoique l’expérience ait dé-, 
montré que U greffe en écusson réusait fort bien, maia la greffe en flûte sur cet arbre 
est devenue générale dans toute là France.

La greffe en écusson est la plus expéditive et la plus sûflr; il est rare qu’elle 
manque poux let fruité b noyaux. S i celi» à oeil dormant ée réussit p w , ce que

I I I .  P a r t . L it * I I I j  C ha» . II ; f l e  i a O r e f f e *  /, j .  ^
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l’on connoît en douze à vin^t jours , ou, la répète tant que la sève est en mou* 
vement , et Je sujet eii toù^^ t r è s - u ' , * ':il ■ , f

Les avantages de la greffe en écusson et à la pousse sont t ° .  d ’avoir beaucoup 
de temps'd&vaot soi , objet ttrès*im portant , et qui facilite le choix du jour* et 
(lés heures propres à ^opération-;z°. le vtemps que l’on gagne ,  pbisqu’ en greffant 
de bonne heure -, c’est-iàTdiré, dès que l’écorce se détaclie , Ja g r e f fe *  le tem p * 
dp pousser;, de darder soii jéti pendant six ou huit mois , suivânt le  climat 5:3°. son 
bois est assez fortné pouir ne pas craindre les rigueurs de l’hiver ,  tandis que dan* 
les greffes tardives il >sp trouve, très-souvent herbacé lorsque les, gelées subviennent 
et e llesle  fa u t périr ou en totalisé ou en grands partie; ce quiparoit rp^ter intact 
a beaucoup He ¡peine à  prendre le  dessus dans U cours de ¡l’année suivante. La mé
thode, d’attendre, la fin de mai ou d e ju in (e n  prairial ou messidor ) , pour, greffer 
à la pousse , est abusive. Les porapiiers et les poiriers et les arbres À pépins sup
portent la greffe à la pousse , mais pas aussirbienque lesprunierset leséa im 61’3*

,I,e$ (greffes en.écussou et ào eil dormant, offrent -une très-grande ressource lorsque 
les greffes précédentes ont; manqué,; on attend le : retour de la seconde sève , et 
c’est, la .meilleure saison. Catte greffe convient particulièrement aux.,pêcherSj et aux 
abricotiers, ,1e, premier greffésur lui-même pu sur un amandier ,j. craint la véhë** 
mence du retour de cette sève ; il est plus prudent d’attendre qtdeLle soit un peu 
ralentie. Lu parlant de chaque espèce d’arbres , on aura soin d’indiquer l ’espèce de 
greffe qui lui .convient le pjus. . . ; ; , î  ̂  ̂ -,
 ̂ Un avantage .précieux des greffes est le perfectionnement des espèces ? (par exemple ; 

penda nt pi us ¡cnrs années. consécutives, on /greffe sur. 1 a im é  aie un hon-chrétie n d’hi ver 
commun : plus il sera greffé, moins il sera graveleux , et la meme opération ré
pétée série- marronnier d’in d e , diminue, singulièrement l’âpreté de son fruit; peut-
être parviendroit-on à la lui faire perdre complètement : à chaque greffe il se 
forme une espèce d’oblitération des canaux^, leurs filières sont plus resserrées , et 
laissent par /conséquent monter, une sève mieux élaborée ; peut-être encore ce pre- 
ppçr le^aî^ qui ghange et modifie la sève du pommier sauvageon , lorsqu'elle,! passé 
dans la greffe de l’api ou de la reinette, e tc . contribue-t-il plus qu’on ne pensa 
¿l la pureté ou i  ja transmutation ou. à U perfection.de l’essence de cette sève; en 
effet  ̂ elle éprouve dans les filières de la greffe une: entière conversion par son 
mélange avec, le levain ou suc propre de la greffe.
, Les greffes facilitent encore le rétablissement de l’ équilibre dans les branches. S i 

un côté de ;!* tête de l’arbxe se trouve dégarni , ou s’il ne porte que des branche* 
foi bles qu chiffonnes, toute la sévc-seraatlifée par ce côté, et Ira branches de
viennent epeppe plus .maigres ; alorson est lihrède choisir , pour prévenir cet incon
vénient , deux de.(?es mtilleures? branches , *t de:lesgreffer ,  ou en écu son ,
ou à la poussq., ;ep à« ;é.çil ¡dormant; Si, lesbranohes sont trop pauvres, on peut 
greffer les branches bonnes et les plus voisines de la place vide, et c, , e t  c.

L’expérience démontre quedes arhréa ¿greffés par le pied ne s’élèvent jamais aussi 
haut que les açbres. greff^^q^s^^niniejt 4$ êur tronc. Un simple coup d’oeil sur lcs 
sa uv a ge o n s. qui pousççn t4 fspr les çôtcaçx.,, 4ans les vergers et ? d ans, les; j ard ins , ne, 
laisse aqcno.duutn £qrÿqe,$jipM;  ̂y$p pqur s’en convaincre H suffit de les comparer: 
les uns aux autres. Cette différence danSjl^ b^uteur^niérjte d’êtrq pr^e en consi
dération, ^puisqu’un a^bre saj*i rç ÿ |é|ev(é d e . tronq, pousse naturellement plus

j e •f4?A‘l ui?,r t fla.#!SS v d»n» d.e» w »  pey
de tels troncs offrent des ressources précieuses pour faire les douves des Vaisseaux

vm aires,



vinairës, des planches , des chevrons, et même quelquefois d’assez honnes pièces de 
charpente. Quand même ces avantagea ne seraient pas aussi réels q u ’on  les présente , 
n*est- il pas bien agréable de voir un verger, une avenue, dont le tronc des arbres 
soit e léve, plutôt que ces troncs ravalés, souvent tortus , et un amas de branches 
sous lesquelles on peut à peine se promener? On doit encore considérer que plus 
l’arbre est élevé, moins son ombre nuit aux productions du sot.

I l est plus avantageux , à tous égards, de planter de beaux sauvageons , de tiges 
élevées et proportionnées en hauteur et grosseur, et de greffer leur sommet, ou en 
même temps qu’on iesjplante, ou dans les années suivantes, lorsqu’ ils auront jeté 
quelques branches dont on choisira les meilleures pour greffer, et dont on abattra 
les autres. Si ôtt se propose de les greffer à la pousse , on les ravalera à la fin de 
l ’automne , c’est-à-dire, aussitôt après la chûte des feuilles, à trais on quatre travers 
de doigts de l’endroit où la'greffe sera placée hors de la première sève, afin que 
cette première sève ne s’épuise pas à nourrir un rameau qu’il faudra retrancher , 
et elle refluera mieux préparée sur la partie de la branche qdi sera conservés. Cette 
méthode est indispensable pour le châtaignier et très-avantageuse pour le noyer.

D es précautions à prendre p o u r se procurer des Greffes s û r e s .

I. D e la place du rameau sur laquelle on doit lever Vécusson. Si on examine 
les yeux d’un rameau quelconque, on verra qu’ils ne sont pas tous égaiir, et pour 
la forme et pour la grosseur ; ceux du sommet tiennent à un bois imparfait, et 
»ont peu formés; ceux du bas sont ordinairement plats , petits , ët plus particu
lièrement destinés à donner des fleurs ou de petites branches à fruit, 11 reste donc 
ceux dit milieu des rameaux, et ce sont les bons. On vo it, eu général , sur les 
arbrës à noyaux, des yeux doubles ou triples; ceuk^i méritent la préférence sijr 
tous les autres ; les yeux simples sont à rejeter.

L a greffe doit être de deux à trois pouces de lo n g , ou pour mieux dire , il doit 
au moins s’y trouver trois bons yeux.

Les branches gourmandes ou chiffonnes , fournissent de mauvaises greffes ; il est 
Important de' les choisir sur branches saines et déjà à fruit.

On a longuement discuté pour savoir vers quel point cardinal devoit être 
placé Técusson sur l ’arbre ou sur la branche. Il est impossible d’établir une règle 
générale ; au nord on a à craindre la froidure ; au midi, le dessèchement de la 
greffe; à l’ est ou à l ’ouests les coups de vents ou les pluies, etc.

La vraie position tient au climat en général , et en particulier à la situation du 
jardin ou de l’arbre, mais principalement par rapport à l’abri des coups de vents,, 
«t à l ’ardeur du gros soleil. Ces effets varient suivant les pays ; ici le vent du nord 
assure le beau temps, tandis que ceux du midi ou de l’ouest traînent après eux lejs 
pluies et les orages l à , c’est tout le contraire : chacun doit donc étudier la ma
nière d’être de son clim at, et greffer ensuite suivant ce que l’expérience aura 
prescrit.

I l est assez bien prouvé que certains arbres, tels que l ’olivier, le châtaignier, 
le  pommier , à cidre surtout, et c* donnent en général d’amples récoltes seulement 
de deux années l’ une , et que tous ces arbres ne s’accordent pas pour la même 
«innée ; afin de remédier à cet inconvénient , on a imaginé de greffer ces arbre# 
¿ans l ’année, avec l’espèce de l’arbre, dont l’abondance ne concouroit point avec
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482 L A  N O U V E L L E  M A IS O N  R U S T I Q U E .
celle du plus grand nombre. Cette heureuse transposition rend les récoltes égales 
on les assure pour Tannée où les cultivateurs V e»  ont que de médiocres.

De l*Analogie des Sèves,

Il semblerait que les arbres dont la texture inférieure paroît analogue , et qui 
Commencent à végéter» à fleurir , et à donner des fruits mûrs en même temps 
devroient conserver entr’eux une affinité pour la  greffe ; l’expérience prouve le  
contraire.

La nature a  divisé les arbres et les plantes par familles, ou peut-être cette di
vision tient plus à nos méthodes qu’à la nature.; par exem ple, le châtaignier et 
le noyer sont des arbres à fleurs à chatons ; le chêne l ’est également. .Voilà donc une 
analogie bien frappante ; cependant à force de soins , de peines, on est parvenu 
à greffer les un^ sur les autres ; mais à la seconde ou à la troisième année la greffe 
périt. - ~

Le platane et plusieurs autres arbres , offrent un nouveau genre de contradiction. 
Si on le greffe sur lui-même , la greffe périt; cependant on avoit avancé qu’il étoit 
susceptible de produire des figues ,  des cerises, et c.

La seconde analogie des sèves entre la greffe et le sujet est également impor
tante à conuoître et à étudier. Le grand principe d’après lequel on doit partir esjt 
que la végétation de chaque arbre , de chaque plante, tient à un degré quelconque 
de la chaleur atmosphérique. Ainsi le degré de chaleur qui donne le premier branle à  
la végétation du pêcher, n’est pas suffisant pour donner la première impulsion à la 
sève du pom m ier, du châtaignier , du mûrier ,  e t c fj Admettons pour un instant 
la possibilité de la greffe du pêcher sur le mûrier , admettons-la meme bien reprise $ 
il est clair qu’à la seconde année elle fleurira en. janvier , février ou mars (en  n i
vôse , pluviôse ou ventôse ) , suivant la constitution de la saison ou du clim at, 
tandis que la sève du mûrier ne sera en mouvement qu’à la fin de mars ou au cqny» 
mencement d ’avril ( germinal ) ; en attendant le concours de ses deux sèves le 
pêcher fleurira à cause du degré de chaleur ambiante qui lui convient, il épuisera 
le peu de sève qu’il renferme, il sera dissipé, et le rameau desséché ayant que- 
la sève du mûrier soit en mouvement. Il en sera de ce bizarre assemblage j comme 
de l’arbre coupé et abattu pendant l’hiver , qui repousse au printemps, parce qu’il 
lui reste un peu de sève, et dont les petits rameaux se dessèchent lorsque l ’humidité 
est dissipée par la chaleur de l’été.

De cet exemple extrême, descendons à un objet plus rapproché. Tout cultivateur 
sait, par exemple , que telle espèce de noyer pousse quinze jours , et même plus , après 
telle autre ; il en est ainsi des poiriers, pommiers, pruniers, et c. Il arrive de là  
que le tardif ne prend point -eu prend mal sur le hâtif. Le noyer vulgairement 
appelé de sa in t-Jea n , ou le mayea dans (Vautres endroits, parce qu’il pousse en 
mai ( en floréal ) ,  en offre la preuve. On doit donc craindre que, si le sujet est 
tardif et la greffe hâtive, ou la greffe tardive et le sujet h â tif, il n’y ait néces
sairement dans les arbres à noyaux, une extravasion de sève qui produira la gomme , 
ou un dessèchement de la greffe dans le cas contraire. On le répète, l ’expérience 
et la pratique seules intrnisent sur les principes de la greffe.

T«*
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D es différentes espèces de Greffes;

On en compte quatre 5 i° . le» greffes par approche ; a*®* les greffes en fente ; 
les greffes par juxtaposition ; 4E les greffes en écusson*

Des Greffes par approche*

On place celle -  ci la première parce qu’il paroît très - probable que c’est d'après 
«lie qu’est.venue l’ idée primitive des autres méthodes. Elle est due tout entièrement 
à la nature et non à la main de l’hçgnme , qui l’a imitée dans la suite,

La greffe ,.par approche sim ple, est la réunion ou incorporation de deux troncs 
ou deux branches qui se joignent avec force par un ou par plusieurs points de 
contact {VoyezJig*  1 ). On rencontre souvent, en parcourant les forêts, des 
exemples pareils. Les troncs de deux arbres assez voisins l’un de l’autre, se touchent 
en grossissant, et comme leur végétation est assez égale en force, ils se contre- 
buttent mutuellement et s’identifient tellement dans l ’endroit de leur plus forte réu
nion , comme on le voit en A  , qu’ils ne forment plus qu’un même arbre. La preuve est 
que , si Ton coupe en B l’un des deux pieds, les parties supérieures végéteront et 
suivront le cours des saisons. Il faut convenir cependant que la végétation des deu x 
têtes ne sera pas aussi forte que si leurs pieds suhsistoient, parce que les racines du 
tronc coupé ou supprimé ne porteront plus la sève à leur ancienne partie supérieure, et. 
il faudra que celle du tronc qui subsiste , se divise dans les deux têtes. Les deux têtes 
languiront pendant quelques années ; mais insensiblement l ’ équilibre se rétablira par la 
distribution égale de la sève, Cette soustraction de l’un ou de l’autre pied d’arbre , peut 
avec raison être appelée un tour de force  dans ce genre , mais il prouve au moins 
le prodige, la vigueur et tes ressources de la nature.

D e la pression toujours agissante d’une partie du tronc contre l’autre , il résulte 
que l’écorce trop serrée ne jouit plus des bénéfices de l’air dans le point de contact, 
qu’elle s’y amincît, qu’elle se détruit également sur les deux troncs , qu’elle se porte 
vers l ’endroit où elle n’est pas gênée et laisse l’aubier à nu; enfin, l’une et l’autre 
forment un bourrelet, et ces deux bourrelets se rencontrant, s’ identifient et ne 
forment plus qu’un seul corps. C’est par là que deux arbres n*en font plus qu’un.

L a greffe , par approche compliquée , s’exécute quelquefois aussi naturellement que 
la première; mais le concours de plusieurs accidens est plus rare. On suppose que 
le tronc d’un arbre A  (fig* a 9 ait été coupé ou cassé par un coup de vent; 
que le tronc d’un arbre voisin B , par position naturelle ou forcée, soit couché sur 
le premier et s’y  appuie fortement : il est clair qu’à la moindre agitation du ven t, 
le biseau de l ’arbre coupé froissera et écorchera le tronc de l'arbre B à l’endroit 
de leur réunion. La pression et l ’agitation de celui - ci endommageront à sou 
tour l’ écorce' qui couvre la partie du biseau de l’arbre coupé , et le bois restera 
à nu. Les écorces de ces deux arbres agiront comme dans le premier exemple cité 
et insensiblement les deux arbres n’en feront plus qu’u n , de manière que si l’ou 
retranche le pied de l ’un ou de l’autre la végétation ne sera point détruite.

Cette expérience réussira plus facilement, si sur le tronc coupé C ,  on pratique 
une cavité propoitionnée à la grosseur de l’arbre B , et dans laquelle on le fera 
entrer avec un peu de force , et si on assujettit les deux troncs d’arbres avec une
çordj', après avoir enlevé l’écorce de la partie qui doit être enchâssée dans l’autre. ,
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La seconde méthode des greffes par approche compliquées v et toujours relative 

aux arbres roisins , se pratique en taillant le tronc de l’arbre A  {fig, 3 ), en rabaissant 
le tronc de l ’arbre B , en aiguisant celui-ci de deux côtés et en faisant entrer cette 
partie aiguisée dans l’incision faite au tronc de l ’arbre A. On peut également par 
la suite supprimer le pied que l ’on voudra.

Si les troncs des gros arbres peuvent ainsi se souder et s identifier , le succès 
doit donc être encore plus certain ioi-squ’on désirera opérer sur des branches saines 
et vigoureuses ; opérations dont il est facile de retirer le plus grand avantage dans 
h  formation des haies. Cette troisième méthode Consiste à donner à  deux branches, 

4 ) y de grosseur autant égale que faire se p eu t, la direction presqu’horizontale , 
et d ins l ’endroit où ces branches commencent à diminuer de grosseur ,  et même 
plus près du tronc , si on Le p e u t, enlever une partie de l’écorce et du bois de 
chacune , dans l ’endroit où elles doivent se réunir : on aura eu le soin de bien 
vérifier et marquer ce point sur l ’une et sur l’autre , avant l’amputation ; alors oit 
réunifies deux cavités, on les colle l’une sur l’autre, on observe que les bords 
de l’écorce des deux cavités se correspondent également entr’e lfes , ainsi que le  
bois de chacune. Avec les doigts de la main gauche, on tient assujetties les deux 
parties, et avec cenx de la main droite, on les fixe au moyen d’un peu de filass» 
qu’on roule tout autour, et encore mieux avec des brins de laine qui s’alongent 
à mesure que le point de réunion grossit ; la laine n ’occasionne jamais de bourrelets 
Cette opération finie, on met en terre, à l’endroit de la réunion des deux branches  ̂
un échetlas > avec de la mousse, ;de la paille, et c .

On enveloppe la première ligature, et par une seconde en osier, paille , e tc . ,  
on assujettit le tout contre l ’échalas, U ne reste plus qu’à retrancher en C l’excédent 
des deux branches ; mais on doit laisser au-dessus de là greffe un bon oeil ou bourgeon 
à chacune. L ’échalas maintient les deux branches et empêche que l’agitation imprimée 
par les coups de vents , ou l’élasticité naturelle des branches , ne fasse décoller le» 
greffes. Si On est dans le cas de redouter les coups de vents, il convient de mul
tiplier les échalas et de les assujettir fortement’en terre.

Par la réitération successive de cette première opération, on parvient à former 
des haies impénétrables comme on le voit jïg . 5 ..

D es Greffes en fe n te .

Il est très**rare que l’on soit dans le cas d’employer les trois premiers genres de» 
greffes par approche , parce qu’il est difficile de trouver des sujets plantés volon
tairement aussi près les uns des autres que ces opérations l’exigent. Il n’en est pas 
ainsi des espèces de greffes en fente, qui paroissent avoir été. indiquées par le» 
greffes dont on vient de parler , et qui en dérivent même par le raisonnement.

La greffe dont il s’agit, consiste à insérer une petite branche garnie de deux 
eu trois boutons dans une fente quelconque , pratiquée sur aine branche forte ou 
sur le tronc d’un arbre. Cette définition générale exige Une explication , parce 
qu’il y a plusieurs manières de greffer en fente.

§• ï* De la Greffe en fe n te  proprement d ite } et appelée poupée.

Il faut choisir une petite branche bien saine 8 ) garnie de deux à trois yeux, et l’on 
coupe l’excédent. La partie inférieure A  est coupée en manière de coin , très - unie i et



l’écorce coupée nettement sur ses bords. On laisse aux deux côtés du coin en B B , une 
petite retraite, afin qu’ils portent sur la partie supérieure des lèvres de l'incision. La por
tion de ce coin , qui doit être insérée dans la fente , doit avoir moins d’épaisseur (¡ue 
celle qui correspondra à l’écorce de l'arbre , et l ’écorce doit être conservée des 
deux côtés du coin. Cette dernière pratique est fort recommandée par plusieurs 
auteurs; mais on ne voit pas l’utilité de l’écorce conservée sur la partie intérieure 
du coin , puisque la réunion de la greffe au tronc ne s’opère jamais que par l ’écorce 
extérieure qui touche immédiatement celle de l'arbre. L ’écorce iméneure de la 
branche , il est vrai , doit être soigneusement ménagée jusqu’à l’endroit de l ’inser
tion de la partie de la branche taillée en coin; mais elle'est inutile sur la lon
gueur de douze à vingt-quatre lignes de cette branche , qui sont insérées dans le 
bois. Gn peut, si l ’on v e u t, la conserver.

Après avoir préparé cette branche , ou meme avant , on scie un peu en pen
chant le pied de l’arbre , ou la grosse branche, à l’endroit que l’on juge à propos; 
car s’il étoit scié tout à plat, l ’eau entre roi t dans la fente. Il faut observer que , 
sur cette place, l’ étorce soit saine, lisse et unie. Après avoir fait passer la scie, 
qui rend raboteuse et hérissée la superficie de la branche ou du tronc , on unit U 
plaie t de manière que les pores et les couches du bois soient très-visibles.

Il s’agit actuellement d’insérer le coin de la petite branche dans le tronc. Si le 
tronc de l’arbre ou la branche à greffer sont minces (ftg- t) ) on choisit une 
branche qui doit être d’un- volume à peu près égal , et on la coupe en pinnule de 
hautbois , de manière qu’un peu d’écorce reste des deux côtés , et qu’elle corres
ponde à l’écorce de la circonférence du tronc ou de la branche, lorsqu’elle y est 
insérée. Un couteau ou une serpette servent dans ce ca s , et Suffisent pour faire 
l ’ouverture. A  cet e ffe t, on appuie le tranchant de la laine juste dans le milieu de 
l ’arbre ou de la branche ; ensuite, frappant plusieurs petits coups avec un maillet 3 
un marteau sur le dos du couteau ou de la serpette, on fend le tronc assez pro
fondément poqr que toute la partie de la petite branche taillée en coin puisse entrer 
dans cette ouverture, et même au-delà, afin de substituer à l’instrument tranchant, 
lorsqu’on le retire, un petit coin de bois sec et dur , qui tiendra les deux lèvres 
écartées, et qui facilitera l ’introduction de la greffe. On retire ensuite doucement 
ce coin , lorsque la greffe est bien rangée , et on enveloppe le tout avec de Von- 
guent de saint-Fiacre ou avec de l’argile, de la mousse , que l’on recouvre avec 
un linge, et qué l ’on assujettit avec de la paille , ou du jonc, ou de l’osier. C ’est 
de l ’usage de ce linge qui emm ai Hotte, pour ainsi dire, le tronc et le bas de la 
greffe, qu’est dérivée la dénomination de greffe en poupée, L ’onguent de saint- 
Fiacre est préférable à toute antre substance ; il ne se gerce pas, il ne se réduit 
pas en poussière, la pluie ne le détrempe pas ; et dans tous les cas possibles , il 
empêche le contact de l ’air qui nuiroit á la plaie. Enfin , lorsque cette plaie est 
bien consolidée par le temps, on détache les liens, et on enlève l’appareil. On fera 
bien cependant de le conserver sur place jusqu’à l’entrée de l’hiver • si le pays 
qu’on habite est sujet aux coups de veut.

Il arrive par fois qu’en fendant le tronc, la fente n*esî pas neUo, et que des 
fila mens du bois se détachent d*un côté , ou tiennent à tous les deux ; alors on 
les coupe proprement avec la serpette , afin qu il ne reste aucun obstacle à l ’intro
duction de la greffe*

D e la manière de la placer dépend sa réussite : il faut que son écorce corres
ponde directement avec celle du tronc ; mais comme celle-ci est -necessairemens
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plus ¿paisse qu e l’antre , il vaut mieux qu’elle la dépasse un peu dans sa partie èxté- 
rieurc. Si ,  a u  contraire, l’écorce de la greffe étoit plus épaisse que celle du tronc $ 
ce qui est fort rare , celle de la greffe doit un peu déborder celle du sujet. La 
soudure , l ’identification s’exécutent par l’écorce seulement , et non par la partie 
ligneuse, L a preuve en est q u e, cinq ou six ans-après avoir greffé un arbre" , si 
ort le brise dans le lieu de l ’insertion , on verra que le bois ou coin de la greffe 
sera fortement serré , et qu’il n’aura acquis ni grosseur ni longueur.

Lorsqu’on veut opérer sur un tronc de trois à quatre, pouces de diamètte , on 
doit alors p lacer au moins deux greffes opposées Tune à l’autre , (Jig . 10 ).

Voici une autre manière de procéder : il faut avoir un ciseau et un petit maillet 
de bois, ou un marteau. Le ciseau aiguisé des deux côtés , et par conséquent ter
miné en coin  , n’est pas aussi commode que celui dont la pointe est en biseau d’un 
côté. Cette espèce de coudure facilite la sortie du ciseau, et l’ouverture est plus 
décidée. O n  plante perpendiculairement un tiers ou la moitié du tranchant du ciseau 
sur le tronc à greffer, et , à petits coups de maillet , on les fait entrer dans la 
substance du bois , et jusqu’au point qu’on jugera convenable. On le laisse dans 
l’incision qu’ i l  aura faite, si la greffe n’est pas encore préparée. On retire ensuite 
doucement le  ciseau , on se sert de l ’instrument coudé (fig -  *7 )* et à mesure 
qu’il soulèvera , on commence par enfoncer la base du coin de la greffe au ba$ 
de l’ouverture , et ainsi de suite , en remontant jusqu’à ce que le ciseau ou la 
levier coudé soient entièrement sortis. Cette opération meurtrit un peu les deux 
côtés de l ’écorce du sujet , et on peut prévenir ce petit inconvénient , en traçant; 
avec la pointe de la serpette une ligne de division sur la partie de l’écorce. Alors 
le bois seul est pressé par le ciseau. A  la place du ciseau , pour maintenir l ’ouver
ture , on peut le  suppléer par le petit coin de bois dont on a parlé plus hau t, qu’on 
enfonce ou qu’on retire, suivant le besoin.

La greffe en fe n te  et en croix est la répétition du même travail ; c’est-à-dire^ 
que si le tronc a six ou huit pouces de diamètre , on place quatre greffes qui 
forment une espèce de croix , si on tire une ligne transversale de l’une à l’autre. 
Cette greffe, ainsi que les précédantes, doivent être garnies avec de l’onguent de 
saint-Fiacre, recouvertes avec un linge ou de la mousse, et le tout maintenu par 
des osiers. Sx ou se sert d’un linge , il convient, avant de placer la greffe , da 
le présenter sur le tronc , d’y présenter deux ou quatre ouvertures, par lesquelles 
la partie1 supérieure des greffes sortira , lorsque le tout sera convenablement rangé.

$. II. D e la  Greffe en fe n te , appelée en couronne, e t de celle
entre l 9écorce e t le bois.

La première opération consiste à scier le tronc ou la grosse branche de l’arbre 
{ fg.  i l  la hauteur convenable ; à rafraîchir , avec la serpette ou tel autre 
instrument, le bois meurtri par la scie , ainsi que l ’écorce. Si on place plus de 
quatre greffes, ainsi qu’il a été dit dans la précédente section, -leur nombre res
semble aux pointes d’une couronne ; elle ne mérite pas exactement ce*nom, aussi- 
b^n que celle dont il s’agit. Lorsque l’arbre est paré, on prend un petit coin de 
bois dur, qu’on introduit entre la partie ligneuse et l’écorce; on soulève doucement 
celle-ci, afin de ne la point endommager ; on retire doucement le co in , en tenant 
l ’écorce soulevée avec l’instrument en Z , ou à crochet \fi§. 17 ) , et la greffe 
prend sa place.

$6 L A  NOUVELLE MAISON RUS T I QUE .
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La greffe doit ê tre  taillée sur la longueur d’un pouce au moins , en manière 
de coin j mais la réussite exige qu’elle ne soit taillée que d’un côté r de manière 
jque le bois de la  greffe corresponde directement et touche le bois de l ’arbre ; et 
du côté extérieur , que l’écorce touche à l’écorce dans le plus grand nombre dé 
points possibles. A fin  de mieux assujettir la greffe , on doit laisser un cfàn ou espèce 
d ’entaille du côté du  bois ; et lorsque le tout est mis en place dans la situation 
convenable , on l ’assujettit avec des liens, ainsi qu’il a été dit plus haut.

Cette manière de greffer est seulement utile pour les gros arbres qu’on veut con
server à cause de la  beauté et bonté du tronc* lorsqu’ils portent ou des fruits sau-i 
nageons, ou de qualité inférieure. Sur une surface d’un pied de diamètre, et par 
conséquent de tro is pieds de circonférence , six à huit greffes bien faites suffisent,

D e ¿a Greffe p a r  ju x ta  - p o sitio n , autrement dite en flû te  , en 
chalumeau ou en canon , en siffle t f en anneau , en tuyau, et  g .

Quoique toutes les greffes soient par juxtaposition* cette dénomination convient 
plus particulièrement à cellë-ci , puisqu’il est indispensable que toutes les parties 
'se touchent le plus intimement possible , et qu’il y ait une juste proportion de 
'grandeur et de grosseur entre la pièce greffante et le sujet à greffer.

On choisit une branche bien saine et de l’année précédente, lorsqu’on le peut 
i f s - 1* ) ,  que l ’on coupe à quelques pouces près du tronc ou pliis éloigné, suivant 
sa force et sa grosseur, qui doivent décider de ce retranchement. Cette figure repré
sente un morceau de branche isolée; mais on doit la supposer adhérente au troue. 
Depuis le point A  jusqu’au point B , avec le tranchant de la serpette , on fend 
t ’écorce en lan ières; elles sont ensuite doucement détachées du bois, sans les 
Meurtrir) comme on le voit en E.

Pendant qu’un ouvrier exécute cette opération , un autre prépare l ’anneau ou 
cylindre C ,  ou flûte garnie de son bouton D ou de plusieurs boutons, et d’un, 
diamètre égal, s’il se peut, à celui du bois A  mis à nu. A lors, sans perdre de 
temps, on le fait glisser sur ce bois, jusqu’à ce que sa base soit parvenue à la 
naissance des lanières ; si le cylindre qui s’applique sur le bois est dans une pro
portion avec lui , et s’il recouvre tout le bois et s’unit exactement avec lu i, on 
coupe circulairement les lanières au - dessous de ce cylindre , et après avoir fait 
rencontrer et joindre les deux écorces, on recouvre cette union , ainsi que le 
sommet du bois et du chalumeau* avec l ’onguent de saint-Fi acre. Voilà la première 
manière,

La seconde et la plus sûre consiste à conserver les lanières, à recouvrir avec 
elles le cylindre, excepté sur l ’oeil (ou les yeux) et à les maintenir assujetties 
avec des ligatures que l’on détache au besoin.

Comme il est difficile- de trouver un cylindre en propportion parfaite avec le 
bout découpé en lanières, il est aisé de remédier à ce défaut; s’il est trop étroit, 
on le fend d’un bout à l’autre, suivant sa longueur, du côté opposé à l’œ il, et 
on l’applique sur le bois. Alors on soulève un morceau de la lanière qui y cor
respond, et on la divise toujours sur la longueur, sur la largeur qui manque à 
à l’anneau, de manière que cette division bouche la place vide; enfin, on relève 
et assujettit tout autour des lanières, ainsi qu’il a été dit,

Si l’anneau est trop large, on le coupe d’après le diamètre du bois; on rap-

n i. .P art, Lxv. III^ Chai?. IL D e la Greffe* 48/



proche, autant qu’il est possible, les deux parties coupées, afin qu’elles se touchent 
¿ans tous les p oints, et on recouvre le tout arec des lanières.

Voici deux autres espèces de greffe par juxta-position : i.°  On perce l’écorce 
lisse et unie J ’un poirier, et on y fait un trou d'environ un pouce de profondeur $ 
puis, avec une gouge de menuisier, on unit la p laie, surtout à l’endroit de l’écorce. 
On prend ensuite la mesure de la  profondeur du trou, et on diminué par le bout 
le rarae.ui en form e de cheville ronde , en observant qu’ il soit de la même grosseur 
<pie la vrille. A près l’avoir fait entrer un peu à force et l’avoir enfoncé jusqu’au 
fond du tro u , o u  observe que l ’écorce de la tige de l’ arbre et celle du rameau se 
touchent de toutes parts, après q u o i, on enduit cet endroit avec de l ’onguent de 
saint-Fiacre. L é  -rameau étant toujours de la pousse précédente, ori lui laisse trois ou 
quatre yeux. C ette façon de »greffer a lieu à la fin de février ou au commencement de 
mars (en ven tô se), comme la greffe en sente, à qui eüs est bien supérieure quand 
elle réussit. - . ;

2.9 Avec un ciseau plat, fort mince et d’un quart de pouce de largeur, on fait 
tout près de l ’ écorce de la tige une entaille, profonde d’un demi-pouce ; ensuite , 
d’après son épaisseur, on aplatit dessus et dessous, en.forme de spatule , l’extré
mité inférieure du rameau, et on l ’enfonce jusqu’à la profondeur de l’entaille faite 
à la tige, observant pareillement que les écorces se rapprochent exactement, sans 
négliger le cataplasme ordinaire.

Ôn peut mettre au rang des greffes par juxta-position proprement dites, celle« 
qu’on appelle p a r inoculation. Cette greffe ne se pratique que sur les arbres et 
arbustes dont les boutons sont g ro s , comme le marronnier d’Inde, la vigne, le 
Cassis, et c. E lle  consiste à détacher en même temps un bouton sauvageon et un 
boulon de bonne espèce, d’égale grosseur de leurs bourses ou valvules, et de substituer 
celui-ci à l’autre. On enduit le contour des points d’union d'un mélange de cire 
et de térébenthine , pour contenir le bouton transposé dans la nouvelle lo g e , et 
empêcher l ’eau d’y  pénétrer. Ces bourgeons inoculés reprennent asse* facilement. 
Cette greffe ne se fait qu’à la première sève. On peut s’en servir pour transposer 
des boutons à fruits de certaines espèces de poiriers qui les ont fort gros; mais on 
ne fait jamais par là que des entes de curiosité, et jamais des entes de durée.

Des G reffes en écusson.

La greffe en écusson est le plus en usage dans les jardins, parce que c’est la 
meilleure pour les jeunes arbres nains et pour les fruits à noyau ; elle est d’un 
grand usage pour la plupart des arbres fruitiers, qui ont le bois foible ou l’écorce 
tendre. On peut même s’en servir pour d’autres sujets qui ne sont point fruitiers  ̂
comme orme femelle qu’on greffe sur le mâle, l ’ormeau, et c.

On appelle écusson (fig. i 3 ) , un morceau d’écorce de douze à quinze lignes 
de longueur sur trois à quatre de largeur, garnie di'un bon œil dans son milieu. 
Cet écusson est pris et détaché sur une branche de l ’année précédente et découpé 
en écusson, ainsi qu’on le voit {fig* i3 ) ou en triangle alongé {fig* 16). C*eSt 
de la première forme , qui ressemble à un écusson d’armoîrte , que ce morceau 
d’écorce a pris son nom, et qu’ il a été consacré à ce genre de greffe.

Four enlever l’écusson de dessus la branche, on fend l'écorce de celle-ci tout 
autour de l ’œ il, en observant de lui donner la forme de la figure  i3  ou dé fa 

figtire ttf. Après celte première opération, i l  faut enlever l’écusson sans le meurtrir ,
n i
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ni. sans ¡endommager Pœil. Pour cet effet, on presse, avec Lé pouce de la. main 
d ro ite , Poeil de Pécusson contre le ,b o is , et on tourne lestement la main gauche 
qui tient la branche, comme si on vouloit la tordre. Alors ¡’écusson sê détache, 
parce que Parbre étant en sève, Pécorce ne saurpit y être Collée, et Pécusson cède 
facilement à L’impulsion qu’on lui donne.

A vec le tranchant de la lame du greffoir, on fait ensuite sur Pécorce de là

branche à greffer, une incision en manière de j ( f g -  i4 A  )» avec la partie,

inférieure du greffoir , on soulève doucement les deux parties de Pécorce coupée 
depuis D  jusqu’en A ,  sur une largeur proportionnée à la moitié du diamètre de 
Pécusson , et Pon tient ces deux parties soulevées et écartées, jusqu’à ce qu’on 
ait placé Pécusson. Comme les deux mains sont occupées pendant le cours de cette 
opération' on tient avec l’extrémité de ses 'lèvres l’écusson ; ensuite, lorsque le 
soulèvement de Pécorce est fait et maintenu tel avec la hase du greffoir tenu avec 
la main gauche, on prend, de la droite, Pécu:son, et on l'insinue dans l ’ouverture,' 
e t- il est placé ainsi qu’on le voit én B (f lg .  i 4 ), On observe avec soin que 
Pécorce de la partie supérieure de cet écusson corresponde et joigne en tous poins

Pécorce coupée de la partie transversale du j {f*g‘ 14 D  ) , après avoir insinué

le reste sons les deux parties de Pécorce soulevée, qui forment alors deux angles. 
L ’écusson, une fois bien placé, enfoncé et collé contre le bois, on ramène les 
les deux angles de Pécorce, sur Pécusson, mais sans couvrir l’œil.

On doit avoir par avance préparé de petites ligatures, soit en laine , soit en 
coton (ce sont les meilleures, parce qu’elles ont la facilité de prêter et de s’étendre) ,  
soit en chanvre, écorce, brindilles d’osier, de saule, e tc . On prend ce lien par 
le m ilieu, on le place derrière la partie de la greffe, on le ramène sur le devantt

et on recouvre là ligne transversale du J ; on, le ramène sur le derrière, puis

sur le> devant, et ainsi de suite, jusqu’à ce que toute la greffe en soit recouverte, 
sans cependant cacher Pced ; on noué ensuite par derrière , et l’opération est finie, 

L a plupart des pépiniéristes suppriment l ’excédent de la branche, après l ’avoir 
greffée. Il vaut mieux le couper auparavant, après avoir examiné et choisi l’em
placement oè Pon veut greffer. Souvent cet excédent de branche embarrasse, et 
plus souvent encore la secousse ’ que Pon donne à la branche en ,1a retranchant, 
puisque Pon est obligé de* placer là main trop bas , peut occasionner le déran
gement de Pécusson. . ,

On est quelquefois surpris du peu de réussite de plusieurs greffes , quoique l’opé
ration ait été bien faite. Une légère attention noroît prévenu ce contre-temps. 
Après avoir détaché l’écusson de dessus le  bois, c’est le cas d’examiner si son œil 
est vide ou plein; c’est-à-dire, si la partie intérieure et qui constitue essentielle-* 
ment fa greffé, n’est pas restée adhérente au bois. Dans ce cas, l ’écusson est à 
rejeter, et sur mille ilrP e o  réussira pas un. Le moyen le pins sér de parer à 
cet inconvénient, e s t , lorsqu’on l ’élève Pécusson, de laisser un peu de bois sous 
Poeil. L’habitude facilité cette pratique.

I l y a deux manières de greffer en écusson, ou à la pousse,  ou à oeil dormant»

I .  L a greffe en écusson 4 la pousse ne diffère en rien quant au mécanisme dô 
l'opération qui vient d’être .décrite ; la  saison seule a fixé sa dénomination, hile 
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s’exécute des que l ’arbre commence A être en sève ,  et l’on choisit alors tm oeil 
sur un bourgeon d‘un arbre franc', oeil qui n’a pas encore poussé.* *

II. La g r e f fe  en écusson à oeil dorm ant se pratique lorsque L’arbre est en pleine 
lève et elle ne diffère de la précédente que parce que la feu ille  ( vo yez  ce mot) , 
mère nourrice du bouton, est développée et couvre de sa base l’oeil qui doit 
pousser au printemps de l’année suivante. 'La, f ig u ré  i 3 représente cet écusson. 
A , désigne l’o e i l ,  et B la queue on pétiole de la  feuille qu’on a coupée exprès  ̂
et qu’il faut ainsi couper, puisque ce n’ést plus à elle que sera confiée la nourriture 
de l’oeil, On l ’a appelé dorm ant, parce qu’il reste engourdi et comme dormant 
jusqu’au retour des premières chaleurs du printemps suivant.

Soit que L’on greffe en écusson à la,pousse, soit à oeil dormant, on peut placer 
deux greffes $ur le même sujet, aux deux côté» opposés, mais non pas sur la  
même ligne ; l ’ une doit être plus haute que l’autre. Pour suivre l ’ordre de la 
nature  ̂ on. fera très-bien d’observer le même espace entre les deux greffes, que 
la nature conserve d’un oeil à l ’autre.

Cette greffe diffère encore de la précédente , en ce que dans- la première on 
abat la partie de la branche supérieure à l’écorce, tandis que pour celle-ci on la 
conserve jusque vers la fin de l’hiver prochain; alors o» la rabaisse à cinq ou six 
lignes au-dessus de l’oeil qui a dormi jusqu’à cette époque, et qui ne tardera 
pas à s’ouvrir et à pousser un jet vigoureux au moment que la chaleur viendra 
ranimer la végétation.

Greffe à  empome-pièce.

Avec un emporte-pièce ( r ) de forme et de grandeur à volonté ( de huit à d is 
lignes de longueur sur trois ou quatre lignes de largeur ) ,  on coupe ou incise sur 
un bourgeon d’arbre franc bien en sè v e , tel que Â B , { fig . 18 ) , nue ¡nièce d’écorc* 
telle que A , garnie d’un oeil bon} sain et bien conditionné, dont on retranche la feuille ; 
mais en conserve toute, ou la plus grande partie de la queue , qui est nécessaire 
¡mur achever de nourrir si de perfectionner l’oeil. Avee nn cure-dent, la queue d’un? 
greffoir, pu autrem ent, on décote cette pièce d’é c o r c e d e  sorte que l’oeil demeure 
plein, c’est-à-d ire, garni d’un petit filet ligneux, qui est le germe et le rudiment 
de la branche qui doit naître de Foeil. Tout oeil qui en est dépourvu ne fait paa 
plus de production qu’une semence sans germe ; sur un sujet tel que G , dans um

f a  L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .

( i ) Cet outil par sa partie tranchante peut avoir là figure parallélogramme dbnt deux cotés opposés 
ont chacun huit à. dix lignes de longueur, et les deux autres en oint chacun trois o« quatre. 11 sera 
propre à inciser les greffes à. oeil poussant, qui n’ont point de queue. Mais là queue ou là portion de- 
queue des greffes à ogil dormant sereit difficile à insinuer dans ce< outil fermé des; quatre côtés, et dans
1 opération elle pourroit être arrachée ou endommagée. C'est pourquoi il vaut .mieux qu'il ne soit fermé 
que de trois côtés ; et l’incision du quatrième côté sera faite après coup, soit avec Te greffoir, soit avec 
toutil en le retournant. Un emporte-pièce fait de deux petites lames (dont-une aura un petit talon eir 
retour d’équerre de trois ou...quatre, lignes«) blasées ou forgées à l’extrémité ■ des data jambes d’un 
compas, doqnera, en l’ ouvrant plus- ou moins, dès greffes: plüsou moins! larges, suivant la .vol mi té du 
greffeur ; ou la grosseur des bourgeons francs. Au reste il n’est pas nécessaire que ¡cet outil couder 
les écorces : il suffit qu’il marque sur la superficie dé l'écorce du sujet et de celle du bourgeon franc ,. 
deux figures semblables et parfeitement égales dans leurs dimensions:, -afin que- l'emplâtre soit bien 
égal à U plaie, et on incisera les écorces avec lè greffoir, suivant les traces de l’ourH*

peut encore se servît d’un ciseau de menuisier ; qn fait ¿ans l’ëcorce et daos 1a. bois une entaille* 
looguf et U rgeàpiopotûe» dfelagressehr'delà greffe, afin* 1 tju'éfle y ‘ ¿dit enchaîfiée' bien justes, ; 1
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fnârok dont 1 écorce soit vive e£ bien unie , on coti^erou iivcise , avec. Iq même 
emporte-pièce., une pièce d'ecorce telleique E : on ia  décolle , on la rejette , et oa 

y  substitue la pièce As* dont les dimensions sont parfaitement, égales et semblables; 
on les lie de plusieurs révolutions de laine filée ou de chanvre ( qui ne fassent pas 

une spirale, mais qui se croisent sur les deux côtés opposés , comme un bandage ) , 
de sorte que toutes les jointures soient exactement couvertes, et qu'il ne reste 
d’apparent que l’oeil.

En greffant de la sorte , oa observera de ne pas ététer cçs arbres trop court, ni 
trop près de la tige , parce qu'ils ont trop de peine à se couvrir, et qu'étant ainsi 
navrés, ils meurent très-souvent.

11 faut aussi laisser quelques petites branches par quelques endroits au haut de 
L'arbre sans les couper , pour recevoir qne partie de la sé»e ; car lorsqu'elle vient 
à m onter, et qu'au lieu de rencontrer à l'ordinaire de grosses branches pour se 
répandre , elle ne trouve que de petites greffes trop faibles pour la recevoir toute 
entière t elle les suffoque par son abondance et les fait mourir*

M ais aussi, après que les greffes «ont reprises , et qu'elles auront bien poussé » 
¿1 faudra au mois de mars ( ventôse), de l'année suivante , achever d’ôter entièrement 
toutes les branches que l'on aura laissées , et les couper tout proche le tronc de 
l'arbre , afin qu’elles se recouvrent plus aisément»

Aucune greffe n'a aucun succès plus prompt et plus sûr , parce que I'écOree du 
sujet n'étant point décollée , la couche ligneuse qui sort de ses bords incisés Se 
joint ,  se soude , et forme bientôt union avec celle de la greffe. Ausu la greffe d 
emporte-pièce convient à tous les arbres, même au figuier et au cliAiaignîer, et se 
fait tant à la pousse qu'à l'o e il dormant , sur les vieux arbres comme sur les jeunes $ 
étant pratiquée sur les branches nues et dégarnies du pêcher, pourvu quYhes ayent 
de la santé et de la vigueur, elle y établit de jeune bois qui remplit les vides.

I l y a encore une greffe qui se pratique sur les racines, lorsqu'on ente une branche 
jt fruit sur une souche ; on choisit â cet effet une forte racine d un arbre analogue 
à celle de celui qui a fourni la greffe , et on la coupe en plusieurs divisions , on 
chacune desquelles on insère une greffe. Si le sujet est assez vigoureux, on peut en 
■ Oter une racine qui fournira une vingtaine de pieds»; on a fait greffer quelques arbres 
très-bas , et leurs greffes étant bien reprises , on les a fait planter assez avant pour 
que la greffe fût enterrée. Le collet a produit des racines , et on a levé les arbres 
pour ôter tout ce qui appartenoit au sujet. Cette plantation a procuré plu icurs bonnes 
espèces d'arbres fruitiers, dont tous les rejets n'ont pas eu besoin d'être greffés.

Observations. On ne s.mroit trop répéter qu’il faut faire coïncider , iapporter 
exactement, placer de niveau, dans la même direction , e tc . les libers de la greffe 
et du sujet ; que de ce point dépend le succès de l'opération. Pour le comprendre , 
i l  faut se souvenir que la tige , les branches et les racines des arbres, ne sont for
mées que de cylindres ligneux appliqués les uns sur les autres ; que chaque année il 
se forme un nouveau cylindre ; que l’accroissement, d'un arbre «Vst q^une addition 
de.nouveaux cylindres ; que ces cylyndres se forment entre le bois erTëcorce inté
rieure ou liber de l ’arbre ; que lorsqu’on place un écusson ou autre greffe cor
ticale sur la surface ligneuse d'un sujet ,  il se format de la sève de la greffe un 
feuillet ligneux entre cette surface ligneuse du sujet et le liber de la greffe , qui se 
joint et s’uniti A un-feuillet ligneux qui se forme en même temps entre le bois et 
l'écorce 4» sujet i or , ces feuillets ligneux de la greffe et du su et ne s’ unissent 
que 'parce qu'ils se trouvent parfaitement do niveau et coïncidens ; que de même ,
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entre le bois et le liber des greffe* en fen te et eh couronne, il se forme lie feuillet 
ligneux , et qu ’il en sort un pareil des bords de la fente dû sujet , entre son bois et 
son liber ; maïs ces feuillets , pour se rencontrer, se joindfè , s’ unir et former le 
nouveau cylindre ligneux , doivent se trouver dans lin rapport, une correspondance , 
«n abouchement , une coïncidence parfaite, comme en A ,  C , (fîg* 19) * et si l ’entre
deux du bois et du liber de la greffe n’est 'pas placé exactement vis-à-vis de celui 
du sujet, comme en B , D , la greffe périt, parce que ces productions ne pèuvent 
se joindre et s’ unir à celles du su jet., *

Culture des Arbres greffés*

Les pépinières, étant bien greffées , dfciifent être cultivées différemment, selon la  
nature des arbres qu’on y Veut élever! J '

I. Pour bien gouverner celles qui sont en fente et destinées pour les arbres à haute 
tige, comme poiriers , pommiers , pruniers et autres.

Ceux qui se pressent d’émonder leurs pépinières en étant trop têt leurs branches i 
lès retardent et les gâtent ; car les greffes , au lieu de grossir et de se fortifier da 
pied à mesure qu’elles croissent , quand elles sont élaguées , montent tout d’un coup ; 
et ne pouvant plus se soutenir , ôn est obligé de les appuyer avec des bâtons , ce 
qui les corrompt et empêche une bonne partie du plant de la pépinière de profiter.

Il est nécessaire d’attendre jusqu’à là troisième année , avant de commencer à 
éplucher les greffes ; et encore dans ce commencement on doit se contenter de tordre 
au mois d’avril (germinal) avec la main & trois ou quatre pouces proche le tronc p 
et jusqu’à deux ou trois pieds de h au t, le£ branches qu’on veut ôter , afin seulement 
d’en arrêter la  sève , et l’empêcher de quitter la tige pour se consommer dans 1rs 
branches inutiles ; mais jil faut au mois d’avril (germ inal) de l’année suivante* 
achever d’Ôter ces branches, et les couper lé plus près de la tige qu’il se peut, afin 
qu’elle se recouvre plus promptement , et qu’il ne s’y fasse point de noeud. On doit 
de cette sorte , et d’année en année , continuer à ôter toutes les branches inutiles 
des arbres , selon leur force, pour les élever et conduire leur tige jusqu’à six ou 
sept pieds de hauteur, qu’il faut les arrêter au mois de mars (ven tô se), pour le« 
faire fortifier du pied et former leur tête ; car un bel arbre à plein vent doit avoir 
six à sept pieds de tige ; ceux à démi-tige se gouvernent comme les autres de leur 
espèce, excepté qu’on ne leur laisse acquérir que quatre ou cinq pieds de tige.

II. Pour les pépinières greffées eh écusson à oeil dormant, et dont les arbres sont 
destinés à être plantés en espalier bu en buissons nains , il faut les élever autre
ment; car oh ne doit point rogner le sauvageon greffé qü’après l’hiver , quand l’écusson 
est repris et qu’il est prêt à pousser ; encore faut-il observer de ne l e  couper 
qu’à trois doigts au-dessus de U greffe , afin de ne U  'point altérer ; et par cette 
même raison , de . faire toujours l a ‘coupé en dehors , mais après on doit laisser 
pousser l’éc^pon sans y toucher , sinon que si le jet s’élève avec trop de vigueur 
sans faire des branches , il est nécessaire de l’arrêter à demi-pied de h au t, en le 
pinçant avec les doigts, pour l’obliger de se fortifier et pousser proche dù pied , 
puisque c’est la beauté de* arbres plantés en espalier ou en buisson , d’être bien 
garnis de branches dès le pied.

Les pêchers et les abricotiers rte veulent pourtant p a s ’qn’oh le» arrête ainsi, 
d’autant qu’ils ne poussent pas du vieux BoiS: aussi doit-on lès planter dès' 1a pre
mière apnée après leur pousse, siiton ils ne font rien* “ - .
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III, Pà h . Liv. I I I ,  CiiAP. II. D e la Bâtardière. 4ç3
IIÏ. Les poiriers greffés sur les coignasjiers, ne peuvent être bons à replanter 

qu’après leur seconde , troisième ou quatrième année , et lorsqu’ils sont bien 
recouverts.

On doit etre soigneux, en les replantant, de leur couper le cîiicot, qui est au- 
dessus de la greffe, et de l'emmailloter avec de la glaise ou de la terre argileuse 
détrempée et mêlée de foin, d'autant qu'il s’en recouvre plus aisément.

11 faut tenir la pépinière bien labourée et bien sarclée.

A r t i c l e  I I .  D e la Bdtardière.

Ayant ainsi élevé les entes jusqu’à ce qu’elles soient assez fortes pour être trans« 
plantées , il faut commencer à faire au mois de novembre ( brumaire ) la bàtttrdière; 
Ordinairement trois ans après qu’elles ont été greffées, elles sont assez fortes pour 
qu’ on les transplante à demeure ou en bàtardière.

Une bàtardière est un lieu où l ’on a transplanté des arbres de la pépinière tout 
greffés, qu’on réserve pour l’occasion. Par là on dégage et abonnit la pépinière; 
on se fait un fonds de réserve où l’on trouve toujours des arbres élevés de toutes 
figures et grandeurs; et par là un espalier , un plant de buissons, un verger même est 
tout d’un coup regarni : ce qui est d’autant meilleur, qu’un arbre replanté plusieurs 
fois , est beaucoup plus franc que quand on le plante à demeure au sortir de la pépinière.

Les arbres restent très-bien dans la bàtardière jusqu’à dix ou douze ans: ils n’en 
croissent et ne multiplient pas moins dans les nouveaux endroits où on les trans
plante ; et il suffit qu’ ils y donnent des marques qu’ils ont repris, pour que dans 
la  suite ils poussent à souhait, On en voit même y donner de fort beaux fruits 
dès la première année.

On doit mettre les arbres dans la bàtardière ; savoir, ceux de haute tige, à six ou 
' sept pieds de distance l’un de l’autre , et tes nains à quatre pieds; Le tout sur des 

alignemens tirés au cordeau , avec un peu de terreau dans chaque trou : et pour 
l ’ordre , on doit séparer les fruits à noyau d’avec les arbres à pépins.

A u  reste, ii faut les labourer et tailler tous, comme s’ils étoient à demeure.

Des Arbres en mannequin.

On en élève ainsi pour les conduire avec facilité, et regarnir facilement les 
Lieux vides.

On les gouverne comme en pleine terre ; et si on les acheté, al faut être sûr do 
l ’ espèce, et prendre garde s’ils sont bien figurés et bien taillés.

On les plante par rang dans un coin du jardin à l ’ombre, afin d’en avoir de 
tout prêts à mettre en la place de ceux qui n’auront pas repris, ou qui auront 
manqué après quelque pousse.

I l faut pour cela avoir de ces mannequins longs, dans lesquels on apporte U 
marée : s’ils sont trop longs , on les coupe par la moitié pour en faire deux .eu 
mettant au plus large un fond de saule ou de gros osier. ;

On les place en terre , on y met quatre doigts de bonne terre au fond, puis la 
la tige et les racines de l’arbre étant taillées , comme pour planter à demeure , oa 
le  met dans le milieu du mannequin ; on y arrange les racines, on le couvre de 
bonne terre.

U fait sa pousse dans le mannequin ,  comme s’il ¿toit en buisson ou en espalier.



Quand on en  a besoin, on découvre U  terre (foi est autour du m annequin,7 ivec 
)a (jêcjjtj la  houlette , en ménageant Us nouvelles racines : on creuse jusque par- 
dessous le fond du panier sans l’ébranler, le tout par un temps sombre et b a s , et 
Oit enlève l’arbre avec le panier, pour 1e mettre dans le nouveau trou qu’on lui a 
préparé auparavant : on le couvre de bonne te r r e , et il achève sa pousse, par où 
l’on gagne une  année. Avant d’enlever le mannequin de sa première p lace , on 
doit l ’arroser pour que la terre se tienne en m asse, et en faire autant après qu’il 
aura été tran sp lan té , pour faire approcher la terre voisine du panier. Dans ce nou- 
veau déplacem ent, il faut encore couvrir au commencement Us arbres de quelques 
paillassons. L es mannequins de pêchers destinés en espalier , doivent être tenus un 
peu penchés, pou r qu’ils en prennent la figure.

On peut avo ir toutes sortes d’arbres en mannequin, même de haute tige , mais 
en ce cas les mannequins doivent être  faits exprès ,  e t avoir au moins deux pieds 
4e diamètre.
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C H A P I T R E  I I I .

Terres , Figures , Expositions et Treillages propres a u x  Arbres
fruitiers.

Pouft qu’un jardin  réussisse, ce n ’est pas assez que la  terre en soit noirâtre , sa
blonneuse , grasse et meuble, et qu*elle soit de trois pieds de profondeur ; ni qu’on 
emploie les vallées en plantes potagères, et les mi-cûtes en plants : il faut'encore 
connoître quelle sorte de plant convient au terrain.

Quelle sorte de terre convient à chaque espèce d ’arbre fru itie r .

On d o i t , avan t toutes choses, observer la qualité de sa terre ,  et connoître si elle 
est forte ou lég è re , tmp sèche ou trop hum ide, douce ou pierreuse; t° . pour la 
corriger par des amendemens convenables ; 2°. pour y planter les espèces d’arbres 
qui y sont propres.

I, Les poiriers et pommiers, même ceux de paradis, et les pruniers, s’accom
modent assez bien de toutes sortes de terres sèches ou hum ides, pourvu qu’elles 
ayent trois pieds de. profondeur. Celles qui sont naturellement froides et humides 
sont contraires à  la plupart des fruits et des productions , même du potager ; comme 
aussi celles qui pèchent par l’excès opposé de sécheresse et d’aridité.

II. Pour dire quelque chose de plus particulier sur le* terroirs convenables aux 
fruits à pépins , il faut observer que les poiriers veulent une terre douce et qui 
ait un grand fond ; car leurs racines pivotent et cherchent toujours le  fond de la 
terre ; aussitôt qu’ils rencontrent le tu f  ou la glaise, ils deviennent jaunâtres, ils 
sèchent par le faîte , et ils diminuent an lieu d’augmenter. Les poires cassantes 
surtout veulent un terroir gras j les poires fondantes s’accommodent mieux des 
terres sèches,

Comme les raciues'des pommiers ne vont point en fond , et qu’elles courent seia- 
ieraent à fleur de terre, ils n’ont pas besoin d’avoir une terre d’une si.grande prof 
fondeur ; mais misai il feutf qu’elle forte , afin qu’ils J  trouvent beaucoup



de nourriture,  et qu’elle soit fra îche ,  pour que leurs racines y courent plus 
aisément.

Les pommiers ne pourroient venir dans les terres sablonneuses , et y rapporter 
de fort bons fru it-, mais comme ils y trouvent moins de nourriture , ils n*y poussent 
pas tant de bois, et n’y deviennent pas assez forts.

III . Les coignassiers se plaisent dans la terre douce et un peu fra îche , leurs 
racines délicates s’y étendent sans pe ine , y ramassent beaucoup de nourriture; et 
comme elles «’enfoncent que peu en terre , il leur suffit de rencontrer un bun fonds- 
de deux ou trois pieds de hauteur. Ils jaunissent bien vite dans les terres sèches.

Ils poussent quantité de bois , et se maintiennent très-verts dans les terres fortes et 
humides ; mais les fruits entés dessus sont âpres et ne prennent point de couleur, 
particulièrement ceux d’hiver , comme te bon-chrétien : au contraire , les coignassiers 
plantés en terre graveleuse et légère , ne poussent pas tant de bois; mais leur fruit est 
m eilleu r, plus coloré et plus délicat.

I l  est aisé de connaître la cause de cette différence , si l’on réfléchit que la beauté 
et la  vigueur des arbre» dépendent de celles de leurs racines-; et qne selon qu’elles 
se plaisent dans une te rre , ou qu’elles y souffrent, il faut que les arbres y fassent 
merveilles ou y languissent , jmisqu’ils tirent toute leur nourriture de leurs racines, 
C’est pourquoi, lorsqu’on voit un arbre ou jaunir ou dim inuer, on peut assurer 
que sa racine est malade

O r les racines ne peuvent souffrir que par trop d’humidité ou de froideur, ou par 
trop de sécheresse, d’autant que l'une et l’autre de ces deux extrémités détruisent 
le tempérament requis à U terre pour la nourriture des plants.

L ’e a u , par sa froideur, chasse la chaleur qui anime la terre, et la rend morte 
et incapable de produire. Elle fait arrêter la sève, et souffrir les arbres. Les pluies 
froides, étant trop fréquentes en été , font jaunir les arbres les plus verts. Mais aussi 
la trop grande chaleur cause le même effet; car elle dessèche trop la terre, et 
dissipe toute l’hum eur qui nourrit les racines. C’est pourquoi, comme le soleil 
pénètre plus aisément le» terres sèches et arides, il est facile déjuger que les arbres 
y doivent jaunir et s’y altérer plutôt que dans les terres fortes, qui se défendent 
mieux de la chaleur.

Par cette meme raison , les fruits doivent être délicats et colorés dans les terres 
sèche»; et au contraire , très-âpre» et très-grossier», sans couleur et sans goû t, dans 
les terres froides et humides ; d’autant que c’est le soleil q u i , par sa chaleur, dissipe 
le froid et l’humeur grossière de la te r re , et qui la rend plus subtile et plus douce : 
c’est pourquoi , dans les terres où il pénètre davantage, les arbres n’y trouvent que 
peu d’humeur , et n ’y poussent par conséquent que peu de bois, mais aussi la sé^e 
qu’ils en tiren t, étant bien préparée et très-délicate , rend leurs fruits d’une chair 
douce, d’une peau déliée qui se colore bien mieux, et les fait mûrir p lu tô t; au 
lieu qu’au contraire le soleil ne pouvant pénétrer dans les terres fortes, les arbres 
*’y  nourrissent d’une humeur grossière , qui fait leurs fruits rudes, âpres et plus 
long» à m û rir; et comme ceux d’hiver sont plus long-temps sur les arbre», et ont 
besoin d’une plus grande chaleur pour mûrir ,  ils ressentent aussi davantage l’âpreté 
de. la terre qui le» a nourris.

L’expérience confirme cette v é rité , en ce que nous voyons que pendant les années- 
froides et pluvieuses , le» fruits n’on t ni goût ni beauté , principalement dans ïeŝ  

" terres forte» et humides*
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IV. Après cette explication établie sgr la raison et confirmée par l’expérience, 
il est fací lu de connoître quelle est la terre propre à chaque sorte de fruit.

Le prunier v ien t fort bien dans les terres légères , pierreuses , m ais pas trop sèches , 

parce que sa. racin e est forte et vigoureuse.
Les pêchers se plaisent aussi dans les terres légères ; ils sont très-sujets à la gomme 

dans les terres fortes.
L’amandier de même, d’autant qu’il ne demande que pende nouiriture.
Les cerisiers et les autres fruits rouges réussissent bien dans la terre douce ot 

sablonneuse f parce que leurs racines sont délicates , et qu’elles courent à fleur 
de terre.

Quoique les pruniers, les merisiers et les cerisiers de pied, aiment les terres légères 
et douces , ils s’accomodent encore bien des grasses.

V. Il faut observer Ja même chose pour les greffes : un poirier franc ne pous
sera que du bois , ou ne fera que languir dans une terre grasse où un poirier 
sur coignassicr auroit réussi à souhait : un pêcher greffé sur amandier fera parlai- 
teraeut bien dans une terre légère, ou plus chaude que froide; et un pêcher sur 
prunier y  périroît, parce que la sève du prunier, pour nourrir le pêcher, 
qui pousse beaucoup en bois, veut une terre su bst andel le , au contraire de 
l’amandier.

VI. Les arbres â plein vent réussissent mieux dans les vallons , pourvu qu’ils ne 
soient pas trop  humides, parce qu’ils ne sont pas si battus des vents que sur des 
hauteurs et dans les plaines , et que la  terre y est m eilleure, parce que la graisse 
y descend avec lqs pluies.

Figures qu’on donne a u x Arbres fru itiers .
Elles se réduisent à trois principales; on les plante , i*. à haute tige ou en plein 

vent; a°» en éventail, à l’espalier ou contre-espalier, en haie d’ap p u i, vis-à- 
vis des espaliers , ou sor le bord des carrés; 3 ' .  en entonnoirs, impropre-' 
ment dit en buissons: ils sont susceptibles d’être autrement figurés, mais celles-ci 
«ont les plus avantageuses.

I. Les hautes tiges servent pour les vergers et pour les champs, et peu pour les 
jardins, si ce n ’est dans les g rands, où l’on met quelques arbres de tige au milieu 
des carrés, un  dans chaque, ou sur le bord des grandes allées de traverse. .

Les fruits qui réussissent en plein veut sont les francatus , les ram b ours, les reinettes ,  
les calvilles , apis , fenouillets, court pendus , et généralement tous les pommiers e tc . 
D’autres réussissent assez bien , de quelque manière qu’on les mette ; comme tous» 
seîet, cuisse-madame , blanquette , robine, eschasserie, saint-G erm ain, ambrette # 
iuartin-sec , messire-jean; et c. En général, les fruits rouges font bien en tige, parce 
qu’ils aiment le  grand air. Entre les pruniers , ceux de mirabelle , de sainte-Cathe
rine et diaprée , réussissent aussi en plein v en t, de même que les am andiers, azeroliers 
et mûriers.

Au reste, les arbres de tiges ne demandent que d’être un peu soignés dans leurs 
premières années seulement pour former ùlie belle tête ¡ car au surplus, iis ne s’accom
modent point de la taille régulière des jardins. *

Les fruits qui viennent en plein v e n t, ont beaucoup plus de goût que ceux des 
espaliers et des buissons,

II. Les éventails sont des arbres de tige ou de demi-tige, ou nains, qu’on étend 
sous cette forme en espalier ou contre-espalier. Les murs 41espaliers doivent avoir

au
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au moins neuf pie cl s de hauteur. Pour les bien g a rn ir , et profiter de toutes les. 
places, sans rien perdre de la réflexion qui sJy fait du soleil, on raet alternativement 
des hautes tiges e t des nains; sauf à supprimer Us hautes tiges aussitôt que les 
nains les atteindront, ce qu’ils feront bientôt par l’effet de la bonne plantation , 
de la taille avantageuse , et d’une culture suivie ; c’est pourquoi on ne doit y placer 
de hautes tiges que des espèces qui portent bientôt du fruit , comme des pêchers 
Ou des poiriers de beurré et de doyenné. H faut qu’ils soient garnis dès le pied j 
qu’ils ayent les brandies partagées également des deux côtés sans se croiser ; qu’ils 
soient bien ouverts en forme d’éventail ; et qu’il y a i t , sM se p eu t, une branche 
a. bois entre deux à fruits. Pour cela, il est bon de les tailler à propos dès leur 
prem ière jeunesse.

Ce sont principalement des arbres greffés sur coîgnassiers qui peuplent les espa
liers et les buissons.

Les fruits d’espaliers jouissent doublement de la chaleur du soleil qui s’y réfléchit 
et étant à l’abri depresque toutes les injures de l’air donnent beaucoup et de bous 
fru its ; ils y mûrissent plus v ite, et sont meilleurs qu’en buisson, Les espaliers 
tie n n e n t bien plus vite que les hautes tiges; et s’ils se ruinent en peu d’aunées, 
c’est parce qu’ils sont mal entretenus, et surtout mat taillés.

La bergam otte, le bon-chrétien, le petit muscat, les pêches, les abricots, le* 
ligues, quantité de poiriers , même quelques pommiers, la prune de reine Claude, 
l’impératrice, et quelques prunes, qui sont sujettes à tomber au moindre ve;.t, sont 
des fruits dont on garnit les espaliers.

III, Les contre-espaliers sont plus propres et plus commodes: ils n’occupent pas 
beaucoup de terrain; iis portent du fruit également des deux côtés , et ils 
laissent les plate-bandes et toutes les vues du jardin libres ; ce que le buisson 
ne fait point,

IV. Le buisson demande moins de soins que l’arbre taillé en espalier, il charge 
davantage, nourrit et mûrit mieux son fruit que le contre - espaliPr , et il u’est 
pas si sujet aux vents qui jettent Jes fruits à bas, et se trouve par là préférable 
dans les grands jardins.

U n buisson doit ê tre , i° .  bis de tige : pour cela, en le plantant, on le coupe 
d ’un pied de longueur au-dessus de la greffe, qui doit se trouver en place à deux 
ou trois pouces au-dessus de la te rre : a ’, l’élever par la taille de façon qu’il soit 
rond de tout sens, c’est cette rondeur qui fait si beauté et sa bonté: pour le 
form er, on le taille à mesure qu il croît afin qu’il s’étende plus en largeur qu’en 
hauteur: 3 . qu’il soit ouvert du milieu , et qu’il monte un peti en pente sans être 
trop ni trop peu évasé, afin q u e , n’occupant pa» de terrain huit île , l'air et le 
soleil puissent y pénétrer, pour colorer et mûrir le fruit facilement et également ; 
c’est pourquoi la tête de l’arbre doit faire L  figure d’une coupe : pour ceL on 
ouvre un peu les branches , et on les étend sur les côtés; 4°- *îul1  ̂ garni 
toutes parts, mais également et sans confusion.

L ebon-chrétien , les bergamoües, les beurrés, la virgouleuse, l’am brette, 
l ’échasserie , le colmar, et quelques pommiers, comme reinettes, calvilles et apis f 
sont des fruits qu’on met d'ordinaire en buissons.

Dans les petits jardins, on met peu de bnhs'm s, à moins qu’on ne les ait greffés 
sur du pommier de paradis, qui fait des buissons si petits qu’ils n ’emba rassent 
point.
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Exposition et usage des quatre murs du ja rd in .

Pour bien disposer les plants dans un jardin, on doit considérer la qualité ds 
fonds, l’exposition au soleil et aux vents. La maturité et le sort des fruits dépendent
de trois choses. *

I. Après ce que  nous avons, dit ci-dessus, on jugera facilement qu il faut mettre 
1rs fruits déücats 'e t pleins d’eau dans les terres les plus douces et les plus sèches ; et 
Us gros fruits , comme poires et pom m es, dans celles qui sont plus fortes et plus 
fraîches , parce que les premiers veulent être nourris de sécheresse pour être délicats 
pt avoir bon g o û t ; et les autres, ayant besoin d’une grande nourriture, demandent 
une terre plus fort«  et plus humide.

En général tous les fruits à noyaux sont plus délicats que ceux à pépins; il 
vaut donc m ieux tes planter dans la terre la plus sèche et la plus douce. On doit môme 
observer qu’en tre  les fruits à noyau , les uns sont plus délicats que les autres ; e t 
qu’entre iea fru iis  à pépins, les uns sont secs et les autres pleins d’eau , et qu’ainsi 
ils doivent ê tre  plantés dans la terre plus ou moins sèche , selon leur différentes 
qualités. C’est pourquoi il faut placer les espèces de poires fort pleines d’eau 
comme le bon-chrétien d’hiver, le beurré 3 la bergaruotte , et les autres poires, 
beurrées, dans les terres les plus desséchées : et les poires qui sont fort sèches de 
leur nature , dans les terres les plus humides, parce que cette sorte de qualité de 
terre corrige le défaut contraire du fruit.

C’est par c e tte  raison que les m êm es fruits sont m eilleurs dans un jardin qu ’en 
l ’autre, que les poires de bon-chrétien  ont la chair plus d é lic a te , et le goût plus 
relevé dans les terres sèches, et que d’ autres n’y sont pas si bonnes , venant trop 
sèches et trop p ierre u ses: ail c o n tr a ir e , elles sont excellentes dans les terres humides , 
où le b o a-ch rétien  ne prend ni cou leu r n i g o û t, à cause de la  trop grande hum idité , 
(pii rend la c h a ir  plus rude et plus grossière.

II. L ’aspect du soleil est ù observer, principalement pour les espaliers.
Quoique l’exposition du midi soit la meilleure , que celle du levant ne lui soit

que d’un peu inférieure, que celle du couchant soit la médioCFe , et celle du septen
trion la m auvaise; cependant elles ont toutes leur u tilité , pourvu qu’il y ait deux 
heures de soleil par jour.

i?* Le levant est la meilleure exposition pour les premières pêches et les abri
cots; iis /  chargent davantage, et viennent ordinairement gros, meilleurs et plus, 
colorés. La m arquise, la virgouleuse, la bergamotte d’autom ne, le saint-Germai n ? 
le bon-chrétien d ’h iv e r , le colmar, le petit muscat, et les autres poires hâtives et 
délicates, réussissent aussi très-bien à cette exposition , parce quMs y ont une 
chaleur douce qui les pénètre insensiblement.

Le midi est la vraie place des pêches tardives, des muscats , des chasselas et 
des figuiers.

Les pêchers réussissent à cette exposition  dans les clim ats plus froids que chauds ,  
parce qu’autre ment ce fruit n’auroit pas le temps de m ûrir et do se perfectionner*

Quant aux poiriers , le bon-chretien , la bergamote et toutes les espèces qui sont 
pleines d’eau,, y réussissent trè s-b ien , parce qu’il leur faut beaucoup de chaleur 
pour bien m ûrir et avoir bon goût.

3 . Le couchant est pour les poiriers , pour les pommiers , pour les m arquises,
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virgouleuses, bergamottes, saint - germain , et autres poiriers , qui ne sont ni 
hâtifs , ni délicats , et pour quelques abricotiers, qui y mûrissent tard et prennent 
peu de couleur, en sorte qu ils sont plus propres à confire, et ne chargent 
guère : le bon-chrétien et la bergamotte ne mûrissent à cette exposition que 
dans les terroirs chauds.' On peut encore mettre quelques pêchers au couchant 
dans les terres douces et tempérées en chaleur; car dans celles qui sont plus 
chaudes , ce fruit délicat qui conserve tout le matin la fraîcheur de la nuit t 
brûlera plutôt qu’il ne mûrira au prompt passige du soleil, qui vient le visiter 
tout d’un coup : mais quand le soleil y  donne depuis midi , les pèches et les 
abricots y font bien , suivant les années.

L a meilleure place pour les figuiers, est le coin d’entre le levant et le midi.-
4°. L’aspect du nord , surtout quand il a un peu de soleil , est bon dans les 

climats plus chauds que froids, pour les poires robustes, même d’é té , les nèfles 
et le verjus : les fruits y sont plus tardifs, et ont moius de couleur et de goût 
qu’aur belles expositions ; mais ils sont ordinairement plus gros , et on en mange 
plus tard.

III. Dans les grands plants, il faut encore remarquer l ’exposition des vents. Ils
sont à craindre , ou pour la gelée au printemps, quand les arbres sont en Heur y 
ou pour les fruits pendant l’automne. ^

C ’est pourquoi comme les cerises, les prunes et les autres fruits à noyau fleu
rissent de bonne heure , et sont plus sujets à la gelée , on doit les planter à 
l’abri des vents du septentrion et de galerne , parce que les vents du midi 
n-’étant ordinairement violens qu’en automne, ils ne peuvent pas incommoder ces 
premiers fruits.

Au contraire , comme les pommiers et les poiriers poussent leurs fleurs plus 
tard , et qu’ils résistent mieux à la gelée, si on ne peut pas, en les plantant , 
les mettre à couvert des vents de galerne et de m idi, il faut du moins les 
placer à l’abri de ceux du m idi, pour conserver leur fruit qui ne se cueille qu’en 
automne.

IV , Les arbres exposés au nord jettent moins de bois que ceux des autres 
expositions; c’est pourquoi on les plante plus drus.

On doit planter des arbres de mêmes fruits à différens soleils; !°. pour en avoir 
plus long-temps, suivant leurs différens degrés de maturité; 2Ç. pour eu avoir 
sûrement, parce que dans le temps de la fleur, il s’élève des vents froids, tantôt 
d’un côté, tantôt de l ’antre, qui brouhsent les fleurs et perdent le fruit.

Le choix des .espèces dépend du goût du maître , de même que le nombre qui 
en peut entrer dans un jardin , se règle sur l ’espace qu’on laisse entre chaque 
pied, comme il sera expliqué en parlant de la manière de planter.

L ’économie consiste surtout à avoir bien du fruit d’ hiver. Le vrai ido] en d avoir 
de beaux, grands et bons p lan ts , c’est de faire des jardins coupés de murs , ou 
de multiplier les contre-espaliers.

Treillages et autres palissades d*Espalier.

I. Celle qui se fait avec des clous et de petits morceaux de lisières de drap qui 
entourent la branche , est la plus ancienne et la plus naturelle , et n est pas la 
plus longue qu/mJ on en a l’habitude ; elle ne se peut pratiquer que sur les murailles 
recrépies de jdâtre, parce que le clou ne tient point sur les autres, à moins

R r r  î
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qu’on ne m ette des chevilles de bois dans les joints des pierres pour y ficher de 
petits clous , ce qui est trop long.

Les arbres palissés de cette manière sont mieux étendus, couchés plus propre
ment , et /ont une tapisserie de verdure fort agréable : cette façon est commode 
en ce qu’on conduit mieux les branches, avec plus de fa c ilite , et sans les 
contraindre. •

Les lisières de drap sont les meilleures*, car la  pluie ne les fait point rétrécir. 
En palissant de cette sorte, il faut bien prendre garde de ne pas serrer la branche 
avec la lis iè re , et d’attacher le clou au-dessous; car, comme la branche s’élève 
naturellement et tire toujours en haut, elle se meurtrit lorsqu’elle rencontre le 
clou au-dessus,

On doit toujours crépir les' murs des espaliers , de plâtre, de mortier ou de 
bauge, afin d ’empêcher les rats , mulots, limaçons et autres insectes de se nicher 
dans les trous de la muraille.

II. La manière de palisser sur des perches ou treillage de bois rond, n’est ni 
si propre ni si agréable que les autres, et est de plus grande dépense. Elle a pour
tant l’avantage que les fruits y mûrissent bien ; car n’étant jamais collés contre la 
muraille à cause de l ’épaisseur de la treille, ils jouissent mieux de la chaleur et 
de l ’air qui passent aisément derrière les branches.

II est nécessaire de renouveler souvent ces sortes de palissades # si elles ne sont 
faites d’un bois fort, comme chêne et châtaignier. En faisant ces treilles, on doit 
ôter avec soin toute l’écorce des perches avant de les employer ; elles en durent 
davantage ; et les perce-oreilles, les chenilles et les autres petites bêtes qui gâtent 
les fleurs et les fruits , ne peuvent pas s’y cacher.

III, La troisième façon est de faire des treillages d’échalas de quartier. Ces sortes 
de treillages coûtent beaucoup d’abord ; mais ils sont les plus agréables quand ils 
sent peints , et durent long-temps.

Le m eilleurj le plus commode et le plus agréable des treillages, se .fait d’échalas 
de coeur de chêne , ou de jeunes perches de châtaigner fendues, planés et dressés, 
larges de quatorze à quinze lign es, épais d’un pouce , et de diverses longueurs 
depuis trois jusqu’à quinze pieds. La botte de ces échalas contient plus ou moins 
de brins, suivant leur longueur , qui doivent faire ensemble une longueur de deux 
cent vingt-cinq pieds. Plus elles sont longues , plus l ’ouvrage est propre et solide , 
parce qu’ il y  a moins d’assemblages. Pour faire ce treillage, il faut i° .  sceller ou 
enfoncer solidement dans le m u r, à trois pieds de distance les uns des autres , 
plusieurs rangs parallèles de crochets (on en fait pour cet usage), ou de doux 
à crochet ou à grosse tête. Le premier rang se pose â une distance convenable 
au-dessous du chaperon pôur soutenir le second cours de lattes horizontales ou 
traverses. L ’ intervalle entre les rangs est de trois à quatre pieds, suivant la gran
deur des mailles qui est ordinairement de six sur sept pouces, et au plus de 
huit sur neuf. Le nombre des rangs est déterminé par la hauteur du mur. Les 
crochets doivent être disposés en tiers-point, et avoir environ un pouce et demi 
de saillie hors le mur, pour y placer les échalas.

Sur chaque rang de crochets , on place et on lie avec du fil-de-fer recuit ( i)

f 1  ̂Peur recuire le fil-de-fer, on le couvre de braise, ou on le jette dans un feu clair , et on l'y 
laisse le temps nécessaire suivant sa grosseur, dix-huit minutes pour du fii-de-fer de demi-ligne de diamètre.



un cours d’échalas entés les uns aux autres par l ’extrémité , que l’on a pour cet 
effet taillée en chamfrein, et qu’on lie d’un ou de plusieurs maillons.

Ensuite oh attache sur ces traverses tous les montans ou échalas verticaux, 
distances entr’eux convenables à la grandeur des mailles.

Enfin on passe entre le mur et les montans les autres traverses nécessaires pour la 
solidité et la propreté de l’ouvrage ; on les dispose en distances égales entr’elles.

On lie les mailles avec du fil-de-fer recuit. Il faut embrasser b s ¿chah:s au 
point dé leur intersection , avec le fil-de-fer *, en saisir avec une tenaille émoussée 
le bout et le brin; tourner deux ou trois tours en tirant un peu, jusqu’à ce que 
le maillon paroisse assez serré; retirer la tenaille de dessus le.bout du fil-de-fer; 
n’en serrer que le brin , et en même temps faire quatre ou cinq quarts de tour 
et de détour à droite et à gauche : le brin se rompt dans la tenaille.

Deux ou trois couches de peinture à l’huile sont nécessaires pour la conservation 
de ce treillage. L a  couleur verte est la plus agréable , mais beaucoup plus clttue 
que les autres.

L e treillage pour les contre-espaliers se fait de la même façon. Les travers s 
s’attachent avec des clous à des pieds de chêne, ou avec du fil-de-fer à des barres 
de fer scellées en terre à six pieds de distance l ’une de l’autre.

IV . Treillage de JH-de-fer. Il est moins agréable à la vue que les échalas : 
mais il coûte deux tiers moins et dure davantage ; et Pexpénenre apprend qu’on 
ne doit pas tant craindre que le fer écorche les branches que de les rouiller.

Pour le faire sur un mur haut, par exemple de neuf pieds, on y fait sceller 
trois rangs de crochets de trois pieds en trois pieds sur la hauteur, les crochets 
éloignés l ’un de l’autre de deux pieds sur la largeur du mur, et le rang d’en bas 
à huit pouces de terre ; ensuite on pose sur chaque rangée des échalas qu’on 
assemble par le bout, et on les attache aux crochets avec du fil-de-fer; puis, de 
six toises en six toises, on attache à un crochet un échalas de la hauteur du mur; 
et sur ces échalas, ainsi arrêtés, on fait un treillage de fil-de-fer bien bandé, 
dont les mailles sont comme au treillage de bois, de sept pouces de largeur sur 
huit de hauteur.

Des clous, des chevilles, des o s , e tc . enfoncés dans le mur, peu distans les 
uns des autres, sont un expédient peu agréable, mais le moins dispendieux.

I I I , Pa r t . L i v . I I I , C hat. III, Terres et exposition des Fruitiers. 5oi

C H A P I T R E  I V .

Fourniture du Jardin fruitier y o u  Recueil des meilleurs Fruits , 
leur figure , leur bonté y et Vordre de leur maturité.

P our faire un bon fruit , il est nécessaire que le goût, la belle figure, le coloris 
y  soient réunis.

C ’est particulièrement aux fruits d’hiver qu’il faut s’appliquer pour l ’utile et 
pour l ’agréable ; e t , pour manger long-temps des mêmes fruits , il faut en placer 
les arbres à différentes expositions. Au reste, il vaut mieux n'avoir qu’ un nombre 
médiocre de fruits choisis, qu’une grande quantité d’arbres qu’on ne peut pas 
cultiver.



Dans le  choix des fruits on doit consulter le  climat et le terrain ; ainsi les 
ligues, les raisins et les pêches veulent du chaud. La maturité des fruits avance 

plus ou moins, suivant que le climat, le terrain et l’année sont plus ou 
moins chauds. Dans les provinces méridionales de France, les fruits mûrissent 
quinze jours et un mois plutôt que dans celles qui vont au nord.

Les muscats , qui sont en bon fonda et bien exposés, peuvent servir de règle, 
pour le degré de la maturité des autres fruits : car tous ceux de l’arrière-saison 
suivent en cela U sort du muscat ; ils mûrissent par tout où le muscat mûrit ; 
et au contraire , s’ il n’y mûrit pas , la plupart ne s’y perfectionnent point. Le 
temps de leur maturité peut se voir aussi par celle du muscat : de sorte qu’ils 
mûrissent de bonne heure quand il mûrit tô t, c ’est-à-dire, à la fin d’août ( à  
la mi-fructidor } ; et l’année est tardive, lorsqu’il mûrit vers la saînt-Remi (vers 
le B vendémiaire).

Note alphabétique de tous les arbres à fruits les meilleurs à cultiver 
dans les jardins y le temps de leur maturité et la fin  de chaque 
sorte ; l ’ordre de leur cueillette.

Abricotier (armeniaca)^ est un arbre de grandeur moyenne , dont les bourgeons 
sont garnis dans un ordre alterne , des grandes feuilles , larges vers leur base , ter
minées en pointes , dentelées sur les bords , portées par des queues longues et 
foiblcs , dont Faisselle couvre des yeux simples , doubles , triples , multiples.

Ses fleurs qui épanouissent vers la fin de mars ( à la mi-germinal ) ,  sont compo
sées d’un calice en godet divisé en cinq échancrures; de cinq pétales blancs, arrondis , 
concaves , disposés en rose , de vingt à trente étamines , d’un pistil dont le stiie 
surmonté d’ un stigmate repose sur un embryon rond , qui devient un fruit charnu, 
succulent, arrondi, creusé d’un sillon suivant sa hauteur, couvert d’une peau mince 
adhérente à la chair , contenant un gros noyau ligneux, aplati, qui renferme une 
amande.

L ’abricotier dégénérant par les semences , il faut le greffer en écusson à oeil 
dormant sur le prunier ; l’abricotier de K a n ci, l’ angoumois et l ’aiberge , se greffent 
bien sur l ’amandier et même sur le pêcher , mais la greffe est fort sujette à se décoller.

L ’abricotier réussit dans toutes sortes de terrains , mais mieux dans les terres 
chaudes et sablonneuses.

Toute forme et toute exposition lui conviennent ; mais il rapporte plus abondam
ment et plus fréquemment en espalier , dans une co u r, ou antre petit enclos bien 
abrité, que dans les jardins découverts. S’il porte trop de fruits, il faut les éclaircir 
avant que le noyau soit ligneux.

On ne doit point craindre de trop charger à fruit cet arbre ; lorsque ses branches 
sont usées , on le rapproche jusque sur le gros , près de la greffe, il pousse de 
nouveau buis ; nul arbre ne reperce aussi facilement

i. Abricot précoce ou hâtif musqué, armeniaca fructu parvo , rotundo , partim  
rubro , partim flavo praccoci. L ’arbre n a aucun caractère propre qui distingue sa 
variété ; son fruit est petit , arrondi sur son diamètre , creusé d’une rainure serrée 
le long d’un de ses eûtes , teint de rouge du côté du soleil , jaune du côté opposé* 
La clxair de couleur d’ambre très-légère quitte le noyau , dont l’amande est amère $ 
l’eau semble un peu parfumée de musc.; sa maturité est au commencement de juillet 
(à la mi-messidor).
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I H . P a r t . L :v . ï l f ,  C h a ç . T V . Jbricôr.. ; '563

-  5.. t A b /fp t  h lanc  ^ . autrefois ,ab ri co t-p ê ch e , armeniaca  ̂ fr u c tv p q r v Q  , toturido  ,
) priWcôçi, C ’ e s t  une: variété du précédent , qui est un pcd-m oindre dans 

t o u t e s  ¡sep parties. S a n ./ fru it , dont la m atürité concourt avec celle du premier , et 
\<|^elqdefois,k, précède. ? est, de même grosseu r, d’un blancs de^cire qu/se! teint légé~ 
^ em ent de rouge au[ s p le i l , d’une chair fine/et délicate $, d’ une eau aboçdaâtÊ > luüjs-

u relevée; son an jan d e. est amère,  ̂ \ V .--:-je
- 3  i Abricot cô mni u-n ^ .q rm en ia ca vu  Iga ris , fra c  tu majorL  Gefc arbre est p resque 
l e .  plus grand de sa  fa-rnille; ; laforce de! ses bourgeons.,-; la beauté de son feuillage/ 
s a  fécondité le caractérf&ent ; pon.fruit, beaucoup plus gros que celui des précédons, 
a. la  chah peui p âteuse et l?ea^ peu relevée. Le soleil le  teint de rouge foncée 
t e  „côté de l’ombre e s t  d’un beau jaune ; .le plein-vent, diminue sa, grosseur , ajout*? 
A  sa- couleur et à\ sa  saveur-; son amande test .amère ; il succède auxiprécoces, ou 
¿^ccdnqi^nej^cs^derjï^rs vers la .m i-juillet ( fin  de messidor,)*.^ i . j 
/ /  t î  , iiiiej:, 3oqsTv 4f ié t é  'g rp sa b ricp t comm un  , .dont la chair "est plufc pâle , beau*«

- c o u p , plus fondante e t  moihs sèche, e t dont la grosseur égale , ^quelquefois surpasse
¡¿ëU e/d^ l’abiièP t^pêclïe ;> il mûrit plus ta rd  , au comm encem ent d’aôût- (therm idor ) ; 
G£ bel abricot, n’e s t  pas  assez- commun, -L - - -

4 . Abrioçt angoum ois  ̂ arnie/iiacq ■fr u c tu  parvo  , ob longo , nucleo dulcL  On dis«* 
t in g u e  facilement c e t te  yarié tépar sa  ta i l le ,  qui est m oindre ; ses bourgeons menus 
e t  très-longs ; ses feuiHeâ petites , pointues par les deux extrém ités , pendantes à de 
f o r t  longuesqueiisa ; p a r  son fruit qui est p e ti t ,  alongé , d ’un beau rouge foncé m êlé 
d e  pourpre du cô té  d u  s o le il , d’un jaune très-am bré de l’autre côt^ ; sa chair eqcqr^o 
P 1 us ambréé est fo n d a n te  , abondante éh  eau vineuse‘et relevée ; son noÿati se détache 
de".là  chair et ren fe rm e  une amande d o u ce , dont le goût imite celui d’une avelinô 
fra îch e . Sa m aturité  accompagne , quelquefois prévient celle de l’abricot commun.

5 . Abricot de H o l la n d e , am ande-aveline , krmeniaca fru c tu  pàryo  , rotundo  ÿ 
nucleù  dulçi a m y g d a lin u m  sim ul et ayeUaneum saporcm refer ente. Lorsque cet abri- 
c o tïé r-e s t ¿réffé g rîr/p ruh iéir de cerisette il devient moins gr^nd qim l’Angoumois ,

il produit beaucoup de fruit petit y  bien1 arrondiy dont i a  pëuVi’èst irès-rou^è1 
d ’üii côté1 et dlun b è a u : jaune de*l’àù tré; la chair ¿ n é , fondante, d’un jaune très-? 
fotiCéy féau très-bonne fetr relevée ; l ’ amande douce/' d’un goût d’aveline , et d’ un 
arrière-goût d’amande douce ; il mûrit après la mi-juillet ( fin de messidor ). Lorsqu’il 
est greffé sur prunier de 'sa in t-ju lien , l ’arbre dévient plus grand ,  et ses' fruits' éa  
espalier excèdent les; plus bëanx abricots communs. - “

6 t Abricot de P r o v e n c e ,^ / /«  ediaca f m c  tu parvo y  compresso , nucUo du Ici, L a  
g rà n d e u i 'd e  l’a rb re  e s t à peu près égale à celle du - précédent1 ; ses bourgeons soni 
longuets , garnis d’yeux souvent groïippés ; ses fruits assez nombreux sont pe tits  , 
ap la tis  par les e x tré m ité s , jaunes d 'un  côté , d ’un rouge vif ds l’autre f le u r  chair 
e s t  d ’ün jaune trè s - fo n c é , un peu sèche , mais relevée d ’un goût fin et v in e u x ; 
le u r  amande est doilce ; .leur maturité* est vers le commencement d’août ( mbiher?-
m id o r ) en p le in -v e n t. ", ; ' ....................  j

. y , A b r iô o tà ^  Portugal , a rm e n îa ca fn ià tu  pttrvo , ro tundo., b i/î’c. jlà v ü  , indÔ  
rubescentc> Quoique ce t arbre ne devienhé pas aussi grand cjue l’abr'ioôtiér cprnmYm1, 
i l  est très-vigoureux , beaucoup de ses boutons sont m ultiples , ses feuilles sont 
p e ti te s .e t  se rétrécissent presqu’autant vers leur base que celle dë l’A ngoum ois; 
rareineu t son fruit égale en grosseiîrd’abricot précoce ; ses Couleurs sont fort légères p 
s a  chair1 est fine y  fondan te  , abondante en eau excellentes so ir  amande est amère y 
il m ûrit vers la m i-aoû t (fin dè-therm idor). ; i . . ■ ■



8. A iberg e  , abricot-alberge ,  drmeniaca fru ctu  parvo, compressa , è flavo Aine 
nannihil , rufescente > indè virescente. Cet abricotier se multiplie bien par le» 
semences , qui le fout quelquefois un peu varier ; il devient grand et touffu , son 
bois est m en u , ses feuilles sont petites j ses fruits meilleurs et plus abomlans ea 
plein-vent qu’en espalier, mûrissent à U mi-aoiit (fin de thermidor ; ils sont petits 9 
aplatis sur leur diamètre , teints de vert foncé , tacheté de rougeâtre d’ un côté , et 
de vert jaunâtre de l’autre ; leur chair est tendre , d’un jaune presque rouge , abon
dante en eau vineuse et très-relevée ; l’amande est amère.

9. A b rico t  de Piémont, abricot de Nanci. abricot-pêche, armeniacafructu maxitno r 
coiiipresso , h inc fulvo , indè rubescente. Cet arbre surpasse l’abricotier commun par 
la grandeur de sa taille et de ses feuilles , par la force de ses bourgeons, et bien 
plus par la grosseur de son fruit , qui est de couleur fauve, légèrement lavée de 
rouge du côté  du soleil ; sa chair est presque rouge , fondante comme celle d’une 
pêche , est pleine d’eau trè->-agrëable , son amande est amère : il mûrit à la mi-août 
(fin de thermidor )♦

On omet Vabricotier d3A lexandrie , très-estimable dans les climats plus tempérés ; 
Y abricotier à fr u it  violet, Y abricotier à fr u 't  noir ou violet fo n c é  , nommé abricot 
du pape j Y abricotier à feuilles panachées, plus curieux qu’utiles.

Abricots suivant l ’ordre de leur maturité.
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Afiricot précoce. “ Abricot de Provence. Gros Abricot commun.
Abricot blanc. 1 Abricot de Hollande. Abricot • Pêche.
Abricot Angoumois. Aiberge.
Abricot commun. Abricot de Portugal,

L’Amandier , amygdales , s’élève plus haut que la plupart des autres arbres frui
tiers ; ses bourgeons fisses , droits ,  alongés , forts , portent des feuilles alternes 9 
longues , étroites , pointues par les deux extrémités , dentelées finement parles bords 9 
attachées par des queues courtes , fermes / dont l ’aisselle couvre des boutons simples, 
doubles , triples.

Ses fleurs , qui »’ouvrent en février et mars ( pluviôse et ventôse ) , sont composées 
d’un calice en godet, découpé par le bord en cinq échancrures pointues, de cinq 
pétales disposés en rose , pointus vers le calice, larges et fendus en coeur à l ’autre 
extrémité , teints 4« rouge qui s’éclaircit apri s l ’épanouissement , et disparaît presque 
entièrement dans la suite , de vingt à trente étamines , placées par quatre ou cinq 
entre chaque découpure du calice , d’un pistil dont l ’embryon conique est surmonté 
d’un stile et d’un stigmate.

Son fruit est ovoïde , renflé du côté de la queue , aplati sur son diamètre ; le brou 
mince, dur et s e c , couvert d’ un duvet très-fin , enveloppe un noyau ligneux , formé 
de deux tables ou couches parallèles dont l’extérieure est percée de quelques petits 
trous , qui renferme une amande , seule partie utile du fruit.

L’amandier se multiplie , et ordinairement dégénère par les semences ; les bonne» 
variétés se perpétuent' par l’écusson sur des sujets d’amandier , ou de pêcher. Il aime 
les terrains chauds , légers et profonds ; il réussît m al, et son fruit mûrit difficilement 
dans les terres froides. Dans notre clim at, l’espalier aux meilleures expositions lui 
Convient mieux que le plein-vent j fa  récolte des amandes se fait en octobre ( la mi-

vendémiaire ) p
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yen dé miai re )£ on en consomme beaucoup de. vertes en juillet et août (messidor et 
thermidor ).

1. Amandier commun à petit fruit , amygdalus sativa fructu minori. Ce sont 
les fruits de cette, variété cp̂ e l’on séme ordinairement pour se procurer des' sujets 
propies à recevoir la greffe des autres amandiers,  des pêchers, etc. L a d u re té  du 
noyau ,ç t la  petitessede.l’amamle, quoique douce;, les rendent peu utiles pour la vie.

2. Amandier à noyau tendre,, aiaandier des dames, amygdalus du L is  , puta~
mine mçlUore. Au lieu que les fleurs des autres variétés précèdent les feuilles, elle? 
sont simultanées dans celle-ci ; ses feuilles sont plus courtes ; son fruit , un peu plus 
^ros que l’amaude commune,' et plus régulièrement ovale. La table extérieure du 
noyau, se formant long-temps après l’ intérieure ,.ne prend point une consistance dura 
€t splide: l ’amande; est douce et très-bonne. }
^ . J S 1 ?  ̂ ■ , | i i -  . ■ ’ 1 ■ •

3 . Amandier à petit, fruit ctnpyau tendre, amande sultane t amygdalus> du le ¿s ;  
fru ctu  minori, putamine moi,¿¿ore. Cette variété se distingue de la précédente par 
son fru it, qui a mqins de volume et,plus.de saveur.

4 * Amandier à gros fruit et amande douce, amygdaius du Ici s , fu ctu  majori. 
Toutes lés productions de cet amandier, bourgeons, feuilles , fleurs, fruits, sont 
plus grandes que celles des autres variétés. Le noyau est dur; l ’amande, est grosse, 
ferme et de très-bon goût. ,

5. A  m andie r-pêcher, amande-pêche, a ¡nygda io -p ers ica. Cet arbre participe des 
¿eux arbres dont son nom est composé; mais beaucoup plus de l’amandier par sa 
taille et son port,, et par la, grandeur et la couleur de ses fleurs. De ses fruits, les 
uns sont charnus et succulens comme la pêche , mais d’une saveur très-amère , les 
autres sont couverts d’un brou sec et dur : les uns et les autres renferment un gros 
noyau dur et lisse comme celui des amandes > et une bonne amande douce.

Les quatre premiers amandiers ont chacun leur variété à amande amère , dont on ne 
fait point la description, n’ayant point d’autre différence notable amandier nain 
des fndes n’est propre qu’à la décoration des parterres. Y?amande-pistache demande 
des climats plus tempérés que le nôtre,

AzeroÜer blanc d’Italie, rnespilus apii fo lio  laciniato, fructu majore. Cet arbris
seau , à peu près de même grandeur que P aube-épine, pousse de gros bourgeons 
garnis de feuilles alternes, pointues vers la queue, larges à l’autre extrémité, 
di visées en trois découpures , dont les deux latérales , beaucoup moindres que l ’autre , 
sont unies par les bords , et celle ‘du milieu se termine par trois dents grandes et 
aigues ; »1$ sont parsemés de quelques grosses et fortes épines, i

Ses fleurs , qui s’ouvrent vers la mi-mai, (prairial) sont en bouquet de douze à quinze, 
dont la tige se diirlse en quatre ou cinq petits rameaux qui portent chacun de deux à. 
quatre fleurs. La fleur, plus grande que celle de l’aube-épine, est composée d’un 
Cjalice charnu à cinq échancrures courtes, et aiguës de cinq pétales blancs, ronds, 
concaves., d’une vingtaine d’étamines ; d’ un ,  de trois f et plus ordinairement de 
deux stiles, surmontés dé stigmates.

Son fruit est gros comme uhe petite nèfle, rond ou turbiné , quelquefois à côtes 
peu saillantes, terminé par un Ombilic large et ouvert; sa peau est très - lisse, 
blanche d’ un côté, lavée de rouge de l’autre, quelquefois toute d un blanc de cire ; 
sa chair est pâteuse , sèche , d’ un goût aigrelet; il contient d’un à trois noyaux 
osseux aplatis d’un côté. Ce fruit de fantaisie a besoin de l’espalier poqr mûrir dans 
notre clim at, vers la rai-octobre (brumaire).
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L’azerolier sé greffe sur l'aube-épîne, sur les aiitres azerolièrs, sur le néflier ,  le  
poirier et le  coignassier. ,

Cerisier, cera sus. Sous le nom de cerisier > sont comprises plusieurs espèces et 
variétés d’arbres ; lea caractères suivans leur sont Communs. !

Quatre écorces couvrent la t ig e e tlè s  branehesdu cerisier;lap rem ière  coriacée et 
très-dure, la  seconde coriacée èt beaucoup moins solide, la troisième spongieuse et 
fort tendre p ont les fibres transversales et spirales ,  la quatrième est spongieuse , et 
ses fibres sont longitudinales.

Sur les cerisiers en rapport on trouve trois sorte} de boutons, à bots , à feuilles ,  
et à fruit. L eu rs noms indiquent détirs usagés.

Les feuilles du cerisier sont ovalaires-akmgées, pointues par les deux extrémités ,  
dentelées e t  surdéntelées par les bords, portées par de longues queues.

Les fleure, qui s’ou vient en mars et avril (ventôse et germ inal), sont composées 
d’un calice en  godet, percé par le fond, fendu par le bord eu cinq échàncrures 
concaves ; de cinq pétales blancs, arrondis, m inces, de vingt à trente étamines 9 
d’un embryon arrondi qui porte un stil'e terminé par tin stigmate. Ordinairement 
d’un bouton il sort plusieurs fleurs , dont les pédicules sont attachés sur un support

. j r- ! -commun.
Les fruits sont siiccplens, couverts d’une peau mince èt lisse. Ils renferment un 

noyau dur et ligneux, qui contient une petite amande. ’
On divise les cerisiers en deux classes ; celle des cerisiers à fruit en coenr, et celle 

des cerisiers à fruit rond. La première se sous-divise en merisiers guîgniers , bigar- 
reautiers , heaumiers ; et la seconde , en cerises acides, et cerises douces.

Quoique le  cerisier s’accommode de toute sorte de terrains, il réussit mieux dans 
les terres légères et profondes ; il cr&iht lefuraier.

Comme il est rare qu’il ne dégénère’ pas par les semences, toutes ses espèces et 
variétés se conservent par la greffe en fente ou en écusson sur l e 1 merisier. Les 
variétés à fru it rond se greffent bien sur des sujets de leur classe, pour faire des 
arb res moyens ; mais celles à fruit en coeur y réussissent médiocrement. Les variétés 
communes à fruit rond se peuvent encore perpétuer par les drageons et les mar
cottes. V oyez  le  reste de sa culture à l’article de sa taille.

ï. Classe. M erisier. C’est un grand arbre peu touffu, dont les feuilles sont 
grandes ,= dentelées profondément, d’une étoffe mince , mal soutenues par dès queues 
longues et foibles.

Ses fleurs sont pendantes à des pédicules foibles et menus; et leurs pétilles, d’un 
beau blanc, fort minces et alongés , se soutenant m al, elles paraissent peu ouvertes* 

Ses fruits sont petits, plus ou moins , suivant les variétés fet sous-variétés, dont 
le détail n’est pas assez intéressant pour qu’on s’y  arrête. On dira seulement , qu’il 
y a des merises rondes, des merises un peu cordiformes plus ou moins alongées¿ 
cpiUl y en a de noires , de blanches , de rouge, et de jaunes qu’on nomme vulgaire
ment cerises ambrées. Ces dernières , et quelques rouges , sont d’un goût sucré assez 
agréable. Les feuilles du merisier à fruit jaune se soutiennent pliïs mal que celles des 
autres merisiers , sont plus dentelées, et se ferment ou même se roulent suivant leur 
longueur. *

Oifene cultive, aucun ̂ merisier pour son fruit, ou seulement celui à gros irnit n o ir, 
terasus major sylvestris , fructucordato ,  nigro ,  subduki , dont on $e sert pouif
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colorer et pour adoucir les ratafias. Son fruit est plus alongé qu’aucune autre merise , 
couvert d’ une peau fine et noire; sa chair est mollasse, d’un rouge foncé, pleine 
d ’eau fade, de même couleur.

Les merisiers s’élèvent seuls et d’eux-mêmcs dans les bois, ou se sèment et se for- 
inent dant les pépinières. On greffe sur le merisier toute espèce dè cerisiers destinés 
pour de grands plein-vents ; mais rarement, surtout en écusson , sur les merisiers à 
fruit noir, à cause de l ’âcreté ou de la'grossie reté de leur sève.

L e guignier, cerasus aquitanica, cerasus juliana , cerasus major hortensis 1 frztctu 
cordato , carne tenerâ cCqnosa f devient presque aussi grand que le merisier. Ses 
branches sont plus nombreuses et moins grosses, elles se soutiennent mal. Ses 
féuilles , grandes, très-dentelées et s urden te lé es , ordinairement pliées en dedans et 
quelquefois roulées, sont nombreuses et moins pendantes que celles des autres 
arbres de sa classe. Ses fleurs ne s’ouvrent pas mieux que celles du merisier. Sea prin
cipales variétés sont '

t .  Guigne précoce, gtiîgnc. Ce fruit commence à paroître vers la fin de mai ( prai- 
rial ) ,  petit, blanc et d’un rouge léger, insipide , propre seulement à décorer les 
desserts. Mais à la mi-juin ( messidor ) ,  lorsqu’il a acquis toute sa grosseur et sa 
maturité f c’est une dea plus belles guignes, presqu’entièrement teinte d’un beau 
rouge sur un fond jaune-clair , charnue, assez ferme , et de bon goût. Quelquefois son 
diamètre excède neuf lignes, et sa hauteur sept lignes. Elle a une sous-variété qui 
est beaucoup moins grosse ; c’est sa seule différence.

а . Guigne rouge. Sa forme est plus alongée que celle de la guigne précoce, et 
son volume ufo peu plus considérable ( neuf lignes de hauteur, et autant de diamètre ). 
E lle se teint entièrement de rouge: sa chair est mollasse , et son eau est d’un goût 
peu relevé,

3 . Guigne blanche. Elle est moins grosse que la précédente, encore plus alongé# 
(h u it lignes de hauteur et un peu moins de diamètre ) ,  d’un côté elle est d’un blanc 
de cire, et de l’autre lavée de rouge. Sa chair est blanche, assez ferme; son eau 
n’est pas désagréable. Elle mûrit vers la fin de juin ( à la mi-messidor ).

4 * Guigne noire. Celle-ci est beaucoup moindre que les précédentes, aplati# 
pur son diamètre, couverte d’une peau fine1, d'un brun approchant du noir; sa chair 
est moins mollasse , et son eau moins insipide.

Ces variétés 2 , 3 , 4 » sont connues et cultivées dans les environs de Paris. Elles 
mûrissent en juin ( en messidor h

5. Guigne noires Bigaudelle. Cette geigne est d’une bonne grosseur , de la même 
forme que la guigné' précoce. Sa peau est d’un rouge-brun , et devient noire dans 
sa parfaite maturité. Sa chair assez ferme , et son eau bonne et rçievée dans les 
terres chaudes et légères, sont d’un rouge foncé.’ Elle mûrit su commencement de 
juillet ( à la mi-messidor }.

б. Guigne noire luisante. Si cette guigne, qui mûrit un peu plutôt que la bigau
delle dont elle a à peu près la forme et la grosseur, n’étoit pas plus tardive que les 
précédentes, elle leur donnèrent l’ eiclusioh. Sa peau est d’un noir poli et brillant ; 
8a chair est rouge,  tendre, sans être molle ; et son d&u abondante est d’un goût 
agréable et relevé.
1 ÿ , : Gùigne piquànte, guigne & piquet. La maturité de ■ cette guigné est vers la 

fin de juillet ( à la mi-thermidot ). Elle est plus cordiforme qu’aueuhe autre .* rare
ment elle a huit lignes de diamètre sur sept de hauteur. Sa peau est d’un rouge 
foncé)du côté du soleil ; d’un jaune: d’ambre , ou d’un rouge- clair de l’autre ; ferme
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et croquante. Son eau est relevéé d’un petit goût de; sauvageon ou d’ainertume; 
Le pistil, devenant dur et lign eu x, forma une petite ; épine à L’extrémité dufruie 
quia peu de mérite auprès des bonnes variétés de cerises: qui -mûrissent dans le  
meme temps.

8. Guigne blanche tardive, guigne  de dure peau. Cette'guigne est presque aussi 
ronde qu’ une cerise, mais divisée suivait sa hauteur par une gouttière; assez pro
fonde. Son diamètre approches de neuf lignes ,; e t  sa. hautedr dje huit. -Sa peau est 
blanche et d ’un jaune (Hambre très-pâle vers la queue., lavé d’un rouge léger qui 
brunit dans la  cavité ou s’implante ; la queue. Sa chair est ferme et d’assez, bon 
goôt, mais peu relevé. Comme elle ne mûrit qu’en ; septembre (fru ctid o r), 
elle peut avoir" quelque considération > parce qu’alors toutes les bonnes cerises 
sont passées.

9. Guigne noire tardive. Sa forme est exactement ronde ,  ayant environ huit
lignes sur chaque dimension. Sa peau est teinte d’un violejÉ^rés-foncé approchant 
da noir. E lle  mûrit en môme tem ps, et; a les memes qualités que. la précédente. 
O s  deux guignes se nomment en quelques end roits guign es de fer^  ailleurs guignes 
de saint-G illes* . . i. Í

Il y a plusieurs autres guignes , inférieures, à celles dont f on v ie n t. de faire 
mention.

Bigarrautier , cerasus duracina;  cerasusbigarella ; cerasjts major hortensis fructit 
cordato , carne dura > acquiert presque ! la même grandeur que ; .le.. guignier. Ses 
branches sont moins \nombreuses , plus grosses : e t 1 mieux nourries.; Ses feuilles se 
soutiennent beaucoup plus mal : elles, sont d'un .vert plus clair, et plus garnies de 
nervures. Ses fleurs s’ouvrent peu. i ¡ . ' r ï ■ r ■ ■■ -, t » r- n •

1. P etit bigarreau blanc, hâtif. Ce petit bigarreau ressemble beaucoup ¿la  guigne 
blanche 3 ; par sa forme et sa. couleur; il est un peu plus gros ,■  mûrit en. même 
temps. S ach a ir  est beaucoup plus ferme , sou eau plusre levée.

2. Petit bigarreau rouge, cocuret. Ce fruit est un peu plus gros que le précé
dent , plus pointu qu’aucun des bigarreaux; l i  se teint ; légèrement de rouge1 sur 
un fond jaune -  pâle. Sa chair, /est, médiocrement ferme assez pleine d’eau , de 
bon goût. I l  mûrit vers la fin do juin (a u  commencement de .messidor), environ 
quinze jours plus tard que le précédent.

3. Bigarreau coeur de pigeon , gros bigarreau hâtif. Celui-ci qui mûrit peu après
la mi-juin ( au commencement de messidor), a la vraie forme des bigarreaux, 
presqu’également large du côté de la. tête et ducôté. de la queue , convexe d’un 
eêté, aplati de l’autre, et divisé par une rainure  ̂ sensible sur toute sa longueur 
étant moins en coeur .qu’en .ovale raccourci,. Sa .grosseur est de, neuf lignes de 
hauteur sur autant,, de diamètre. Le côté du soleil est fortement teint d’uu rouge 
foncé, l'autre est d’un jaune clair , ou légèrement lavé de rouge. Sa chair est très- 
ferme et croquante. Son eau; est relevée et bonne,. ;

4* Gros bigarreau rouge. Sa maturité est à la  , mi-juillet ( à la  fin de messidor ), 
Il est plus gros que..le [précédent. S ap eau es,t ,l is s e e t  brillante, .teinte dexrouge 
vif do côté; .de l'ombre.et de rouge-foncé de. l’aube., Sa chair très-ferme , rouge autour 
du noyau , est pleine d’eau d’un goût relevé est excellent. i /r ! . Í ; •

5. Gros bigarreau blanc. C\est ui>e sou s-varié té du' précédent, dé même/forme 
et grosseur, dont la peau'd’un- blanc■ de cireue.se  lare que..légèrement de rouge 
du côté du soleil. Sa chair est moins ferme, et son eau moins relevée..

Le bigarreau dit belle de roçmont paroît une. autre sous-variété du gros bigar-

ío8 L A  NOUVE L L E  MAI S O N  R U S T I Q U E .



I I I .  P a r t . L ï v . I ï ï ,  C h a r . I V .  Cerisier, 5 c 9

reau rouge} perfectionnée pour les qualités, moindre en grosseur, plus foible en 
c o u leu r, un peu moins tardive.

6 . Gros bigarreau tardif. Il est un peu moins gros que le grds bigarreau rouge, 
et plus tardif. Sa peau est d’un rouge assez foncé du côté de l’ombre; l'autre côté 
est d ’un rouge brun presque noir; ce qui le fait nommer quelquefois bigarreau'noir. 
Sa chair est très - ferme , et son eau est excellente.

7 . Bigarreau noir. Cerise de N o rvèg e , L’arbre est beau , et ses feuilles se sou
tiennent mieux que celles des autres bigarrai! tiers. Son fruit excédant neuf lignes de 
hauteur sur autant de diamètre, est de forme un peu oblongue , sans être éordi— 
forme ,  ni sensiblement aplati sur son diamètre. La peau devient aussi noir’ que 
celle des griottes. Sa chair, d’une consistance très-ferm e, et l’eau plus abondante 
sont rouges,.Le goût est peu relevé. Ce fruit mûrit dans le commencement de juillet 
( à la  mi-messidor).

8. Bigarreau noir tardif. L’arbre est semblable aux autres bigarrautiers , et 
soutient aussi mal ses feuilles. Le fruit a rarement neuf lignes de diamètre sur 
hu it de hauteur-, il est très-peu moins gros par la tête que vers la qtieue , très- 
rarem ent creusé d’un sillon suivant sa hauteur , mais un peu aplati sur le coté ; de 
sorte qu’il n ’est pas plus cordiforme que le précédent. Sa peau est d’un rouge brnn 
très-foncé , et devient noire dans sa parfaite maturité* Sa chair est rouge , un peu 
sèch e , extrêmement ferme. Son noyau est fort gros. Le plus grand mérite de ce 
fruit est de ne mûrir que vers la fin d’août ( à la mi-fructidor ).

Les autres bigarreaux sont inférieurs, ou trop ressembtans à ceux qu’on'vient de 
décrire , pour en faire mention. Le bigarreau de Richelieu , et le gros mournnei de 
P o ito u , ne sont distingués ni par leur grosseur , ni par leurs qualités.
- Le heaum ier, cerasus major hortensis , fructu  cordato, carne subtenerü , ressemble 
presque au bigarrautier ; sa taille égale celle du merisier. Ses feuilles d’un vert 
c la ir, d’une étoffe m ince, grandes, alongées , finement dentelées et sur-dentelées , 
quoique portées par d’assez grosses queues, se soutiennent encore moins que celles 
du bigarrautier, et se plient ou se roulent en dedans. Ses fleurs ressemblent à 
celles des guîgniers. Ses fruits participent, pour la qualité, des guignes et des 
bigarreaux, étant plus fermes que celles-là , mais moins que ceux-ci ; d’un goût moins 
relevé que les bigarreaux , meilleur et plus agréable que les guignes.
~ 1. Heaume blanc. Le fruit peu cordiform e, presque rond par la tê te , fort aplati 
par l ’autre extrém ité, comprimé sur un côté, est d’un jaune pâle presque blanc 
du côté de l’om bre, de l’autre fortement teint de rouge. Sa chair, presqu’aussi 
ferme que celle du bigarreau, est pleine d ’eau agréable, quoique peu relevée. Les 

lu ies font fendre ce fru it, qui mûrit vers la mi-juin et dure jusqu’à la mi-juillet 
U mûrit et dure pendant tout messidor).
2 .H eaum e  rouge. Cette variété, "qui mûrit au commencement de juillet ( à la mi- 

messidor ) ,  a peu de vraisemblance avec la précédente. C’est un fruit bien 
cordiform e, de huit lignes de hauteur: sur autant de diam ètre, entièrement 
teint de rouge assez foncé. Sa chair est moins ferme et son eau moins bonne que 
celles du heaume blanc : souvent il est. véreux. Sa maturité est vers la mi-juillet 
(fin de messidor ). Cet arbre est de grand rapport.

3. Heaume noir. Il mûrît un peu plutôt que Je rouge, lui est préférable pour les 
qualités ; sa forme imite plus l’ovale que le coeur; sa grosseur est à peu près la même. 
Dans sa maturité il devient d’un noir brillant. Ces deux dernières variétés tiennent 
plus de fa-guigne que du bigarre a u ,  , pour U for me et les qualités.



La qualité  du terrain influe beaucoup plus sur la  grosseur e t la  bonté de tou l 
les fruits de cette classe, que su r celles de la suivante.

I I .  Classe. Les arbres de cette  classe se distinguent bien de ceux de la prem ière, 
parce qu’ils son t moins grands , plus garnis de brandies qui sont plus foibles, et 
qu’ils soutiennent plus mal. Les feuilles de U  plupart sont moins grandes, plus 
fortes, plus fermes sur leurs queues. Leurs fleurs sont moindres, d ’un blanc moins 
pur, mieux ouvertes, et les pétales sont plus arrondis. Leurs fruits sont ronds , 
fondans , p leins d’eau plus ou moins relevée d’acide ; et leur peau n’est pas adhé
rente à ia  c h a ir ,  comme elle l’est dans les fruits de la  première classe. Cette classe * 
sera sous-divisée en cerises acides ou qui conservent trop d’acide ; et eu cerises 
douces , qu i perdent entièrement leur acidité , ou qui n’eu conservent que ce qu’il * 
en faut pou r relever leur goût.

1. Cerisier commun à fruit r o n d , cerasus vu Ig a ris fructu rotundo. Ce nom est 
communaux cerisiers venus de: noyau , qui varient beaucoup par la ta ille , le port , 
la qualité des fruits dont les uns sont trop acides , et les autres s’adoucissent et 
sont bons , e t par le temps de leur maturité. Sous le même nom sont comprises plusieurs 
variétés de cerisiers qui se cultivent dans les environs de P a r is , à Nanterre , 
autour de F o îssy , à Orge val,  e t c. qui n’ont pas de qualités assez distinguées 
pour les décrire  chacune en particulier. Peut-être même auroient-elles peu de m érite 
dans d’autres terrains que ceux-là , où sans doute on ne préfère de les cultiver , 
que parce qu’elles y réussissent m ieux , et sont plus profitables que les belles 
variétés.

2. Cerisier nain précoce , cerasus pumita, rotundo fructu mínimo , acido , prac- 
cociori. Ce c e ris ie r , Le plus pe tit de tous, acquiert en plein-vent de six à hu it 
pieds de hau teu r. Ses branches longues, souples, m enues, le rendent propre pour 
l'espalier, où  ses fruits mûrissent au midi dès la  fin de mai ( à la mi-prairial h 
Ses feuilles sont très-petites; les^ pétales de ses fleurs sont longs et étro its; ses 
fruits sont les plus petits de toutes les cerises rondes; leur peau, se teint légère-* 
ment de rouge que la parfaite maturité charge ; leur chair fort mince est peu 
abondante en eau trop acide.

3. Cerisier h â tif ,  cerasus sativa rotundo fru ctu  medio ; rubro , acido , prac- 
cocí. La taille  de ce cerisier, beaucoup plus grande que celle du précédent , 
n’égale pas celle de la plupart des suivans. Il est fort touffu, et ses branches se 
soutiennent très-m al. Son, f ru i t ,  de moyenne grosseur, est plus précoce par la 
couleur ronger clair dont il se lave vers la mi-juin (m i-p ra iria l), que par son eajfc 
qui ne s’adoucit que long-temps après, lorsque sa peau est d’un rouge foncé. I l  
est de grand rapport.

4* Cerisier à tro ch e t, cerasus sativa m ultifera , rotundo fructu medio ,  acido y 
saturé rubro. La ta ille , les feuilles, les bourgeons de ce cerisier , tiennent le 
milieu entre ceux du: cerisier précoce et du cerisier hâtif. Ses fruits très-nom 
breux sont d’un rouge fbiicé, de médiocre grosseur ,  pleins d’eau un peu trop 
acide.

5. Cerisier à bouquet, cerasus sativa p tures fructus rotundos , ac id o s , uno 
pedículo ferons. Ce cerisier ne se distingue du précédent que par une partie de 
ses fleurs qui ont six ou sept pé ta les, de trente à quarante-cinq étam ines, d’un, 
à douze stiles qui ont à leur base autant d’embryonb attachés au fond du calice ,
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•ans adîiérertce des Uns aux aiitrès ; et par des fruits grodppés! à. l’extrémité d’uno 
seule queue en nombre pareil à celui des embryonà , se rré s , comprimés les tin#1 
contre les autres sans être attachés l’un à l’autre. Ils sont de grosseur médiocre , 
d ’un  rouge v if, d’un goût un peu trop acide. Ils mûrissent après la mi-juin (en  
messidor ).

(>• Cerisier de la  T oussaint, cerasus sativa aestate continua flàrens ac f ruges* 
cens. Ce cerisier n ’a que des boutons à bois et à fruit. Ceux-ci, au lien dé fleurs, 
produisent de petits bourgeons, dont les trois ou quatre premiers yeux sont des 
boutons à fruit pour l’année suivante. Les autres yeux qui se forment successive
m ent à mesure que ces petits bourgeons continuent de s’alonger, s’ouvrent aussitôt' 
et donnent chacun line ou deux fleurs, qui s’épanouissent peu , et dont les échan
crures du calice ressemblent à de petites feuilles vertes, finement dentelées A c‘éi 
Heurs ,  dont les premières précèdent rarement le mois de juin (la mi-prairial) ,  
succèdent des fruits portés par de longues queues, p e tits , d’un rouge clair , et 
d’un goût très-acide. La succession des Heurs et des fruits dure jusqu’à ce que les 
gelées arrêtent la végétation. L’arbre esta i touffu,  qu’une partie de ses bourgeons 
à  fruit s’étio le, et n ’en produit point. Ses feuilles sont petites.
; 7. Cerise à courte queue , gobet y cerasus sativa rotundo fructu » acido , b revi 

pedículo . L’arbre ressemble beaucoup au cerisier hâtif par, sa taille, son bois menu 
et pendan t, et la grandeur et la forme de ses feuilles. Son fruit; de grosseur un 
peu plus que m édiocre, est sphérique aplati par les extrém ités, souvent divisé 
sur un côté , suivant sa hau teur, par une gouttière profonde ; d’un rouge clair T 
qui se fonce peu dans l’extrême maturité ; portée par une queue longue de six à  
hu it lignes; un peu trop relevé d’acide. Sa maturité est vers la mi-juillet ( à  ht 
f in , de messidor )„. Rarement l’arbre charge beaucoup.
. Des cerisiers j dont le fruit se nomme cerises d la feu ille  , parce que la plupart 
des queues a une petite feuille attachée à son' assertion'au support commun ; ott 
parce que ce support, qui s*alongé de quatre à huit lignes, porte une ou plusieurs» 
petites feuilles avec autant de petits yeux; on ne fera mention que des deux sui-^
v an s , dont le fruit est noir : les autres à rejeter.

8 . Cerisier à gros fruit noir ta rd if, cerasus sativa rotundo f rue pi muxim ú  ÿ 
nigricante f serótino. Cet arbre est d’une taille médiocre, bien garni de boiV 
menu qui se soutient très-m al, e t1 dont il pérît beaucoup, lorsqu’il n’est point 
taillé. Ses feuilles sont petites, finement dentelées, e t  presque aussi aiguës vers 
la queue qu’à la pointe. Ses fruits, attachés à de très-longues queues sont bîenr 
arrondis par la tête et sur leur d iam ètre, peu aplatis vers la queue, lents dans 
leur accroissement. Ils acquièrent jusqu’à trente-huit lignes de circonférence, l à  
peau devient d’un rouge très-foncé presque hoir ; la chair est rongé, pleine d’éa'ir 
très-acide et' amère , que l’efctrème maturité corrige- un peu. En espalieraü nord,' 
il s’en conserve bien jusqu’en octobre ; ce q u i, joint à la beauté du f ru i t , peut
m ériter quelque considération à cette cerise. Qüelqiies-uns la nomment couldfde¿
parce que la fleur est sujette à couler , si l’arbre n’est abrité par d’autres arbres* 
M ais ce nom , que l’on donne aussi à la cerise d courte queue, est propre à la 
cerise de H ollan de , gros e t excellent fru it, d’un très-beau ronge', qui mûrit 
après la mi-juin (la  mi-messidor) , mais si sujet à couler ert" pleiri-vent, qu’il est 
devenu fort rare ; d ’autres la nomment nioref/e. Mais* là niorelie' est üne belle 
griotte un peu aplatie" sur un côté', qui conserve dans sa plus'1 extrême' niaturité



l’amertume que perdent les bonnes’ griottes; l’arbre/ressemble en tout au g rio ttîe r; 
et mériteroit plus que les deux suivons d’être cultivé pour les mêmes usages.

9. Petite cerise  à ratafia, cerasus sativa rotundo fruc tu  mininio , am aro , nigri- 
carite. C’est une petite cerise à la  fe u ille  qui n’a que six ou sept lignes de diamètre 
sur un peu moins de hauteur. Sa peau est noire ; sa chair rouge; son eau( acide, 
£cre et am ère. Elle mûrit vers la  fin d’août ( à la mi fructidor ) , et est d ’usage 
pour les ra ta fia s , et le vin de cerises. * .

10 Cerise à  ratafia, cerasus sativa rotundo fru c tu  parvo , subamàro , nigrG  
tante. Le bois de ce cerisier , quoique peu gros , se soutient bieri. Ses feuilles,, 
dé grandeur m édiocre, sont fermes sur leurs queues. Les échancrures du calice de 
ses fleurs so n t longues et dentelées /  comme celles de la plupart des cerisiers coin- 
jnun^ venus de^noyau. Ses fruits sont petits , leur peau est épaisse , presque noire ; 
leur chair grossière , d’un rouge foncé; leur eau rouge, âcre et am ère, moins 
cependant que  celle de la précédente. Sa m aturité est en août (therm idor).

1 ï . C erisier  de Montmorency, cerasus sativa rotundo fru c tu  magno , rubro , 
gmtè ac’du lo . L ’arbre ressemble beaucoup par la  fa ille , le p o r t , les feuilles, et c. 
au cerisier h â tif  n D, 3,. Ses fruits abondans, g ro s, attachés à des queues assez 
grosses , e t longues de quinze ou seize lignes , se colorent d’un beau rouge, un  
peu foncé dans leur parfaite m aturité: Iteur chair blanche et fine est p leine'd’une 
eau agréable relevée d’un peu d’acidité ; ils mûrissent, dans le commencement dà 
juillet ( k la mi-messidor). C ette cerise porte le nom de M ontm orency  , parce 
que le peuple de Paris nomme ainsi toutes les bonnes cerises ; peut-être n e ’ se 
cuîtive-t-clle pas dans la vallée de Montmorency.

j 2. G ros g o b e t , cerise de K e n t, cerasus sa tiva  rotundo fru c tu  m ajore , co/7i-  
presso, spend idè  rubro , brevi pediculo. Ce cerisier dont là taille est m édiocre, 
les bourgeons menus, les feuilles petites ■ et' longuettes y  * e t  les fleurs très nom
breuses , noue rarement beaucoup, de fruit; qui est ¡gros, aplati par les extrémités , 
d’un roïlge v if  ; brillant, peu foncé; sort eau est -abondante , -relevée et agréable; 
sa queüe est grosse et courte; sa maturité est vers la mi-juillet ( à la fin de mes
sidor ). Ce cerisier est trop rare.

i3 . M a y -D u k e  , royale h â tiv e , cerasus sativa  rotundo fm e tu  m agno , gratis-? 
praecocÇ  Aucun des douze cerisiers précédons n’a le bois aussi g r o s e t  

rte le soutient aussi-bien que celui ci. Ses feuilles ; sont, g ra n d s  , étoffées, 4plus 
étroites vers 'la  queue que vers l’autre extrém ité, qui se termine par une pointe 
peu alan gée. ; :Le fruit est beau et gros, un peu aplati par la t è t e ,  et beaucoup 
plus par la queue.. Le support des queues s’alonge beaucoup, comme, celui des 
cerisiers à la  f e u i l l e , et souvent est garni d ’une ou deux petites feuilles. La peau 
est d’un beau rouge que l’extrême maturité brunit un peu. La chair blanche et 
fondante est pleine, d’eau agréable,, mais peu relevée. En espalier au m idi, cette 
cerise m ûrit^dans, le cpmineijcement de juiji ( à la mi - prairial ) ; elle coule 
rarement. 1 , ■' . . , , .
. Le vrai m ay-duke  est un peu moins g ros, et plus hâtif.: I l est fort rare. ,

14 C herry-D uke , royale ta rd iv e , cerasus sativa multifera rotundo fru c tu  , c 
tùbro subnigricante , suavissiniû. Cet arbre d’un très-grand rapport devient médio
crement grand. Quoique son bois ne soit pas fort m enu, il le soutient plus mal 
qu’aucun autre cerisier,. Sep fleurs ne s’ouvrent guère plus que celles du guignier, 
§es feujfles, de. gr.indeur m édiocre, s’élargissent pour la plupart vers leur ex tré
mité*; qui termine par une jo in te  fort »longée ; elles sont dentelées e t sur-

de nteléeS
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dentelées plus grandement et plus profondément que celles d’aucun cerisier. Ses 
fruits t portés par des queues assez courtes, sont gros ,  peu arrondis, d ’un rouge 
foncé. Sa chair assez ferme est ro u g e , et pleine d’eau teinte de rouge , excei- 
le n te , quelquefois un peu trop douce. Sa maturité est vers la mi-juillet (  à la fin 
de messidor ) ; beaucoup plus tard au nord.

ï5 . Cerise ambrée ; guindoux blanc ; cerasus sativa rotundo fructu magrto, 
partim rubello , partial succineo colore. L’arbre devient le plus grand de sa classe , 
e t soutient bien ses branches, quoique fort longues. Ses fouilles sont grandes ; 
ses yeux gros ; ses fleurs nombreuses, peu ouvertes , et sujettes à couler. Son fruit 
est g ro s, bien arrondi par la tê te ,  et peu aplati par l’autre extrémité; couvert 
d ’une peau fine de couleur d’ambre , que la maturité lave de rouge fort léger en 
quelques endroits} ou bien le soleil la teint de rouge clair, et le côté de Pombre 
est mêlé de rouge et de jaune. Son eau est abondante, douce, relevée et excellente. 
Sa maturité est vers la mi-juillet ( à la  fin de messidor ).

I l  y a un autre cerisier à fruit ambré , cerasus sativa rotundo fructu minore 
succineo. Ses feuilles sont de grandeur médiocre, fort larges à proportion de leur 
longueur , garnies sur leurs bords de grandes dents surdentelées. Ses fruits sont 
petits ; ceux qui sont frappés du soleil prennent un peu de rouge tiqueté de jaune , 
e t le côté opposé est d’un jaune d’ambre : les autres sont par tout de couleur 
d’ambre. Leur chair est d'un jaune très-pâle , et remplie d’eau douce et sucrée , 
peu relevée. Ils sont portés par des queues longues de douze à quinze lignes , 
articulées à un assez long support. Cette cerise, qui mûrit dans le commencement 
de juin ( à la mi-prairial ) ,  est plus estimable par sa précocité que par son volume 
e t ses qualités.

16 . Cerise de Villennes , guindoux rouge , cerasus sativa rotundo fructu majore , 
dilutiùs rubro, gratis s imi saporis vix aciduli. Ce cerisier est moins grand que le 
p récéden t, mais plus grand qu’aucun des cerisiers communs. Il pousse ses bour
geons verticalement , et soutient assez bien ses branches plus nombreuses que celles 
du précédent. Ses feuilles dentelées peu profondément sont de médiocre grandeur, 
terminées par une pointe alongée et aiguë. Son fruit est gros ( onze lignes de dia
m ètre sur dix de hauteur ) , bien arrondi par la tète , couvert d’une peau fine 
teinte de rouge clair que l’extrême maturité fonce très-peu; sa chair est blanche, 
et pleine d’eau fort abondante, relevée d’une très-légère acidité. Cette belle cerise 
m ûrit dans le commencement de juillet ( à la mi-messidor J.

1 7 . Guindoux de P aris , guindoux rose, cerasus sativa rotundo fructu majore 
rebello , suavissinio. Ce cerisier, par son port et par l’inclinaison de ses branches, 
ressemble beaucoup au cherry-duke ; mais ses feuilles sont plus larges. Son fruit , 
de même grosseur que le précédent, d’un rouge encore plus clair, est plein d’eau 
très-douce et excellente ; il mûrit un peu plus tôt.

18. Guindoux de Poitou , cerasus sativa rotundo fructu majore nigricante, sua- 
vissimo. Ce guindolier devient un peu plus grand que le n°. 16; ses brandies sont 
moins nombreuses , mais un peu plus grosses ; ses feuilles sont beaucoup plus 
grandes, plus élargies, garnies de dents plus grandes et plus profonds Son fru it, 
Û peu près de même grosseur et de forme semblable, est la\é d’un rouge plus clair 
dans son premier degré de m aturité; mais il devient ensuite d’un rouge très-foncé, 
moins noir que les griottes. Sa chair est aussi d’un rouge foncé , tendre , remjdio 
d’eau d’un goût relevé et excellent. Son noyau est p e tit, et sa queue assez grosse 
et médiocrement longue* II tnurit un peu plus tôt.
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19. G rosse guintîolle , ce ras us sativa rotundo fructu majors , compressa , dilaté  
rubro Ce cerisier, cultivé dans les environs de Po itiers, n’a aucun caractère propre. 
Ses feuilles , de grandeur médiocre , sont élargies , dentelées assez profondément 
et surdentelées. Ses fruits , portés par des queues longues de dix-huit lignes implan
tées dans une  cavité peu large et peu profonde , sont gros , aplatis par les extré
mités , n ’ayan t que neuf lignes de hauteur sur près d’un pouce de diamètre , d’un 
beau rouge clair. Leur chair est blanche et très - fondante , e t leur eap abon
dante , douce et relevée. Ils mûrissent en espalier au commencement de ju illet 
( à la mi-messidor ),

30. G rio tte  , c crus us sativa rotundo fructu medio , nigro, suavissimo. On nomme 
griottes plusieurs variétés de cerises noires ou presque noires , dont la peau est 
moins ten d re  et la chair plus ferme ou fondante que celles des cerises. Les feuilles 
des griottes' sont plus épaisses que celles des cerisiers. L’arbre est grand , médio
crement garni de bois qu’il soutient bien.^ Ses bourgeons sont gros ,  ses feuilles 
grandes \ les unes fort larges vers leur milieu et terminées par une pointe courte , 
les autres plus alongées et plus étroites se term inant en pointe très-longue , garnies 
de grandes dentelures sûrdentelées. Le fruit n ’est que de moyenne grosseur , bien 
arrondi par la tête et sur son diamètre, porté par des queues longues d’un e t 
demi à deux pouces ; sa peau est noire , sa chair et son eau sont rouges, d ’un 
goût agréable. Sa maturité est vers la mi-juillet ( à la fin de messidor ).

%\. Grosse griotte, cerasus sativa rotundo fructu  magno , nigro , suavissimo. Ce 
griottier ressemble au précédent. Son bois est un peu plus gros , et ses feuilles 
sont plus grandes et d’une étoffe plus forte. Ses fruits sont g ro s , souvent un peu 
aplatis par les extrémités , couverts d’une peau line , noire , luisante. La chair est 
ferme , d ’un rouge très-foncé , pleine d’eau rouge , douce et très-agréable. Sa m atu
rité est dans le commencement de juillet ( à la mi-messidor ).

22. G riotte  de Portugal^ cerasus sativa rotundo fructu maximo , è rubro n i g  ri- 
tante , sapidissi/no, Cet arbre de moyenne grandeur pousse de fort gros bourgeons , 
courts e t bien garnis de grandes feujlles. Son fruit est très-gros , trè s -a p la ti par 
les ex trém ités, couvert d’une peau forte et croquante , teinte de rouge tirant su r 
le noir. Sa chair est ferme , d’un roUge foncé. Son eau est rouge, abondante , excel
lente , relevée d’un peu d’arïrertume. Sa maturité est à peu près dans le meme 
temps que celle de la précédente, vers la mr-juillet { à la fin de messidor )*

23. G riotte  d’Allemagne , griotte de Chaux ( et c , , cerasus sativa magno fructu  
subrotundo , è rubro nigrlcante , acido. Le bois de ce griottier est menu , a longé, 
et se soutient m al; ses fleurs sont médiocrement ouvertes, et ses feuilles sont é larr 
gies. Son fruit est gros et beau , de fotme un peu alongée , aplati sur son d ia
mètre, d’un rouge approchant du noir. Sa chair d’un rouge foncé est abondante en 
eau un peu trop aiguisée d’acide dans les terrains froids. Cette griotte mûrit à la  
mi-juillet ( à  la fin de messidor ).

2.4. Cerise-guigne , cerise d’Angleterre , cerasus sativa multifera suheordatofructu 
magno, è rubro nigricante , suavissimo. Ce cerisier devient g ran d , et soutient 
très-bien ses branches peu nombreuses. Ses bourgeons , gros et fo rts , sont de lon
gueur médiocre : ses boutons sont groupés en grand nombre à l’extrémité des branches 
à fru it, et donnent de trois à cinq fleurs chacun. Ses fleurs sont grandes*, et peu 
ouvertes ; ses feuilles sont grandes , la plupart beaucoup plus étroites vers la queue 
que vers l’autre extrémité , qui se termine par une pointe courte. Ses fruits très- 
nombreux sont gros l  dix lignes de diamètre sur neuf de hauteur ) ,  un peu aplatia
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sur leur diamètre ,  moins gros par la tête que vers la queue , ce qui leur donne 
la  forme d’une grosse guigne raccourcie. La peau est d ’un rouge brun moins foncé 
que celle des griottes ; la chair et l’eau sont rouges , d’un goût agréable quoique 
peu relevé. Cette cerise mûrit vers la  fin de juin ( à la mi-messidor ) ;  plus tôt en 
espalier. Elle a une sous-variété connue sous le nom de royale-nouvelle , dont les 
fruits plus gros, un peu plus arrondis, et de couleur moins foncée, ne mûrissent 
que successivement depuis la mi-juin , jusque vers la fin de juillet ( de messidor 
à la  mi-thermidor ).

25. Cerise-coeur, cerasus sativa cordato fructu  m agna , saturé - rubro. L’arbre 
devient assez gros , et son bois est de grosseur médiocre : ses feuilles, d’une 
■étoffe mince, dentelées finement et peu profondément, so^aoulieiment ma l ,  étant 
portées par des queues foibles ; elles ne sont pas fort grandes; la plupart de forme 
rliornboïdale , étant presqu’aussi étroites à leur naissance qu’à la pointe qui est 
■courte, et leur plus grande largeur étant vers le milieu. Le fruit f plus cordiforme 
qu’aucun de cette classe , a diac lignes de diamètre sur neuf de hauteur , et est 
aplati sur son diam ètre. Sa peau est d'un rouge brun peu foncé ; sa chair est 
rouge , médiocrement fondante ; son eau est rouge, douce , relevée d’un peu d’amer
tum e : sa maturité vers la mi-juillet ( à la fin de messidor ).

26 . Griotte d’Espagne ,  cerasus sativa subcordato fru c tu  maximo , è rubro su b- 
nigricante , C’est un grand cerisier , dont le bois se soutient bien. Ses feuilles sent 
g randes, alongées, presqu’ovales, d’une forte étoffe, dentelées peu profondément, 
fermes sur leurs queues. Les fruits sont très-gros , de forme alongée , moindres 
p a r  la tête que vers la queue , qui est fort grosse et médiocrement longue ; un 
peu aplatis sur leur diamètre, mais moins cordîfornies que la cerise ^précédente. La 
peau est d’un rouge très-brun, ou violet foncé tirant sur le noir un peu lavé de 
Lieu, La chair est rouge comme celle des griottes , un peu ferme et moins fondante 
que celle des bonnes cerises : l’eau est rouge , douce , peu relevée. Ce beau fruit 
m ûrit dans le commencement de juillet ( à la mi-messidor ). S’il survient des pluies 
lorsqu’il est mûr , elles le font gercer et pourrir. On pourroit croire que c’est la 
véritable grio tte  de P ortuga l, que la fermeté de sa chair rend fort bonne à l’eau- 
de-vie et en confitures; et que la précédente est une sous-variété de ce Ile -ci.

2 7 . Cerise de Prusse , cerasus sativa medio fructu  nigricante , duîcissimo , praa- 
coci. L ’arbre n’a aucun caractère qui le distingue. Ses feuilles sont d’un vert assez 
clair , dentelées finement et peu profondément, Son fruit est spnenque, souvent un peu 
cordiforme ; la queue menue , longue de quize à dix-huit lignes , est implantée 
dans un oeil enfoncé, et a ordinairement une petite feuille à sa naissance du sup
port ; souvent il est peu arrondi sur son diamètre , quelquefois même creusé d’un 
sillon profond ; rarement son diamètre excède neuf lignes , et sa hauteur huit lignes. 
Sa peau devient un peu moins noire que celle de la griotte, n°. 19 : sa chair est 
aussi d’un rouge moins foncé; elle est moins ferme que celle des grio ttes, et 
moins fondante que celle des bonnes cerises , pleine d’eau douce et ¡igréable. 
Cette cerise mûrit vers la fin de juin ( à la mi-roessidor ) ; dès ta m i-juin ( à la 
fin de prairial ) ,  aux bonnes expositions : sa précocité la rend estimable.

O n n’ajoute point plusieurs autres variétés de bennes cerises, telles que le Montmo
rency et le guindoux , la guigne à baguette , la guigne de saint-Jean , et c. et c. , 
parce qu’elles ne sont supérieures 9 ni en grosseur , ni en qualités , aux seize 
dernières*
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Cerises suivant l'ordre de leur maturité,
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Guigne p r é c o c e .
Cerise précoce.
May-Duke- 
Heaume blanc.
Guigne blanche.
Guigne rouge.
Guigne noire.
Cerise bâtive.
Cerise commune.
Bigarreau hâtif.
Heaume noir.
Bigarreau noir.
Heaume rouge. 
Guigne-Bigaiidelle.
Guigne noire luisante. 
Bigarreau- coeur- de- Pigeon.

Petit Bigarreau blanc. 
Cerise à trocher.
Cerise à bouquet.
Petite Cerise ambré©.
Ce ri se-Guigne.
Cerise de Prusse.
Cerise de Villennes. 
Guindolle ( grosse ).
Gu in doux de Paris. 
Güindoux de Poitou. 
Petit Bigarreau rouge. 
Cerise de Montmorency. 
Gros Bigarreau blanc. 
Gros Bigarreau rouge. 
Cerise à courte queue. 
Grosse Griotte»

Gros Gobet*
Cerise Coeur.
Petite G riotte.
Griotte d ’Espagne.
Griotte de Portugal, 
Çriotte d'Allemagne. 
Guigne piquante. 
Cherry-Duke.
Cerise ambrée.
Bigarreau tardif.
Cerise à ratafia.
Guigne rouge tardive. 
Guigne noire tardive. 
Bigarreau noir tardif. 
Grosse Cerise noire tardive. 
Cerise de la Toussaint.

Colgnassier. i .  Le coignassicr commun} cydonia tutlgarisy n’est qu’un grand 
arbrisseau que l ’on multiplie par marcottes et par boutures, pour former des sujets 
sur lesquels on greffe le poirier , pour arbre nain en espalier.

a. Le coignassier de Portugal, cydonia latifolia lusitanien, devient un arbre 
de grandeur médiocre^ dont le& bourgeons longs et forts font un coude à chaque 
oeil. Ses feuilles sont ovalaires, grandes, unies par les bords, couvertes en dehors 
d’un duvet blanchâtre, rangées dans un ordre alterne, et portées par des queues 
courtes. Scs boutons, tant à bois qu’à fruit, sont aplatis sur le bourgeon. Ceux- 
ci , au printemps, produisent un petit bourgepn qui s’alonge jusqu’à une cinquième 
ou sixième feu ille , et se termine par une seule fleur sessile, à laquelle il sert de 
pédicule. E lle a près de deux pouces et demi d’étendue, et est composée, d’un 
calice d’une seule pièce, divisé par les bords en cinq échancrures de la forme de 
petites feuilles ovales, terminées en pointe et dentelées par les bords; de cinq 
grands pétales disposés en rose , arrondis par l’extrém ité, teints par les bords de 
couleur de rose légère en dedans, vive en dehors; de quinze à vingt étamines ;  
d’un pistil dont l’ embryon, ¿lisant partie du calice, porte cinq stiles terminés par
ées stigmates.

Son fruit est g ro s , alongé, imitant un peu la calebasse, mal arrondi sur son 
diamètre -, la peau est jaune, couverte d’un duvet fin ; la chair de même goût et 
de même odeur que celle des autres coings, est plus tendre, plua douce, et plu» 
rouge étant cuite,. Le centre du fruit est occupé par cinq loges formées de membrane» 
tendres, renfermant chacune de. huit à quatorze pépins aplatis» Il mûrit en octobre 
et novembre ( en vendémiaire et brumaire).

3. Le coignassier m àie, cydonia fructu breviore et rotundiore, dont le fruit 
est raccourci et presque rond, et 4 > Ie Cognassier femelle , cydonia fntctiê 
obi on go  , lac vio r i, tiennent le milieu entre le commun et celui de Portugal pour 
la grandeur de l’arbre et de ses productions» Ces deux et celui de Portugal donnent
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des sujets plus forts que le commun, et plus capables de bien nourrir les greffes 
du poirier.

L  endroit le moins fréquenté d’un jardin est la place convenable aux coignassiers , 
qui n’ exigent ni soins ni culture. Celui de Portugal mérite cependant qu’au moins 
on décharge sa tête des branches qui la rendent difforme ou trop touffue.

Épine-vinette. L ’épine-vinette -7 berberís dumetorum, est un arbrisseau en touffe , 
dont les brins les plus forts excèdent rarement cinq ou six pieds de hauteur. Ses bour
geons , droits, longuets, souples , portent des boutons dans un ordre alterne , dont le 
support est garni de trois à cinq petites épines fortes et très-aigues. De ces boutons, il 
se développe au printemps de trois à six feuilles inégales, d’entre lesquelles il sort 
ou un bourgeon , ou une grappe de douze à trente petites fleurs jaunes, composée» 
d’un calice à six pièces inégales ; de six pétales alongés, concaves ; de six étamines, qui 
se couchent dans les pétales; d’un pistil cylindrique, surmonté d’un stigmate aplati.

Ses feuilles sont d’une étoffe ferm e, de grandeur médiocre, aiguës du côté de 
la queue , arrondies à l ’autre extrémité , garnies par les bords de crénelures terminées 
par une très-petite épine molle.

Ses fruits sont fort petits, cylindriques, aplatis sur leur longueur, arrondis par 
les bouts; la peau dure, lisse, d’un beau rouge, couvre une chair fondante, pleine 
d’eau très-acide, et un ou deux pépins bruns, longs, très-durs. Leur maturité est 
en novembre ( brumaire ).

Elle a plusieurs variétés peu intéressantes, distinguées par la couleur du fru it, 
ou par la grandeur des feuilles. Celle à. fruit sans pépin mérite mieux , ou est la 
seule qui mérite de trouver place dans les jardins, où la bonté du terrain rend 
ses fruits plus gros; mais ils ne sont sans pépins que lorsque les pieds deviennent 
vieux, et ont effrité leur terre.

L ’épine-vinette ne veut ni taille, ni culture, ni engrais.

F igu ier, ficus. Les intempéries de notre climat permettent rarement au figuier 
de s’élever au-dessus d’un grand arbrisseau. Le plus souvent, il forme une touffe, 
ce qui vaut mieux que d’être monté sur une tige. Scs bourgeons sont gros, garni» 
de grandes feuilles alternes , épaisses, rudes, découpées en cinq parties inégales t 
dont les bords sont ondes et découpés, portées par de grosses et longues queues. 
L ’aisseÜe de chaque queue couvre un ou deux yeux à fruit apparents et faciles à 
distinguer par trois ou quatre écailles qui sont le calice du la figue, et un oeil 
à bois qui n'est pas apparent.

Vers la seconde sève, les premiers yeux des bourgeons s’ouvrent et donnent 
des fruits, dont quelques - uns parviennent à maturité dans les automnes chaud»; 
la plupart sont arrêtés dans leur progrès par les premiers froids, et périssent pendant 
ou après l’hiver.

Les derniers yeux des bourgeons ne s’ouvrent qu’au printemps suivant, en avril 
oU mai (flo réal), et les fruits qui en sortent mûrissent dans l’été.

Le fruit du figuier renferme, comme réceptacle, un grand nombre de fleurs 
mâles , placées »dus les écailles nombreuses qui couvrent son ombilic, Composées 
d ’un calice à quatre ou cinq échancrures, et de deux ou trois étamines avec leur» 
sommets, et portées par d’assez longues queues; et a peu près autant de fleur» femelle» 
placées au-dessous des mâles, composées d’un calice et d’un embryon surmonte 
d’un ou deux longs stiles, qui devient une petite semence lenticulaire, Oes fleuri



jjg s’ouvrent qiis lorsque la figue 3 acquis un tiers nu moins de sa. grosseur , et ne 
sont jiccfiijsÆircs m a son accroissement , m à sa perfection  ̂ roms seulement si la 
propagation de l ’arbre par ses semences.

1. fig u ier  à fruit blanc, ficus sativa frue tu globoso , albo , mellifluo. Ses 
feuiileî sont grandes, découpées peu profondément, ses fruits sont gros, très-renflés 
par la tête , pointus vers la queue , couverts d’une peau lisse d’un vert très-clair, 
pleins d’un suc doux et très-agréable. Ce figuier est le plus propre à notre climat.

2. figuier, à fruit jaune , figue angélique, fic u s  sativa fm etu  parvo , fu s c o , 
mtùs rubente. Ses feuilles sont moindres et découpées moins profondément que 
celles du précédent ; la plupart n ’ont que trois découpures; ses fruits sont un peu 
plus alongés e t moins gros ; la peau est jaune, tiquetée de vert clair ; les semences 
sont lavées de rouge ; le goût est fort bon : ils sont beaucoup plus abondans dans 
l’automne que dans la première saison.

3. fig u ier  à fruit violet, fic u s  sativa fructu parvo globoso , violaceo , intàs 
rubente. U se distingue du n°. i  par ses feuilles qui sont beaucoup moindres, et 
découpées très -  profondément ; par son fruit, dont la peau est d’un violet foncé, 
la chair rouge , et le goût fort agréable dans les années chaudes. Il produit plus 
dans l’automne qu’en été. Sa variété à fruit lon g, dite, figue •poire et figue de 
Bordeaux, est abondante dans les deux saisons, mais d’un goût peu relevé dans 
les années même les plus chaudes.

Dans notre climat on peut cultiver, et on cultive plusieurs autres variétés de 
figuier. Les plus convenables sont celles qui donnent plus de fruit dans la première 
saison qu’en automne.

Le figuier se multiplie par les marcottes, les boutures, les drageons éclatés des 
vieux pieds, et la greffe en flûte. Toute terre et toute exposition lui conviennent; 
mais ses fruits sont plus tardifs et de moindre qualité dans les terrains froids, et 
aux mauvaises expositions. Il ne réussit mieux nulle part que dans des cours 
fermées de bâtim ens, dans des côteaux, ou contre des murs exposés au midi.

Pour le préserver des rigueurs des hivers, qui pourroient quelquefois le faire 
entièrement p é r ir , s’il est placé au pied d’un m u r, il faut incliner ses branches, 
les approcher ,  les attacher contre le m ur, et les couvrir de paille , fougère , 
genêts, e t c .  S ’ il est planté en p le in -ve n t, lorsque la saison devient rigoureuse 
en décembre ( frimaire ) ,  il faut en butter les pieds, approcher et lier les une* 
contre les autres ses branches avec des liens de paille ou d’osier; les envelopper de 
grande paille bien retenue avec des osiers : on p eu t, pour plus de sûreté, filer un 
très-gros lien, de paille, et couvrir le tout de ses révolutions faites immédiatement 
les unes contre les autres.

Vers la mi - mars (à  la fin de ventôse ) ,  on débute le pied de l ’arbre , et on le 
découvre peu à peu et successivement de bas en haut , de sorte que l ’extrémité 
demeure couverte jusqu’à ce qu’elle n’ait plus rien à -craindre des froids tardifs.

Alors il faut retrancher tout le bois m ort, tailler à un ou deux yeux les branches 
chifonnes, si elles ne font point confusion -, à trois ou quatre yeux les branches 
moyennes, qui ne montrent point de fruit, et même les gros bourgeons, qui 
sont fort longs, afin de multiplier les branches et d’en rapprocher les étages; car 
chaque oeil ne produisant qu’une fois du fruit, on ne peut se procurer de nou
veaux yeux qu’ en faisant naître de nouvelles branches.

Quoique le figuier ne soit pas aussi docile et aussi capable d’une forme régur» 
lière que les autres arbres cependant en le conduisant avec spin et avec intelli-
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gen ce dès sa jeunesse, il peut être agréable en espalier ; du moins est-il plus facile 
de l’ y défendre des hivers, et d’y rendre ses fruits plus hâtifs. Voici le traitement 
qui a paru lui convenir le mieux :

i ° .  A  la fin de novembre ou en décembre (en frimaire) avant les fortes gelées, 
tailler tous les gros bourgeons longs de trois à cinq pieds , i  un pied et demi on 
à deux pieds, suivant la distance à laquelle on veut avoir un nouvel ordre de 
branches; les bourgeons moyens, longs de un à deux pieds à huit ou dix pouces; 
les bourgeons foibles, maigres, éfilés, à un pu deux yeux, pour en obtenir dea 
branches à fruit. Laisser entiers les petits bourgeons courts et bien nourris ; ca r, 
quoique plusieurs auteurs disent que le figuier ne porte de fruit que sur le gros 
b o is , ces petites branches portent souvent autant de figues qu’elles ont d’yeux. On 
taille avant l’hiver , parce qu’alora il suinte des plaies très-peu de suc laiteux, 
au lieu qu’au printemps la grande quantité qui en découlent sffoiblît les branches 
taillées , et fait avorter les productions de leurs derniers yeux. On ne taille point 
immédiatement près un oeil, comme on taille les autres arbres, mais on laisse un 
onglet comme à la vigne. Malgré ces attentions, il arrive souvent que le dernier 
oeil des tailles ne donne qu’un bourgeon foible.

a ° . Palisser le plus régulièrement qu’il est possible, laissant entre les branches 
plus d’espace qu’on n’en laisse entre celles des autres arbres, et évitant la con
fusion que la grandeur des feuilles du figuier lui rend fort préjudiciable en occa
sionnant l’étiolement des jeunes pousses. Lorsqu’il arrive de fortes gelées, couvrir 
avec des paillassons; e t ,  si le froid devient excessif, jeter sur la plate bande des 
feuilles d’arbres ou de la litière, pour l’empêcher de pénérrer aux racines , qui 
y  sont d’autant plus sensibles, qu’elles ont toujours de la sève en mouvement ; 
car en quelque temps qu’on déplante des figuiers , toutes leurs racines coupées ,  
ou offensées, rendent du suc laiteux. Retirer ces paillassons pendant les dégels t 
les temps doux, et les gelées qui ne sont pas fortes. Dans les hivers ordinaire# 
toutes ces couvertures ne sont pas nécessaires, à moins qu’il ne survienne des 
neiges et des givres que le soleil fond pendant le jour, et qui se convertissent 
en glace pendant la nuit. Ce sont ces intempéries qui endommagent le plus les 
figuiers : aussi dans les espaliers au nord ou au couchant souvent ils souffrent 
moins qu’au midi , parce qu’ils n’y éprouvent point ces alternatives journalières 
de glace et de dégel.

Ou bien, le figuier étant taillé, lier par faisceaux les brandies qui peuvent 
s’approcher les unes des autres; envelopper ces faisceaux avec de la grande paille, 
et les attacher au n vr ; ou les couvrir comme il a été dit ci devant ; les décou- 
Trir au printemps par parties et successivement, et les palisser. Lorsque les figuiers 
sont enveloppés de paille, il faut tendre des quatre de chiffre au pied , ou y 
mettre de la noix vomique préparée sous des faîtières , sous des pierres plates, 
ou dans des tuyaux, afin qu’elle soit à couvert de la pluie ; car souvent les mulots 
se logent dans ces couvertures, et rongent l’écorce des arbres.

Lorsque le figuier a acquis de l’âge, de l’étendue, et un grand nombre de 
branches , il pousse rarement de longs et forts bourgeons, et il n’est plus néces
saire de le tailler que pour y renouveler et y multiplier le bois. Mais il faut tn 
ta iller, ou ravaler le milieu, sur le vieux bois même qui reperce facilement, 
pour y faire naître de nouveaux bourgeons ; autrement il se trouveroit nud et 
dégarni, et il n’y auroît de feuilles et de fruits qu’aux extrémités de l’arbre.

3 °. Les yeux de toutes lés feuilles développées avant la fin de juin (à la mi-
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messidor ) f s’opvrent et produisent en juillet et août (thermidor et fructidor) des 
ligues qui n e peuvent mûrir; de sorte qu’il n ’y a de fruit à espérer pour l ’été 
suivant, que de la partie des bourgeons qui s’est formée après juin (m essidor), 
dont les h ivers même les moins rigoureux endommagent et obligent ordinairement 
de retrancher l ’extrémité. M ais les figues sorties des yeux avant la fin de juin 
(à la fin de prairial) mûrissent presque toutes"pendant l’automne.

Si donc du i au io juin on pince ou casse au-dessus de la quatrième ou cin
quième feu ille  les forts et les moyens bourgeons de l ’année, on avancera la sortie 
des figues; e lles sortiront de ces bourgeons avant la saint-Jean, et en même temps 
plusieurs bourgeons, qui ne donneront du fruit qu’au printemps suivant, et qui 
résisteront aussi-bien et mieux à l ’h iver, que n’auroit résisté la-partie des bour
geons form ée après juin (messidor). Par cette pratique, on procurera des figues 
d’automne; e t en multipliant les bourgeons, qui ne produiront aucune figue de 
la seconde saison, on rendra la  récolte d’été plus abondante. Cette opération a 
lien sur les figuiers en plein-vent, comme sur ceux en espalier. Ses avantages 
sont évidens.

Dans les vieilles touffes , il faut tous les ans avant l ’hiver supprimer, jusque 
sur la souche , les brins usés ou dégarnis du bas , afin de faire profiter les autres , 
naître de jeunes brins , et de renouveler successivement l ’arbre.

Quelques voies d'eau jetées au pied du figuier pendant l’ é té , entretiennent sa 
vigueur et augmentent le volume de ses fruits. Ces arrosemens sont nécessaires 
dans les terrains et les étés secs.

Serrer ,  rencaisser , p a lisse r , arr'oserles Figuiers , et c.

Dès le mois de novembre ( brumaire ) ,  on met dans la serre ceux qui sont en 
caisse , et on ne doit les retirer qu’avec les orangers. Dès qu’ils sont hors de 
la serre, on les arrose une bonne fois; et quand il n’y a plus rien à craindre 
du temps , on les expose à demeure en plein air et en plein soleil ; on les arrose 
d’abord tous les trois jours.; en ju in , juillet et août ( de prairial à therm idor), 
de deux jours l’un , et tous les jours dans les grandes chaleurs ; les figues en 
deviennent plus grosses.

On laisse les figuiers deux ans dans leurs premières caisses ; et au bout de Ce 
temps, on les met dans d’autres plus grandes, et on les change ensuite tous les 
quatre ans seulement ; ils en deviennent plus gros et plus beaux. On leur coupe 
une partie des racines toutes les fois qu’on les change.

Cueillette des Figues.

Cet  arbre porte deux fois l ’a n ,  au printem ps et en autom ne. _
Il ne faut jamais cueillir les figues dans l’ardeur du soleil; e t, pour les manger 

dans leur véritable maturité, on, ne doit cueillir que celles qui ont à l’oeil une 
larme de sirop : on les met sur le côté, dans une corbeille garnie de feu illes, 
qu’on porte à la fruiterie pour y passer une n u it, et le lendemain, on les sert 
sur table, dans la même situation.

On fajt sécher au four ou au so leil, les figues qu’on ne, veut pas manger dans 
leur point de maturité : on les cueille, sans qu’elles soient ni trop vertes ni trop 
mûtes ; on les etend sur des claies, en lieu où le soleil donne tout le jo u r , et

no
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on les couvre la n u it, de peur de là rosée ou de la pluie qui les gâterôit : quand 
elles sont bien sèches, on les prend toutes chaudes* sur le'm idi ; on les met , 
bien pressées, dans des pots vernissés-, et ou les garde dans un lieu sec. Celles 
qu’on fait sécher au fo u r, s’y mettent aussi sur des claies, après que le pain en 
est dehors.

Mûrier. Cet arbre, morus Jrnctu nigro, devient grand , mais mai fait et sans 
régularité. Ses bourgeons, de grosseur et de longueur médiocre , portent, dans un 
ordre alterne, des feuilles assez grandes , presque çordiformes, dentelées profondé
ment , qui nourrissent chacune un gros bouton. *

A u  mois de m ai, les boutons produisent des bourgeons. Des premiers anneaux 
qui sont k leur base, et de l’aisselle de leur trois pu quatre premières feuilles 
à  côté du bouton qu’elles nourrissent* pour l ’année suivante , il sort des épis où 
grouppes de très-petites fleurs attachées immédiatement sur un support commun. 
D e ces épis, les uns ne contiennent que des fleurs m âles, composées d’ un calice 
à quatre échancrures , de quatre étamines ,.et dhm pistil avorté , qui tombent’après 
la fécondation. Les autres sont plus grands, et ne contiennent que des fleurs 
femelles au nombre de dix à trente-six, composées d’un calice charnu à quatre 
échancrures qui demeurent fermées, et couvrent l ’embryon d’un pistil dont lestilâ 
se divise en deux filets.

Ces embryons et les échancrures du calice qui se changent en lobes charnus# 
deviennent des baies qui, serrées les unes contre les autres sans aucune adhérence, 
forment une mûre. Leur peau très-fine et d’un noir foncé, renferme une eauaïgre- 
lette et une petite semence aplatie. Ces fruits mûrissent successivement depuis la fin de 
juillet jusqu’àla fin de septembre (de la mi-thermidor au commencement de vendémiaire).

L e mûrier se plante dans une cour ou autre lieu abrité. La souplesse de. ses 
bourgeons le rend propre pour l’espalier, où il donne de plus beaux fruits. Il faut 
le tailler tant pour la régularité de sa forme , que pour multiplier le jeune bois qui 
seul produit du fruit.

I l se propage par marcottes, et mieux par boutures. En mars ou avril ( en germinal)^ 
on coupe des bourgeons de la dernière pousse avec huit ou dix lignes de bois de deux 
ans , comme pour des crossettes de vigne ; et sans raccourcir ces bourgeons ni en 
rien retrancher, on les plante en bon terrain et en bonne exposition, laissant hors 
de terre trois ou quatre yeux*, on plombe bien à l’eau; on couvre d’une bonne 
épaisseur de mousse le terrain , et même les boutures jusqu’à ce qu’elles commencent 
à pousser , afin de préserver l’un de la sécheresse sans être obligé d’arroser fré
quemment , et les autres des rayons du soleil. Ou bien on les plante dans des 
pots ou des terrines ; on les couvre pareillement de mousse; et on les met sous 
clocha ou châssis , dans une couche de chaleur fort tempérée.

i .  J^éflier, mespilus sylvestris. La grandeur du néflier des bois approche de 
celle d’un petit arbre. Ses bourgeons portent des feuilles alternes fort alongées, 
terminées en pointe par les deux extrémités, quelquefois unies , quelquefois fine
ment dentelées par les bords , couvertes d’un duvet très fin , qui nourrissent un 
bouton et une épine, ou seulement un des deux.

Au printemps ses yeux à fruit, cpmme ceux du coignlissier , qui est évidem
ment de la famille du mespilus plutôt que de celle du pyrus, produisent un 
petit bourgeon qui se garnit dans sa longueur de plusieurs feuilles , et se termina 
par une fleur solitaire, composée d’ un calice charnu à cinq divisions longuettes; 
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dé cinqgrKn-ds pétales blancs, arrondis ; dhine vingtaine d’étamines, et d’un pistil, dont 
l ’embryon, qui fait partie du ca lice , porte cinq stiles terminés par des stigmates.

L ’embryon devient, un petit fr u it , dont l’om bilic, très*large ■ et tres-ouvert, est 
bordé des échancrures du ca lice ; il est arrondi sur son diam ètre; aplati par 
les extrémités , couvert d’une peau brune, et renferme cinq noyaux osseux. L a chair 
grossière dë ce fruit de fantaisie n ’est comestible que lorsqu’il est mol. '

a, NtifUer cultivé à gros fru it , mespilus fo lio  laurino major. Ce néflier et toutes 
ses productions .surpassent beaucoup le précédent. Sa fleur contient plus de quarante 
étamines. Son fruit, sept ou huit fois plus gros que le précédent, est moins délicat.
- 3, N éflier  à  fruit sans noyaux , mespilus fo lio  laurino , fructu spadomo. Cette 
variété un peu plus grande-que ' le néflier des bois, en diffère par la fleur, dont 
les cinq échancrures du calice sont presque de même grandeur, forme et couleur 
que les.p étales; les étamines sont au nombre de trente à quarante; et les trois 
stiles sont informes et sans stigmates; par les fruits de grosseur à peine égalé 
aux nèfles des bois, qui sont sans noyaux, mollissent mieux que les autres, et 
par ces raisons leur sont préférables.

Les bonnes variétés de néflier se perpétuent par la greffe en fente, ou en écus
son sur l ’épine , le néflier des bois, l ’azerolier, le cojgnassier, le poirier. Cet arbre 
réussit dans tous les terrains, et est capable de toutes les formes.

N oisetier, corilus. Le noisetier n’est qu’un arbrisseau qui s’élève sur une tig e , ou 
qui plus souvent forme une touffe. Ses branches se garnissent d’un grand nombre de 
petits bourgeons qui portent d’assez grandes feuilles alternes , arrondies , dentelées et 
sur-dentelées par les bords , couvertes d’un duvet fin. De leurs yeux , les uns produisent 
de nouveaux bourgeons, d’autres des fleurs mâles , ët d’autres des fleurs femelles. 
Les fleurs mâles sont attachées les unes contre les autres en fort grand nombre, sur un 
support ou filet pendant et assez lo n g , et forment une espèce d’épi qu’on nomme chaton : 
elles sont composées d’un calice ou écailles à cinq divisions et de cinq à dix étamines. 
Les fleurs femelles, grouppées de deux à h uit, rarement solitaires, sont composées 
d’un ovaire surmonté de deux stiles, renfermé dans un calice monophylle à quinze 
découpures.

L ’émbryon devient un fruit sphérique, dont l’ enveloppe osseuse renferme une 
amande d'un goût agréable. Le calice de la fleur croit avec le fru it, l’ enveloppe en 
grande partie et ne s’en détache qu’à sa maturité.

Cet arbrisseau commua dans les bois , a plusieurs variétés qui lui sont préférables 
par la grosseur et la, faveur de leur fru it, et qui peuvent trouver place dan¿ le 
coin le plus négligé d’un jardin, où elles ne—demandent ni soins ni culture. Les 
principales tfont 1 ''avelinier à gros fruit rond; V avelinier d ’Espagne à fruit anguleux ; 
le noisetierfranc a fruit blanc ovoïde ; le noisetier franc à fruit ovoïde rouge , dont la 
pellicule qui enveloppe l’amande est rouge.

Ces variétés se propagent par les drageons enracinés, et peuvent s’élever sur une 
seule tige qui forme une tête, assez étendue.

Pêcher , pérsica. Le pecher ne devient qu’un petit arbre. Ses bourgeons sont droits, 
longuets , garnis de feuilles alternes , entières , longues, terminées en pointe aiguë , 
dentelées finement par les bords , portées par de grosses queues courtes. A  chaque 
noeud dis bourgeons il se développe une, deux, trois feuilles, rarement plus, de 
grandeurs inégales, et par conséquent il s’y forme des yeux simples, doubles 5 
triples, quelquefois grouppés en plus grand nombre , dont celui qui est ué sous
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Paisselle 3e la grande feuille est un oeil à bois, et les autres sont des yeux
k fruit.

La fleur est composee d’un calice en godet percé par le fond , divisé par le bord 
en cinq échancrures obtuses, concaves; de cinq pétales disposés en rose, arrondis, 
dont la grandeur et le ton de couleur varient suivant la variété du pécher ; de vingt- 
à trente etamin.es placées par faisceaux, de quatre à six entre les divisions diL 
calice ; d’un pistil, dont l’ embryou arrondi porte un stile terminé par un stigmate/

L e fruit est arrondi , charnu, succulent, ferme, ou fondant; couvert d’une peau 
disse ou velue, rouge , jaune , violette , et c. suivant la variété. Il contient un groa 
noyau très-dur , rustique , terminé par une pointa., qui renferme une amande amère.

L a plupart des bonnes variétés de pêcher ne se perpétuent que par la greffe en 
écusson à oeil-dormant , sur l’amandier pour les terrains qui ont de la profondeur 5 
ou sur le prunier de saint-Julien pour les terres qui ont peu de fond , pourvu 
qu’elles ne soient pas arides; ou sur l ’abricotier. L’écusson doit être levé aux noeuds 
des bourgeons moyens , qui sont garnis d’yeux doubles ou triples bien aoûtés, et 
être appliqué sur les sujets au déclin de leur seconde sève , par conséquent vers 
la  fin de juillet ( thermidor ) sur le prunier, un peu plus tard sur l’abricotier et le 
vieux amandier, vers la mi-septembre ( fin de thermidor) sur le jeune amandier.

Toutes les variétés de pêcher, excepté les chevreuses, la bourdin, la malte, la nivette, 
et celles qu’on nomme pêchers de vigne, ordinairement élevées de noyau, veulent 
l ’espalier; et leur succès y est plus ou moins complet suivant la culture , et le 
grain déterré qui contribue beaucoup à la durée des arbres et aux qualités deleué 
fruit. Un terrain doux , meuble , subtancieux, profond , ni sec , ni humide, est 
parfait pour le pêcher.

L’exposition du nord ne convient à aucune variété de pêcher. Celle du midi est néces
saire aux variétés tardives , et à la plupart des autres dans les terres froides et humides.

La taille est nécessaire aux pêchers en plein vent, comme à ceux qui sont plantés 
en espalier.

1. Avant-pêche blanche, pérsica flore magno , praecoci fructu albo mínimo. Ce 
pêcher se distingue assez par son fruit, qui mûrit vers la mi-juillet ¿à la fin de 
messidor). Il est fort p etit, sphérique, ou un peu alongé, terminé par un mamelon 
couvert d’une peau fine , velue , toute blanche , ou très-légérement lavée de rouge , 
du côté du soleil; sa chair est toute blanche , peu succulente , très sucrée et un 
je u  musquée ; son. noyau ne se détache pas entièrement de la chair.

2. Âvant~pêche rouge , pérsica flore magno , fructu aesttvo rubro mínimo. Il 
diffère du précédent par ses fleurs de couleur de rose moins légère; et par son fruit 
moins petit, bien a rro n d ite in t de rouge vif du côté du soleil, jaune clair da 
côté opposé, de goôt sucré et minqué. Quelquefois son noyau est fort adhérent 
à la chair. Il mûrit quinze jours ou trois semaines plus tard.

o. Avant-pêche jaune, pérsica aestiva flore parvo , fructu mino r i, came flaves
cente. Ses fleurs sont petites, d’un rouge foncé- Son fruit est petit , un peu alongé, 
terminé par un gros mamelon pointu, couvert d’une peau très-veloutée, d’ un beau 
jaune, teinte de rouge très-foncé du côté du soleil. La chair est fine, fondante, 
jaune, d’un beau rouge autour du noyau, douce et sucree. 11 mûrit vers la fin 
d’août ( au commencement de fructidor ).

4. Pêche jaune y alberge jaune , pérsica flore parvo , fructu medio , came flaves
cente. Ce pêcher ne se distingue du précédent que par son fruit, qui est plus gros, 
d’un goût sucré et vineux, et qui mûrit un peu plus tard.

III. Pa rt . L iv . III , C hap. IV. Pêcher. 5a3
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02,4 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .
Il a une varié té  nommée rossanne  , qui V en  diffère que par le fruit un peu plu* 

gros et plus tard if.
5. Pèches d e  Traies, double de Troies , petite m ignoue, persica aestiva , flo re  

parvof f r u c tu  m ed ia , trccassina. L ’arbre ressemble beaucoup au pêcher n°. 2 ; 
mais ses fleurs sont fort petites ,  son fruit est double en grosseur , quelquefois sphé
rique, quelquefois «longéf blanc un peu jaune, d’un rouge très-foncé du côté du 
soleil. Sa c h a ir  est fine et toute b lanche; l’eau est abondante , vineuse, agréable, 
le noyau est u n  peu trop adhérent à la chair. Sa maturité est vers la fin d’août
( à la fin de fru c tid o r). , ■-*

La pêche-cerise  paroît une variété de la petite mignone. C’est un  fruit de même 
grosseur, b ien  fa it, lisse, b rillan t, d’un blanc dé cire, d’un côté , d’un beau rouge 
Cerise de l’a u t r e ,  beaucoup plus agréable aux yeux qu'au goût. Il mûrit un peu 
plus tard. L a  taille et le port de l ’arbre , ses fleurs, ses feuilles , e t c. sont semblables.

6. M a d e le in e  blanche, persica flo re  magno , fru c tu  g lob os o , compresso, cortice 
et came a ¿bis. Ce pêcher, difficile sur le terrain , se distingue par la moelle brune 
de ses bou rgeons, par ses grandes fleurs d’un rouge très-q>âle, p a r la  dentelure 
profonde de ses feuilles, par son fruit plus gros qu’aucun des précédens , dont la  
peau fine et blanche est un peu fouettée de rouge tendre du côté du so leil; la 
chair est f in e , délicate, blanche, pleine d’eau plus ou moins sucrée , m usquée, 
relevée suivant le terrain. Il m ûrit vers la mi-août ( iLlafin de therm idor ).

7 . M a d ele in e  rouge, madeleine de Courson , persica flore m a g n o , fru c tu  p a u -  
lulum compresso  , cortice rubro , carne venis rubris mûrie ata. L’arbre , fort res
semblant au précédent, a les fleurs un peu plus te in tes ,  les feuilles dentelées encore 
plus profondément ; son fruit est plus gros , sphérique, d’un beau rouge du côté du 
soleil ; la chair blanche, mêlée de veines rouges auprès du noyau , est abondante 
en eau sucrée , relevée, excellente. Cette pêche m ûrît à la mi-septembre { à la fin 
de fructidor ),

U y a une variété dont le fruit un peu moins gros ne mûrit que vers la fin 
d'octobre ( en  vendémiaire ).

8. Fêche-JVlalte, persica flo re  m agno , fru c tu  compresso, cordice rubescente , 
tante albâ . C ’est une variété de la  madeleine b lanche, dont la moelle est brune ; 
les feuilles sont dentelées plus profondément ; les fleurs de même coule ur et gran
deur; le fru it sphérique ap lati, de même grosseur , se marbre de rouge clair et de 
rouge foncé du  côté du soleil; la chair est toute blanche, fine, remplie d’eau mus
quée très-agréable. Sa maturité est après la mi-septembre ( en fructidor ).

Ce pêcher ré x ^ i t  bien en p lein -ven t, où il n ’y a que les fruits exposés au soleil 
qui prennent un pe^.de couleur ,  les autres demeurent blancs. I l  se multiplie par les 
semcn^Êi, sans dégénérer.

9. Pourprée hâtive, persica* flore  m agno , fru c tu  globoso , aestiva 9 obscure ru - 
bcnte} a q u o so , su&vissimo* Les fleurs sont grandes, bien ouvertes, teintes de 
rouge v if, le fruit, gros,.divisé suivant sa hauteur en deux hémisphères par un 
sillon large e t profond; sa; peau est veloutée, d’un beau rouge très-foncé du côté 
du soleil, tiquetée de rouge vif de l’autre ; sa chair , fine et très-fondante , est d’un 
rouge fort vif auprès du noyau, blanche ailleurs, très-abondante en eau d’un goût 
excellent. Ce fruit mûrit dans le commencement d’août ( à la mi-thermidor ),

10. Pourprée tardive, persica flo re  parvo , fru c tu  serotino ,  g loboso , obscurâ 
rubente , suavissirno. L'arbre n’a aucun caractère distinctif, ses fleurs sont fort 
petites, son fruit est gros, •sphérique bien arrondi; divisé par une gouttière peu



m arquée, couvert d’une peau veloutée, jaune-paille d’nn cô té , ronge vif et foncé 
ou pourpre du côté du soleil ; la chair fort ronge auprès du noyau, est pleine d’eau 
tres-relevee. Sa maturité est au commencement d’octobre ( en vendémiaire ),

i l .  M ignonne , grosse mignonne, veloutée, p  ers ica flore magno , fru c tu  g lo - 
boso , pulekerrim o, saturé rubro. Les fleurs de ce pêcher vigoureux et très-fécond, 
sont grandes et d’un rouge v if , son fruit est gros , bien arrondi , divisé par une 
gouttière profonde, mais peu ouverte; la p eau , couverte d’un duvet très-fin , est 
d’un vert clair tirant sur le jaune , très-finement tiqueté de petits points rouges , 
le soleil teint l’autre côté de rouge très-foncé; la chair, fine, fondante , délicate, 
b lan ch e , marbrée de rouge vif auprès du noyau , est pleine d*une eau sucrée, vi
neuse , relevée. Ce beau fru it, une des plus excellentes pêches, mûrit après la mi« 
août ( au commencement de fructidor ).

r 2. Vineuse , pourprée hâtive de quelques-uns , persica flore magno , fm ette  
aestivo  , globoso j obscurè rubente , vinoso. C’est une variété du précédent, dont le 
fru it moins gros est d*un rouge trèsrfoncé presque dans toute sa surface et d’un goût plut 
vineux.

13. Sourdine , narbonne, persica flore p a rvo , fru c tu  g loboso , pulekerrim o , 
suturé rubro. Autre variété de la grosse mignonne, dont les fleurs sont petites, 
lavées de couleur rose ,' plus rouges par les bords ; le frnit aussi beau, teint des 
mêmes couleurs, est d’un goût plus parfait. Elle mûrit dans le même temps.

14. Chevreuse hâtive , persica flore parvo] , fiu c tu  avstivo , ohlongo verrucoso. Les 
fleurs de ce pêcher sont petites, ses fruits sont gros, de forme un peu alongée ,  
souvent parsemés de petites bosses, surtout auprès de la queue ; la peau est jaune , 
e t prend un rouge vif et clair du côté du soleil ; la chair , marbrée de rouge très« 
clair auprès du noyau , devient un peu pâteuse dans l’extrême maturité , et au* 
mauvaises expositions; l’eau est. sucrée et agréable. Sa maturité est à la fin d’août 
( au commencement dé fructidor ).

15. Chance Hère h grande fleur, persica flore magno, fructu  ohlongo , verrucoso. 
Ce pêcher est une variété du précédent, qui en diffère par ses grandes fleurs, et 
par son fruit un peu moins alongé , d’un gnùt plus sucré et plus agréable , qui 
m ûrît un peu plus ta rd : la cavité où s’implante la queue est ordinairement bordée 
de quelques petites verrues , souvent même le corps du fruit en est parsemé. Quel« 
ques-uns donnent le même nom à une antre variété de la chevreuse , dont la fleur 
est petite , le fruit moins gro3 et moins alongé que la chevreuse.

La véritable pêche d* Ita lie , est aussi variété de la chevreuse, plus grosse, plus 
tardive , de couleur plus pâ le , dont l’eau est jplus abondante : tojis les. pêchers de 
chevreuse sont très-vigoureux ; cette variété l’est plus que les autres.

16. Chevreuse tardive , pourprée , persica Jlore parvo , J'ructu serotino , bblongo 
verrucoso. Cette varié té , dont la fécondité surpasse encore celle des autres che« 
vreuses , diffère de la chevreuse hâtive par son fruit un peu moins alongé, de couleur 
presque v e rte , tein t d’un beau rouge pourpre du côté du soleil, plein d’eau 
excellente. Jl mûrit à la’ fin de septembre ( vendémiaire ). Le nom de pourprée 
que quelques-uns donnent à cette pêche et à celle n°. 12 , à cause de leur couleur, 
ne doit point les faire confondre avec les véritables pourprées nQ. 9 et 10.

17. Admirable, persica flore p a rv o , fructu magno globoso dilaté rubente , 
carne firma saccharatd. Les fleurs de ce grand et vigoureux pêcher abondant en 
bois et en fru it, sont petites et légèrement lavées de ronge. Son fruit est très- 
|jros ; bien arrondi, jaune clair t  rouge-vif du côté du soleil. La chair est ferm e,
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fine b la n c h e , teinte de rouge-clair auprès du noyau , pleine d u n e  eau douce^ 
sucrée, d’u n  goût vineux , re le v é , admirable. Sa maturité est à la roi-septembre
( en fructidor ). /

18. G alande  , bellegarde , persica  flore parvo  , fru c tu  m agno , globosO ,  atro- 
mbente , c a m e  flrm â sacckaratâ. Ce pêcher est une variété du précédent. Son fruit 
un peu plus h â tif  est presqu’entièreroent teint de rouge pourpre qui se fonce beau-» 
coup du cô té  du  soleil. L’eau est sucrée et fort bonne.

19. U oyale ,  persica flore parvo  , fructu  magno atra-rubente serotino. La force, 
h  fécondité ,  les feuilles, les fleurs de ce pêcher, le font regarder comme une 
autre variété  de l’admirable. Sort fruit est gros , moins arrond i, terminé par un 
mamelon assez saillant, quelquefois parsemé de petites bosses; le ton des couleurs 
de sa peau e t  de sa chair tient le  milieu entre celui de l’admirable et celui de la 
galande. L ’e a u  est sucrée, relevée , agréable. Cette pêche mûrit à la fin de septembre 
( à la fin de  fructidor ).

20. A d m ira b le  ¡aune , abricotée , pêche-d’ab ri|p t , persica flo re  amplo , fru c tu  
globoso sero tino  fla v o , carne buxeâ. ( e  pêcher ressemble assez au nü. 17 pour 
en paroitre une variété. Il est t iè s -fé c o n d , même en p le in -v e n t. Sa fleur est 
grande et b e lle , son fruit est sphérique, un peu moins renflé par la tê te t de cou
leur ¡aune que  le soleil lave légèrement de rouge. La chair ferme , quelquefois 
un peu pâteuse , est de la mêtoe couleur que celle de l ’abricot commun , et l’eau 
en a un peu le goût ; la chair est rouge auprès du noyau qui est p e ti t , comme 
celui de l’admirable et de toutes ses variétés. Sa maturité est en octobre ( vendé
miaire ). En plein-vent, le fruit gagne en bonté ce qu’il perd en grosseur. Ce 
pêcher ne dégénère point par les semences.

31. t'eton  de Vénus , persica flo re  parvo  , fructu  globoso magno p a p illo ta , dilutè  
rubente , g ra tiss im o . Ce pêcher ressemble aussi à l’admirable par son p o rt, ses feuilles 
et ses fleurs ; ses fruits , ordinairement plus gros , moins bien arrondis , la plupart 
terminés pal* un très-gros mamelon , sont d’un jaune-paille qui se lave légèrement 
de rouge du côté du soleil. La chair est de couleur de rose auprès du noyau ; l’eau 
est d’un goût très-fin et très-agréable ; ce beau fruit mûrit à la fin de septembre 
(en fructidor ).

22. N iv e tte , veloutée , persica flo re  parvo , fru c tu  magno globoso , dilutè rubente 
serotino. 5es fleurs sont petites, d ’un rouge foncé j son fruit est g ros, sphérique, 
impeualongé ; la peau d’un jaune peu différent du v e r t , se lave de rouge vif fouetté 
de rouge foncé du côté du soleil ; elle est garnie d’un duvet fin et très-épais. La chair 
est ferme , veinée de rouge vif auprès du noyau ; l’eau est sucrée et relevée , si le 
fruit a passé quelques jours dans la fruiterie ; cette pêche mûrit à la fin de septembre 
( en fructidor ).

2S. Persique , persica flore parvo , fructu  oblongo , costato , verrucoso , vinoso  , 
serotino. Ce pêcher est très-fécond , même en plein-vent ; il peut se multiplier de 
semences ; ses fleurs sont pe tite s , légèrement lavées de rouge ; son fruit alongé, 
mal arrondi , anguleux , souvent semé de petites bosses , dont une plus saillante est 
placée près de la queue , est g ro s , d’un beau rouge du côté du soleil ; la chair , 
teinte de rouge auprès du noyau , est ferme , succulente , d’un goût fin , relevé. 
Cette pêche , très-agréable, la meilleure des tardives, mûrit en ocLohre et novembre 
( en brumaire ).

-4 ’ Jaune-lisse, persica flore parvo  , fructu globoso y buxeo  , glabro  , serotino• 
L’afbre ressemble beaucoup au suivant ; ses fleurs sont de grandeur médiocre ; son
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Iruit est a peine de moyenne grosseursphérique ; la peau est jaune , un peu mar
brée de rouge du côte du soleil, lisse et sans duvet ■ la chair est jaune ,  sucrée, 
d un goût approchant de celui de l’abricot ; sa maturité est vers la mi-octobre ( à la 
fin de vendémiaire ) ; cette pèche peut se conserver quinze jours dans la fruiterie.

N ota . Toutes les pêches décrites jusqu’ici ont plus ou moins la chair fondante 
et facile à détacher de la peau et du noyau , et leur peau , excepté celle de U 
jaune-lisse et de la pêche-cerise , est couverte de duvet ou poil plus ou moins fin 
e t épais ç aucune des suivantes ne réunit ces quatre caractères.

2 5. Petite v iolette, p  ers ica Jlore p a rv o , frue tu glabro violaceo tninori, vinoso. 
Ce pêcher est beau et fertile ; ses fleurs sont très-petites, d’un rouge très-foncé ; ses 

•fruits , de grosseur à peu près égale à la petite mignone , sont assez bien arrondis , 
lisses , d’un jaune-pâle d’un côté , d’un violet clair de l’autre ; la chair est fine , 
te in te  de rouge vif auprès du noyau ; l’eau est sucrée , vineuse , relevée, excellente , 
si on laisse le fruit sur l’arbre jusqu’à sa parfaite maturité 5 c’est une pèche du 
commencement de septembre ( vers la mi-fructidor ).

2 6 . Grosse violette , p  ers ica Jlore p a r  va , f  rue tu glabro violaceo , m ajori, vinoso. 
Cette variété ne diffère que par le fruit un peu plus tard if, double en grosseur , 
moins vineux.

27 . Violette  tardive , marbrée, panachée, persiea jlore parvo , f  rue tu glabro d 
rubro e t violaceo variegato , serotino , vinoso. C’est une sous-variété de la grosse 
violette , dont le fruit est moins rond , un pou anguleux f verdâtre d’un cô té , de 
l ’autre violet tacheté de rouge ; pour acquérir sa maturité , qui précède peu la mi- 
octobre ( l a  fin de vendém iaire), il a besoin de la meilleure exposition.

28. Brugnon violet musqué , persiea flo re  ma g  no fructu  glabro violaceo, vinoso , 
carne nue le o adhaerente. Cet arbre se distingue du précédent par ses grandes fleurs 
et par son fruit qui est mi peu moindre que la grosse violette , teint d’un beau 
violet clair du côté du soleil ; la chair est ferme , très-rouge auprès du noyau , 
auquel elle est fort adhérente, très-abondante en eau vineuse, musquée, sucrée, 
excellente , lorsqu’il n ’a été cueilli que dans sa parfaite m aturité, et qu’ensuitc i^ 
a passé quelque temps dans la fruiterie ; il mûrit à la fin de septembre ( au com
mencement de vendémiaire ).

29. Pavîe madeleine , pavie blanc, persiea flore rnagno , fructu alho , carne durâ 
nucleo adhaerente. Ce pêcher ne diffère de celui de madeleine blanche que par les 
caractères propres à tous les ‘pavies , qui sont la dureté de la chair et son adhé
rence à la peau et au noyau ; ce pavie mûrit au commencement de septembre 
( en fructidor ).

III. Pa rt . L iv . III , Chap, IV. Pécher. 5%y

30. Pavie de Pomponne , pavie rouge , persiea flore rnagno , fructu  maxinus 
suave-rubente , carne dura nucleo adhaerente. Cet arbre très-vigoureux produit de 
grandes fleurs qui s’ouvrent mal ; son fruit d’une grosseur extraordinaire est d’un 
côté d’une très-belle couleur rouge , de l’autre d’un blanc tirant sur le vert ; la chair 
est rouge auprès du noyau , dure , mais pleine d’eau nnisquee , sucree , vineuse , 
lorsque ce beau fruit peut parvenir à une parfaite maturité , dans le commencement 
d ’octobre ( à la mi-vendémiaire ).

31. Le pavie  jaune , persiea fru c tu  maximo compressa , carne dura , buxea , 
nucleo adhaerente , est quelquefois plus gros que le précédent , souvent meilleur , 
e t mûrit aussi bien dans notre clim at, où il a été apporté de la ci-devant Provence.

On 11e mmssira point cette liste de plusieurs variétés de pechers et de pavies de
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qualités m auvaises ou inférieures , telles que le pêcher nain , le pêcher û fleur semi- 
double , le  pêcher de Pau , le  pêcher de C orbeil, et-c.

Pêches su ivant l ’ordre de leur m aturité.

Avant-Pêche blanche. 
Avant-Pêche rouge. 
Avant-Pêche jaune. 
Double de T ro y e s . 
Madeleine b lanche. 
Pêche jaune.
Pourprée hâ tiv e . 
Chevreuse hâ tive . 
Vineuse.
Mignonne.
Madeleine rouge.

G alan de. 
Pavie-M  adeleine. 
Ch an cellière. 
P ê c A  Malte, 
Pêche d’Italie. 
Pêche Cerise. 
P e tite  Violette. 
Grosse Violette. 
Bourdin. 
Admirable. 
T eton  de Vénus.

Chevreuse tardive. 
Brugnon violet. 
Royale.
Nivette.
Violette tardive. 
Pourprée tardive. 
Persique.
Pavie rouge.
Pavie jaune. 
Admirable jaune. 
Jaune lisse.

Poirier. L e  poirier , p y r u s , est un des plus grands et des plus beaux arbres frui
tiers , s’é levan t d ro it, et soutenant bien ses branches nombreuses sans confusion ; 
ses feuilles sont alternes , en tières, lisses, de forme ovale alongée , rétrécie et terminée 
en pointe , dentelées légèrement, ou unies par les bords } portées et soutenues fermes 
$ur des queues menues et assez longues.

Ses fleurs sont composées d’un calice charnu en godet peu profond , à cinq échan
crures longuettes , terminées en pointe ; de cinq" pétales blancs , oblongs, arrondis 
par leur extrém ité \ de vingt à trente étamines ; e t d’un pistil , dont les cinq stiles 
déliés, surm ontés de leurs stigm ates, reposent sur un embryon qui fait partie du 
calice ; les fleurs sont rassemblées par bouquets et attachées sur un support fort court.

Son fruit charnu , succulent , term iné par un ombilic étroit bordé des échancrures 
du calice , varie  de forme , de grosseur , de couleur , de g o û t, et est porté par une 
Çpieue plus longue ou plus courte , suivant l’espèce. Son centre est occupé par cinq 
logea formées de membranes te n d re s , dont chacutie renferme deux pépins.

Les variétés du poirier se perpétuent par les greffes en écusson , en fente , ed 
couronne sur le poirier sauvage , pour les grands plein vents dans les terrains qui 
ont beaucoup de profondeur ; sur les grands coignassiers pour les plein vents dans 
les terrains médiocrement profonds , et pour les espaliers qui ont une grande hauteur 5 
sur le petit coignassier pour les espalierp bas, contre-espaliers , e tc . Quelques variétés 
de poires fondantes réussissent sur l ’azerolier, l’aubépine, le néflier et le corm ier: 
en quelque forme qu’on élève le p o irie r , il peut être greffé sur franc , lorsque le 
terrain a assez de profondeur.

Les terrains de sable gras et frais sont les plus propres au poirier ; les terres qu i 
ont très-peu de profondeur, ou qui sont glaiseuses, compactes et froides , ne lu i 
conviennent point ; il n’y a aucune exposition ou l’on ne puisse planter quelque 
variété de poirier.
„ l t  A mi ré- joannet, pyrus fru c tu  parvo  , p yrifo rm i, glabro , citrina , praecoci. Ce 

poirier vigoureux a la feuille un  peu lancéolée, la fleur grande et belle. Son frujt 
est petit , régulièrement pyriforme , lisse , jaune-citron ; sa chair blanche et tendre 
a assez d’eau peu relevée j sa maturité est vers la fin de juin ( à la m i-m essidor). j

3 . P e tit m usca t, sept-en-gueule, pyrus fruc tu  minimo , praecoci, Set^^uilles sont
petites;
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petites , sa taille et la grandeur de ses fleurs ne sont pas proportionnées à ses fruits , 
les plus petits de toutes les poires , rassemblés par bouquets, teints de vert-clair et 
de rouge brun , de m i-beurres, d’un goût musqué, qui mûrissent avec l’am iré-joannet, 
ou peu après.

3 . M usca t R o b e r t , poire à la reine , poire d’ambre , pyrus fructu  media  , pyri-  
f o r m i , glabro , è viru ii favesccnte  , acstivo Ce poirier se greffe mieux sur franc ; 
son feuillage est grand ; son fruit est de moyenne grosseur , pyriforine , lisse , d’un 
vert clair un peu jaune , d un goût sucre et relevé. La chair est tendre et sans marc ; 
il m ûrit à la mi-juillet ( à la fin de messidor).

A' A urate , pyrus fru c tu  parvo , cucurbitato , hinc Iuteo irttiè dilutè rubente, acstivo. 
I l se greffe mieux sur franc ; ses feuilles sont courtes , arrondies , dentelées très- 
finement • son. fruit est petit , turbine et plus souvent cucurbitacé , jaune très clair , et 
lavé de rouge, demi-beurré , un peu sec , presqu’aussi hâtif, mais moins relevé 
que le petit muscat.

5. M adeleine  , citron des carm es, pyrus fructu  media , turbinato , è viritli 
citrino  , acstivo, C*est un arbre vigoureux , dont le f ru it, qui succède au précédent 
en juillet (en  m essido r), n’est que de moyenne grosseur, ligure en toupie un peu 
alongée , d’un vert tirant sur le jau n e , fondant, sans pierres , doux , parfumé, 
agréable.

6. Cuisse-madame , pyrus fructu  medio , longfssimo , splendente , acstivo. L’arbre 
réussit mal sur coîgnassier; sa fleur est pe tite , et sa feuille pointue par les deux 
extrémités. Le fruit demi-beurré , sucré , un peu musqué, est très-nlongé , de grosseur 
m oyenne, luisant, vert et rouge, brun ou roux : il mûrit à la fin de juillet ( à la mi- 
messidor ).

7 . Vermillon , bellissîme d’automne , p \m s  fructu medio , longissimo, hinc Iuteo , 
indè , pulchrè e t saturé rubro , autumnali. Ce poirier est vigoureux ; sa feuille 
est presque également rétrécie par les dtux extrémités ; sa fleur est très-grande et 
bien ouverte ; son fruit plus alongé encore que le précédent, est de grosseur moyenne , 
d ’un beau rouge foncé, et d ’un jaune en partie lavé de rouge clair, cassant, pleine 
d’eau douce et relevée. Il mûrit vers la fin d’octot re (au commencement de brumaire )•

8. Gros blanquet , pyrus fructu  parvo , pyriformi , glabro , partira ex  albido 
flavescente  , partim dilutius rubro , acstivo■ Le feuillage de cet arbre est fort 
large et sans dentelures; ses fleurs sont grandes et bien ouvertes; son fruit pyrt- 
forme est p e ti t , lisse , d’un blanc tirant sur le jaune , et lavé de rouge clair , 
cassant , d ’un goût sucré et relevé. Il mûrît à la fin de juillet ( à la mi thermidor ).

9- Blanquet à longue queue , pyrus fructu  parvo , pyriformi acuto , glabro , albido , 
acstivo. Il se greffe mieux sur franc. Son fruit par bouquets est un peu moindre 
que le précédent, pyriforme , terminé en pointe aiguë à la queue qui est longue, 
lisse , d’un vert presque blanc , deini-cassant, abondant en eau sucrée ,* parfumée, 
agréable. Il mûrit au commencement d’août ( à la mi-thermidor ).

10. P etit blanquet , poire à la pe rle , pyrus fructu  minimo , elenchi form a  , 
glabro  , acstivo. Ce poirier , très-fertile  , a de grandes fleurs , et de fort petit» 
fruits de la forme d’une perle en poire, d’un blanc un peu jaune, demi cassans, 
musqués et agréables, un peu plus hâtifs que le précédent.

1 1 . Epargne , beau - présent , saint-Samson , pyrus fruc tu  medio , longissimo y 
subvirld i, maculis fu lv is  distincto , acstivo . Ce poirier est fo rt, et pousse de gros 
b o is ; sa feuille est grande , pend et se soutient m al; ses fleurs Sont très-grandes î 
$on fruit , de moyenne grosseur dans les terres de médiocre qualité , est très*
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alongé, ren flé  vers le milieu» vert marbré de fauve , fondant, quelquefois un peu 
âcre ; il m drit à la fin de ju ille t ( à la mi-thermidor ).

13. O g n o n e t , archiduc d’été , amiré roux , pyrus fruc tu  medio , turbinato , 
lucido , p a rtita  f la v o , partlm in tensè rubro , aestivo. Cet arbre , très-ferì ile , se 
greffe m ieux sur franc ; sa feuille est arrondie ; ses fleurs sont p e tite s , et souvent 
presque semi-doubles. Son fruit , de grosseur moyenne , de forme turbi née , lisse , 
brillant, jaune  et d’un rouge v i f , demi-cassant , un peu p ierreux , d’un goût 
rosat e t re le v é , mûrit vers le commencement d’août ( à la mi-thermidor ).

13. Salv iati , pyrus ftu c tu  m edio  , rotando , cerino , maculis rufls dis tene to , 
aestivo. I l  veu t être greffé sur franc ; son fruit rond , de grosseur m oyenne, est 
couvert d ’u n e  peau jaune de c ire , lavée de rouge par le soleil , et parsemée de 
grandes taches rousses qui la rendent rude. Sa chair , demi-beurrée et sans marc , 
est sucrée , très-parfumée, quelquefois un peu sèche. Cette poire mûrit en août 
( thermidor ) .

14. O range  musquée, pyrus fru c tu  medio} aurantii form a  , paulu lum  compresso , 
papula to , 'v ir id i , aestivo. C’est un fruit de moyenne grosseur , de la forme d’une 
orange un peu aplatie, boutonné , vert, et dans sa maturité d’un jaune très-pâle 
lavé de ronge clair , cassant , sujet à se cotonner , relevé de musc. II mûrit en 
août ( therm idor ).

15. O range  rouge , pyrus fru c tu  m ed io , aurantiiforrnâ , partim  cinereo , partirti 
insigni r u t i lo , aestivo. Ce f ru it , de la même forme que le p récéden t, un peu plus 
gros, gris d ’un cô té , rouge de corail vers le so le il, cassant , sucré et musqué , 
mûrit en août ( thermidor ).

16 Bourdon  musqué , pyrus fru c tu  parvo , aurantii forma , d i lu te v irid i t aestivo. 
Ce poirier , très-fertile , a les feuilles de forme ovale raccourcie ; son f ru it, que 
l’on pourroit nommer orange hâtive  , mûrit en juillet ( messidor ), Il est petit , 
rond, un peu ap la ti, quelquefois tu rb iné, d’un vert clair tiqueté de vert foncé, 
cassant , m usqué , de médiocre bonté.

17. Poire  de jardin , pyrus fru c tu  magno , aurantii fo rm a , partim  fla vo , partim  
pulchrè e t sa turé rubro , brumali. Ce gros fruit un peu boutonné , de la forme 
d’une orange , est jaune rayé de rouge clair, et teint d’un beau rouge foncé tiqueté 
de jaune , cassant , un peu p ierreux , de goût sucré et fort bon. I l ne mûrit qu’en ' 
décembre C frimaire ).

18. Change d ’hiver, pyrus fr u c tu  medio , aurantii fo rm i  , compresso ,  sp issiàs  
virente, brumali. Cette poire, dont la maturité est en février, mars et avril (p lu 
viôse, ventôse et germ inal), est de la forme d’une orange aplatie par les extré
mités , de moyenne grosseur, boutonnée , d’un vert b ru n , cassante, sans pierres , 
d’un goût musqué et agréable.

19. M a rtin -s ire , R on ville, pyrus fructu  magno , p y  riformi longo, g la b ro , viridi y 
brumali. Les feuilles de ce poirier sont presqu’ovales et unies par les bords ; ses 
fleurs sont grandes ; son fruit bien fait, py riforme alongé , est gros , couvert d’une 
peau très-lisse , d’un vert que la  maturité change en jaune $ la chair est cassante, 
quelquefois pierreuse j l’eau est douce et sucrée : sa maturité est en janvier 
( nivôse ).

20. Housse le t d’hiver, pyrus fru c tu  parvo , p y  riformi , partim  viridi ori , partim  
àbscurè rubente , brumali. Ce poirier vigoureux donne un petit fruit pyriform e, 
vert foncé et rouge très-brun , dem i-cassant, assez bon pour une poire à  cuire en 
février et mars (. pluviôse èt ventôse ).
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2 1 . Rousselet Je Reims , petit rousselet , pyrus fru : tu  parvo y p yr iform iy partim  
viride , partim obscurè rubente , aestivo. La feuille de ce poirier est grande , pointue 
par les deux extrémités ; son fruit est p e ti t , pyriforrae, d’un rouge b ru n , et d’un 
vei t que la maturité jaunit un peu 5 sa chair est fine , dem i-beurrée, et son eau 
est relevée d’un parfum propre à cette poire , qui mûrit à la fin d’août ( à la mû- 
fructidor ^

22. Rousselet bat if , poire de Chypre , perdreau , pyrus fructu  parvo , pyrim 
porm i , lime intensè rubro  , inde Jlavo , aestivo. La feuille de ce poirier est rac
courcie et arrondie; scs fleurs sont petites ; son fruit est petit, pyriforme , couvert 
d ’une peau fine , jaune , et d'un rouge vif tacheté de gris ; la chair est demi-cas
sante , et l’eau très-parfumée et sucrée : il mûrit vers la mi-juillet ( à la fin de 
messidor ).

i3 . Gros rousselet y roi d’été , pyrus fru c tu  medio ,  p y  riformi acuto y  scabro y  h inc 
spissiàs virente , bidè obscurè rubente , aestivo. Cette poire , de la même forme que 
le rousselet de Reims , et mûre dans le même tem ps, est de moyenne grosseur , 
un peu plus pointue vers la queue ; sa peau est rude, d’un vert foncé et d’un rouge 
brun ; sa chair , demi-cassante, peu fine , est pleine d'eau parfumée.

24- Poire sans peau , fleur de guignes , pyrus fruc tu  medio , p y  rifornii tango , 
partim  palüdè viridi , partim  fa v o  , maculis sanguineis evanidîs cons perso , 
aestivo. Ce poirier se greffe mieux sur franc; sa feuille et sa fleur sont grandes; 
son fruit , de grosseur à peine moyenne , -varie de forme ; sa plus ordinaire est 
celle d’un rousselet de Reims un peu alongé, La peau est fine , d’un vert pale tacheté 
de gris , et jaune tacheté de rouge pale ; la chair est fondants et sans m arc; l’eau 
est douce et parfumée : cette poire mûrît au commencement d’aotit ( à la mi- 
therm idor ).

2 5. M arti n-sec , pyrus fructu  medio , py rifarmi acuminato , itine melino , ìndè 
in tensè rubro , a u tu m n a l iLa fleur de ce poirier très-fertile est fort grande ; son 
fruit de moyenne grosseur, py riforme alongé et pointu vers la queue , de couleur 
isabelle et rouge vif , cassant, souvent un peu pierreux , sucré et agréable, mûrit 
en novem bre, décembre et janvier (brum aire, frimaire et nivôse ).

26 . Rousseline , p yru s  fructu  parvo , py riformi cucurbitato , autumnalt. L’arbre 
ne se greffe bien que sur franc ; ses feuilles sont petites, arrondies , unies par les 
bords ; ses fleurs sont petites ; son f ru it, dont la forme varie entre celle d’une 
poire et celle d’une calebasse, est petit , de couleurs plus claires que le martin- 
sec , demi- beurré , délicat, sucré , musqué , très-agréable : il mûrit en novembre 
( brumaire ).

37. Fondante de Brest , inconnue cheneau y  pyrus fructu  medio , pyrifornu cucur
bitato  , glabro y lucido , partim laetè virente , partim  dilutà rubescente , aestivo. 
Ses fleurs sont petites ; son fruit 9 de grosseur moyenne , plus alongé qu’ .rrondi , 
fort renflé vers la tête , est couvert d’une peau lisse, brillante , d’un vert gai 
tiqueté de vert b run , et légèrement lavée de rouge; sa chair est'fine , mais cas
sante , d’un goût sucré et relevé. Il mûrit vers le commencement de septembre 
( à la mi-fructidor ).

28. Cas sollette , muscat v e rt, e tc .  , pyrus fructu parvo , py rifornii y partira « 
virid i suhfavescenle , partim  dilutè rubente , aestivo. L’arbre est beau et très- 
fécond ; son fruit est p e ti t , quelquefois de moyenne grosseur , pyriforme f d un 
vert clair , tirant sur le jaune , et d’un rouge fort lavé , tendre , sucré et musqué, 
IL mûrit à la fin d’août ( au commencement de fructidor ),
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29.  B ergam ote d’été, Milan de la Benvrlère , p y ru s frue tu magno , turhinato , 
scabro , la e tc  vírente , punctis f u i  vis dis tin c to , a estivo. Ce fruit est gros, de forme 
turbinée, rude au toucher, d’un vert gai tiqueté de fauve , et quelquefois un peu 
lavé de roux, demi beurré, prompt à se coton nér, d’un goût peu relevé, cepen
dant agréable II mûrit au commencement de septembre ( à la mi-fructidor ).

30. Bergam ote rouge , pyrus fr u ctu  parvo , turbinato compressa , hiñe f a v o , 
indè rubro , a estiv o , Les bourgeons de cet arbre vigoureux et très-fécond sont, 
comme ceux de la plupart des bergamotes , gros et forts ; ses fruits sont petits , 
ou de moyenne grosseur, de la forme d’une petite toupie raccourcie , jaunes foncés 
et rouges , tendres, „prompts à se cotonner et à mollir , un peu secs et très-par- 
füjnés. Ils mûrissent vers la mi-septembre ( à la fin de fructidor ),

3j. Bergam ote d’automne, pyrus fru ctu  m agno, turbinato compressa , partim  
flavescente, p a rtim  dilaté rufescente , autumnali. L’espalier convient mieux à ce 
poirier; son fruit est gros, turbiné , aplati par la tête, lisse , jaune et légère
ment lavé de rouge brun tiqueté de gris, beurré et fondant, doux , sucré, un 
peu parfumé. Il mûrit en octobre , novembre et décembre ( vendémiaire, brumaire 
et frimaire ).

3a. Bergam ote Suisse , pyrus fr u ctu  media , turbinato , taeniis f a  vis , viridibus 
et sanguineis virgato , autumnali. Ce poirier n’aime pas une exposition trop chaude , 
qui en effet ne convient à aucun arbre panaché ; sa feuille est fort alongée ; ses 
bourgeons sont rayés de vert et de jaune; son fruit, de grosseur moyenne, de 
forme turbinée un peu arrondie, est rayé, suivant sa longueur , de vert , de 
jaune et de rouge , beurré , fondant , sucré. Il mûrit en octobre ( vendémiaire ).

33. Crassane , bergamote crassane , pyrus fructu  magno , rotundo , è viridi cire- 
neo, autumnali. Ce poirier vigoureux se greffe mieux sur franc ; son fruit est gros 
( petit dans les terrains médiocres ou secs ) , de forme plus arrondie que turbinée, 
d’un gris tirant sur le vert, souvent tacheté de roux , très-fondant et beurré, d*un 
goût sucré, relevé , quelquefois un peu trop âpre. Il mûrit en novembre ( bru
maire) et se conserve long temps sans mollir.

Ce poirier a une jolie variété , qui en diffère par la foi blesse de ses bourgeons , 
et par la petitesse de ses feuilles longues , étroites, bordées de blanc. Elle craint 
le soleil , qui brûle ses bordures , et la rend peu agréable à la vue. On la nomme eras- 
sane panachée.

34- Bergamote do Soulers , bonne de Soulers , pyrus fru ctu  magno , propi pyri- 
form e, h inc fla v e s c e n te , indè ru fescen te , bruni edi Le fruit est gros ou moyen, 
suivant la bonté du terrain, pyrifbrme alongé, très-arrondi par la tête, au con
traire des autres bergamotes , lisse , brillant , jaune et fort légèrement lavé de 
rouge brun , beurré , fondant, sans pierres , d’un goût sucré et agréable. Il mûrit en 
février et mars { pluviôse et ventôse ).

35. Bergamote de pâque ou d’hiver , pyrus fru ctu  máximo, rotundo turbinato, 
bine viridi, indè leviter rufescente , brumali. Cet arbre vigoureux a la fleur très- 
grande. Le fruit est gros ou très-gros suivant le terrain, de la forme d’une toupie 
courte et un peu arrondie , d’un vert tiqueté de gris que la maturité jaunit peu 
et que le soleil lave légèrement de roux; demi-beurré, sans pierres, d’un goût 
peu relevé. Il se mange depuis janvier jusqu’en mars (nivôse et pluviôse).

36. Bergamote de Hollande , bergamote d’Alençon , Amoselle, pyrus fru ctu  
máximo, propè turbinato, viridi, m axim è serótino. La fleur de ce poirier est 
fort grande et bien ouverte. Son fruit est très-gros dans un bon terrain} sa forme
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est plus ronde que turbinée; sa peau verte devient d’un jaune clair j sa chair, 
demi-cassante, est abondante en eau agréable assez relevée, approchant de celle 
du bon-chrétien,’ C’est la plus tardive des bonnes poires.

37 . M es s ire ~jean doré, pyrus fru c tu  magno , subrotundo \ obscurè jlavescentc y 
autumnali, Le bois de ce poirier est gros et court, et la fleur grande. Le fruit 
est gros, rond , renflé par le milieu, d’un jaune foncé rembruni de grandes taches 
qui rendent la peau rude, cassant, souvent pierreux, sujet à mollir. Son ean 
agréable, très-relevée et abondante, compense ses défauts. Il mûrit en octobre 
(vendémiaire). Le terrain, le sujet, l’âge et l’état de l’arbre font varier la couleur 
du fruit et sa grosseur.

38 Robine , royale d’été , pyrus fructu  parvo , turbinato compressa , è viridi 
subalhido , œ s tiv o . Les feuilles et les fleura de ce poirier, fort ressemblant à 
celui de cassolette , sont grandes. Son fruit est petit , de la forme d’une toupie 
courte et arrondie, d’un vert blanchâtre tiqueté de vert brun, qui jaunit ensuite, 
demi-cassant, un peu sec, sucré et musqué. 11 mûrit en août (thermidor).

3 9 . Mpine-rose , poire de rose , pyrus fructu  m agna , subrotundo , compressa , 
partim  è viridi flavescente  > partira dilutè rosea , œ stivo . Son bois est gros et 
court; sa fleur et sa feuille sont grandes; son fruit est gros, sphérique, aplati 
par les extrémités, ou de forme imitant celle de la Crasanne , d’un vert appro
chant du jaune tiqueté de brun et lavé de rouge clair, tendre, demi - fondant f 
musqué, sucré, de même goût que la poire d’Oguonnet; il mûrit en août t̂her
midor), Il y a peu de poires qui ayant été aussi mal comparées , et aussi con
fondues avec diverses poires qui en sont fort différentes.

4 0. Double-fleur , pyrus flore semi-pleno , fructu  magno , brumaïi. Les feuilles 
de ce poirier vigoureux sont très-grandes ; et ses fleurs larges, belles, bien ouvertesy 
ont de dix à quinze pétales, dont les intérieurs sont beaucoup moindres que les 
autres. Le fruit est gros, rond, aplati par les extrémités, ou de la forme d’une 
bergamote , rouge et d’un vert qui jaunit ensuite, sans pierres, plein d’eau ; sa 
chair prend, beaucoup de couleur au feu. Il se mange cuit en février, mars et 
avril (pluviôse, ventôse et germinal).

Il a une variété > la double fleu r  panachée , dont les bourgeons sont rayés de - 
rougeâtre, de vert foncé et de jaune; et les fruits sont panachés de vert et de 
jaune , et parsemés de taches rouges du côté du soleil,

41. B e z f  de Caîssoy, roussette d’Anjou, pyrus fruc tu  parvo , subrotundo , 
viridi ma eu lis subfuscato , autum nali. Ce poirier , foible et délicat, même dans 
les bons terrains, greffe sur franc, a le feuillage petit, raccourci, dentelé. Sa 
fleur est petite ; son fruit rond, un peu aplati par la tète, d’un vert qui jaunit 
ensuite, recouvert de grandes taches brunes, tendre et beurré, d’une eau fort 
semblable à ci lle de, la Crnsanne , mais plus douce et sans âpreté. Il mûrit de 
novembre en février (de brumaire à ventôse).

4®. Franc-réal, pyrus fructu  magno , utrinque acuto , subvirescente , maculis 
furfuraceis dis t  incto , autumnali. La fleur de ce poirier fertile et vigoureux est 
petite. Son fruit est gros, renflé par le milieu , diminuant de grosseur par les 
deux extrémités, de diamètre égal à sa hauteur, verdâtre tacheté de roux, Cette 
poire .est bonne cuite en octobre et novembre ( en vendémiaire et brumaire ).

43. Epine d’été, fondante musquée, pyrus fruc tu  m edia , pyriform i longo , 
v ir id i , glabro , œ stivo . Son feuillage est aiongé ; son fruit, de la forme d’une 
poire tiès-alongée, bien arrondi par la tète , est de moyenne grosseur, très-lisse^
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vert*pré  ̂ ^fandast, rquelijfiejfûig un peu pâteux très-musqué. Jl .-jujirit ■ au.̂ . çpiti .̂ 
men cernent de septembre ( à la mi-fructidor ). , - • , : ; -.y , ¿.y .

, 44. Poire-Figue , pyrus f r u c t a  m ed io , p y rifo rm i longo  , g la bro  , obscurb 'viridi 
ûë&tivo. Cette - poire est un peu. plus alongée que la précédente1 d’un yeft brun 1 

qui ne W cluircit point,,, fondante ,jtlpiiçe -et sucrée : elle mûrit dyiis le nxême. tèïn$v
45 , Epine d’hiver, pyrus f r u c t u  ,magno , lon g o. r glabre* % è v ir id i a lb escen te ,

, atitunmali. Cette ppire alongée , ■ ttès-lissé , d’un ¿vert f-rèss-pàle', fondantedélicate  ̂
heureée,/douce, excellente; dans les terrains^jui lui; conviennent (, il y en a peu ) , 
est' ailleurs^de grosseur moÿénne et/ de qualités très-médiocres,  ̂EUe mûrit depuis, 
novembre jusqu’à la fin de janvier ( de ' brum aire à p lu v i ô s e ] .■ ’
' 46 , Ambrette pyrus fr u c ta  m edia  , subùvaSo , alb.ido ' y \autunmaUr p eb ois de 

Cé vigoürÊÛ? ; poirier est épineux. Son fruit de. moyenne, grosseur (. de forme agréable 
approchant de l’ovale , blanchâtre , ou gris .dans les- terres forU-s , mûrit depuis 
novembre jusqu’en février, ( do ,-brumaire en. ventôse ); sa chair- est fine , fondante, 
d’un goût sucré, relevé, et excellent dans les terrains ét les , années favorables , 
secs et chauds. - , ; - ;

- 4 7 - R e lia s s e  rÿ , bezy de Chassery , pyrus fr u c tu  m edio > opata,, p u bfla v esçen te  ,
auttimnali. C ’est un bel arbre , fertile dans les terrains doux; et légers;, dont,les 
feuilles sont longues, et; étroites j les fleurs grandes ; le , fruit de moyenne grosseur 
à peu préside imêmé forme que l’ambrette T de couleur presque Blanche qui jaunit 
un peu beurré , fondant, sucré, musqué, d’un goût agréable, mûrit en novembre , 
décembre , janvier, (de brumaire à pluviôse ).

48. Sucré-vert , pyrus fr u c tu  m edio ., oblongo  , g la b ro  , v ir id i , autum nali. Ce ' 
poirier yigô.ureux et trèsrfécond a les feuilles . très-grandes et alongées, et les fleurs 
grandes et belles. Ses fruits , par bouquets., sont de moyenne grosseur, un peu 
aîongés, de diamètre presque égal dans toute leur longueur, lisses , verts f beurrés 
sucres , d’un goût agréable. Leur maturité vers la fiu d’octobre ( au commenceipent 
de brumaire ). . ■ lV:‘. Y.- ,> , y y  : ; j , v . : , ■ y -

4ç, R o y a le  d’hiver ,, pyrus fr u c tu  m agn o , p y r ifo r m i, g la bro  , p a rtim  citrino  
partim, sua veru be(ite\ brumali. Le franc convient .mieux à cet arbre vigoureux , 
dont la feuiiiè est-. -large et belle , et la fleur très-grande. Son fruit est gros / pyri- 
forme obtus ,  très-renflé par la tête ,  où d’œil est, enfoncé/dans une large cavité , 
lisse, jaune clair et d’ün beau rouge, demi - beurré, sans pierres , fondant , sucré ; 
dans les .térfes sèches et chaudes;, insipide dans les terrains froids. Il mûrit depuis 
décembre jusqu’en février (de frimaire à ventôse). . ■ , /

50. Muscat l ’allemand, pyrus fr u c tu  magno y p y r ifo r m i, partzm  cin ereo , p a rtim  
rubroy sero tin o . Ce poirier a tant de ressemblance avec Io précédent, que souvent 
on les confond. Son ¿fruit, un peu plus pyriforme que la royale d’hiyer, moins gros, 
gris et rouge , beurré,  fondant, musqué, d’un goût relevé , nuûrit depuis mars 
jusqu’en-mai ( de ventôse à .prairial). Y.

51. Inerte-lojigue , mouille-bouche , pyrus fr u c tu  m edio y longo  , ; viridi , autum - 
pâli. L’arbre est très-fécond, et se greffe,.mieux sur franc. Sa feuille est arrondie, 
et sa fleur bien ouverte. Son fruit est;’moyen , alongé , renflé vers le milieu , vert , 
fondant, délicat, sans pierres , un peu prompt à mollir , doux, sucré , trè s-ag ré ab le .

Il mûrit, au commencement d ’octobre (à  la  m i-yendém iaire).
Il ,a une variété panachée> dont les bourgeons et les fruits sont rayés de vert 

et de jaune.. Son'frjait est moins, gros, quelquefois légèrement lavé de "rouge, et. 
d’un goût.très-peu relevé. •.. ; _
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5 i .  Beurre , pyrus fructu  ma a: imo , ovoidali acuto , autunnali. Les bourgeons 
de ce poirier très-fertile, sont coudés à chaque noeud, et garnis de grandes feuilles 
alongées. Son fruit est fort gros, de forme elliptique alongée, pointue vers la 
queue, lisse, fondant, délicat, très-beurré, sucré, d’un goût relevé , fin et fort 
agréable. Sa couleur varie suivant le terrain, l’exposition, le sujet, Page et Pétât 
de l’arbre, verte, grise , teinte de rouge du côté du soleil. Il môrit vers la fin de 
septembre (au commencement de vendémiaire).

Pendant que cet arbre est jeune , il faut le tailler court pour le garnir de bois, et 
pour l’empêcber de satisfaire son penchant excessif et trop prématuré pour la 
fécondité. Le suivant, qui en est une variété, demande le même traitement.

53. Bezy de Chaumontel, beurré d’hiver, pyrus fruc tu  magno , m bovoïdali, hinc 
c itr in o , inde pulchrè rubro, brumali. L’arbre ressemble beaucoup au précédent, 
niais il est un peu moindre dans toutes ses productions. Le fruit est. gros , de forme 
peu constante, ordinairement' alongée, enflée par le milieu, diminuant de gros
seur par la tête, et Beaucoup plus vers la queue où elle se termineen pointeobfuse. Sa 
couleur varie aussi , comme celle du beurré: en espalier elle est d’un beau rouge 
v if, sur un fond jaune citron. Sa chair est demi-beurrée et fondante, pleine d’eau 
sucrée , relevée , excellente. Cette poire mûrit depuis novembre jusqu’en février 
( de brumaire à ventôse ).

54. Angleterre , beurré d’Angleterre, pyrus fructu  medio, ovoidali acuto longo 9 
g la b ro , è cinereo v ir id i , aestivo, Ce poirier fécond ne se greffe bien que sur franc. 
Son fruit est de moyenne grosseur , ovoïde alongé , pointu vers la queue, lisse , d’un 
gris tirant sur le vert tiqueté de roux, tendre, demi-beurré, fondant, prompt à 
mollir , abondant en eau d’une saveur agréable. Il mûrit en septembre ( fructidor ).

55. Angleterre d’hiver, pyrus fru c tu  medio , p y  riformi longo , citrino , ma eu lis 
fla v is  supersparsis , brumali. Ce fruit de moyenne grosseur, pyriforme bien arrondi 
par la tête , lisse, d’un jaune citron, parsemé de grandes taclies de j tune foncé, 
très-beurré et sans marc, prompt à mollir, doux et agréable , mais un peu sec, mûrit 
en décembre , janvier et février ( de frimaire à ventôse ).

56. Orange tulipée  , poire aux mouches, pyrus m agno , ovoidali, par tini v irid i, 
partim  obscurè rubro è ruhello virgato, aestivo. Ceti e poire , qui mûrit au com
mencement de septembre (fructidor), est grosse, d’une forme qui tient le milieu 
entre celle du beurré et celle du doyenné , de couleur verte et rouge brun , panachée 
de petites raies d’un rouge clair , et marbrée de gris , demi - cassante , assez pleine 
d’eau, quelquefois un peu âcre.

5y, Bellissime d yé té , suprême , pyrus fructu  parvo , ferè  py riformi , hinc p u t- 
chrè et sature rubro , indè citrono è rubello v irga to , aestivo. Ce petit fruit, bien 
arrondi par la tête, terminé à l’autre extrémité en pointe obtuse , est lisse , brillant, 
d’un très-beau rouge foncé, et d’un jaune citron rayé de rouge fort clair, demi- 
beurré , prompt à se cotonner et à mollir, d’un goût agréable, mais peu relevé. 
Il mûrit en juillet ( thermidor ).

58. D o yen n é , beurré blanc , saint-Mîcîiel, py ru -, fructu magno, oblango , citrino 9 
autumnaii. Cette poire est grosse, de forme oblongue, de couleur jaune citron 
(et rouge vif en espalier ) , très-beurré , trop prompte à se cotonner, douce, très- 
sucrée et quelquefois d’un goût très-relevé. LHe mûrit en octobre ( vendémiaire )„

Cette poire et celle de virgouleuse qui sont regardées comme deux des meilleures t  
sont à peine de médiocre qualité dans les terrains glaiseux , froids ,et mauvais.

¿ 9. D oyenné  g ris , pyrus fructu  m edio , sub rotando glabro , è viridi cinereo, autum~
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nali. Ce doyenné, qui mûrit en novembre , est de moyenne grosseur, presque romît 
lisse, d’un vert tirant sur le gris , beurré, fondant, rarement cotonneux , sucré et 
de meilleur goût que Je précédent. -

60. Bezy de Montigny, pyrus f rue tu media, longulo , glabro, citrino autumnali. 
La feuille de ce poirier est presque ronde , et sa fleur est grande et bien ouverte; 
son fruit est de moyenne grosseur , de forme un peu alongée , imitant beaucoup celle 
du doyenné f lisse, d’un beau jaune, très-fondant, sans pierres, relevé, de musc. Il 
mûrit vers le commencement d’octobre ( à la mi-vendémiaire ).

6t. Franchi panne , pyrus f  rue tu niedio , tongo , paululàm cucurbitato , partim  
citrino, partim  in tense rubro, autum nali. Le feuillage de ce poirier vigoureux est 
très-grandj ses fruits sont de grosseur médiocre, longs, renflés par le milieu, 
diminuant de grosseur par les deux extrémités, très-lisses, d’un beau jaune citron 
et d’un rouge v i f ,  demi-fondant et sans marc, doux, sucrés, d’un parfum propre 
dont cette jolie poire tire son nom. Elle mûrit à la fin d’octobre ( au commencement 
de brumaire ). *

62. Jalousie , p y ru s  fructu magno , diametro compresso , papulato  , avellanco 
coloref autum nali. Ce poirier ne se greffe que sur franc ; ses feuilles et ses fleurs 
sont grandes et belles; le fruit est gros, aplati suivant sa longueur, aiongé, renflé 
par le milieu, boutonné et gréné, roux de couleur de noisette, très-beurré, prompt 
à mollir, fort plein d’eau sucrée, relevée, excellente. Il mûrit à la fin d’octobre 
( au commencement de brumaire ).

63. Bon-C hrétien  d’hiver, pyrus fructu m axim o , pyramidato truncato, partim  
citrino, partim  d ilu tè  rubentc, brumali. Ce poirier est moins dévoré par le tygre 
à l'exposition du couchant qu’à celles du midi et du levant; son fruit est très- 
gros, variant de grosseur comme de forme, tantôt en poire, tantôt en calebasse, 
plus souvent eu pyramide tronquée; sa peau est fine, jaune fort clair et rouge incarnat; 
sa chair fine, tendre , quoique cassante ; son eau abondante, douce, sucrée, plus 
ou moins vineuse, suivant le terrain, l’exposition, l’âge et l’état de l’arbre, qui 
font beaucoup varier cette poire de volume, de couleur et de qualités. Elle mûrit 
depuis janvier jusqu’en mai (de nivôse à floréal),

64. Angélique  de Bordeaux , p yru s  fructu  magno , pyramidato compresso ,
glabro, partim. ruben te , partim dilu tè citrino , brumali. Ce poirier fort délicat 
ne se greffe que sur franc. Son fruit est gros, de la forme du précédent, mais 
aplati sur sou diamètre , des mêmes couleurs, mais plus pâles, lisse, cassant, 
quelquefois tendre , doux et sucré. Il se garde long temps. t

65. Bon -  Chrétien d’Espagne, p yru s  fruc tu  m axim o , pyram idato acuto , h inc 
f  descente , indè splendide rubro, autumnali. Ce fruit est très gros, cependant 
moindre que les beaux bon-chrétien d’hiver, de forme pyramidale assez régulière 
et terminée en pointe, d’un jaune tirant sur le vert, et d’un beau rouge vif tout 
tiqueté de brun , dur , cassant , doux, sucré. Cette poire acquiert des qualités , 
du moins médiocres, dans une terre douce , légère et sèche, et à une bonne 
exposition ; ailleurs elle n’est que belle à la vue, et bonne en compotes en 
novembre et décembre (brumaire et frimaire).

66. Gracioli, Bon-Chrétien d’été, pyrus fructu  magno , pyram idato obtuse , 
paululàm cucürbitato, g labro , f la v o , aestivo. Ses feuilles sont grandes et belles; 
aucun poirier n’a- la fleur aussi grande ; son fruit , qui mûrit vers le commencement 
de septembre ( à la mi-fructidor ) , est gros , de forme alongée en pyramide tronquée, 
huit «ut up peu la. calebasse, anguleux et bossu comme le bon-chrétien d’hiver, lisse ,
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4 $ün vert très-clair qui jaunit ensuite, demi-cassant, ou tendre, très-abondant en 
eau sucrée.

67 . Bon-chrétien d’été musqué, pyrus fructu  rnedio, pyram ida to , m ali cydonii 
fo r m a , è Jlavo rubescente , aesttvo. L ’arbre délicat se grelTe mieux sur franc ; 
il pousse des bourgeons longs et menus; son firait est de moyenne grosseur, de 
ïa forme d’une poire de coing , lisse, jaune et légèrement lavé de rouge, cassant, 
très-sujet à se gercer et fendre, un peu sucré, très-musqué. 11 mûrit à la fin d’août 
( à la mi-fructidor). Ceux qui croiront ce poirier digne d’une place dans leurs 
jardins, lui laisseront à la taille t^ ges les pétites branches entières, parce ‘que 
ses boutons à fruit se forment mieux à l’extrémité des branches qu’ailleurs.

68. blansuette , solitaire, pyrus fructu magno, pyramidato , obtuso incurva 
fiavescente , maculis fu sca to , aestivo. L ’arbre qui a quelque ressemblance avec 
celui de bon-chrétien d’hiver, se greffe mieux sur coignassier, son fruit est gro3 
de forme peu régulière, alongé en pyramide tronquée, bossu, vert et jaune, 
tacheté de brun, demi-fondant, sujet à mollir, assez abondante en eau un peu 
■ âcre.

69. Marquise, pyrus fructu magno , è pyriformi , pyramidato , flavcsccntc 
nuturnnali. Les fleurs de ce poirier très-vigoureux sont fort grandes ; son fruit est 
gros , alongé en pyramide , de forme régulière, jaune et quelquefois très-légére- 
ment lavé de rouge , beurré et fondant, doux, sucré, quelquefois un peu musqué. 
Il mûrît en novembre et décembre ( brumaire et frimaire ).

70. Colmart, poire-manne, pyrus fru c tu  maximo , pyramidato turbina to , hine 
v ir id i, indè dilutius rubente , brumali. Les feuilles de ce poirier sont grandes, 
;et ses fleurs belles et bien ouvertes. Son fruit est très-gros, de forme pyramidale 
raccourcie et souvent turbinée, quelquefois imitant celle du bon-chrétien d’hiver , 
d’ un vert qui jaunit un peu, et très-légérement lavé de rouge, beurré, fondant, 
•sans pie rres, doux , sucré, relevé , excellent. Il mûrit depuis janvier jusqu’à la fin de 
mars ( de nivAse à germinal ). Les terres froides et humides ne conviennent point 
à ce poirier, et rendent la chair du fruit un peu grossière.

71. Virgouleuse , pyrus fructu  m agno , pyramidato obtuso , glabro , citrino , 
brumali. Ce poirier très-•vigoureux, lent à donner du fruit, n’aime pas les terres 
froides ni les expositions trop chaudes. Son fruit est gros ,  alongé , terminé en 
pointe obtuse et même renflée , lisse, vert ; dans sa maturité jaunit, en espalier se teint 
de rouge; la chair est tendre , "beurrée, sans marc et sans pierres, pleine d’eau 
douce, sucrée, relevée d’un goût qui ne plaît pas à tout le monde. Cette excel
lente poire mûrit depuis novembre jusqu’en janvier ( de brumaire à nivôse).

72 . Saint-Germain , inconnue la fare, pyrus fructu  magno , pyramidato , viridi % 
punctis fuscis distiqcto  , brumali. Les feuilles de cet arbre vigoureux et très-fertile , 
sont longues et étroites. Son fruit est gros, alongé en pyramide, vert tiqueté ou 
,taché de brun, très-beurré, fondant, souvent pierreux dans l̂ s terrains secs, très- 
abondant en eau excellente. Il mûrit depuis novembre jusqu’en avril (de brumaire 
à floréal ).

73 . Louise-bonne, pyrus fructu  magno , pyramidato f glabro , è viridi albido 
autum/iali. Ce fruit, assez ressemblant au sa in t-germai n , est très-lisse, d’un vert 
qui pâlit dans la suite et blanchit, demi-beurré, sans pierres, doux, relevé dans 
les terres sèches , insipide dans les fonds humides et froids.

74 . Impériale à feuilles de chêne, pyrus fructu  medio% pyramidato obtuso , 
glabro , viridi , se rôti no. Ce poirier, très-vigoureux, pousse de fort gros bourgeons ;
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ses feuilles sont très-grandes et larges , froncées, ondées par les bords, plus sem
blables à de petites feuilles de chou frisé qu’à des feuilles de chêne. Son fruit de 
moyenne grosseur, ressemblant à une petite virgouleuse, lui est inférieur en qualités , 
quoique très-bon en mars et avril f  de ventôse à floréal).

7̂ . P astorale , musette (l’automne, pyrus frue tu magno , longiori, cinereo maculis 
rajts dis t incto, autumnalù L’arbre se greffe mieux sur franc ; son fruit est gros, fort 
alongé, renflé vers le milieu, obtus à l’extrémité où s’implante la queue charnue 
à sa naissance ,  d’un gris qui se change en jaune parsemé de roux ,  demi-fondant, 
sans pierres e t sans marc, un peu musqué^ e t fort bon. Il mûrit en octobre, 
novembre et décembre ( vendémiaire brumaire et frimaire ).

76. Champ-riche d’Italie, pyrus fructu magno, iongiore, dilutè , virente, bru- 
maîi. Ses feuilles sont grandes,  la rg es, arrondies ; son fruit est gros, alongé, 
renflé vers le  milieu de sa hauteur, terminé en pointe un peu obtuse, d’un vert 
clair tacheté de gris, demi-cassant, sans pierres, bon à cuire en décembre et janvier 
(de frimaire à pluviôse ),

77. C a lilla c , pyrus fructu maæimo , pyriformi obtuse , partira buxeo , partira 
obscurè rubente , serotino. Ce poirier, très-vigoureux, se greffe mieux sur franc,  
et ne devient pas très-grand. Sa feuille estgsande, ovalaire, pointue par les deux 
extrémités. Sa fleur est belle et fort grande. Son fruit est très-gros, pyri- 
forme obtus, souvent de la forme d’une calebasse ,  d’un gris qui devient jaune pâle 
teint de rouge b n m , bon à cuire depuis novembre jusqu’à la fin d’avril ( de brumaire 
à floréal); souvent d’une âcreté que le sucre peut à peine corriger.

78. Bellissime d’ hiver, pyrus fru c tu  quam maxirno , subrotundo, glabro , partira 
flavoy partim  pulchrè rubro , serotino* Ce beau fru it, plus gros que le ca:ilï&£ , 
presque rond, lisse, peint de jaune et d’un beau rouge , est tendre, sans pierres  ̂
doux , sans â creté , moelleux et excellent à cuire depuis janvier jusqu’en mai ( de 
nivôse à prairial ).

79. Livre , pyrus fructu m axim o , pyriformi obtuso , v irid i, maculis, rufescente, 
brumali. C ’est un poirier très-vigoureux qui ne se greffe que sur franc. Son fruit 
est très-gros ,  pyrfforme bien arrondi par la tête et sur son diamètre, obtus ou 
tronqué à la q u eu e, vert presque tout couvert de taches rousses ; bon à cu ire, 
lorsque la maturité peut en adoucir l ’eau ,  en décembre, janvier et février( de 
frimaire à ventôse).

80. Amour , pyrus fructu omnium maximo , citrino , supersparsis maculis f u l v i s , 
brumali. L ’arbre se greffe mieux sur franc. Son fruit est la plus grosse de toutes 
les poires, renflé parle milieu, se terminant presque régulièrement en pointe obtuse 
vfers la queue, rude, d’un jaune citron presque entièrement recouvert de taches 
fauves, tendre, sans pierres, doux, sans âcreté, très-bon à cuire depuis décembre 
jusqu’en mars ( de frimaire à germinal).

81. Tonneau, pyrus fructu maximo, dolioli forma, partira citrino, partira pulchrè  ̂
rubente , brumali. Les feuilles de ce poirier sont grandes , et scs fleurs belles et bien 
ouvertes. Son fruit est très-gros , renflé par le milieu , diminuant presque également de 
grosseur par les deux bouts, qui sont obtus, jaune et d’un beau rouge vif. Cette 
belle poire est bonne à cuire en février et mars ( de pluviôse à germinal).

82. Naples, pyrus fructu media, nonnih.il cucurbitato, glabro , hinc fla v  esc ente , 
Inde leviter rufescente brumali. La feuille de ce poirier vigoureux et fécond est 
longue, et étroite ; son fruit de moyenne grosseur, de forme imitant un peu la calebasse $
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lisse, jaune et légèrement lavé de rouge-brun, demi-cassant, sans p ierres, est doux 
et assez agréable en février et mars ( en pluviôse et ventôse ).

83. Lansac , dauphine, satin, pyrus fructu parvo , rotundo, glabro , f la v o ,’ 
autumnah. La fleur est grande et belle. Le fruit est de grosseur à peine moyenne , 
renfle par le milieu, plus souvent rond, lisse, jaune, fondant, sucré, re levé , 
agréable. Il mûrit depuis octobre jusqu’en janvier (d e  vendémiaire ¿ n ivô se ).

84- Chat-brûlé, pyrus fructu medio , pyriformi, glabro , splendido , panine 
citrino , partirti pulchrè et d ilu tt, rubente , brumali. Cette jolie poire de moyenne 
grosseur, pyriforme un peu alongée, bien arrondie par la tête, très lisse et bril
lante , jaune citron, et d’un beau rouge clair et v if, sans pierres, est très-bonne à 
cuire en février et anars ( en pluviôse et ventôse ).

85 . Saint-Père, pyrus fructu m edio ,  ferè  , p y  riformi, flavo , serotino. C’est 
une poire de moyenne grosseur, pyriforme peu pointue, rude au toucher ,  tendre 
et sans pierres, abondante en eau, excellente cuite depuis mars jusqu’en mai ( de 
ventôse à floréal ).

86. Sarasin , pyrus fructu medio , utrinque acuto , hinc luteo , indè obscure 
tubescente , maximè serotino. Cette po ire , la plus tardive de toutes, est de moyenne 
grosseur, de forme peu régulière, alongée, renflée par le m ilieu, jaune pâle 
e t lavée de rouge-brun tiqueté êÊ g ris , tendre , sans pierres, d’un goût sucré 
e t un peu parfumé.

87. Poire de vicom te, pyrus parvo fructu subturbinato, hinc Jlavescente, indè 
intensè rubro, aestivo. Cette poire de forme presque turbinée , a rarement plus de 
dix-huit lignes de diamètre sur seize de hauteur. Elle est dans sa majeure partie , 
teinte d’un assez beau rouge; et dons le reste, elle est d’un jaune mêlé de vert. 
Sa chair est beurrée, d’un goût relevé et fort bon. Elle mûrit en août ( thermidor),

88. Petite rosée, pyrus parvo fru c tu  subrotando, 'viridi aestivo. C’est une 
petite poire de vingt lignes de diamètre sur un peu moins de hauteur, presque 
ronde, d’un vert que la maturité éclaircit très-peu. Elle est très-fondante et d’un 
goût agréable quoique peu relevé. Sa maturité est en septembre ( fructidor). 
L ’arbre rapporte beaucoup, et par bouquets.

89. Grosse rosée 3 mouille-bouche , pyrus magno fructu viridi, aestivo. Ce fruit 
long de deux pouces et demi, sur autant de diamètre dans sa partie la plus renflée 
qui est vers le milieu de sa hauteur , diminue de grosseur vers l ’oeil, et beaucoup plus 
vers la queue où il se termine en pointe obtuse. Sa peau est verte, fort tiquetée de 
points et de taches brunes. Sa chair est fondante, mais moins fine que celle de la 
précédente. Il mûrit en août et septembre ( thermidor et fructidor ). L ’arbre est de 
bon et prompt rapport. Ses feuilles grandes et alongées se réfléchissent en dehors.

90. Poire de chêne v e rt , pyrus medio fructu p y  riformi longo , partira flavo ,  
partira rubro, aestivo. Le diamètre de cette poire est de vingt à vingt-deux ligues, 
e t sa hauteur de vingt-sept ou vingt-huit. Sa forme est pyriforme alongée. Sa 
peau est d’un côté jaune tiqueté de points bruns , et de^’autre rouge quelquefois 
foncé tiqueté de points gris. Sa chair est beurrée presque fondante; et son eau a 
beaucoup de saveur mêlée d’un petit goût de sauvageon. Elle mûrit en août et sep
tembre (entherm idor e t fructidor ). Elle a une sous vaiiété gros chêne v e r t , dont 
le volume est beaucoup"' plus gros , et le goût moins fort.

91. Bonne-vilaine, pyrus magno fructu optimo, deformi brumali. Les bourgeons 
de ce poirier sont gros, fort garnis de feuilles dont les supports sont très saillans. 
Les grandes feuilles sont arrondies comme celles du Bezy-de-Caissoy , mais plus
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grandes; les petites feuilles des yeux doubles ou triples sont étroite« , pointues; 
et fort alongées. L a  formé de ses fruit« n’est ni régulière ni constante; les une 
sont renflés par le  milieu, et diminuent de grosseur par les deux extrémités ; les 
autres ont leur plus grand diamètre vers l ’oeil,  et s’allongeant p eu , ils se terminent, 
en pointe obtuse à la queue ; quelques-uns sont pyrifarmes aiongés et un peu cucur- 
Utacés Fresque tpus sont anguleux, et, mal arrondis sur leur diam ètre, creusés 
4e plusieurs sillon s assez profonds qui partent de l'oeil et s’étendent jusque vers 
b  queue, qui le  plus souvent est plantée obliquement ; l ’oeil est 4 fleu r, et presque 
fermé. Leur grosseur né varie pas moins ; les uns ont à peine trois pouces de 
diamètre sur tro is pouces et demi 4e hauteur ; d’autres excèdent trois pouces 
quatre lignes de diamètre sur quatre pouces trois lignes de hauteur ; quelques-uns 
ont quatre polices de diamètre sur un peu plus de hauteur. Leur peau finement 
tiquetée de points verts, très-inégale, et comme parsemée de petites bosses , est et 
demeure v e r t e o u  se lave sur un côté de rouge-brun » ou jaunit au temps de sa 
maturité, et se teint de rouge moins brun ; souvent en mûrissant elle se ride , se 
fane et toutes ses couleurs deviennent ternes. Sa chair est assez fine , et beurrée» 
Son eau est dans les terrains chauds d'un goût approchant de celui de ly poire de 
Cohnart. Dans les terrains froids, la  chair devient cotonneuse, et l ’eau est peu 
relevée. 11 faut cueillir le plus tard qu’il est possible, ce fruit, qui est bien nommé ; 
car il est bon ,  mais laid.

9a. Poire de trésor. Cette grosse poire que plusieurs ont confondue avec la poire 
d’dttno&r j ne lui ressemble que par le volume. Son diamètre a souvent plus de trois 
pouces et demi , et sa hauteur autant ; sa forma est presque ronde; sa couleur est 
jaune clair, tavelée et tiquetée de fauve ; quelquefois un côté se lave légèrement 
de rouge. C ’est un fart beau fru it, excellent 4 cuire ,  qui se conserve jusqu'en mai 
(prairial).

§3. Sylvange. Cette poire fort estimée en L orraine, n’est que de médiocre gros
seur, son diamètre excédant rarement vingt-trois lig n es, et sa hauteur vingt - cinq 
elle est pyr¡forme, un peu renflée vers la queue, qui est assez grosse, longue d'un demi- 
pouce. L ’oeil est très-peu enfoncé ; la peau est lisse , verte , et jaunit trèa-peu ; la 
chair est fondante ,  un peu grenue ; l'eau est abondante et assez relevée. Ce fruit 
fort bon , mais inférieur à un grand nombre d’autres poires , mûrit en novembre 
(brumaire). L ’arbre est délicat ; son bois est menu et foible , même sur franc ; cette 
poire très bonne dans certains terrains , médiocrement bonne en d’autres , est mau
vaise dans quelques-uns.

Il y a encore environ cent quatre-vingts autres variétés de poirier qui méritent & 
peine de trouver place dans les plus, grands vergers ; de celles même dont il vient 
d'être fait m ention, il fout en admettre an plus trente à quarante dans les jardins 
les plus vastes. »
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JPoires ¿¡¡uivant Vordre de leur maturité.

Amiré-Joannet. 
Petit muscat. 
Aurate.
Muscat-Robert. 
Madeleine. 
Rousselet hèiif.

Cuisse-Madame. 
. Gros blanquet. 

Epargne. 
Vicomte. 
Ognonnet. 
Bellissime d'été,

Bourdon musqué;
Blanquet à longue queue» 
PefifBlanquet.
Poire sans peau. 
Epine-rose.
Salviatù



III. Part. Liv. I li ¿ Chat, IV, poirier»
Orange musqué. Lansac» Angleterre d’hiver. .
Orange rouge. Pastorale. Angélique de Bordeaux,
Rosée, Beiüssime d’automne. Champ-riche d’Italie*
Robine. * * Messire-Jean. Livre,
Bon-Chrétien d’été musqué. Sucré vert. Amour.
Gros Rousselet. Mensuelle. Martin-sire*
Cassolette. Roussel ine. Bergamote de Pâques»
Rousselet de Rheims. Bon-Chrétien d’Espagne, Colin art.
Fondante de Breit» Cra&anne. BeUissime d’hiver.
Epine d’é té .. Bezy de Caissoy, Tonneau,
Poire-figue, Sylvange. Bon-Chrétien d’hiver.
Gracioli. Doyenné gris. CatiUac.
Chêne-vert. Epine d’hiver. Roussdet d’hiver.'
Orange tulipée. Louise-bonne, Orange d’hiver.
Bergamote d’été. Martin-suc* Bergamote de Soûler»,
Bergamote rouge. Marquise« Double-fleur.
Verte-longue» Echassery, Naples.
Beurré. Ambrettç. Chat-brûlé.
Angleterre. Bonne-Villaine. Trésor.
Doyenné. Bezy de Chaumontel î Musca t-l’alÎemand.
Bezi de Mentigny. Franc-Réal. Impériale*
Bergamote Suisse. Saint-Germain» Saint-Père,
Bergamote d’automne. Virgouleuse, Bergamote de Hollande.
Jalousie, Jardin. Sarrazin.
Franchi p an ne ; Royale d’hiver.

Pommier , malus. Le pommier est nu arbre qui ¿1ère peu sa tige > et qui forme 
une tête fort étendue ; sa grandeur est différente f suivant ses variétés ,  qui sont plu# 
nombreuses que celles d’aucun autre arbre fruitier. On n’admet dans les jardins que 
celles qu’on nomme pommes à couteau , et on laisse les autre* dans les vergers de 
pommiers à cidre.

Les bourgeons du pommier sont droits, garnis de feuilles alternes, d’une forme 
elliptique alongée , terminées en pointe par les deux extrémités > dentelées par le» 
bords ,  d’une étoffe forte y rude au toucher, portées par des queues assez longues.

Les fleurs sont rassemblées par bouquets ; les queues de toutes les fleurs d’un 
bouquet sont attachées sur l ’extrémité du pédicule du bouton d’où elles sont sorties, 
et non pas disposée# le long de ce pédicule, comme celles du poirier. Elles sont 
composées d'un calice en godet charnu , divisé par les bords en cinq échancrure# 
longues terminées en pointe ; de cinq grands pétales disposés en rose ,  panachés de 
rouge sur un fond blanc ; de vingt étamines; d’un pistil, dont les cinq stiles assez 
longs , terminés par leurs stigmates f reposent sur un embryon qui sert de fond au 
calice.

.£pp fruit est charnu , arrondi , terminé par deux cavités y dont l’une reçoit la 
queue y et l'autre renferme l ’oeil ou Ombilic ; sa peau est mince f adhérente i  1a 
chair ; son centre est occupé par cinq loges formées de membranes minces , souples t 
mais de consistance dure et solide, dont chacune renferme deux pépins.

Les variétés précieuses de pommier se conservent et se perpétuent par les greffe# 
eut écusson f en ’fente ,  en couronne sur des sujets; de lu même espèce. Les sujet#



¿levés de pépins dé pommes à cidre ou autres, ou de drageons ¿datés du pted dès 
pommiers des bois et des vergers , sont propres pour lés grands pommiërs de pïéin- 
vent : les sujets de doecin , variété dé pommier de grandeur très-médiocre , con
viennent pour les plein-vents, buissons, espaliers, etc. dès jardins. Enfin les sujets 
de paradis, variété de pommier dont la grandeur n’éxcède pas célle d’un arbrisseau, 
Servent pour les petits buissons ét les contre-espaliers.

Tout terrain convient au pommier ; il réussit très-bien dans les terres grasses un 
peu humides ; quoique ces racines ne piquent pas , il ne subsiste pas long-temps 
dans les terrés q u i ont très-peu de profondeur ; il s’accommode de toutes les expositions.

i . Passe-pomme blanche, malus parvo fructu subconico, costato, hinc albido , 
inda pulchrè rubro  , praecoci. L’a rb re , d’une.taille médiocre, est vigoureux ’et 
fécond ; son fru it petit (de dix-huit à vingt-deux lignes de diamètre et presque 
autant de hauteiir ) ,  de forme un peu conique , relevé de cinq cô tes, d’un beau 
rouge foncé , e t  blanc de cire lavé en partie de rouge-clair, prompt à se cotonner, 
un peu sec , ét * d’ un goût peu relevé dans sa maturité, est porté par une queuè- 
menue , longue de six à huit lignes. Sa chair se teint légèrement de rouge dans son 
extrême maturité autou% des loges séminales , et du côté du soleil. Cette pomine 
mûrit à la fin de juillet (à la mi-thermidor), et s’emploie en compotes quinze jours 
ou trois semaines plus tôt, il s’en conserve sur l’arbre jusqu’en septembre (fructidor) ; 
souvent on lui donne mal à propos le nom dé calville d Iêtê.

x. Passe-pomme rouge , malus parvo fru c tu , globoso-compresso, pulchrè rubro ,  
aestivo. Les fleurs et les feuilles de ce pommier fiont’ grandes ; son fruit est bien fa it , 
raccourci ( vingt-deux lignes de diamètre sur dix-huit lignes de hauteur ), lavé de 
rouge lég er, et d’un beau rouge-vif, prompt à se cotonner, d’un goiit agréable, 
mais peu relevé lorsqu’il est très-mûr , en août ( thermidor ). Sa chair se teint de 
rouge ; il s’emploie en compotes dès le commencement de juillet ( à la mi-messidor ),

Il y a plusieurs autres variétés de passe-pommes qui , comme ces d eu x-ci, n’ont 
d’autre mérité -que celui de la précocité.

3 . Calville d’été , passe-pomme d’automne, malus medio fructu y oblongo , partira, 
albido t partim pulchrè rubro, autumnali. Ses feuilles sont de grandeur médiocre, 
la plupart de leurs nervures et la queue sont teintes de rouge. Le fruit Long de vingt- 
quatre à vingt-six lignes, sur un peu moins de diamètre ; ëst de forme alongée, souvent 
un peu conique , quelquefois rélevé de côtes, teint dé rouge-cerise du côté du soleil , 
blanc de cire de l ’aütre côté. Sa chair grenue et légère se teint de couleur de rose ; 
son eau d’abord trop relevée d'acide ,  s’adoucit et devient agréable, lorsqu'il a acquis 
sa maturité en septembre et octobre ( fructidor et vendémiaire).

4 Grosse calvile d’été , grosse passe-pomme , malus magno fructu  subconico, 
costato pulchrè rubro , autumnali. Cette belle pomme ne diffère de la précédente 
que par son vo lu m e, ayant souvent plus de deux pouces et demi de diamètre, sur 
autant de hauteur, relevée de cinq côtes bien saillantes , presque entièrement teinte 
d’un beau rouge-cerise , . et la plupart de sa chair de couleur dé rose.

5. Calvile rouge d’hiver, malus medio fru c tu , conico, pulchrè rubro , came grà~ 
nosâ f brumali. Cette pomme’ dé moyenne grosseur ( vingt-six ou vingt-sept ligues 
de diamètre sur autant et souvent un peu^pRis de hauteur) es|t conique, alongée, 
très rarement relevée de quelques côtes , teinte d’un beau rouge-cerise. Sa chair" est 
grenue, légère, teinte assez avant de couleur de rose ; son eau est relevée et agréable ; 
elle se conserve jusqu’à la fin de mars ( à la mi-germinal ).

6. Grosse cu/vriVc rouge d’hiver t  malus maximo fructu  costato, glabro, saturatiùs
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rupro ,  came granosâ  , brumali. Ce pommier est peu touffu , - et ioutiènt mal ses 
tranches $ le fruit est fort gros, alongé , cylindrique ou un peu conique , lisse, relevé 
de,eût es peu saillantes. Sa peau fortement teinte de rouge foncé, s’éclaircit au temps 
de sa maturité ,  et devient piune d'un côté, rouget brun léger de l ’autre, rayée de 
rouge-cerise , et finement tiquetée de jaune ; sa chair fine , légère, grenue, quel« 
quefois un peu teinte de rouge sous la peau r est pleine d’eau relevée., vineuse, 
agréable. Cette pomme mûrit en novembre, décembre , janvier (de frimaire à pluviôse) $ 
quelques-unes se conservent jusqu’à la fin de mars (à  la mi-germinal) ; ce pommier 
est co m ni tin dans les pépinières de Paris.

7 . Petite calville  blanche d’h iver, malus medio fru c tu \  conico, lutco , came 
granosâ , brumali.-Elle est des mêmes grosseur et forme que le calville rouge , a®. 5 ; 
sa queue est plantée dans une cavité large et profonde ; cinq côtes bordent l’oeil 
étroit et enfoncé , et s’étendent peu sur le fruit ; sa peau très-lisse est partie d’un 
jaune clair , partie d’un jaune ambré ; si un côté a été frappé du soleil, il se teint 
de rouge-brun. Sa chair est légère , grenue , sans marc , un peu moins fine que celle 
de la précédente ; elle se lave très légèrement de rose vers l'ombilic ; ses loges 
séminales sont moins grandes que celles des autres calvilles, Son eau est agréable ,  
et participe pour la saveur de celle de la calville, et de celle de la reinette ; il n’y 
a aucune pomme dont on jouisse aussi long-temps ; car il en mûrit dès le mois de 
septembre, et il s’en conserve jusqu’en mai (prairial ).

8. Calville blanche d’hiver , malus fruc tu  maximo . glabro , prominentius costato f 
luteo , carne granosâ , brumali. Cet arbre est beau ,  vigoureux et fécond y son fruit 
est très-gros , le plus souvent raccourci ,  d’un jaune p âle, et quelquefois d’un beau 
rouge vif *, la chair est grenue , fine , tendre , légère , pleine d’eau, relevée sans 
acidité; ce beau fruit mûrit depuis décembre jusqu’en avril ( de frimaire à floréal).

9. Postophe d’été , malus fruc tu  m edio , rubro} quadriculari% carne granosâ , acstlvo. 
Sa fleur est grande , mais elle s’ ouvre peu ; son fruit est de moyenne grosseur, 
iconique, quelquefois cylindrique , d’un rouge plus clair que le calville , de laquelle 
il tient beaucoup pour la chair et le goût. Le plus souvent il n’a que quatre loges; 
il mûrit vers la fin d’août ( à la mi-fructidor ).

»0. Postophe d’hiver , malus fru c tu  magno , compresso , glabro , promlnenter cos
tato  , hinc saturé , indè dilutè purpureo , scrotino. La fleur de ce pommier vigoureux 
est grande et bien ouvèrte ; le fruit est gros , aplati par les extrémités , anguleux , 
lisse , jaune, rouge clair et rouge cerise foncé , d’un goût agréable relevé d’aigrelet ,  
ruais moins que les reinettes ; il se conserve aussi long-temps,

u .  Violette. M a lu s  fruc tu  m edio , lengiori, sapons violée, serotino. L ’arbre res» 
semble beaucoup à celui de calville d’été ; ses feuilles et ses fleurs sont grandes* 
Son fruit est de grosseur moyenne , conique , alongé , lisse et brillant , rouge foncé , 
et jaune fouetté de rouge ; la chair teinte de couleur de rose très-légère , tient de 
celle de calville ; l ’eau est sucrée et un peu parfumée de violette ; cette excellente 
pomme se conserve jusqu’en mai (à la mi prairial ).

12. -Fenouillet gris , a ni s , malus fru c tu  parvo , fu lva stro , medoro , brumali. Ce 
pommier délicat et de grandeur médiocre a les feuilles petites, longues et étroites, 
et les fleurs grandes. Son fruit est petit , bien fait , rond sur son diamètre, ura 
peu renflé vers la queue , de couleur, grise presque ventre de biche , tendre , sucré , 
parfumé d’anis , sans odeur : il mûrit depuis décembre jusqu’en février ( de frimaire 
à ventôse ). '

i j .  Fenouillet rouge , bardin , courpendue, malus fructu  medio j cinereo, matulls
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Tnbrofuselé d is tin c te  , brumali. La fleur est L it  grande et bien ouverte ; le fruit est 
de moyenne grosseur , un peu raccourci, attaché par une queue fort courte, d’an 
gris assez foncé , fouetté de rouge brun du côté du soleil , plus ferme , plus sucré et 
plus relevé que la  pomme d’anii ; il se conserve jusqu’à la fin de février ( à la mi-
ventôse ).

j / j ,  TenouîlU t jaune, drap d’or , m alus frue  tu m edia, aureo , inodoro , autumnali. 
Cette pomme de moyenne grosseur , de même forme que les autres fenduiilets , d’an 
beau jaune re levé  par un gris-fauve très-léger, ferm e, sans marc' et presque sans 
odeur , délicate , douce et fort agréable , mûrit eu octobre et novembre ( en vendé
miaire et brumaire ).

15. Drap d ’o r  v r a i, malus fructu  m a g n a , gtabro , ru t ¿lato , autumnali. Lés feuilles 
et les' fleurs de ce pommier vigoureux et fécond sont grandes; son fruit est gros, 
d’une forme très-régulière, bien arrondi sur son diamètre , un peu renflé vers la 
queue , très-lisse , d’un beau jaune imitant l'or m at, lé g e r, grenu j sujet à devenir 
cotonneux, d’ un goût agréable, médiocrement relevé. Cette belle pomme se conserve 
rarement au-delà de décembre (de la mi-nivôse).

16. Pomme d * o r , gould-pippin des Anglois , malus fru c tu  media , aureo , acidè 
dulci, brumali. Ce pommier est fe r tile , de grandeur et de vigueur très-m édiocres; 
ses feuilles sont petites , et ses fleurs s’ouvrent peu. Son fruit est de grosseur à peine 
moyenne, bien arrondi sur son diamètre , lisse , jaune vif lavé de rouge c la ir, et jaune 
mêlé de vert , recouvert de gris léger e t transparent, ferm e, plein d’eau sucrée t t  
très relevée. C ette  petite Teinette , une des plus excellentes pommes, se conserve 
rarement jusqu’en mars ( à la roi-germ inal).

17. Ré,mette dorée , reinette jaune tardive , malus fru c tu  media , compressa, flavo  , 
acidè dulci ,  brum ali. Cette pomme de moyenne grosseur, de forme raccourcie , 
et aplatie par les extrémités, lisse , tiquetée de gris-clair sur un beau jaune foncé 
imitant l’or mat , ferme , peu odorante , pleine d’eau très sucrée , relevée , et fort 
peu acide, mûrit depuis décembre jusqu’en mars ( de frimaire à germinal ).

x8. Reinette  jaune liâtive, malus fru c tu  media , compressa, luteo , acidè dulci , 
autumnali. Les feuilles de ce pommier fécond et de taille médiocre sont fort 
grandes. Son fruit est de moyenne grosseur, cylindrique , aplati par les extrémi
tés, d’un jaune clair tiqueté de brun, tendre, sujet à se cotonnér, abondant en 
eau médiocrement relevée. Cette pomme, une des meilleures de la saison, mûrit 
vers le commencement d’octobre ( à la mi-vendémiaire ).

19. Reinette  blanche, malus fru c tu  ̂ parvo , alhido , acidè du lci, brumali. L’arbre 
est petit, et produit des fruits très-nombreux, de grosseur à peine moyenne, de 
forme peu constante, les uns alongés, d’autres aplatis, très lisses, d’un jaune très- 
pâle, quelquefois légèrement lavés de rouge, tendres, très-odorans, un peu sujets à se 
cotonnér, pleins d’eau agréable. Ils se conservent rarement jusqu’en mars ( ventôse )*

70. Pommier nain de reinette , malus pum ila fru c tu  medio , albido , acidè dulcif  
brumali. Sur quelque sujet que ce pommier soit greffé, il demeure nain : ses bour
geons sont gros et courts , garnis de feuilles placées fort près les unes des autres. 
Son fruit, un peu plus gros qne le précédent, est de même forme , couleur , 
saveur, durée, et c.

21. Reinette  rouge, malus fru c tu  m a g n a b i n e  rubro , indè albido , acidè  
albido, acidè d u lc i , brumali. La feuille et la fleur de ce pommier grand et fécond 
sont grandes ; son fru it, de grosseur plus que moyenne , un peu raccourci, renflé
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irers la queue, très-lisse, blanc ou jaune très - c la ir, et teint d ’un beau rouge, 
ferm e, abondant en eau relevée d’a igrele t, sc conserve fort long-temps.

22, Reinette  de Bretagne , malus fru e  tu medio , sature, rubro , punctis fla v is  dis- 
tincto  , acidé d u lc í , autumnali. Ce fruit est de moyennej grosseur, quelquefois de 
forme aplatie, plus souvent alongée , rude au toucher, rouge foncé rayé de rouge 
b ru n , et cL’un beau rouge rayé “de rouge foncé , ou d’un rouge clair sur un fond 
jaune doré , ferme , presque cassant , plein d’eau sucrée , médiocrement relevée 
d’aigrelet : il va rarement au-delà de décembre ( frimaire ).

s3 . Reinette de Canada , grosse reinette d’Anglette , malus f  rue tu m áxim o , 
Costato, è viridi lúteo  , acidé d u lc í , brumali. Les feuilles et les fleurs de ce grand 
et bel arbre sont grandes; son fruit est fort gros, presque de la même forme que 
la  caWille blanche , relevé de côtes , d’un vert clair qui jaunit ensuite , et quel
quefois, lavé de rouge, un peu sujet à se cotonner , d’un goût moins relevé que 
celui des bonnes reinettes. Cette belle pomme mûrit crf décembre , janvier et 
février ( de frimaire à pluviôse ).

24* Reinette franche, tnaluü fruc tu  m agno , acidé dulcí , serótino. L’arbre est 
grand et fécond; ses fleurs sont grandes : sou fruit est g ro s, aplati par les extré
m ités, relevé de quelques côtes souvent assez saillantes , lisse, d’un vert clair qui 
ce change en jaune pâle , quelquefois légèrement lavé de rouge , ferme , sucré , 
re levé , d’un goût très-agréable qui donne à cette pomme le premier rang. Elle se 
conserve jusqu’en juillet ( jusqu’à la mi-thermidor ),

25. Reinette  grise ,  malus fructu  magno , compres so , cinéreo , acidulé d u lc í , 
serótino. Ce pommier vigoureux soutient mal ses branches^ ses feuilles sont a Ion* 
gées : son fruit est gros , aplati par les extrémités , renflé vers la queue , couvert 
d ’un épiderme gris qui cache des couleurs jaune et rougeâtre , ferme , un peu coton
neux dans l’extrême maturité , abondant en eau sucrée , relevée d’un acide très- 
foible et très-fin, qui fait préférer par quelques-uns cette pomme à la précédente; 
elle se conserve presqu’aussi long-temps.

26. R einette  grise de Champagne , malus fructu medio , compresso , è ciñere a 
f u l v astro , inodoro , brumali. C’est une pomme de moyenne grus^eur, très-apl.itie

ar les extrémités , portées par une queue fort courte , d’un gris tirant sur le 
ventre de biche et un peu rayée de rouge , comme le tènouillet , cassante , sans 
o d e u r, sucrée et fort agréable à ceux qui n’aiment ni l’odeur, ni l’acide des autres 
reinettes ; elle se conserve long-temps

27 . Pige on n e t, malus fru c tu  medio , oblongo, fübello , taeniolis intensé rubris vir> 
g a to , autumnali. La feuille est petite , et la fleur peu ouverte ; le fruit est de 
moyenne grosseur , alongé, très-renflé vers la queue , rouge et rayé de rouge foncé ; 
sa chair est fine et d ’un goût fort agréable : rarement il se conserve jusqu’à la 
fin de novembre ( à la mi-frimaire ).

28. Pigeon , coeur de pigeon , Jérusalem , malus fructu  parvo , comeo , glabro , 
roseo , rjuadriloculari, brumali. Cette pomme est moindre que la précédente et plus 
conique, lis se , brillante , ferm e, de couleur de rose un peu changeante, fine, 
délicate, grenue, légère , d ’un goût propre très-agréable, ne contenant ordinaire
ment que quatre loges. Ce joli fruit mûrit en décembre , janvier et février ( de 
frimaire à pluviôse ).

29. Rambout franc ,  malus fru c tu  máximo , compresso, alùido , taeniolis rubris 
virgato , autumnali. Ce pommier est vigoureux et fécond ; ses feuilles et ses fleura 
sont grandes : son fruit est très-gros, fo rt aplati par les extrém ités, relevé d*
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bosses et de côtes qui rendent sa forme peu régulière , d’un jaune très - pâle e t 
rayé de ronge sur un fond blanchâtre , léger , aigrelet , très-bon à cuire en sep*' 
timbre et octobre ( fructidor et vendémiaire ).

30, R am bour  d’hiver, malus fru c tu  m axim o , compresso , hi ne albido  , indè flavo  y 
taèniolis sanguinels virgato , brum ali. Cette pomme ressemble beaucoup à la pré
cédente pa r la  grosseur, la forme et les couleurs qui sont un peu plus marquées; 
quoiqu’elle a it  un peu d’àcrtté , elle est fort bonne cuite depuis janvier jusque ver» 
la fin de m ars ( de nivôse à germinal ).

31. j4 p i  , long-bois j malus fru c tu  parvo , glabro  , Itine s u b f  acescente ,  indb  
splendidè p u r p u r e o , inodoro, brumali. La taille de ce pommier est médiocre, il 
pousse des bourgeons droits et longs , et il soutient bien ses branches ; ses feuilles 
sont pe tites , alongées ; son fruit est petit , raccourci, lisse , b rillan t, d’un jaune 
très-pâle presque blanc et d’un beau rouge vif éclatant , ferme , croquant, sans 
marc, sans odeur et presque sans saveur, mais d’une fraîcheur très-agréable. Cetto 
jplie po mmç se conserve jusqu’en avril ( germinal ).

3a. N on-pareille , malus fru c tu  magno , com presso , è vìridi flaVescente ,  aci
dulo , brum ali. Les bourgeons de ce pommier sont longs , ses feuilles alongées , 
ses fleurs très-grandes ; son fruit est gros , co u rt, très-aplati du côté de la queue ,  
lisse, d’un vert qui jaunit un peu , tend re , moins ferm e, moins odoran t, presque 
de mt me goût que la reinette. I l  mûrit en janvier ,  février et mars ( de nivôse à 
ventóse ).

33. Haute-bonté , malus fru c tu  magno , sompresso K costato , Jaetè viridi, bru- 
'Viali. C’est une  grosse pomme aplatie par les e itrém ité s , raccourcie , anguleuse ,  
lisse, d’un v e rt gai et quelquefois très-légèrement lavée de rouge, ten d re , déli
cate , d’une odeur plus forte et d ’un goût moins relevé que les reinettes. Elle 
mûrît en janv ier , février et mars ( de nivôse à ventôse ).

34. Cape «du ,  malus fructu parvo  , Itine atroruhente, indè pnrpnrascente , brumali* 
Ce fruit est p e t i t , un peu conique, d’un rouge-pourpre et d’un rouge très-brun , tiqueté 
de fauve; sa chair imite celle de la reinette; son eau est aigrelette, assea agréable.
Il se conserve jusqu’à la fin de mars { à la mi-germinal).

35. A n n e tte , malus parvo fru c tu  compresso , glabro , sitavissimo, aestivo. C’est 
une jolie pom me un peu plus grosse que l’api (de vingt à vingt-quatre ligues de 
diamètre sur u n e  moindre hau teu r), de forme sphérique très-apiatie , raromî-nt bien 
arrondie sur son diamètre. Sa peau ferme et un peu cassante, est lisse; d’un cô té , 
jaune très-pâle ; de l’autre, lavée de rouge , souvent marbrée , quelquefois seulement 
tiquetée d 'un beau rouge foncé et brillant. Sa^chair est blanche, sans m arc , moins 
ferme que celle de l ’api. Son eau peu abondante est douce f sucrée, très-agréable. 
Elle mûrit en septembre (fructidor).

36- Doux - aux - vèpes , malus medio fru c tu , compresso , dolcissim o , brumali\ 
Pomme de grosseur médiocre, de forme le pins souvent sphérique ap latie , asse2 bien 
•arrondie sur son diamètre. La peau fine-et ferme,, est d’un jaune-pâle, quelquefois 
.demeure verte : le côté frappé du soleil est d’un jaune-orangé, légèrement marbré 
de rouge, et tiqueté de rouge foncé. La chair est blanche , souvent un peu jau n e , 
fort tendre et sans marc. L’eau peu abondante, est très-douce, quelquefois relevée 
d une petite amertume agréable. Sa maturité est depuis la fin de septembre jusqu’en 
murs (depuis vendémiaire jusqu’en ventôse). Elle est fort souvent attaquée des 
guêpes qui la vident entièrement, et n'en laissent que la peau. C’est de là sans doute 
qu elle tireson nom makts vespi$ dulçissïmum  ; il en mûrit beaucoup sur l ’arbre.
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3 7 . Gros Doux-atix-vêpes, malus magno fm c tu  compressa t dulcissîmo , brumalL 
C’est une sous-variété de la précédente , qui n’en diffère que par sjon volume beau
coup plus considérable.

Les pommiers, de doux-aux-vêpes rarement deviennent fort grands. Leur bois est 
foible et menu. Ils manquent peu de rapporter, parce que, si leurs fleurs 

ont été ruinées par les intempéries et les froids tardifs, ils en produisent ordinai
rem ent de secondes, moinS nombreuses et beaucoup moindres , qui nouent et 
réussissent.

38. Pomme de Lanterne , ¿pomme sans pépin, malus loiigiori fructu  m agna , 
spadonio ) brumalL Cette pomme est grosse et très-alongée, ayant souvent quaire 
pouces de longueur sur vingt-sept lignes de diam ètre, un peu plus grosse vers la 
queue que vers La tê te , bien arrondie sur son diamètre. Sa peau lisse, lavée de rouge 
du côté du soleil, jaune de l’autre cô té , parsemée de petites raies d’un rouge vif 
sur le côté rouge , et quelquefois sur une partie du jaune. Sa chair, grenue comme 
celle des calvilles, mais moins fine, est blanche, lavée légèrement de vert dam 
les endroits où celle des calvilles est couleur de rose. Son eau est aigrelette. Cette 
pomine , qui peut se manger crue, est fort bonne cu ite , et se garde long-temps. 
A u lieu de loges et de pépins, on trouve une cavité pentagonale, terminée en pointe 
par les extrémités, dont le diamètre excède le tiers de la grosseur du fruit. Les 
cinq côtés sont formés par une membrane tendre et parebemineuse, souvent tapissée 
d ’un filigramnie ou de traits blancs en relief.

La pomine- figue, qui est aussi sans pépins , est un petit -fruit qui n’intéresse qu* 
la  curiosité.

3g. Blanc d ’E spagne . Cette pom m e, en plein-vent dans les vergers, acquiert 
jpisqu’à trois pouces neuf lignes de diamètre sur une hauteur presqu’égale. Sa queHe f  
grosse et fort courte , est plantée dans une cavité peu profonde. L’œil e s t , dans 
la  p lupart, fermé et serré par plusieurs côtes saillantes qui y prennent naissance 9 
e t  qui s’abaissent vers le milieu du fru it, dont par conséquent la circonférence est 
plus souvent anguleuse qu’arrondie. La peau est lisse, d’un vert très-clair presque 
b lanc, et devient d’un jaune-clair lors de la m a tu r i té s i  un côté a été frappé du 
s o le il , il se teint de rouge parsemé de points et petites taches d’un rouge plus vif. 
Le plus souvent elle demeure partie verte , partie jaune très-clair, et se lave très- 
légèrement de rouge : quelquefois sa forme est raccourcie. Sa chair n’est point ferme et 
tassée comme celle des reinettes, mais légère ; elle devient un peu seche et cotonneuse 
dans son extrême m aturité, et son eau abondante est relevée d’un aigrelet fort 
tem péré, qui n’est pas fin. On peut la manger crue , mais elle vaut beaucoup mieux 
cuite ; et la pomme de saint-Julien e t celle du Sure-Marais lui seroient préférables.’ 
C’est une fort belle pomme, mais de qualités médiocres, qui n’a ni la p e a u , ni 1a 
chair , ni l’eau des reinettes ; ainsi on lui laisse son ancien nom.

Pommes suivant Vordre de leur maturité.
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Fasse-pomme blanche* 
Passe-pomme rouge* 
Calville d’été. 
Postophe d’été. 
Rambour franc. 
Annette.

Doux-aux-Vêpes, 
Pigeonnet.
Reinette jaune hâtive. 
Fenouillet jaune.
Drap d’or.
Reinette de Bretagne*

Blanc d’Espagne.
Calville rouge d’hiver» 
Calville blanche d’hiver. 
Lanterne.
Fenouillet gris. 
Fenouillet rouge.
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Pigeon.
Reinette dorée. 
Pomme d’or- 
Reinette de Canada. 
Api-
Reinette ( nain  ) .

Reinette blanche. 
N on-pareille.
Capendu.
Haute Bonté.
Reinette grise de'Champa- 

gne.

Reinette rouge. 
Rambour d’hiver. 
Violette.
Reinette grise. 
Postophe d’hiver. 
Reinette franche.

*

Prunier, p r u n u s . Le prunitir est un arbre de médiocre grandeur, aussi tort«., 
dégarni-, difform e dans sa vieillesse,  qu’il est droite bien fait et régulier dans sa 
jeunesse. Ses bourgeons sont droits , garnis de feuilles alternes , ovoïdales ; aiguës 
par les deux ex trém ités, dentelées par les bords, d’une étoffe épaisse et rude au 
toucher, po rtées  et bien soutenues par des queues ferm es, assez grosses, médio
crement longues.

Sa fleür est composée d'un calice en godet peu profond, divisé par les bords en 
cinq échancrures ovales; de cinq pétales blancs, disposés_en rose; de vingt à trente 
étamines, e t d ’un pistil, dont le stite , surmonté d’un stigm ate, repose sur un 
embryon arrondi.

Son fruit est charnu , succulent, fondant. Sa peau est lisse , couverte d’une 
espèce de poussière blanchâtre qu’on nomme fleu r\ son noyau ligneux, dur , aplati , 
raboteux, renferm e une amande amère. La couleur, la consistance, le g o û t, le 
parfum, e tc . varient.

Les variétés intéressantes de prunier se greffent en écusson ou en fente sur des 
sujets de leur espèce, élevés des drageons, ou mieux, des noyaux des pruniers de 
damas no ir, de cerisette et de sain t-Ju lien ; ce dernier est préférable. Elles peuvent 
aussi se greffer eri écusson sur l’abricotier et le pêcher.

Le prunier réussit dans tout te rra in , mais mieux dans les terres légères et sableuses, 
pourvu qu’elles ne soient pas arides : il n’aime pas l’abri des grands arbres ou des 
bàtimens. L ’exposition du levant ou du couchant lui convient mieux que celle 
du midi.

I. Prune de Catalogne, jaune h â tiv e , prunus fructu  p a rv o , longo , cereo y 
praccoci. Ce prun ier, très-fertile , est de grandeur médiocre. Ses feuilles sont longue» 
et étroites. Son fruit est p e tit , alongé, un peu renflé par la tè te , jaune, mollasse, 
sucré, quelquefois un peu musqué, souvent insipide. Il mûrit en espalier, au commen
cement de juillet ( à la mi-messidor ).

3. Précoce de Tours 7 prunus fru c tu  parvo , o 'a to , nzgro , praecoci. Cet a rb re , 
vigoureux et fécond , pousse des bourgeons violets garnis de feuilles alongées. Son 
fruit est p e ti t , ovole , noir, très-fleuri, assez plein d’eau un peu parfumée. Il mûrit 
vers la m i-juillet (au commencement de thermidor)

3. D am as v iolet, prunus fructu  m edio , longo , violaceo. L’arbre est vigoureux, 
mais peu fécond. Son fru it, de moyenne grosseur, de forme alongée , v io le t, très- 
fleuri, a la chair jaune, ferme, sucrée, un peu aigre, peu adhérente à la peau et aa 
noyau. U mûrit vers la fin dV.oût (à  la mi-fructidor).

Le gros damas dé Tours et la noire de M ontreuil, qui se ressemblent beaucoup , 
lui sont inférieures en qualités ; mais elles mûrissent dès la mi-juillet (au  commen
cement de thermidor).

Le gr<is et le petit damas b lanc , les damas rouges, le damas noir ta rd if, sont de® 
prunes de mérite très-coinmun,

4- Damas musqué , prunus fru c tu  parvo , undique compressa , saturatiàs



violaceo. Ce prunier est de taille et de fécondité médiocres. Le fruit est pe tit, 
aplati sur son diamètre et par les extrém ités, divisé par une gouttière fort pro
fo n d e , d’un violet approchant du n o ir , très-fleuri; sa chair est jaune et ferm e, 
abondante en eau d’un goût relevé et musqué, il mûrit à la mi-août. Il est encore 
connu sous les noms de prune de M althe  et prune.de Chypre.

B. Damas d ronet, prunus fru e  tu p a rvo , longo , è viridi flavescente. Cette 
petite  prune, alongée , bien arrondie sur son diam ètre, d’un vert clair tirant sur 
le  jaune , peu fleurie , est ferme, fine , très-sucrée et agréable ; sa chair se détache 
de la  peau et du noyau. Elle mûrit vers la fin d’août (à  la mi-fructidor).

6 . D am as  d’Ita lie , prunus f  rue tu m edio , subrotundo , dila tò  v io la ceo . C’est 
111 prunier vigoureux et fécond, dont le fruit est de moyenne grosseur, presque 
ro n d , aplati du côté de la queue, très-fleuri, d’un violet clair qui brunit ensuite 
sa chair est jaunâtre , quitte le noyau; son eau est sucrée et de fort bon goût. Il 
m ûrit à la fin d’août (à la rai-fructidor),

7 . D am as  de M augerou, prunus fru c tu  magno , subrotundo , dilatò violaceo, 
p unctis  fu lv is  distincta. Les feuilles de ce grand prunier sont grandes et alougées, 
Son fru it, souvent véreux, mûrit à la fin d’août (à la mi-fructidor) ; il est gros, 
r o n d , aplati par les extrémités , d’un violet clair parsemé de points fauves et bini 
fleu ri, ferm e, sucré et agréable. La chair très - adhérente à la peau, quitte Lien 
le  noyau.

8 . Dumas de septem bre, prunes de vacances, prunus fructu  parvo , oblongo ,  
saturé violaceo , serotino. Ce prunier vigoureux manque rarement de rapporter 
beaucoup de fru it, qui est p e tit, un peu alongé , d'un violet foncé, bien fleuri. 
Sa chair jaune et cassante, adhérente à la peau, d’un goût relevé et agréable t 
sans acide, quitte le noyau. Sa maturité est vecs la fin de septembre (au  commence
m ent de vendémiaire).

9 . M onsieur, prunus fructu  m agno , globoso , pulchrè violaceo. Les feuilles de 
ce vigoureux et fécond prunier sont grandes, ovales , d’un beau vert. Son fruit 
est gros, sphérique, bien fleuri, d’un beau violet; sa chair jaune, fondante, d’un 
goût un peu relevé dans les terrains chauds et secs , quitte bien la peau et le 
noyau. Il mûrit vers la fin de juillet ( à la mi-thermidor ).

Il y a une variété {monsieur h â t if ) qui n ’en diffère que par la couleur plus foncée, 
et par le temps de sa maturité , qui est plus hâtive d’environ q uinze jours-

, io . Royale  de Tours, prunus fru c tu  magno subrotundo compresso, bine violaceo, 
indè  rubello, C’est un arbre fort et fécond ,  dont Ie fruit est gr°s j aplati par la tète 
et sur son diamètre , divisé par une large gouttière , très-fleuri , d’un violet peu 
foncé et d’un rouge clair ; sa chair est fine , pleine d ’eau sucrée, assez relevée. U 
m ûrit vers la fin de juillet ( à la mi-thermidor).

11. Prune Suisse , prunus fructu  medio globoso , pulchrè violaceo ,  serotino. Cet 
arbre paroît une variété de prunier de monsieur , dont le fruit est moins gros , ne 
m ûrit qu’au commencement de septembre (à  la mi-fructîdor) , et dure pendant tout 
ce mois.

12 . Perdrigon blanc , prunus fru c tu  parvo , ovoidali , è viridi alhido , maculis 
tubris distincta. L ’espalier est nécessaire à ce prunier sujet à couler ; son fruit est 
p e t i t , longuet , un peu renflé par la tète , d’un vert presque blanc , tiqueté de ronge , 
très-fleuri , fin , fondant , très sucré , d’un parfum propre. Il mûrit au commence
ment de septembre ( à la mi-fructidor ). La chair quitte le noyau.

13. Perdrigon violet ¿prunus fru c tu  medio ,  longulo , à violaceo tubescente, punctis
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f i a  vis d i s  t  incto . Cet arbre veut aussi ¡’espalier; son fruit de moyenne grosseur, un 
peu alongé , renflé parla tête , trè s-fleu ri, d’un beau violet clair , tiran t sur le rouge > 
finement tique té  de jaune do ré , a la chair fine et délicate , et Peau fort sucrée * 
relevée , parfum ée. Il mûrit vers la fin d’août ( à la mi fructidor ) ; sa couleur et 
l'adhérence de sa chair au noÿa'ii sont presque lès seules différences qui le distinguent 
du précédent.

Il ÿ a un au tre  perdrigOn viblet , dont Parbrè grand , vigoureux et très-fécond 
nTa pas besoin de l’espalier; son fruit est gros , très-peu alongé , renflé vers la queue , 
bien fleuri* d ’uu  violet trè's-fbncë e t d’un violet clair mêlé de jaune, ferm e, délicat , 
fort plein d’eau  douce et relevée. Il mûrit vers la  fin d’août (à  la mi-fructidor )$ la  
chair n’est n i adhérente à la peàu ni au noyau.

14. P erditgon  rouge, prunus Jruetu  parvo, ovoïdali, pulckrè rubro , punctis fu lv is  
distincto. Ce prunier plus fécbnd et moins suj&t à couler que le perdrigon b lan c , 
donne dçsfrnits de même forme et grosseur, d’un beau roiige tiran t sur le v io le t, 
finement tiquetés de fauve, três-fleùris, fins, fermes , pleins d’éau fort sucrée et 
relevée , dont là chair quitte le noyau; iis mûrissent en septembre (fructidor).

15. R eine-c laude , dauphine , abricot vert, verte-bonne , prunus fru e  tu magno ~ 
p  au lu, Hun com pressa , v ir id i , maculis cireneis e t  rubris consperso. Les feuilles de 
ce prunier vigoureux et fécond sont grandes et larges; son fruit est gros et sphérique j 
la peau est adhérente à la chair, fine , verte , semée de taches grises et rouges, peû 
fleuri ; sa chair , un peu adhérente au noyau, est d’un vert c lair, très-fine, délicate , 
fondante, très-pleine d’eau sucrée et du goût le plus excellent ; sa maturité est en 
août ( fructidor ).

Cette reine des prunes ai trois v arié tés , i° . la p e tite  reine-claude , dont le fruit 
n’est que de moyenne grosseur, d’un vert tirant sur le blanc, très-fleuri ; sa chair 
est blanche , un  peu grossière , quelquefois sèche ; son eau est sucrée. Il mûrit aa 
commencement de septembre ( à la mi-fruçtidor) ; quoique bien inférieure à la grosse 
reine-claude , elle est préférable à la plupart des autres prunes.

2°. Le p run ier à fieur sem i-double , dont la fleur a de douze à dix-huit pétales 
inégaux. Son fru it èst quelquefois de même grosseur que la petite reine-claude, souvent 
moindre, toujours inférieure en qualité*

3°. La reine-claude violette , qui ne diffère que par la couleur.
16. Abricotée , prunus fructu  m agno , globoso , h inc é  viridi albido , indè leviter 

rubente. Cette prune de forme assez semblable à la petite reine-claude , un peu moins 
aplatie par les extrémités et plus grosse , est d’un vert blanchâtre, et légèrement lavée 
de rouge sa chair ferme et jaune , pleine d’eau musquée et agréable , souvent relevéé 
d’un petit goût de sauvageon , quitte le  noyau. Ce f ru i t , peu inférieur en bonté 
à la reine-claude , mûrît au commencement de septembre ( à la m i-fructidor).

17. M irabelle , prunus fructu  parvo  , oblongo, è viridi flavescente . Ce prunier 
fort touffu e t fécond , est de grandeur médiocre ; ses feuilles sont pe tites , ovales y 
fort alongées* Son fruit est p e tit, rond , un peu alongé, d’un jaune tirant sur le vert f  
qui devient de couleur d’ambre , quelquefois tiqueté de rouge, ferme , un peu sec |  
fort sucré ; il m ûrit vers la m i-août ( à la fin de thermidor ).

Ce prunier a une jolie variété à fleur senti-double ,  dont le fruit est aussi abondant 
et souvent plus gros,

La petite  mirabelle est encore moins grosse , plus sèche, plus jaune ,  plus hâtive.
18. D rap d*or , mirabelle double , prunus fruc tu  parvo , rotundo , f ia v o , m aculii 

rubris consperso. C’est une petite prime presque ronde j de la forme d’une petite
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reìne-clamle , jaune , tachetée de rouge, fondante, très-délicate , fort sucrée , d’un 
gotìt fin; elle mûrit vers la mi-août ( à la fin de therm idor).

J 9* Imperiale violette , prunus fm e tt i  magno , ovato , dìlutè violaceo. Le fruît de 
ce prunier très-vigoureux , est gros, long , ovale , un peu enflé par la tè te , très-fleuri, 
d u n  violet cU ir, ferme , un peu sec , d’un^oût sucré et relevé. Il mû^it vers la fin 
d ’août ( la mi-fructidor ); sa chair quitte bien le noyüpi , et difficilement la peau.

Il y a une autre impériale dont le fruit est très-gros et très-long, et quitte bien 
la peau et le noyait,

I l  impériale violette à feuilles panachées, n’intéresse que les cnrieus; et l'impé
riale  blanche n’a d’autre mérite que d’ètre de la grosseur d'un oeuf de poule d'inde.

L a  jacinthe  paroît une autre variété de l’impériale violette, moins sèche , un feu  
aigrelette.

20. Diapree violette , prunus fru c tu  medio , lo?tgiorî violaceo. Les yeux de ce 
.prunier très-fécond , sont trip les, quadruples; son hu it est de moyenne grosseur, 
alongé , v io let, très-fleuri , ferme, dé licat, sucré * agréable. 11 mûrit au commence
m ent d’août (à la roi-thermidor ) ; la peau et le noyau ne sont point adhérons à la chair.

ai*  Diaprée rouge, roche-coi bon , prunus f  rue tu m edio , Ion glori , cerasi colore, 
punctis fuscato. Les feuilles de ce bel arbre sont petites et fort raccourcies ; son fruit 
«st dé moyenne grosseur, long , d’un rouge cerise terni par des points bruns ; la chair 
jaune , ferme, fine , pleine d’eau sucrée et relevée, quitte bien la peau et le noyau : 
il mûrit au commencement de septembre { à la mi-fructidor ).

22, Diaprée  blanche, prunus frac  tu parvo , long io r i , è viridi alhido. Scs feuilles 
«ont longues, et étroites son fruit est petit , de forme ovale abrogée, d’un vert tirant 
sur le blanc, couvert d’une fleur blanche ; la chair d’un jaune très-clair, ferme , 
p leine d’eau d’un goût sucré, relevé et très-fin , quitte la peau et le noyau. Il mûrit 
jftu commencement de septembre ( à la mi-fructidor).

Les diaprées, surtout la violette, sont très-bonnes en pruneaux ; l’espalier perfec
tionne leurs bonnes qualités.

a3. Impératrice blanche, prunus f  rue tu medio oh Ion go  , lu tco lo. Cetre prune de 
moyenne grosseur , de forme un peu alongée, d’un jaune clair , chargé de fleur qui 
:1e fait paroître b lan c , a la chair ferme , jaune, pleine d’eau sucrée et agréable, 
.quittant bien le noyau ; elle mûrit à la fin d’août ( à  la mi-fructidur).

Sa variété de couleur violette, de même forme, est un peu plus tardive.
On donne le nom d^impératrice violette à une variété tardive de perdrigon , qui 

est préférable aux impériales; son fruit , de moyenne grosseur, est long, pointu par 
les deux extrémités, d ’un beau violet très-fleuri , ferme , délicat , fort doux pour 
une prune qui ne mûrit qu’en octobre ( vendémiaire ).

a4- Dìe - verte , ilevert , prunus fru c tu  magno , Ion gissimo ̂  viridi. Les feuilles de 
Ce prunier qui ne devient pas grand , sont alongees ; le fruit est gros , très-alongé, de 
forme peu régulière et peu décidée , poinMi par les extrémités, vert peu fleuri. Sa 
chair adhérente à la peau et au noyau , est verte, mollasse , grossiere ; son eau est 
d ’un goût sauvageon, aigre et désagréable : il mûrit au commencement de septembre 
{ à la mi-fructidor ) , et est estimé pour la confiture.

25. Sainte-catherine , prunus fru c tu  medio » oblongo , cereo , serotino. Ce prunier 
est vigoureux et fécond ; son fruit est de moyenne grosseur , alonge , renfle par la 
tê te  , d’un jaune de cire bien fleuri. Sa chair jaune , fondante, délicate, quitte le 
noyau et est adhérente à la peau ; l’eau sucrée et excellente , lorsque le fruit est 
très*mûr j vers la mi-septembre (à la fin de fructidor},
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Prunes suivant l*ordré, de leur maturité

Diaprée ronge. 
Impératrice blanche* 
Isle-verte.
Perdrigon rouge. 
Sainte-Catherine. 
Prune Suisse.
Damas de septembre.
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Vigne, vitis. L a  vigne est mi arbrisseau sarmenteux qui s’élèvero it au - dessus 

des plus grands a rb res , s’il n’étoit arrêté et contenu.
Ses bourgeons sont couverts de deux écorces ; l’une extérieure , dont les fibres 

sont longitudinales , s’enlève facilement et tombe d’elle-même après avoir subsiste 
une année ; l’au tre  est verte et fort adhérente au bois. Ils sont garnis de noeuds 
«aillans , dont chacun porte d’un côté une feuille ,  e t sur le côté opposé utie 
grappe , ou une v rille , ou rien.

Les feuilles , ordinairement disposées dans un ordre alterne f sont grandes 
»impies, divisées en cinq découpures d’inégale grandeur , dont les bords sont garnis 
de grandes dents inégales. Elles sont portées par des qtieues fortes, grosses , longues t 
cylindriques. Chaque queue couvre sous son aisselle deux yeux; l’un petite qui se 
développe lorsque la feuille est parvenue à sa g randeur, et produit un petit bour
geon, on le nomme fa u x  bourgeon , qui fait peu de progrès ; l’autre oe il, g ro s , 
obtus, enveloppé d’une bourre très-line et très-serrée , recouverte d’écailles, ne 
s’ouvre qu’aprês l’hiver. *

Au printemps , ces yeux s’ouvrent et produisent des bourgeons ; les bourgeons 
qui sont d’une force convenable , donnent chacun d’une à trois grappes qui sortent 
du côté opposé aux cinquième , sixième , septième noeuds ;'de sorte qu’un bourgeon 
qui montre sa septième feuille , montre toutes les grappes qu’on en peut espérer. 
Dans les bourgeons foibles , ou provenant d’yeux mal conditionnés , souvent les 
grappes dégénèrent totalement ou en partie en vrilles rameuses.

La grappe est formée de plusieurs grapillons ou bouquets , dont les supports sont 
attachés dans un  ordre alterne sur la queue ou rafle commune.

La fleur est composée d’un très - petit calice bordé de quatre ou cinq petits 
onglets ; de quatre ou cinq petits pétales verts , disposés en rose ,  qui demeurent 
plus souvent fermés et comme collés ensemble , qu’ils n ’épanouissent ; de quatre 
ou cinq étamines ; d’un pistil sans stile , dont l’embryon est immédiatement cou
ronné par un stigmate.

L’embryon devient une baie , on la nomme grain  , charnue , fondante , très- 
succulente , qui varie de grosseur , form e, couleur , saveur , suivant la variété ^ 
couverte d’une peau lisse et mince , et qui renferme d’un à cinq pépins presque 
ligneux , longuets, ovoïdes.

La vigne.aim e les terrains chauds, légers, un peu graveleux. Dans les terre* 
froides, hum ides, fortes, compactes, le fruit mûrit difficilement dans notre climat , 
souvent le plant jaunit et languit ; des fumiers e t engrais chauds corrigent un peji

les

Prune de Catalogne.
Précoce de T ou rs . 
Monsieur.
Royale de T ours. 
Diaprée violette. 
Damas musqué. 
Mirabelle.
Drap d’or,
T.nnériale v io le tte .

Damas violet.
Damas dronet.
Damas d ’Italie. 
Damas de Maugerou, 
Perdrigon violet. 
Reine Claude. 
Perdrigon blanc. 
Abricotée,
Diaprée blanche.
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les défauts de ces terres. Dans les terrains chauds il raiit mieux , ton* les deux 
ou trois ans, déchausser'le pied de la vigne , et le regarnir de terre neuve , que 
de le fumer.

La vigne se propage par les marcottes -et les boutures. Ces boutures se font avec 
des bourgeons forts et bien garnis d’yeux. Elles doivent contenir chacune cinq yeux , 
et être plantées jusqu’au-dessus du second oeil ; mais les crossettes sont préférables. 
Ce sont des boutures qui contiennent les cinq ou six yeux inférieurs des bourgeons, 
et environ un pouce de la branche d’où sortent les bourgeons. Les rides ou anneaux 
qui sont à la naissance des bourgeons, produisent plus facilement des racines que 
les parties lisses, unies , moins aoûtées : ces boutures et crossettes se plantent 
en février dans une terre fraîche ou entretenue telle par des orrosemens. IL faut les 
préserver du soleil. On peut les planter dans des pots ou des paniers que l’on 
place dans une couche , pour avancer leur enracinement. On peut aussi les lier 
par faisceaux , les laisser tremper par le gros bout dans une eau vive , bassin ou 
ru isseau , jusqu’à ce qu’elles soient garnies de racines ou au moins de mamelons de 
racines.

' I. R aisin  précoce , raisin de la M adeleine, morillon hâ tif, vitis acino parvo 
Subrotundo, nigricante , praecoci. Cette vigne devient moins grande que la plu
p art des autres ; sa feuille est petite ; ses grappes sont petites , parce que les 
grains , quoique nombreux , sont fort petits. Leur forme est un peu alongée ; leur 
peau dure , d’un violet noir ; leur eau est presqu’insipide : ce petit raisin n’a d’autre 
m érite que sa précocité.

а . Chasselas , chasselas doré , Bar-sur-A.nbe blanc , vitis acino medio , rotundo 
albido flavescente. Cette vigne , la plus commune dans les jardins , parce que

eon fruit y mûrit le mieux , en espalier, en contre-espalier , ou autrem ent, aux 
expositions du midi , du levant et du couchant » produit de grosses grappes dont 
les grains, inégaux en grosseur, sont bien arrondis, couverts d’une peau dure f 
d ’un vert très-pâle , qui jaunît ensuite et s’ambre. La chair est très - fondante et 
pleine d’eau très-douce et sucrée.

3. Chasselas rouge, vitis acino medio , rotundo , rtibello. C’est une variété de 
la  précédente, un peu moindre dans toutes ses productions : ses grains se lavent 
légèrement de rouge sur un côté.

4> Chasselas musqué , vitis acino m edio , rotundo , albido , moschato. Cette 
vigne très-estimable est une autre variété de chasselas, un peu plus tardive, dont 
le  grain ne prend point de couleur ambrée ; son eau abondante CE sucrée est relevée 
d*un musc agréable,
1 5. d o u tâ t , raisin d’Autriche, vitis fo lio  laciniato , acino medio , rotundo , albido. 
C’est encore une variété du chasselas, dont les grappes sont moins nombreuses, 
moins grosses et moins garnies de grains. La feuille est palmée, laciniée en cinq 
pièces qui sont découpées profondément et garnies par les bords de dents fort 
longues,

б . M uscat b lanc, vitis apiana acida medio , subrotundo, albido, moschato. La 
Leuille de cette v igne, de grandeur inégale à celle du chasselas, est découpée très- 
peu profondément , d’un vert plus foncé, et garnie de dents plus aiguës, Sa grappe 
est fort alongée , presque conique, trop garnie de grains qui sont un peu alonges, ren
flés par la tête. La peau est cassante , d’un vert presque blanc , et ambree. La 
chair un peu ferme est pleine d’eau sucrée et très-musquée ; rarement cet excel
le n t raisin m*ûrit bien à l’expesition même du midi.

Tome IL
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7. M uscat rouge , vitis apiana acino medio , rotunâo , rubro > moschato. C’est 
une variété qu i mûrit moins difficilem ent, parce que les grains sont moins serrés j 
ils sont bien arrondis , couverts d’une peau un peu moins cassante , d’un beau rouge 
v if, quelques- uns marbrés de jaune et de rouge pâle. L’eau est un peu moins
musquée.

Le muscat violet et le muscat noir ayant moins de qualité que les deux précé
d e r , se cu ltiv en t peu; le noir m ûrit,beaucoup mieux.

8. M u sca t  d ’Alexandrie , passe-longue musquée , vitis apiana acino m agna , 
ovato } è v irid i fiavescente, m oschato , Âlexandrina . Les feuilles de cette vigne 
sont un p^ii moins grandes et découpées plus profondément que celles dès autres 
muscats. Là grappe est alongée , peu garnie de grains qui sont ovales , un peu 
renflés par l a  tête , couverts d’une peau dure , d’un vert clair qui se change en 
jaune am b ré , lorsque le fruit acquiert sa maturité ; ce qui arrive rarement : c’est 
pourquoi T dans notre climat , son principal usage est pour des confitures excel* 
lentes ; le feu supplée le so leil, et développe un goût très-musqué.

9. Cornichon b lanc, vitis acino îongisshno , cucumeriformi albido, La feuille est 
fort grande e t  très-peu découpée ; la grappe contient peu de grains , qui sont très- 
longs . enflés par le milieu, courbés , de la forme d’un cornichon. La peau est 
dure, bien fleurie , d’un vert b lanchâtre, qui jaunit un peu; la chair est blanche 
et fondante ; l ’eau est douce, sucrée et très-agréable : ce raisin m ûrit difficile
ment f et sa variété de couleur v io le tte , encore davantage. '

10. Corinthe blanc, vitis acino minimo , rotundo , albido, sine nucieis , Corin- 
thia. Ses feuilles sont grandes ,  étoffées , couvertes d’un duvet b lanc ,  t r è s -p e u  
découpées, bordées de dents longues et fort aiguës. La grappe est très-alongée t  
bien garnie de très-petits grains ro n d s, de là même couleur que le chasselas ,  
très-fondans e t pleins d’eau sucrée. Ce petit raisin , dans lequel il n ’y  a point 
de pépins , m ûrit fort bien, vers la m i-septem bre ( à la fin de fructidor ). I l a  
deux variétés moins estimables ; l’une rouge.y e t l’autre violette.

n .  Bourde l a s , bordelais, verjus , vitis acino m ajore , ovato , è viridifiavescente * 
Burdigalensis. La feuille de cette vigne est fort grande et découpée peu profondé
ment ; sa grappe est fort grosse e t bien garnie de gros grains ovales ,  ou oblongs , 
un peu enflés par la tê te , couverts d’une peau très-du re , d’un blanc qui jaunit 
dans la s u ite ,  très-remplis d’eau agréable. M ais avant que le grain ait acquis sa 
grosseur, on  en exprime le verjus de grand usage dans la cuisine;, ou bien, avant 
qu’il soit mAr , on en fait d’excellentes confitures.

Il a trois variétés : une à très-gros gra in , qui lui est préférable ; une à f r u i t  
noir, et une d fr u it  rouge , dont le  fruit , par sa couleur , ne seroit pas aussi 
agréable à l ’o e i l , employé aux mêmes usages,

La vigne aura un article à  p a r t ,  e t sera rangée dans la classe des boissons.
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C H A P I T R E  T.

Instructions pour bien plantery élever et transplanter tes Arbres

A  p a i s  avoir expliqué quelles sont les te rre s , les formes , les expositions et l ’é d u 
cation propres à  chaque espèce d’arbres fruitiers ,, i l  s’agit m aintenant de la  p lan tation .



3k ■ H* '
Temps de planter.; : . 11 > , ,

t a  meilleure saison pour planter, est depuis I3 commencement de novembre 
jusqu'à noël ( de la  mi-vendémiaire à la mi-nivôse ) ,  dans les terres légères , et en 
février et mars ( de la mi-ventôse à la  mi-germinal ) dans les terres humides1 et 
froides.

P réparation de la Terre.

Il faut la préparer dès le mois d’octobre ( vendémiaire ) ,  tant pour jes jardin» 
neufs que pour ceux qu’on veut regarnir. On a expliqué, au chapitre premier du 
premier livre du jard inage, la manière de défoncer et changer la terre, pour les 
jardins neufs; il n ’y a qu’à y planter les arbres dans le terrain défoncé le long 
d ’un cordeau bien tendu,' - , -

Chacun connoissant la qualité de sa tertre- et 'celle des amen de me ns qu'il y doit 
m e ttre , il est aisé de l’amender , pourvu qu’on emploie le fumier à propos.

On ne sauroit apporter trop de soin à bien préparer la terre avant de planter; 
la beauté des arbres en dépend absolument; et les fautes qu’on fait dans le com
mencement deviennent irréparables, puisqu’il n’est pas possible de fouiller ni de 
porter aucun amendement au-dessous de» racines d’un arbre lorsqu'il est planté.

C’est pourquoi, afin de bien préparer la te rre , il fau t, i ° .  dans les grands plants 
ouvrir des trous plus ou moins grands, selon qu’elle a plus ou moins besoin d'amen
de mens. Dans les meilleurs fonds, on doit les faire de quatre pieds de largeur (en 
ca rré ; et si l’on y plante des poiriers, les creuser de deux pieds de profondeur, 
e t  d’un pied seulement pour les pommiers ; car si les trous sont plus creux , les 
racines suivent la bonne terre , et descendent jusqu’au fond , 'OÙ étant renfermées 
e t n’y trouvant pas assez de nourriture , elles languissent ; au lieu qu’étant plantés 
fo rt haut , leurs racines courent sur une superficie de la terre , qui est toujours 
la  meilleure ; ils profitent beaucoup , et rapportent leur fruit plus gros et mieux 
nourri.

2°. Comme en fouillant ces trous, toute la terre que l’on en tire n’est pas 
•également bonne, et qu’on ne doit prendre que la meilleure pour les remplir ; 
e t  comme la terre du dessus est toujours la plus excellente, et que celle du fond 
est comme morte et incapable de produire, on ne doit jamais la remettre dans 
le fond du trou. Par cette raison, si ceux qui plantent pou voient laisser long
temps les trous ouverts, il est certain que le fond en deviendrait meilleur, et 
que la terre qui en auroit été tirée, seroit bien plus Capable de produire, après 
qu’elle auroit reçu les influences et la chaleur du soleil. Au defaut de ce la , la 
terre des carrés du potager , dont le fumier de l’année précédente est réduit en 
terreau, sera excellente à rapporter dans les trous et autour des racines des 
arbres.

Si le tuf est proche, il faut le crever ou défoncer, parce que dès que l’arbre 
y seroit arrivé, il ne pousserait plus et périroit ; de meme dans les marais, pour 
ne pas fouiller jusqu’à l’eau : et si l'endroit qu’on fouille est la place d’ un arbre 
m ort, on doit aussi en ôter la terre pour en remettre d’autre t parce qu’un arbre 
fait rarement bien dans la terre où il en est mort un autre.

Il faut encore changer la terre du trou où l’on replante un arbre de la meme 
espèce, parce que les sels de l’ancienne terre sont épuisés.
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3°, Le» tro u s  ainsi fouillés, avant de les re m p lir , il est necessaire d’en bien 
labourer le fond , d’y remettre un  pied' de hauteur de la meilleure terre , et de 
répandre par-dessus du fumier pourri ou bâché d’un demi-pied de h au t, et le  
labourer deux ou trois fois, jusqu’à ce qn il soit bien mêlé avec la  te rre , car si 
le fumier dem euroit tout ensem ble, il s’échaufferoit et gâteroit les racines. Ensuite 
on remet un  second lit de terre  de pareille hauteur que le p rem ier, e t par-dessus 
un demi-pied de fumier, on les mêle bien ensemble ; s’il en est besoin,  on y 
ajoute encore un troisième l i t , e t on remplit^ainsi le trou jusqu’à un demi-pied 
plus haut q u e  la terre ordinaire, car le lumier s’affaisse en se pourrissant. L a  
terre des carrés du potager indiquée ci-dessus, pourra dispenser de fumier.

4°. O n  d o i t ,  comme on l’a d i t ,  pratiquer cet ordre • selon que la terre a plus 
ou moins besoin d’être amendée ; mais toujours» plutôt avec profusion qu’avec 
avarice.

5Q. D ans les terroirs humides e t qui n’ont pas grand fond, on ne doit pas faire 
des trous pour y planter; mais après avait bien labouré ta terre et l’avoir amendée , 
selon son beso in , il faut poser les arbres dessus sans les enfoncer ; souvent même 
il est nécessaire d’v planter sur mottes faites de terres d’appo rt, et toujours de 
recouvrir les racines de terre de gazon hachée et bien déliée, d’un pied et demi 
de hauteur- Comme on doit empêcher, autant qu’il se peu t, que les racines ne 
p^rotent, principalement celles des poiriers, il faut observer , en les plantant ,  
de cduper carrém en t, et non point en piedvde biché , tontes les racines de dessous y 
et celles qui descendent. Les arbres qui seront ainsi plantés sur la terre , pour
ront , trois ans après , dans lé mois de' novembre ( en brumaire ) ,  être fumés 
commodément par-dessus les racines.

6°. Pour bien planter les espaliers contre les murailles , il est essentiel d’ouvrir 
«ne tranchée de six pieds de large sur deux de profondeur, et prendre garde,  en. 
la fou illan t, de  ne l’approcher que d’un demi-pied de la m uraille , et de la  
couper en ta lu s , pour ne point toucher aux fondemens, En creusant cette tran
chée , il faut séparer la bonne terre  d’avec la m auvaise, en ôter toutes les pierre» 
et les racines , puis remplir la tranchée , comme on l’a dît à l’égard dès trous 
c’est-à-dire ,  !qti’on doit labourer fe fond de la  tranchée, y rem ettre un pied de 
hauteur de bonne terre, e t un demi-pied de fumier pourri par-dessus, le» bien 
mêler ensem ble, et continuer de la  remplir ainsi de-terre et de fum ier, jusqu’à 
un demi-pied plus haut que la  terre ordinaire. Si la  terre tirée de la tranchée 
^est pas - bonne , on en fait rapporter de m eilleure, ou du gazon haché , et on 
iàbserve d’y m ettre1 une fois plus de terre que de fumier.

Lorsqu’on plante des arbres en buisson, i l  est quelquefois nécessaire d’ouvrir 
des tranchées , e t de les remplir avec le imême soin que celles des espaliers-; 
quelquefois aussi il suffit de faire des trous de quatre pieds en carré , et de les 
bien amender. Cette différence dépend de la  qualité de la terre et de la bonté 
du fonds.

Beaucoup de personnes ne veulent point qu’on m ette de fumier dans les trous 
des arbres eni les plantant ; mais seulement de la terre du dessus des carrés ou 
des allées; parce que le fumier est inutile p o u r ra  reprise des a rb re s , et qu’il 
peut en altérer les racines; e t y~ laisser du vide et causer de la moisissure, ou 
y engendrer de la vermine* T out cela dépend de la terre et du temps et d$t 
mélange de l’opération.
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Choix des Arbres qu*on veu t planter.

II est à propos de choisir et de marquer dans les pépinières dé» la mi-septembre 
(à la fin de fructidor), les arbres qu’on a dessein de planter. Pour cela,, en 
prend garde à l’âge, au terroir, à la fig ure | à la grosseur , et à. l’écorce de 
Parbre, et aux racines quand il est levé.

I. Les pêchers et les abricotiers doivent se planter un an après qu’ils ont été 
greffés; si on les laisse plus long-temps, ils ne sont plus bons. Les poiriers et 
les pommiers, pour être bons, doivent être pris deux ans après la greffe,

II. On ne doit faire cas que des arbres qui ont poussé vigoureusement dans 
l’année, qui ont la feuille et le bout du jet sains, l’écorce luisante, sans gomme 
ni chancres. L ’espalier souffre plutôt des arbres tort us que le buisson.

Les pêchers qui ont plus d’un an de greffe, ou quiont été greffés sur de vieux 
amandiers, gros de quatre à cinq pouces, ne valent rien, et ne poussent presque 
point sur le vieux bois.

Les pruniers, les abricotiers, les azerolifrs et les poiriers sont bons de trois à 
quatre pouces , même de deux pouces et demi ; et quand ils auraient deux ou 
trois ans de greffe, ils réussiraient encore en bon fonds.

Les pommiers de paradis et les cerisiers précoces sont bons d’un pouce et demi. 
Les arbres de tige doivent être choisis bien droits, de six boni pieds de haut y 
dont le bas aura cinq à six pouces de grosseur, et le haut trois à quatre pouces. 
Pour les poiriers à haute tige, il faut les prendre greffés sur franc et non sur 
coignassier , parce qu’ils jettent de grosses tiges, de longues branches, et un bon 
pivot qui résiste aux grands vents; au lieu que les poiriers greffés sur coignas
sier , ne font que courir à fleur de terre et s’éclatent souvent : cependant on peut 
en mettre dans une terre humide et grasse , à l’abri de quelque mur ; car ceux 
greffés sur franc ne donnent du fruit qu’à trois ans tout au moins à haute tige , 
et bien plus tard en basse tige.

Pour toutes sortes de nains ou d’espaliers, il vaut mieux qu’ils soient sur coi
gnassier d’un seul brin et d’une seule greffe, si le terrain y est favorable ; qu’ils 
ayent de gros yeux qui promettent de belles branches, surtout pour les pêchers; 
que la greffe en soit saine et placée ni trop haut ni trop bas pour l’espalier et 
pour le buisson, qui ne doivent ni l’un ni l’autre commencer qu’à six ou sep 
pouces de terre; et si l’arbre est destiné en plein vent, qu’il ait à la tète quelques 
branches qui puissent la former à peu près ronde et non fourchue.

C’est une marque de vigueur, quand la greffe est recouverte; et si on est 
obligé de prendre un arbre qui ait deux greffes, on coHpe la plus foi ble.

I I I .  St les arbres qu’on choisit sont hors des pépinières ou déjà arrachés, on 
doit, outre ce que dessus, prendre garde s’ils ne sont pas trop vieux arrachés, 
et s’ils n’ont point l’écorce ridée , le bois sec , la greffe étranglée par la filasse, 
et surtout si les racines sont bien conditionnées.

Pour cet effet , il faut i°. qu’elles soient grosses à proportion de Parbre, en 
sorte qu’il y en ait au moins quelqu’une qui approche de la grosseur de la tige, 
car quand il n’y a que du chevelu , c’est un signe de foihlesse ; et ce n’est pas 
même un bon signe d’avoir trop de chevelu ; a0. que les principales racines ne 
soient ni pourries, ni éclatées, ni fort écorchées, ou fort rongées, ni sèches et 
dures ; c’est pourquoi, pour lever un ajbre, U est, nécessaire de faire un graihl
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trou tout autour, et de l ’enlever adroitement et doucement sans rien forcer ; 
3". que les racines soient si bien disposées, qu’on y en puisse toujours trouver 
un étage de bonnes, qui feront à peu près le tour de la t ig e , quand on en 
aura coupé les mauvaises; du moins que ces bonnes puissent se tourner du côté 
de la bonne terre ; 4°* on doit faire cas surtout des racines nouvelles faites^; 
elles viennent communément -près- de la superficie de la terre. Les vieilles sont 
ordinairement raboteuses et noirâtres aux poiriers, pommiers, pruniers, ceri
siers, e t c .  au lieu que les jeunes y  sont rougeâtres et assez unies; elles sont 
blanchâtres aux amandiers, et jaunâtres aux mûriers.

Dans chaque espèce d’arbres , il faut choisir les variétés dont la maturité est; 
successive, afin d’étendre la jouissance de ses fruits.

.Éviter une excessive abondance des fruits qui mûrissent en même temps que 
d’autres d’une qualité supérieure ; par exemple , des poires d’été , qui ne paroisseijt 
pas avec avantage â côté des pêches et des prunes.

: Borner le  nombre des variétés qu i, comme le rousselet, le doyenné, le  
beurré , et c. passent promptement ; au contraire , multiplier celui des variétés 
qui se conservent le plus long-temps, et qui sont la dernière et la seule ressource 
de l’arrière-saison.

Comment on peut habiller ou préparer P  Arbre qu’on veu t planter:

C’est de la  pratique et du soin dé cette préparation que dépend souvent le 
sort de l ’arbre.

I. Il est essentiel de bien habiller les racines; pour cela , i° . il faut couper 
très-peu du chevelti, car ce sont ces petites racines qui reprennent les premières 
et qui commencent à nourrir l’arbre ; on doit seulement en ôter le superflu, les 
éplucher et les rafraîchir, lorsque -c’est un arbre qu’on replante dans l’instant 
même qu’on le lève : car pour peu que ce chevelu ait vu l ’a ir , lorsque l ’arbre 
est vieux arraché, de blanc qu’ il étoit, il se sèche, noircit,  meurt et carie le 
reste des racines ; et alors il faut le supprimer tout à fait.

2°. L e chevelu étant épluché , les grosses racines se découvrent : on les coupe 
en dessous au bec de flûte à proportion de leur force ; on retranche celles qui 
sont rompues ou écorchées, pourries ou sèches, à moins que ce ne soient des 
racines simplement altérées par la sécheresse, en sorte qu’on puisse les faire 
revenir en arrosant l’arbre aussitôt qu’il sera p lan té, ou en. faisant tremper les 
racines dans l’eau pendant quelques heures.

On retranche aussi les fausses racines, c’est-à-dire celles qui sont mai p lacées, 
ou venues contre l’ordre naturel : il est bon qu’elles soient épatées et presque 
à fleur de terre ; mais celles d ’en bas doivent être plus fortes que celles d’au- 
dessus , parce que naturellement les racines croissent en montant les unes après 
les autres; et celles d’au-dessous doivent être les aînées : c’est aussi pourquoi on 
les coupe, quoiqu’elles soient grosses, quand celles de dessus sont assez fortes,  
parce qu’ il faut donner la préférence aux jeunes. On châtre donc la plupart des 
vieilles et tout ce qui se rencontre de mal placé.

Lorsqu’il y a trois racines proche l’une de l’autre, on doit couper celles des 
côtés, et y  tailler toujours de manière que celles qui pousseront ne puissent se 

' nuire : pour cet effet, les racines, toutes taillées, doivent, autant qu’on le peut f 
faire la figure que font les doigts quand on tes écarte pour prendre une boule- ;
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parce que les racines épatées , qui courent à fleur de terre , suivent le cours de 
la nature, 6t y  trouvent plus de nourriture. Il faut surtout couper le pivot qui 
vient d'ordinaire aux arbres élevés de pépins et de noyaux : il est inutile aux 
buissons et aux espaliers; il ne fait que diminuer la nourriture des autres racines.

3° . On ne doit compter que sur les jeunes racines qui se trouvent en même 
temps bien disposées, comme on l’a expliqué ci-dessus. Celles que l'on conserve, 
on les tient courtes à proportion de leur longueur, qui est au plus haut de huit 
à neuf pouces pour les arbres nains , et d’un pied pour ceux do tige , ce qui 
s’entend d|£ grosses racines; car on ne laisse que deux à quatre pouces de long 
aux foibles. Les racines de mûrier et d’amandier demandent un peu plus d’étendue, 
parce que les unes étant fort molles, et les autres fort sèches et dures, elles 
courent risque de périr si on les taille courtes.

4 “ . Un seul étage de racines suffit; et deux ou trois bonnes bien placées , 
valent mieux que vingt médiocres qui ne feroient que s’affamer.

En coupant les racines d’un arbre, surtout les grosses , il faut le faire le plus 
près qu’on peut de l ’endroit le mieux nourri, afin qu’ il en pousse mieux.

I l est bon que les arbres qu’on destine en buisson ou en plein a ir , soient 
préparés de manière que, sans être plantés, ils puissent se tenir droits comme 
autant de quilles; mais pour l’espaKèr, on doit toujours les tenir un peu couchés, 
et en écarter les racines qui tourneroient du cûté de la muraille, et mettre le 
côté qui en a le moins.

II. Les racines de l’arbre ainsi préparées, on lui décharge la tête, ponr qu’il 
souffre moins par la transplantation. Il y en a qui , dans la crainte de, la gelée 
d’h iver, .différent au mois de mars (ventôse) à couper la tige d’un arbre qu’iU 
ont planté en automne ; mais il vaut mieux le faire en le plantant, parce qu’autre- 
xnent on retarde la pousse du printemps et on ébranle les racines ; au lieu qu’en 
étêtant l ’arbre dès l’automne , il profite toujours d’un peu de chaleur et de sève 
qui se conserve dans la terre, et il n’a rien à craindre des gelées. Il y en a qui 
mettent les arbres en rigoles ou petites tranchées pour passer l’hiver, et qui leur 
coupe la tête au printemps avant de les planter : la meilleure manière est do 
les planter à demeure.

On raccourcit la tige suivant l’usage auquel on la destine ; mais pour cela, il est 
bon d’abord de juger de la profondeur de la terre nécessaire à l’arbre , pour que toutes 
les racines soient à couvert des injures de l ’air , et du fer de la charrue et de la bêche: 
c’ est sur quoi il faut déterminer la longueur que l’arbre doit avoir hors de terre et 
dedans.

I l suffit aux arbres nains de six pouces au plus de terre au-dessus de racines ; mais 
toujours de façon que la greffe se trouve en les plantant à deux ou trois pouces au- 
dessus de la terre du trou , et un peu plus aux arbres de tige, afin que le vent 
dans les dehors ne les ébranle point ; la tige des nains doit être coupée à un pied de 
haut au-dessus de la greffe.

On donne six à sept pieds de tige en toutes sortes de terres aux arbres à plein
Tenu

On étête donc tous les arbres nains avant de les planter, et s’ils ont plusieurs 
brins , on ne laisse que le plus beau. A  l’égard des arbres de tig e , on peut leur 
conserver les branches qui servent à la bouté ou à la beauté de l ’arbre : pour cela 
on raccourcit à cinq ou six pouces quelques-unes des grosses ,  pour former une belle' 
tête-
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Il est bon de ne ravaler l ’arbre que dans le moment qu'on va le planter, et après 
qu’on a préparé ses racines , afin de tout faire de suite et mieux.

O nguent de saint- F¿acre, préférable aux mastics, pour les greffes et plaies des

arbres.
Aux greffes, et à toutes sortes de tailles et de plaies aux arbres, on peut sim

plement mettre de la-terre forte avec de la bouze de vache , bien mêlées et bien 
sèche , liées avec du foin ou de l ’herbe sèche.

Ordre e t distance q u ’on doit observer en plantant des Arbres.

I. Comme toutes les terres et toutes les situations ne sont pas également propres 
à toutes sortes de fruits ; pour bien ordonner les fruitiers, il est nécessaire de les 
séparer , et faire des plants particuliers de poiriers, de pommiers, de fruits rouges 
et de pruniers, afin de mettre chacune de ces espèces dans la terre et en la situa
tion qui lui est la plus propre ; outre que toutes ces sortes d'arbres poussent inégale
ment , ét les uns venant plus grands que les autres, il les faut absolument planter 
séparément , et les espacer dans une distance différente; car ils ne peuvent être 
mêlés ensemble sans se nuire.

On peut encore garder une disposition plus exacte , qui est de mettre dans chaque 
plant, ou rang particulier, tous les arbres d’une même espèce; un espalier tout de 
pêchers , deux ou trois allées de poiriers dans le contour et dans le milieu du jardin , 
comme étant les arbres les plus propres et qui méritent les plus belles ailées : les 
pommiers , les pruniers,  néfliers et azeroliers , dans les plates-bandes des deux 
côtés de refen d, qui forment les carrés ; le tout sans mélanger, et en faisant une , 
deux ou trois allées de pommiers, et ainsi des autres. Cet ordre rend le jardin 
plus beau. Ceux qui ne se piquent pas d’une si grande régularité, mêlent et varient 
leurs espèces suivant leur goût et leur terrain.

Dans les espaliers, après qu*on a exactement placé les différentes sortes de fruits 
aux expositions qui leur sont les plus propres , il est pareillement indifférent d’y 
pratiquer un ordre plus exact ,  ou de mettre les mêmes espèces de fruits tout d’une 
suite, ou de les mêler avec les autres; chacun en cela peut suivre son inclination. 
Cependant quand on fait un grand plant, il est fort à propos de séparer les espèces 
de poires qui sont bonnes à manger crues, d’avec celles qui sont à cuire; les fruits 
d’été de ceux d’hiver, et de planter chaque espèce séparément; parce que les sai
sons de leur maturité étant différentes, elles sont plus aisées à cueillir quand elles 
sont séparées.

Dans les plants à cidre , il est aussi très à propos de séparer les espèces de pommes 
différentes; car chaque espèce fait son cidre particulier.

II. Outre cette disposition , celui qui plante doit être très-soigneux, soit pour les 
espaliers, soit dans-les grands plants, de bien espacer les arbres selon leur espèce, et 
de ne les point trop presser , ni trop éloigner.

Pour cet effet, il doit considérer la bonté de la terre, d’autant que les arbres 
deviennent plus grands et s’étendent davantage dans les terres fortes que dans les 
légères.

Il doit encore remarquer les vents, parce q u e , selon que les grands plants y  
sont exposes, il les faut plus ou moins presser , car il est certain que les arbres se 
défendent bien mieux des vents lorsqu’ils sont serrés. Dans les terres sablonneuses, 
pn. donne donc aux fruitiers deux pieds de moins de distance que dans les terres

fo r te s ,
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Fortes ; de même que les péchera , les ■ abricotiers ; et même l.es poiriers , jetant 
plus de bois que les autres fruitiers, demandent aussi plus d’espace. D ans, les plants 
d’arbres à haute tige , on met aux premiers rangs, du côté des vents dominans, 
les especes qui s’élèvent le plus, pour qu’elles servent d’abri aux autres.

i q. Dans les bonnes terres qu’on veut entretenir de labours , ou y semer sbjus les 
àrbres, la distance ordinaire entre les poiriers ou les pommiers,doit être j ïè  si$ à 
huit toises: si on laisse la terre en pâture pour içs .bestiaux, il suffit de les planter 
a quatre ou cinq toises; mais dans les lieux exposés aux grands venu, il ne les fa it 
pas éloigner plus de trois ou quatre toises , -afin,que les . arbres étant pressés , se con-r 
servent les uns les autres. Dans les terres sablonneuses et pierreuses, il est bon 
de garder la même diptance de trois à quatre toises dans les vergers , il suffit que 
les arbres soient de distance de dix à quinze pieds*

2°. Pour les fruits à noyau, comme lés pruniers, les abricotiers, les cerisiers et 
les bîgarrautiers greffés sur le merisier , soit qu’ ils soient è. haute tige ou en 
buisson, il les faut planter à- quinze pieds les uns des autres; mais si les cerisiers 
sont greffés sur d’autres cerisiers de raciné^Jparce qu’ils ne poussent pas tant de 
bois , il suffit de les espacer à douze pieds, scion la bonté de la terre.

3°. A  l’égard des poiriers sur coignassier, plantés en buisson par allées de tous 
sens, c’est la coutume de les mettre de douze en douze pieds, si ce n’est dans les 
terres aquatiques qu’il les faut espacer de quinze en quinze pied3 / afin qu’étant 
éloignés les uns des autres , ils ayent plus d’air et de soleil. Mais lorsqu’on n’en 
plante qu’une seule rangée, on peut les approcher de huit à neuf pieds, parce 
que se joignant plutôt, il forment mieux la palissade, et ils ne peuvent s’entre- 
nuire , parce qu’ils ont assez d’air des deux cotés. Si l ’on palisse sur des treillis 
ou contre-espaliers, on doit, planter les arbres à douze pieds l’un de l ’autre et les 
gouverner de même que ceux qui sont eti| espaliers,

La distance des poiriers et des pommiers en. buisson entés sur le franc, doit 
être dans les terres légères et sablonneuses'de douze pieds, et de quinze pieds dans 
les meilleures, de même que dans les grands plants; car il n’y a aucune différence 
entre eux , sinon que lès uns sont élevés et à haute tige, et que les autres sont 
plus bas et-sans tig e , et qu’ils poussent leurs branches à un pied de terre t et sont 
plus à l’abri des vents.

Comme les pommiers entés sur le paradis poussent fort peu de bois, lorsque 
l ’on en fait un plant de plusieurs allées, la règle ordinaire est de les éloigner de 
quatre à cinq pieds l ’un de l’autre ; et de même quand on n’en plante qu’une seule 
rangée.

Dans les espaliers, il faut mettre les pêchers, les abricotiers et les pruniers, 
à douze pieds les uns des autres dans les terres légères, et à quinze dans les 
terres fortes. Pour tous les poiriers ,  on les plante à douze pieds , selon la qualité 
de la terre.

On donne beaucoup de distance aux arbres, afin qu’ ils ayent plus de grâce et dé 
nourriture :Ja plupart des jardiniers , peu experts pour la taille, et qui nësavent 
pas former de grands arbres, leur donnent un tiers moins d’espace; mais pour que 
le mur soit plutôt garni, on peut mettre une tige entre deux nains, et quand ils 
garnissent le mur , on lève les tiges.

III. Ceux qui plantent les espaliers , mêlent ainsi ordinairement les poiriers et 
les pêchers ensemble, pour que les murailles soient toujours garnies.

Quant au reste des espaliers, il est mieux, comme on l’a d it, de planter tous U t 
T w e  I I .  ' ' * B b b b
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poirier« de suite, et tous les pêchers et les abricotiers ensemble, sans les entremêler t
parce que les murailles ¿tant plantées d’arbres égau x, et d’une même espèce,  se 
couvrent plus également, et que les espaliers en sont plus agréables et plus aisés 
à entretenir , outre que les pêcKers et les abricotiers s’étendent plus que les autres.

Ceux qui seront curieux de voir leurs murailles couvertes, peuvent planter leurs 
poiriers de toise en toise; mais après cinq ou six ans, et lorsqu’ils commenceront à 
se nuire , ils  auront l’attention d’en ôter un entre deux. Cette manière d’espacer 
les arbres de six pieds en six pieds ÿ donne la jouissance de voir les espaliers toujours 
bien g arn is, et de recu e illir  dans lés premières années beaucoup plus de fruit. Mais 
on doit observer de planter deux poiriers d’une même espèce de fruit d’une suite , 
«fin que quand il en faudra lever un, il s’en trouve un autre toujours en place et 
en son ordre. , ?

Outré ce  soin de planter les poiriers ensemble et de les espacer comme il a 
été d i t , an  peut cependant encore entremêler les espèces différentes de poires , 
et planter celles d’hiver parmi celles d’été, les hâtives avec les tardives, pour avoir 
le plaisir de voir les espaliers toujours garnis de fruit.

On peut garder le même ordre dang> lés-espaliers de pêchers et d’abricotiers, e t. 
même en plantant des poiriers en contre-espalierf sinon qu’il n’y faut jamais mettre 
ni bon-chrétien, ni berganioite, ni petit muscat, parce que ces espèces ne réussissent 
bien que contre les murailles.

On peut encore planter des muscats et du chasselas en espalier, qu’on conduira 
par cordons alongés au-dessus des pêchers, si les murs sont très-hauts ; mais s’ils ne 
sont que de huit ou neuf p ied s, ces treilles miiroient aux pêchers qui s’étendent 
beaucoup et en peu de temps par la bonne ta ille , et qui s’arrèteroient à l’approche 
d’une plante dont üs n’aiment pas à être dominés.
, IV . En plantant, on doit observer la largeur des allées et la distancé des arbres. 
Lés allées doivent être proportionnées au jardin , et au dehors la largeur des avenues 
se proportionne à leur longueur. On donne aux allées des jardins depuis trois pieds 
de largeur pour les plus petits , jusqu’à six toises dans de grands parcs, et douze 
toises aux plus grandes avenues du dehors. Dans uné allée de trois pieds, il n’y a 
qu’une personne seule qui puisse y passer, il faut quatre ou cinq pieds pour deux 
personnes, et conséquemment dix pieds pour quatre : on ne donne que celte largeur 
aux allées des plus grands potagers, un peu plus à l ’allée du milieu , et le double à 
celle qui règne le long du bâtiment.

On donne de même deux toises de largeur aux routes cavalières des forêt*, et 
quatre toises de largeur par cent toises de longueur jusqu’à la longueur de trois cents 
toises aux grandes avenues, et aux contre allées la moitié de l ’allée du milieu.

Pour la distance entre les arbres, elle doit être différente selon leurs diverses 
espèces ; les ormès et les titleuls doivent être plantés à deux toises l’ un de l’au tre, 
sauf à en ôter un entre deux quand ils se nuiront; les châtaigniers et les noyers, 
qui sont les plus grands arbres fruitiers, ne doivent pas être plantés plus près de 
trente pieds ou cinq toises"les^uns des autres; les pommiers et les poiriers à vingt- 
quatre pieds, les cerisiers à dix-huit ou vingt pieds, les pruniers de même. Pour 
la jouissance , on peut doubler sa plantation , sauf à lever un arbre entre deux 
quand ils se nuiront, ce qui sera encore très-long, et pendant ce temps on aura 
le fruit.
ÉyfV . Tous les arbres à haute tige qu’on place dans le* vergers ou ailleurs, se plantent 
en ¿liée, en caxrëj soit simple, soit en1 échiquier et en quinconce.
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r Le quinconce : c’est la figure d’ un plantd’arbres posés,en plusieurs rangs parallèles 
tant en longueur qu’en largeur, mais posés de wanière que le premier du second 
rang commence au centre du carré que forment les deux premiers arbres du premier 
rangj et,les deux premiers, du ‘troisième, ce qui fait la figure d’un cinq au jetu de 
dez, On plante aussi les arbres des yerg^rs à angles droits. , .

Les arbres à plein-vent doivent être .éloignés des antu es nains et des bàtimens; il 
faut les choisir à peu près pareils en hauteur et grossi^ ,le s  planter au cordeau dans 
tin terrain de niveau, assez éloignés les uns des autres pour qu’ils ne> s’affanieiit 
p o in t, et assez près pour qu’ils puissent se garantir des vents , plaire à la yûe, et,, 
comme on l’a d it , les doubler, sauf à les éclaircir ensuite.

M anière de bien planter. — ~

I. Les arbres ne sont propres à replanter que Lorsqu’ ils sont entièrement hors de 
«eve, parce que s’il leur, en reste étant arrachés, n’ayant plus de nourriture, ils 
se fanent, et leur écorce, qui est encore tendre,, se ridé et se dessèche, en >te 
qu’elle est moins susceptible de la nouvelle sève , quand elle commence à monter 
ûu printemps. .

i La ehûte des fehilles fait connohre en tons les arbres que la sève les aban
donne , et lorsque les arbres sont jaunes et, malades, et .qu’ils ont peu de sève, ils 
se  dépouillent aussitôt. Or comme dans les terres sèches la sève manque plutôt que 
dams celles qui sdnt humides, il est certain que Ton y peut arracher et planter les 
arbres de meilleure heure.

Aussitôt qu’un arbre est levé, avant de le replanter, il faut avoir l’attention de 
l ’effeuiller , sans cela l’arbre pourroit souffrir. Dans les terres légères , tous lea 
plants se doivent faire pendant les mois de novembre, et de décembre (de la mi- 
vendémiaire à la-, mi-pluviôse). Dans les terres trop humides et pleines d’eau,, il 
faut attendre à planter à la fin du mois de février ou de mars, et même au commen
cement d’avril (de la mî~ventôse à la mi‘-germinal) , afin que pendant l’hiver lea 
eaux ne pourrissent pas les racines, qui n’étant pas reprises, ne sont pas assez 
fortes pour résister à la trop grande humidité.

3°. Il faut toujours, comme il a été dit en parlant des pépinières, choisir une 
belle journée pour planter, parce que la terre est plus m”uble et plus aisée à 
manier quand elle est sèche : c ’est pour cette raison qu’on ne doit jamais planter 
durant la pluie , ni par un temps de neige • et comme le mois de janvier (nivôse) est 
le plus sujet à l ’un et à l’autre, il est aussi le moins propre à planter.

II. Le premier soin , avant de planter, est de bien lever les arbres sans leur gâter 
aucunes ratines, d’autant que toute leur vigueur en dépend; c’est pourquoi il les 
faut conserver les plus entières et les plus longues qu’il est possible On doit encore 
prendre garde , quand on lève un arbre dans une pépinière t de ne le pas déchausser 
entièrement, de crainte de gâter ceux d’alentour ; mais après qu’on aura ôte un peu 
de terre autour du pied , on peut abattre l’arbre a. demi, et le tirer de long à force 
de bras et avec douceur : de cette manière, ou conserve les racines toutes entières , 
sans les rompre, ni endommager les arbres qui restent.

On ne répétera point ce qu’on a dit sur la façon d’habiller la ratine, et de tailler la 
tète des arbres avant de la planter.

III. L’arbre taillé de la sorte, doit aussitôt être plante dans le trou ou dans la 
tranchée qui Lui aura été préparée, et n’ètre enfonce dans la terre que d un demi-
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pied de profondeur , en sorte que la greffed esarb resn ain s soit toujours hors de 
t e r r e p o u r  qu’elle ne -rpousse pàs du frftnc ! ensuite i  faut etëttdre ■ proprement 
toutes les racines, sans les forcer ni lés contraindre. Si l’on plante un espalier, il 
est bon de poser le pipdde l ’arbre, à six pouces de la muraille , et de le coucher 
de manière que la plaie-ne' paroisse point, et que le haut de la tige approche du 
mûr, afin que les nouvelles Branches se prissent mien* palisser. : ‘ ;

L ’arbre ainsi ;placé, on doit attirer toutes ses racines en dehors le plus qu’il 
se peut, é t  lés éloigner de la muraille, afin qu’elles trouvent plus de nourriture, 
et qu’elles puissent être humectées de pluies .durant l ’été. Il faut ensuite recouvrir 
les racines d’ une bonne terre douce et légère ,  et mêler, si faire se p eu t, du terreau 
de Couché fort consommé, pour qu’elles reprennent plus aisém ent, et qu’elles 
poussent plus de chevelu. On doit encore prendre garde de les bien garnir de terre ; 
en sorte qu’il ne demeure aucun vide ou cave au-dessous , ou entre les racines ; 
ét pour cet e ffet, après qu’élles seront couvertes de terre, il faut soulever l’arbre 
et le ^secouer avec la. main, afin que la terre étant meuble et douce, tombe ét 
coule entre les racines, pour remplir tous les vides , et l’ affaisser légérément 
avec le pied.

Le jardinier doit, comme on l’a dit, observer en plantant, de ne point enfoncer 
les arbres plus d’un demi-pied ; car la terre étant toujours meilleure au-dessus que 
dans Je fon d , les racines y  trouvent plus de nourriture, et ne sont pas si sujettes 
à se pourrir et à se gâter par la trop grande’ humidité ; outre qu’étant à fleur de 
terre, elles ressentent mieux la chaleur dit so leil, e t ’profitent des rosées et des 
petites pluies, d’été, qui ne pénètrent pas plus d’ tm deiui-pied de profondeur ; de 
sorte que celle qui est aiu-dessous se sèche et se durcit autour dés racines, et ne 
¡eur donne plus aucune nourriture ; d’où l ’on peut connoître aisément que la cause 
la plus ordinaire qui fait jaunir lès arbres, est qu’ ils ont été plantés trop avant, 
d’autant qu’ ils s’enfoncent toujours avec la terre : le poirier surtout veut être planté 
fort haut, principalement dans les terres humides , et dans celles qui ont du tù f 
ou peu de fond, i ‘

Comme les arbres, ainsi plantés à fleur de terre, pourvoient souffrir pendant les 
deux premières années, ayant les racines trop tendres pour résister à la grande 
chaleur du so le il, il faut, au mois de mars (en ventèse après un bon labour, 
répandre dessus, du iùmiér lon g, sans chaleur, de la largeur de trois pieds autour 
de la t ig e , de quatre pouces d’épaisseur; o u , si le fumier manque, y mettre de 
la fougère , du chaume : par là on conserve la fraîcheur de la terre , on garantit 
les racines, et les pluies y  portent de nouveaux sels; ou bien les labourer quatre 
ou cinq fois l ’année d’un demi-fer de bêche seulement, de peur d’offenser les racines , 
et continuer ces labours jusqu’à ce que les arbres soient bien forts ; un labour 
profond empêcherait , surtout l ’année qu’ils ont été plantés , les racines de se 
bien lier avec la terre.

Comme dans les tranchées et dans les trous remplis de beaucoup de fumier, les 
terres sMI’aissent à mesure que le fumier se pourrit et se consomme; en y plan
tant, il fuit poser les racines au niveau de la terre ordinaire, car celle de la 
tranchée venant à s’affaisser, enfonce les arbres et les emporte avec elle. On doit 
principal'ment pratiquer ce soin aux poiriers entés sur coignassier, et aux pommiers 
greffés sur paradis, dautant que si ces deux sortes d’arbres sont plantées trop 
bas , et que les grefirjs soient dans la terre , elles poussent des racines, et bout 
que ces arbres insensiblement tiennent du franc, et changent de nature.
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Dans les terres froides et humides, il est nécessaire de relever les tranchées, 
soit en espalier, soit en contre-espalier, de deux pieds plu$ haut que la terre 
ordinaire, pour planter les arbres sur le haut, afin qu'étant plus éloignés de l'eau, 
leurs fruits soient meilleurs et plus colorés ; car ils ne peuvent avoir bon goût dans 
les terres toujours humides et mouillées. C’est aussi pour cette raison que les côteaux 
et les situations relevées sont les plus avantageuses pour la bonté des fruits , d'autant 
que les eaux s’y écoulent avec plus de facilité.

On peut encore faire dans le fond de la tranchée une pierrée d’un pied de haut, 
-ou y mettre de la terre pierreuse et grouéteuse, pour attirer les eaux au fond et 
la faire couler ; puis la remplir de gros sable, ou de plâtras et de marne mêlés avec 
de la bonne terre, pour diminuer la trop grande humidité, et faire que les arbres y 
profitent mieux, et rapportent leurs fruits colorés et de meilleur goût. Il est aussi 
très-bon dans ces terroirs humides, de répandre au commencement du mois de 
novembre { à la mi-brumaire), après que les espaliers ont été labourés, de la marne 
d’ un demi pied de haut et de six pieds de large, pour l ’enterrer au printemps , quand 
la gelée et les neiges de l’hiver auront passé dessus.

Après qu’on a planté les arbres avec ces soins dans les hauts plants, si les tiges 
sont un peu foi blés , on doit mettre à chaque pied un tuteur qui soit fort et haut 
de cinq pieds hors de terre, pour que les vents ne puissent ébranler les arbres; 
mais il faut que ce pieu soft plus court que la tige, afin qu’il ne gêne pas les 
branchés.

Dans les lieux où les bestiaux vont pâturer, il faut encore garnir d’épines chaque 
pied d’arbre, afin qu’ils ne s’y frottent pas. Outre ces épines , qui peuvent offenser 
l'écorce de l’arbre, et que le vent et le bétail emportent aisément, on doit couvrir 
la tige do chaque arbre de cordons de langue paille qu’on entortille tout autour: 
cela sert aussi à maintenir la tige fraîche, et à entretenir le cours de la sève pendant 
les grandes chaleurs ; c’est ce qu’on appelle des arbres armés.

C e même soin doit se pratiquer aux arbres qui sont levés dans une pépinière ; 
Car ayant toujours été à l’ombre et à couvert du soleil, leur écorce est si tendre 
et si délicate, que si tout d'un coup elle est exposée aux fortes gelées et aux 
grandes ardeurs du so leil, principalement dans les terres arides et brûlantes, elle 
se sèche , et devient vilaine, blanchâtre et moussue ; c’est pourquoi, pour la conserver 
toujours nette et belle, ü  faut là couvrir de paille jusqu’à cc que les arbres ayent 
pris leur force, et se soient accoutumés au grand air.

On doit encore observer , quand on plante des arbres qui ne sont pas bien 
recouverts, de tourner le dos de la greffe au roîd», et la coupe vers le septentrion , 
parce qu’elle s’en recouvre plus aisément; et si on replante des espèces d’arbres 
plus délicats et difficiles à reprendre, comme des pins et des sapins, on doit prendre 
garde de leur donner leur même situation , et les tourner aux mêmes exposhions 
et du soleil et de la gelée qu’ils étoient avant que d’être arrachés , parce que de 
cette sorte, ces arbres délicats recevant les memes impressions de l ’air qu’ ils ont 
accoutumé , ne se ressentent presque point du changement. Pour cet eifet , en 
les levant, il faut marquer à la tige le côté qui est exposé au septentrion, ou au 
m idi, pour leur rendre en les replantant, la même exposition.

La greffe des arbres nains, doit toujours être de quatre pouces au dessus du 
niveau de la terre. A u mois de février ( pluviôse) , il faut couper à un pied 
de la greffe , tous les arbres nains qu’on a plantés l’h iver, si on ne l’a pas fait en
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le plantant ; ce qui est préférable, parce qu’on n’a pas à craindre d’ébranler les 

racines,' /  ’

la b o u rs e t autres entretiens nécessaires aux Arbres qu’on élève*

S’il vient de grandes sécheresses au printemps, on doit arroser les arbres nouT 
vellement replantés de temps à autre par-dessu* le fumier,

Lorsqu’ils commencent à poqsser , le premiersoin est d’ébourgeonner ceux qui ^ont 
À haute t ig e , jusqu’à un pied et demi de-Kant, et de ne lëur ôter Après aucun jet , 
jusqu’à la troisième aimée, qu’ il faut, au mois de mars{ ventôse ) ,  les décharger 
de branches, et retrancher celles qui sont foibles et inutiles, leur couper et 
rafraîchir les ergots Ou chicots jusqu’au vif, et les emmailloter aussitôt, afin qu’ils 
se recouvrent. M ais, pour les espaliers et les plants en buissons, on doit souffrir 
que les arbres poussent leur jet avec toute liberté , sans leur ôter aucunes branches 
durant la première année , si ce n’est que lorsqu’elles poussent avec grande vigueur , 
et qu’elles ont un pied de h a u t, il est nécessaire de les arrêter et les pincer une 
seule fois pour les faire grossir , et les obliger à jeter d’autres petites branches 
propres à garnir le pied de la muraille.

Il faut labourer les espaiiéirs et les contre-espaliers de six pieds Je large, trois 
fois l’a im ée, d’un demi-fer de bêche, pour faire seulement moqrir les herbes, est 
pour entretenir la terre meuble et capable de recevoir les pluies d ’été. *

Pour labourer au pied des arbres nains, sans en offenser les racines, il faut so 
servir d’une fourche, ou d’un crochet à deux dents.

En labourant au pied des arbres ,  il faut prendre garde que la  greffe soit toujours 
hors de terre.

Daus les plants de hautes tig e s, où les bestiaux vont pâturer , on d o it, quatre 
fois l’an , labourer les arbres quatre pieds à l ’entour de la tige; mais en ceuïspù les 
bestiaux n’entrent point, il faut labourer toute la terre avec la charrue, ou avec 
la bêche aux endroits où la charrue ne peut passer, pour y semer du blé ou de 
l’avoine de deux années l ’une , et prendre sc-in de la bien fumer chaque fois qu\>â 
y sèmera du blé, et de la labourerquatre fois durant l’année qu’elle sera en jachères , 
et continuer ainsi jusqu’à ce que les arbres soient grands, et qii’ilempêchent par 
leur om brage, les grains de profiter $ alors on pourra abandonner Je labour entier , 
et se contenter de l’entretenir autour du pied des arbres, selon qu’ ils en auront 
besoin. Les labours fréqùens ont cet avantage, qu’ils empêchent les terres fortes 
de se crevasser , et maintiennent toujours fraîches celles qui sont légères et 
sablonneuses.

Dans les plants espacés de huit à dix toises, et disposés pour pouvoir toujours 
labourer la terre , et la semer, il ne faut apporter autre soin que celui qui se pratique 
pour les terres ordinaires de Labour, sinon qu’on doit prendre garde que la 
charrue, en approchant des arbres, ne leS gâte.

Ceux qui plantent des poiriers et des pommiers en avenue le long des chemins , 
ou au bord de leurs terres, n’y doivent mettre que des arbres d’une tige fort haute ,  et 
les faire monter, un peu par l’élagage annuel, de façon qu’ils poussent un branchage en 
rond, droit et relevé, en sorte que les charrettes chargées n’y peuvent toucher; 
leur fruit est moins sujet à tomber. On doit encore prendre garde de n’y'planter 
aucuns fruits bons à manger, parce qu’on volerait to u t, à moins de les feir* 
garder» 1 .



L e premier des trois labours, au commencement de novembre ( à la mi -brumaire ) ,  
doit être profond aux terres sèches et légères, afin que les pluies et les neiges de 
l'hiver suivant puissent les humecter ; il est même* avantageux de mettre de la 
neige aux pieds des arbres dansces sortes de terres. Dans celles qui sont fortes et 
humides» comme elles ont plus besoin de chaleur que d'humidité, il ne faut qu'un 
petit labour afin que les pluies n'y pénètrent pas trop. Ün doit toujours faire ce labour 
dans un temps sec et doux»

L e second labour se fait à la fin d'avril ou au commencement de m;ii ( en floréal )j 
il est important de le faire quand ie fruit est noué , et jamais dans le temps de 
la fleur, parce que la terre nouvellement remuée exhale beaucoup de vapeurs, qui 
aux moindres gelées blanches, qui sont ordinaires dans cette saison, s'attachent 
aux fleurs et les font périr ; ce qui n'arrive point lorsque la terre est ferme. Ce 
second labour doit êtrç-profond dans les terres humides, comme dansles légères, 
parce qu’elles y reçoivent aisément de l ’humidité, et que les autres ne se leudent 
point dans le hâle.

Le troisième labour se fait à la saint-Jean ou au commencement de juillet ( ù la 
mi-messidor ), pour donner la grosseur et la qualité au fruit, et faire mourir les 
mauvaises herbes. Pour cela, on le fait bien moins profond que le second dans les 
terres humides ; et dans les légères et sablonneuses , on ne fait quViter les herbes avec 
la ratissoire , ou tout au plus on ne fait qu’ouvrir la terre fort légèrement, et même 
après une pluie, de peur que le soleil ne brûle les racines des arbres, surtout 
lorsqu'ils sént jeunes.

Les labours sont si nécessaires aux arbres , qu e, faute de les faire, on voit 
souvent une bonne poire fondante devenir pierreuse à n’en pouvoir manger.

Outre ces trois labours , il est bon de faire des ratissages de temps à autre , pour 
faire mourir les mauvaises herbes, et ouvrir la terre aux* rosées de la nuit.

En été, on se souviendra d’observer, pour les arrosemens et la fraîcheur do 
p lan t, ce qu’on a dit ci - devant.

Au reste, on ne doit rien ôter à l’arbre nouvellement planté, qu’au temps delà 
taille. Il faudra alors raccourcir les branches qu’il aura poussées.

Il faut regarder les premières années, plus à la figure d’un arbre qu'à son fruit; 
i l  viendra toujours assez à temps, si l'arbre est bien conduit.

M anière de transplanter les Âihres tout grands.
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On ne savoit autrefois transporter les grands arbres, qu’en les levant avec leur 
motte; mais à présent, lorsqu'on veut transplanter un arbre, tel qu’il so it, on 
fait une cerne d’une largeur convenable à peu près à l’étendue des racines de 
l ’arbre; l'on en tire la terre peu à peu , jusqu’à ce que les racines paroissent, et 
soient tout à fait découvertes ; ensuite on 1-s détache doucement avec quelque petit 
instrument, pour ne les endommager que le moins qu’on peut.

Quand l’arbre est arraché, on le transplante au lieu où on le souhaite; on le 
met dans un trou creusé de la largeur de l’étendue des racines de l’arbre : on lui 
donne ta même situation qu'il avoit auparavant; on étend toutes les racines dans 
la circonférence du trou; ensuite on met proprement, avec la main dessous et 
dessas chaque racine, de la terre bien meuble, en la pressant doucement, en 
corte qu’il h'y ait aucun vide: c’est pourquoi on ne doit jamais mettre de la terre



sur les racines arec la bêche , parce qu'il ne faut qu’une motte ou deuï peur y causer
un vide qui feroit languir l ’arbre.

Lorsque les racines sont couvertes envifon de quatre bons doigts de terre, on 
met dans toute la largeur du trou , du fumier, de l’épaisseur de deux bons doigts f 
et l’on jette  par-dessus plein un arrosoir d’eau, pour que la terre se lie avec lea 
racines ; on couvre ce fumier d’un demi-pied de terre ; ôn y  remet encore du 
fumier, et on remplit le trou tout à fait de terre ,  en la pressant contre les racines , 
et on e n .u n it la superficie avec un rateau.

Il y a des personnes qui achèvent de remplir tout le trou de terre, sans y mêler 
de fumier , à moins que cette terre ne soit légère : ils n’y jettent' le fumier que 
quand le trou est plein ; Us en mettent environ un demi-pied d’épais tout autour 
de l’arbre , en couvrant la terre de la largeur qu’étoit le trou , et finissent cette 
transplantation en jetant trois ou 4 quatre seaux d’eau sur le fumier.

De quelque manière qu’on remplisse le trou , il ne iàut l’arroser qu’en cas que 
le temps ne soitpas disposé à la gelée ; .car en ce cas on doit bien se garder d’arroser ,  
et on diffère jusqu’à ce que le temps soit favorable. On réitère l’arrosement au 
printemps, afin d’exciter la sève à monter et à vivifier l’arbre ; et en été on arrose 
plus souvent, quelquefois même par-dessus les branches.

Il faut observer en plantant L’arbre> de ne point enterrer l ’endroit, où il a été 
greffé; mais qu’il soit de .trois pouces au-dessus d e là  superficie de la.terre.

S i, à la place du trou y il y avoit auparavant un poirier, et que l’arbre qu’on 
veut transplanter Soit aussi un p oirier, on en doit changer la terre , ainsi qu’on 
l’a déjà dit ,  et en faire apporter de neuve ; ce qu’il ne faut point faire lorsque 
l’arbre est d’ une espèce différente, parce qu’on suppose que la terre est neuve à 
son égard. .

Cette transplantation se fait pendant les mois de novembre, décembre , janvier , 
février ( de la mi-brumaire à la  mi-ventôse ) : on choisit pour cela une belle journée 
sans pluie, on taille l’arbre comme s’iln ’avoit point été transplanté , en observant 
cependant- de le tailler un peu co u rt, à trois ou quatre yeux, parce qu’étant nou
vellement transplanté , il a peu de sève la première année ; c’ est ce qui oblige d’en 
ménager les forces y  eirde ne lui pas laisser beaucoup de fruit la première année : 
sans cette précaution, l’arbre courroit risque de périr.

Tout cela sc pratique également pour les arbres à haute tige , en buisson et en 
espalier, même pour les ormes et les ceps de raisin ou de verjus, de dix ou douze 
ans ; toute la différence est que les ceps ne donnent point de fruit la première année ; 
au lieu que les autres plants ne discontinuent point d’en porter : ainsi , par lé moyen 
de cette m éthode, on peut faire en une année un jardin aussi avancé et aussi parfait 
que s’ il étoit planté depuis douze ans.

Avant de faire lever un arbre à haute tige qu’on veut transplanter , il faut 
lui couper le bout des branches et toutes celles qui sont aussi mal placées , afin 
qu’il ait une belle figure et de bons boutons à fruit , sans avoir rien de trop 
à nourrir à cause du peu de sève qu’ il a la  première année de sa trans
plantation.

Quant à l’ancienne manière de transplanter les arbres, qui est de les lever en 
rpotte, il, est indifférent de le faire avant Thiver ou au commencement du prin
temps, lorsqu’on les lève dans des terres fortes, parce que la terre de la motte se 
sputiendra également dans ces deux saisons* Mais si c’ est une terre vcule , c’est-à-

dire ,
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d ire, légère et mouvante , qui n’ait pas de soutien, comme sont les terres sablon
neuses , op doit déchausser l’arbre avant la gelée , en y  faisant au pied une motte 
de terre qu’on laissera là sans l’enlever , afin que la gelée qui surviendra l ’affer
misse assez pour qu’on puisse la transporter avec l ’arbre sans la rompre j ce qu’il 
faut faire avant le printemps. On renferme ce« mottes dans des mannequins faits 
exprès, pour qu'elles ne courent point de risque de s’ébouler en chemin.

En faisant le cerne autour de l ’arbre , on doit prendre garde de ne point endom
mager les racines, ni de Marbre qu’on veut enlever en motte, ni de ses voisins , 
quand on le prend dans une pépinière ; il faut aussi ne point donner de trop fortes 
secousses à la motte de peur de l’ébouler.

L a motte levée , on la rafraîchit, en en ôtant environ le tiers, et avec îa 
pointe de la serpette on fait tomber par-ci pardà le gravier , et quelque peu de 
l ’ancienne terre d’entre les racines -, pour y en mettre de la neuve qui leur four
nisse des sels et de la vigueur ; c'est ce qu’on appelle en quelques endroits égra- 
v i l  tonner.

On doit toujours faire les mottes les plus grosses qu’on peut, pour renfermer 
plus de racines, et en levant l’arbre, s’il y  a moyen d’en conserver de longues, 
quoique pendantes hors de la motte, 11 faut les ménager : elles servent beaucoup à 
la  reprise de l’arbre ; on ne fait que les rafraîchir par le bout, les étendre et les 
garnir de terre, en plaçant l’arbre et la motte dans le trou qu’on doit avoir préparé 
avant de l’enlever.

Quand on achète un arbre en motte , il faut examiner si la terre de la motte es* 
naturelle, et la môme qui a été levée avec l’arbre; car souvent elle est appliquée 
pour tromper.

Deux hommesportent bien sur un bardou civière un petit arbre en motte, pendant 
qu’un troisième le soutient droit avec les mains : m ais, pour transporter les 
gros et leurs m ottes, il faut des machines faites exprès , comme traîneaux, chèvres 
ou charrettes à vis et à chaînes que des chevaux tirent. Lorqu’jls sont en place , 
pour bien garnir de terre le pourtour de la motte , ou y glisse plusieurs fois le 
bout d’un bâton.

On ne transplante guère d’arbres en motte, si oe n’est pour garnir quelques places 
dans les belles allées des grands jardins, pour y avoir des tètes formées plutôt, 
et égales à celles des autres arbres.

Avis sur le jïim ierpropre a u x  Arbres.

L e fumier ordinaire n’est bon que pour mettre sur la terre au pied des arbres; 
mais pour celui qu’on mêle dans la terre mâle, le fumier ordinaire ni le terreau 
trop usé des couches n’ y sont pas propres: il faut avoir du fumier bien pourri, le 
faire hacher avec la fourche de fer , jusqu'à ce qu’il soit réduit à peu près comme 
le terreau, puis en mettre quatre bonnes hotées que l’on mêlera avec la terre qui 
doit remplir le trou où sera l’arbre ; ce mélange doit se faire sur le bord du trou, 
et non dans le trou même , afin que le fumier se mêle mieux. Au reste , il n’est 
nécessaire que dans les terres légères» et fort peu dans les terres grasses ou fortes, 
soit noirâtres ou rougeâtres, parce qu’elles ont assez de corps : l ’arbre y trouve 
plus de nourriture et rapporte de meilleur fruit que dans une terre trop filmée 5 
d ’autant plus que le terreau ysé forme une crasse noire et une gravelle qui mangent

Tome II* C c c c

III. P a r t . L iv . IÎI , C har. V. Planter, élever tes Fruitiers, etc. 56y



570 l a  n o u v e l l e  m a i s o n  r u s t i q u e .
ta racines ,  et en font mourir les petites fibres, en sorte qu’elles ne peuvent plus

que fort peu de nourriture. ^
Les pêphers et les abricotiers sont les arbres qui aiment le  moins à être fumés. 

Pour les fruits champêtres , ils s’en passent fort biens

De la  manière d’envoyer des Arbres à des distances éloignées»

Lorsqu’on veut faire venir des arbres de loin > ou y an envoyer , apres les avoir 
levés avec s o iq , °» ies coupe à  moitié, si ce sont des arbres m in s; pourvu qu’il* 
soient longs d’ un pied au-dessus de la greffe , cela suffit : on les lie par petit* 
paquets, et on garnit bien, les racines de mousse sèche j si elle étoit mouillée, les 
grosses rapines se moisiroient, et tout le chevelu périroit ; on les emballe ensuite 
dans de grandes paisses bien garnies de foin , de crainte qu’ils ne ballotent j quand 
ils sont, a v iv é s  qu lieu de leur destination, si la terre n est pas préparée, en 
attendant on porte la caisse à la  cave, ou on met les arbres la racine !|n terre,  
pour les ten ir frais, et jamais dans l’ eau, parce qu’elle les fait moisir, et qu’après 
être plantés, il en meurt beaucoup. Si les arbres qu’on veut envoyer ou faire venir de 
loin, sont à tige entière ou à demi-tige , comme on ne peut pas les encaisser p 
il suffit de les mettre par paquets garnis de mousse , les bien emballer avec do 
la paille , et les lier de façon qu’ils ne puissent pas se défaire , et qu’on n’ en 
voie pas ■ les racines.,

C H A P I T R E  V L

D e la  taille des Arbres. Observations préliminaires*

I. T out arbre tend à s’élever ,  c’ est une loi de » n  mécanisme ; toutes ses branche* 
ont une direction verticale : si les branches inférieures d’un arbre en plein-vent 
prennent par la  suite une direction horizontale ,  ou même plus inclinée, c’est que' 
pour se soustraire à- la domination des branches supérieures qui s’opposent à leur 
élévation , et qui leur dérobent la jouissance de* bienfaits de l ’air et du soleil, elles, 
s’alongent trop à proportion de leur grosseur , et n’ayant de point d’appui qu’à leur 
insertion ,  leur poids les incline nécessairement.

La hauteur d’iin arbre en espalier ayant pour terme la hauteur du mur , qu’il ne 
lui est pas permis de surpasser , il faut dédommager la nature contrariée sur ce- 
point, et donner à l’arbre , en étendue y ce qu’on lui refuse en hauteur. Vouloir 
réduire à une étendue limitée un arbre vigoureux planté dans un bon terrain , c’est 
une entreprise téméraire contre; les lois de la nature , qui ne peut s’exécuter qu’en 
défigurant et ruinant cet arbre par des traitemens contraires au bon sens, par de* 
retranche mens excessifs , des mutilations et des plaies multipliées.

II. La plus grande masse de la sève s’élève vers le haut de l’arbre , et son action 
y est plus ou moins grande, suivant qu’elle y trouve des canaux plus verticaux ou 
plus obliques \ les branches inférieures n’en reçoivent que très-peu.

Puisqup la seve se porte avec plus d’abondance et d’activité dans le haut, que dan* 
Iç baa, et qu’elle fortifie.beaucoup plus Içabranches.verticales que les branche*incL-



Açes , U est important d'user de toutes les ressources de Part pour modérer sox 
effet dans le haut de l ’arbre , et l ’augmenter dans le bâs , afin d’en tiré ten ir, autant 
qu il est possible , l’ équilibre entré ces deux parties , surtout ne àodffrfr dans le haut 
aucune forte branche verticale, de peur qu’elle ne profite àvéc excès au détriment 
des autres.

III. La seve coule avec plus de facilité daiis les branches droites et unies , que dana 
celles qui ont des coudes, des noeuds t des calus, des chicots , des bourrelets , et c.

Par conséquent , ü  faut prévenir ou corriger ces défauts , et ôter ces obstacle« 
au cours de la sève, dont ils embarrassent et rétrécissent le canal , et quelquefoi» 
■ arrêtent le mouvement.

Ce soin est intéressant , surtout pour les branches inférieures d’un arbre , dans 
lesquelles le peu de sève qu’elles reçoivent , doit au moins trouver des canaux libres, 
sans circuits, détours ni embarras capables de retarder son action.

IV . Si le partage inégal de la sève , entre les branches supérieures et les branches 
inférieures d’un arbre ,  produit l’ inégalité de leurs forces , la direction plus inclinée 
de celles-ci y contribue ; mais des expériences cent fois répétées prouvent que la 
principale cause de leur dépérissement et de leur foiblesse , est leur position au- 
dessous des autres , qui les empêche de recevoir l’abondance des pluies et des rosées.

Les feuilles des arbres et des plantes montrent par leur disposition , leurs formes 
et leurs divers caractères , qu’elles sont destinées à recevoir les bienfaits du c îé l, 
et à les transmettre dans toutes les parties des végétaux feuillés, dans la quantité , 
et de la manière convenable à chaque espèce. Les arbres fruitiers ont tous des feuilles 
entières et pédiculées ; ces feuilles font couler les humidités qu’elles reçoivent 
par le canal ou sillon creusé sur leurs queues, à l’oeil placé sous l’aisselle de chaque 
queue, et à la branche à laquelle elles sont attachées. Ces humidités parviennent 
à la tige le long des branches avec lesquelles elle fait toujours un angle plus ou 
moins aigu , et descendent jusqu’ aux racines , qui autrement ne profiteroient jamais 
que des grandes pluies ,  seules capables de pénétrer le toit épais formé par le feuil
lage. De ces notions qu’on ne fait qu’indiquer, il suit évidemment qu’une branche 
étendue horizontalement ne peut faire passer à la tige ni aux racines les humidité* 
de l’air ; que les feuilles qui naissent sur le côté inférieur de cette branche se 
trouvent nécessairement dans une disposition contraire à l’usage auquel elles sont 
destinées ; que les feuilles qui naissent sur le côté supérieur de cette branche ,  
peuvent bien par leur disposition être capables de remplir leur fonction ; mai* 
qu’étant dominées et couvertes par celles des branches supérieures, elles reçoivent 
peu de pluie et de rosée ; que par conséquent elles fournissent peu à la branche 
qu’ elles doivent nourrir ; qu’ainsi cette branche toujours dans la disette ne peut n? 
Acquérir de vigueur, ni faire de belles productions.

Une branche inférieure , bien saine , profite peu et menace d’un vide prochain ; 
qu’on la détache, et sans changer sa direction, ou en l’inclinant un peu moins, 
qu’on la palisse à quelques échalas fichés dans la plate-bande , à sept ou huit pouces 
du m ur, de sorte qu’elle ne soit point couverte par les branches supérieures , elle 
reprendra vigueur et se rétablira. Un bourgeon perce à propos dans le b.ts d’un arbre, 
pour y remplir le vide de quelque branché qui a péri ; si on l’attache aussitôt au mur, il 
prendra peu de force ; mais si pendant les prèmières années , ou du radins pendant 
la  première , on l’attache à une distance du mur suffisante pour le soustra re aux 
branches supérieures ? quoique dans unç direction très-oblique , il deviendra fort,
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et capable de ré p a ç e r  le défaut de l ’arbre. Cette pratique très-utile est une des plus 
négligées , peut-être une des plus ignorées.

C’est pourquoi il seroitavantageux pour les arbres en espalier, que les mûrs fussent 
Construits en talus ; en effet si les murs avoient seulement un pied de talus , les 
arbres plantés à neuf ou dix pouces du pied des murs , seroient inclinés en arrière 
de dix-huit à vingt pouces, et leurs branches inférieures jouissant des bienfaits de 
l’air , recevant les pluies , les rosées , et les rayons du soleil pins directs , ne s’étio- 
leroient point sous les supérieures , qui dans la disposition ordinaire leur dérobent 
une grande partie de ces avantages.

V. Comme la  plus grande action de la sève est dans lé haut de l ’arbre f ainsi la  
plus grande action de chaque portion de sève départie à chaque branche, est sur 
l’extrémité et sur les parties voisines de l’extrémité des branches ,  supposé que l’ex
trémité ne soit pas beaucoup plus inclinée que le reste ; de sorte qbe , suivant l’ordre 
commun et les lois ordinaires de la  végétation , le bourgeon terminal d’une branche 
taillée ou non taillée , est le plus fort de tous , et les autres diminuent de force à 
proportion qu’ ils naisspnt plus loin.

On pourroit dire généralement que la plus grande action de la sève dans une branche 
est sur l’endroit où elle trouve moins de résistance , et que ses effets sont plus ou 
moins grands , en proportion inverse de la résistance qu’elle rencontre. Or cet endroit 
étant l’extrémité de la bi anche , dont l’écorce plus tendre cède plus facilement à 
l ’effort de la sève , c’est là qu’elle développe les bourgeons les plus forts j et dans 
le reste de la branche, ses productions sont d’autant plus foibles qu’elle éprouve plus 
de résistance ou de d ffieu!té à entrer dans les bourgeons  ̂ dont les canaux étroits 
sont pressés par une écorce dure , roide, aoûtée.

Cet ordre £t cette gradation de force dans les productions d’une branche seroient 
invariables, si le  mouvement de la sève n’étoit jamais dérangé. Mais i° .  les chancres,  
la gomme , les calus, etc. et surtout les plaies grandes et multipliées ,  interrompant 
ou resserrant le passage de la sève , l ’obligent de reporter son action sur les parties 
en deçà de ces obstacles qui résistent à son cours ; a0, la courbure d’une branche ,  
qui par la tension et la pression de l ’écorce contre le bois sur le côté supérieur, et 
ses rides et son froncement sur le côté inférieur 9 rétrécit le canal de la sève , lu 
force de s’ouvrir des issuesvers le sommet de la courbure. C’est un expédient dont 
on use quelquefois pour faire naître des bourgeons forts dans les endroits où ils sont 
nécessaires j 3°. un mauvais palissage , qui incline plus l ’extrémité d’une branche que 
son milieu , produit presque le même effet que la courbure , et détermine l ’action de 
la sève sur les yeux les plus élevés ; car 9 on le répète, la loi générale de son mou- 
veme nt porte toujours sa principale action sur les parties les plus élevées ; de sorte 
que si l’on taille une branche disposée horizontalement sur un oeil placé en dessous 7 
quoique term inal, il produira un bourgeon moins fort que l ’avant-dernier oeil placé 
en dessus, et par conséquent plus élevé.

"Pourquoi on ta ille .

On taille pour trois raisons :
La première, pour faire durer l’arbre plus long-temps 9 car on en retranche toutes 

les branches inutiles , et on ne laisse que celles qu’on juge nécessaires pour la 
beauté et la fécondité de l ’arbre ,  au lieu que si on ne le tailloit point 9 U seroit 
bientôt épuisé.
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L a  seconde est pour donner à l ’arbre une belle figure , telle qu’elle convient 

à son espèce.

I.a troisième est pour lui faire porter de plus beau fruit ; car la sève n’ayant 
point a nourrir des feuilles et des branches inutiles , est plus abondante et plus 
subtile, le fruit profite mieux et devient plus gros et plus beau.

Voilà les trois points qu’on ne doit pas perdre de vue quand on taille \ et il 
faut agir par discernement et avec réflexion , pour raisonner avec la nature sur le 
corps de l’arbre , sur le nombre et la forme des branches , sur leur arrangement; 
et leur usage , et sur le temps , la manière et les effets de la taille.

Temps e t façon de tailler.

I . L’espèce et l ’ état des arbres déterminent le temps de leur taille.

i®. Le poirier et le pommier, dont la moelle est compacte , et le bois à l ’épreuve 
des gelées de notre clim at, se peuvent tailler depuis le commencement de la chute 
de leurs feuilles , jusqu’au premier mouvement de leur sève. Cependant, dans les 
mois rigoureux de l’hiver , il faut observer de ne point tailler pendant les fortes 
gelées, ni par la pluie , qui peut être aussitôt convertie en glace ou en verglas ; 
de peur que ces intempéries , saisissant tout à coup les plaies récentes, l ’oeil ter
minal de la taille ne soit ruiné , ou assez endommagé pour ne produire qu’un 
bourgeon foible.

Tous les autres arbres, dont le bois est tendre, et la moelle large et spon
gieuse , ne peuvent, dit-on, se tailler sans préjudice ou sans danger , que depuis 
la mi-février ( à la fin de pluviôse ) ,  lorsque le temps des fortes gelées est passé , 
jusqu’à la fin de mars ( la mi-germinal ). On peut assurer contre cette opinion 
commune, qu’il est autant , et même plus avantageux de tailler ces arbres en 
automne, aussitôt que la plus grande partie de leurs feuilles est tombée, et lors
qu’ils n’ont plus assez de sève pour ouvrir ou enfler leurs yeux , mais qu’il leur 
en reste assez pour commencer à guérir le bord de leurs plaies. Ces arbres , sur
tout les abricotiers f seront bien moins sujets à la gomme, que s’ils ne sont taillés 
que dans le premier mouvement de la sève , qui se portant trop abondamment sur 
des plates récentes, s’ y coagule et est altérée par les gelées tardives et par les 
intempéries de cette saison. Si cependant on préfère de tailler en février ( pluviôse ) , 
les vieux arbres, les foibles , les malades se taillent les premiers , avant que la 
sève commence à travailler a l’extrémité de leurs bourgeons , parce qu’ils ne sont 
pas en état de supporter des pertes. 'Quelques jardiniers attendent, pour tailler les 
abricotiers et les pêchers, qu’ils soient en fleur ou près de fleurir, afin de dis
tinguer sûrement les bons yeux de ceux que l’hiver a endommagés ou fait périr. 
Des travaux plus urgens ou plus intéressans, et l’impossibilité de faire autrement 
peuvent excuser ce délai presque toujours préjudiciable aux arbres, même les plus 
vigoureux : car on peut soupçonner , et même assurer , que souvent la coulure et 
l’avortement des fleurs, et plusieurs maladies, sont occasionnées par la perte de 
la  grande quantité de sève qui étoit montée dans les extrémités qu’on retranche 
à  la taille m9 par le désordre que cette taille jnet dans la végétation des arbres qui ; 
dépourvus et incapables de suffire eu même temps à la guérison de leurs plaies 
et à la nourriture de leurs fruits , tombent nécessairement dans la langueur et 
l’ épuisement, s’ils retiennent leurs fruits \ à joindre que leurs yeux ouverts ou prêts



à s’ouvrir , redoutent tes moindres secousses qui peuvent les détacher, et exigent 
beaucoup d ’adresse et de légéreté dans la main du jardinier.

II. La coupe doit être nette , sans éclats du b o is , sans déchirement de l’écorce. 
Pour que la  pluie ne s’arrête point sur l’aire de la  coupe , et que la plaie se recouvre 
plus promptement , on fait la coupe un peu oblique , ou en talus opposé à l ’o e il, 
la prenant un peu plus haut que. le support de l ’o e il, et la finissant à une ou une 
ligne et dem ie au dessus de l ’oeil. Si elle es prise trop bas, l ’oeil est éventé et 
périt, ou n e produit qu’un bourgeon foible ; si elle se tei*mine trop hau t, il resto 
un onglet q u i empêche la plaie de se recouvrir, et qui fait faire au bourgeon ter
minal la trompette ou un coude désagréable.

Toute coupe faite avec la scie doit être ensuite parée et unie avec la serpette. 
Toute grande plaie doit ,être couverte de terre franche, ou de terre pétrie avec de 
la bouze de vache.

N écessité de la ta ille . ;

Les arbres produisant d’eux-mêmes , et sans le secours de l’art, toutes les branches 
à bois nécessaires à leur agrandissement, et les branches à fruit , sources de leur 
fécondité, pourquoi tailler un arbre en espalier? N e suffi roit-il pas d’en supprimer 
les branches trop nombreuses qui feroient confusion , et celles dont, la direction 
est mauvaise ; d’étendre les autres sur le m ur, de toute leur longueur , et de les 
y palisser avec ordre et symétrie, sans les raccourcir? ,

i°. Il est bien rare que tous les yeux d’une branche hon-taillée s’ouvrent; ceux 
qui sont placés vers son insertion demeurent ordinairement fermés, Ainsi une 
portion de chaque branche, et au total une partie considérable de l ’arbre , serait 
mie et inutile ? par conséquent le çoup-d'oeil de cet arbre seroit peu agréable 
et son produit modique ; au lieu qu’en raccourcissant les branches, on diminue le 
nombre de leurs yeux ; et la sève, qui ne monte pas en moindre quantité dans 
un arbre taillé , que dans le meme arbre non-taillé, est suffisante pour ouvrir tous 
les yeux et les rendre utiles; ce qui est le point important pour un arbre? dont 
toutes les dimensions sont réduites à une simple superficie.

2°. Les branches à bois ne naissent ordinairement que des derniers yeux des 
bourgeons. Lors donc que les bourgeons sont fort longs, comme ils le sont dans 
un arbre d’espalier en bon é ta t, les branches à bois se trouveroient trop distantes 
les unes des autres, et par conséquent laisseroient beaucoup de vides f ce qui est 
un très-grand défaut; car un arbre d’espalier n’a le double avantage de la beauté 
et de l’utilité , s’il n'a une grande étendue, et s’il n’est plein , bien garni et fécond 
dans toute son étendue.

La taille est donc nécessaire pour faire d’un arbre un tapis régulier , et semer 
sur toute sa surface des fruits aussi beaux que nombreux ; et quoique les arbres 
nouvellement taillés ayent peu de vigueur, l ’expérience apprend que les gelées ns 
leur font point de tort.

Comment connaître les branches.

Tout l ’art de la taille roule sur cette connoissance } et il faut distinguer cinq 
sortes de branches,

i°. Les branches à bois sont de bonnes grosses branches qui forment U  figuro 
•t là rondeur de l’arbre.

5/4 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .



Les brançkes à fru it  font l’objet des soins : elles, sont plus menues <Jue les 
branches à bois , mais, bien nourries daus leur grosseur : on conçoit celles à fruit 
par les boutons qui sont aisés à distinguer, parce qu’ils sont doubles : les branches 
a bois n’ont point de boutons $ elles n’ont que des yeux placés les 11ns loin des 
autres et presque plats, au lieu que les autres les ont ronds.

On appelle o e i l ,  en terme de jardinage, une espèce de petit noeud pointu, où 
sont renfermés; pendant lim e r , les feuilles et le jet qui doivent sortir au 
printemps.

Une bonne branche doit avoir des yeux gros , bien nourris et fort près le? uns 
des autres. Les branches fécondes sont ordinairement les petites branches qui tra
versent et qui grossissent en quelqu’endroit qu’elles soient placées; elles ont prè? 
de l’ endroit d’où elles sortent, une espèce d’anneau et des yeux fort près les uns 
des autres. Ces anneaux paraissent au commencement de la première pousse, et 
quelquefois à la fin , c’est-à-dire , entre le bois de la première et de la seconde 
sève. Il sort aussi des brandies fécondes de bien d’ autres endroits , comme d’û i 
bouton à fleur qui aura manqué à fleurir ; et d’ordinaire ces branches - là ne 
deviennent pas longues. Souvent aussi une branche féconde est celle qui a un bouton 
à fleur à son extrémité , présage naturel de sa fécondité future.

Les branches d’espérance sont les branches médiocres auxquelles on voit quelque 
bonne disposition, telles que sont celles qui n’ont pas les yeux plats ni fort éloignés, 
ou qui o n t, dès leur origine , une petite élevure d’écorce.

3° . Pour connoltre les branches de faux  - bois , il faut savoir qu’une branche 
coupée l’année précédente, en doit pousser d’autres à son extrémité ; et en quel- 
qu’endroit qu’on coupe une branche , il y en doit toujours pousser une autre auprès, 
à moins que ce ne soit une vieille branche.

Toutes branches de faux-bois ont les yeux plats et éloignés.
4?. Les branches chiffonnes sont de petites branches déliées , qu’on trouve souvent 

en confusion, et qui ne peuvent donner ni bois ni fruit.
5°. Les branches gourmandes sont des branches ou longs jets gros comme le 

doigt, droits comme des cierges, qui ont l’écorce très-unie et très-nette , les yeu£ 
plats et éloignés , et qui naissent sur les grosses branches, d’où ces jets attirent 
la meilleure partie de la sève de l’arbre. On s’en sert quelquefois pour renouveler 
un arbre, et on les taille longs, suivant leur force, ou bien on les supprime s’ils 
sont mal placés.

Mégies générales de la Taille .

Le premier principe est qne tout arbre ne travaille naturellement que pour soi* 
accroissement et sa conservation; il ne rapporte de fruit que quand la grande fore? 
de la sève se modère et ne s’emporte plus tant en bois.

Un autre principe est qu’il faut toujours aider la nature, et la corriger lorsqu’elle 
est revêche.

De là vient , i° . qu’il faut couper , comme rebelles ou inutiles , , toutes.le» 
branches chiffonnes et toutes celles de faux-bois , même les gourmandes , à moins 
qu’elles ne puissent servir , ou à remplir un vide , ou à arrêter la fougue d’au 
arbre trop vigoureux , comme on l’expliquera ci-après.

Par la même raison , on ne doit pas ménager toutes les mauvaises branches, c’esîr 
à-dire , qui ont les yeux plats, mal nourris et éloignés, à moins qu’elles ne soient 
nécessaires pour la beauté de l’arbre.

n i. Part. Liv. III, Chat. VI. T a ille  des Arbres, £yS



576 L A  N O U V E L L E  M A I S  OIT R Ü S T I Q U E .
2°. Les branches à lo is , parce qu’elles forment la tête de l ’arbre, doivent être 

taillées avec beaucoup d’attention ,  selon la vigueur du jet * depuis quatre jusqu'à 
douze pouces.

5°. Les branches d fr u it , qui sont les plus précieuses, doivent être raccourcies 
quand elles sont trop longues et trop foibles j on laisse entières celles qui sont d’une 
juste longueur : on en coupe seulement les extrémités , pour que les boutons à fruit 
profitent m ie u x , excepté celles qu’on appelle des bourses, qui sont grosses et 
courtes, et prêtes à donner du fr u it , auxquelles il ne faut pas toucher.

4°. Les arbres foibles  ne donnent du fruit que sur les grosses branches : c’est 
pourquoi il faut leur laisser peu de branches, soit à fruit ou à b o is , retrancher 
toutes celles qu i ne promettent aucuns boutons à fru it, et tailler celles qui restent 
de la longueur de cinq ou six pouces seulement,  ou même au deuxième ou troi
sième oeil.
1 5°. Les arbres vigoureux doivent être taillés fort long, en les laissant bien 
chargés de branches, tant à bois qu’à fruit, surtout de celles qui forment la figure 
de l’arbre, qu’on doit toujours laisser longues d’un pied ou environ, suivant 
leur force.

Les arbres foibles en bois veulent être taillés très*courts.
Quand après cette taille longue, l ’arbre vigoureux ne pousse point encore à fruit, 

si c’est un arbre de quinze ans, on doit le tailler sur le vieux^bois ; mais si c’est un 
viel arbre , il n’y  a pas d’autres remèdes que de le laisser aller sans le tailler ; ou 
bien d’écourter une ou deux des plus grosses racines, et les recouvrir de terre : 
l ’année suivante, il portera du fruit immanquablement, parce qu’il n’aura plus 
qu’une sève modérée qui arrondit les boutons , et tourne par conséquent à fruit , au 
lieu que quand elle est trop abondante, elle s’y étend trop, les alonge, et ils ne 
peuvent pas se nouer.

6°. En g én éra l, tout le succès de la taille dépend de savoir ôter entièrement les 
branches inutiles , soit parce qu’elles sont usées, soit parce qu’elles n’ont aucune 
bonne qualité : et quant à celles qu’on conserve, il est important de leur régler une 
longueur proportionnée à leur force et à la force de tout l’arbre ; en sorte que 
chaque branche puisse aisément en produire à son extrémité autant de bonnes qu’on 
en a besoin pour Le fruit ou pour la ligure de l’arbre.

Il ne faut laisser ni racines ni branches au collet de l ’arbre , c’est-à-dire à la partie 
du tronc qui touche à la terre.

Pour les branches qu’on ôte entièrement, on doit les couper tout près de la tige j 
elles s’en recouvrent plus promptement, et il ne s’y  fait aucun noeud.

Au reste , on doit prendre garde de ne pas trop dégarnir les arbres en les taillant, 
parce qu’il est aussi dangereux de leur ôter trop de bois, que de les laisser trop 
confus. IL faut que chaque branche taillée trouve sa place et la place de celles qui 
en proviendront, sans faire de confusion.

7?. En taillan t, il faut songer principalement à la figure de l’arbre, elle con
tribue à sa beauté et à sa bonté. Ainsi on doit tenir le bas des espaliers garni de 
plusieurs branches, ne pas retrancher les basses, et ne les tailler que d’une longueur 
médiocre , pour que , suivant le naturel de ta sève qui monte toujours, elles poussent 
d’autres branches qui garniront le bas de la m uraille, et feront, dans la suite, le 
fondement de l ’arbre. C’est pourquoi il ne faut pas trop dégarnir le pied ni le corps 
d’un espalier : pn doit le tailler plutôt trop court que trop long, et raccourcir beau- 
ÿopp Les branches Hautes} surtout aux pêchers, qui sont plus difficiles à maintenir,

et



et qui, au lieu de cent ans, n’bn durent que dix ou douze , quand on n’entend pas à 
les tailler à propos.

De meme aux buissons, il est nécessaire de les tenir plus ouverts dans une terre 
fiorte et humide , que dans un terrain sec et chaud: et pour entretenir leur rondeur,
I . on n’y coupe que carrément, c’est-à-dire , qu’on fait des tailles horizontales, bien 
unies et égalés , afin que tout autour de la branche coupée ainsi, il naisse trois ou 
quatre branches bien placées pour la forme du buisson ; on retranche toutes les 
branches qui jettent trop en dehors , ou trop en dedans , ménageant celles qui doivent 
garnir les vides.

Pour remplir le vide qui. défigure assez souvent un arbre en buisson, on'a 
inventé de nos jours la taille en crochet : elle se fait à Va façon des vignerons sur une 
grosse branche à bois , à trois ou quatre pouces de long, afin qu’il en sorte des 
branches à bois bien placées qui rétablissent la rondeur de l’arbre. On les tient plus 
courtes dans le haut de l’arbre, et souvent ces branches-crochets ébourgeonnées en 
bonne saison quand la sève efct arrêtée, se tournent à fruit.

8fJ. La force des arbres mérite beaucoup d’attention, tant pour la figure de 
l ’arbre , que pour le faire fructifier.

Des nouvelles branches qui naissent, on conserve toujours celle d’en haut qui est 
la plus grosse pour bois, de sorte que l ’arbre s’étend toujours d’une année à l’autre; 
au lieu que les mauvais jardiniers ravalent toujours la taille sur les branches les plus 
basses , sur lesquelles on fait les branches-crocfiets ; ce qui est cause de ce qu’ils ne 
font que de petits arbres , qui donnent d’autant moins de fruit.

Les cuisses-madames , les robînes , les cassolettes , les roussclets , les virgouleuses , 
sont des plants vigoureux , à qui il faut laisser beaucoup de bois pour qu’ils se mettent 
à fruit : au contraire, les beurréâ, les bon - chrétiens , les saint-germains ont moins 
de vigueur , et poussent naturellement beaucoup de branches et de boutons à fruit , 
de sorte qu’on doit les tailler plus court, pour qu’ils poussent de nouveau bois, et 
ne leur laisser que ce qu’ils peuvent nourrir de boutons à fruit.

Les fruits d’hiver veulent être plus ouverts dans le milieu, que les fruits d’été.
Quant .à la nature des arbres , i Q. il faut tailler fort court les arbres qui poussent peu 

en bois comme la cuisse-madame, la jargonelle, et même tailler plus court ceux qui 
sont greffés sur coignassier, que ceux greffés sur franc; car le coignassier pousse 
beaucoup de branches à fruit, et le franc , au contraire, beaucoup de bois : on doit 
tailler court sur coignassier , pour qu’il pousse à bois; et tailler long sur franc, pour 
qu’il tourne à fruit ; 20. il y a des arbres qui, en poussant leurs branches, s’otivrent 
et s'écartent trop, comme les beurrés et les rousselets ; en les taillant, après leur 
avoir donné une première ouverture, il faut être attentif aies rapprocher en retran
chant les branches qui s’évasent trop, et tailler sur les branches qui ne s’écartent 
pas, et servent à arrondir l’arbre, en faisant rentrer les branches en dedans. Il y 
a d’autres arbres , au contraire , dont les jets se serrent trop, comme les bergamotes; 
il est nécessaire de les ouvrir, en les taillant toujours sur des branches qui sortent' 
en dehors.

En général il est bon de tailler un arbre court les deux premières années, pour 
mieux former ses branches. Quand dans les années suivantes il pousse trop , en 
bois, et ne se inet pas à fruit, ce qui arrive au rousselet , à la bergamote , à 
a virgouleuse et quelques autres, il faut tailler fort lo n g , et quelquefois ne point 
tailler, afin que l’arbre se tourne à fruit, étant bien chargé de bois, et 1* sève 
»’étant point éventée : et lorsque’ ces longqes branches seront enfin chargées de 
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bons bois , on les déchargera d’une bonne partie ,  selon la force et Va grosseur des

branches.
Les pruniers et les cerisiers ne doivent point être coupés ni arrêtés par le haut, 

mais seulement nettoyés et déchargés de bois par le dedans 5 et c’est pourquoi 
ils ne sont guère propres à être mis en buisson,

Avant qne d’ôter une branche en quelqu’endroit que ce s o it , il .est bon de 
regarder où i l  en faut une autre , pour disposer la branche à garnir le vide par 
sa pousse ,  en lui laissant le talon où l’oeil du côté qu’on veut avoir la nouvelle 
branche.

C'est une règle générale, qu’on ne doit point couper de branche uii peu grosse, 
que le talon ne soit prdehe d\iH o e i l , afin que la Sève, ayant une sottie, puisse 
recouvrir la  cicatrice facilement, cè qu’elle n efeto it pas si on coupoit les branches 
entre deux noeuds ; le bout de la branche se sécherait jusqu’au premier oeil. 

Quant à celles qui sont fort foibles, ou ïes coupe entre deux yeux : si elles 
ne sont que branches chiffonnes, on les retranche entièrement, afin d’obliger la  
sève de se porter ailleurs, et d’en donner de plus grosses.

L’arbre nouvellement planté produit souvent dès la première année jusqu’à 
trois ou quatre bonnes branches avec quelques médiocres : il fa u t, au temps de 
la taille, en laisser ce qu’on juge à propos, et les tailler au deuxième ou troisième 
oeil, selon qu’elles seront plus ou moins fortes. On peut aller jusqu'au quatrième, 
quand les arbres jettent avec beaucoup de vigueur.

En taillan t, il faut couper ce qu’ il peut y avoir de mort de la tig e , jusqu’à  
la première branche qui a poussé.

Il arrive quelquefois que les branches que l’arbre a poussées la première année,  
sont toutes foibles (fig . 1 ) ; en ce cas, il faut les retrancher toutes à un ofeil 
près de la t ig e , afin que te suc nourricier, qui sera apparemment plus abondant 
la seconde an n ée, y donne de plus grosses branches., au lieu que si on les laissoit 
et qu’on les taillât à l’ordinaire , il ne pourroit sortir de ces petits corps que des 
branches très-petites et incapables de donner une belle figure à un arbre y soit 
espalier ou buisson.

Quand l ’arbre nouvellement planté n’a poussé qu’une branche,  si elle est venue 
à l’extrémité de la tige, il est boa de l’ô ter, parce que la tige en poussera 
plusieurs l’année suivante.

Si la branche est venue plus bas que le haut de la tig e , alors on coupe la  
tige à côté de l’endroit d’où sort La nouvelle branche ; on la taille à trois ou 
quatre yeu x, et 011 y met un échalas pour la tenir droite la première année : o a  
doit avoir soin de recouvrir la coupe de la tige f avec l ’onguent de saint-Fiacre,  
dont nous avons parlé.

5°. Souvent le nouvel arbre a poussé deux branches, l’une bien placée, et 
l’autre mal {'fig* a ) ;  en ce cas, il faut ôter les deux branches tout à  fait r 
farce qu’en n’en ôtant qu’une, toute la sève iroit à l ’autre, et abandonnèrent l’autre 
côté de l’arbre ; ce qui ne pourroit former un bel espalier ni un beau buisson.

On peut pourtant, quand même les deux branches seroient du même co té , 
tailler la première à trois ou quatre yeu x , et celle d’au-dessous , près de la tige,  
pour en avoir Beux branches à fruits; et si la branche de dessous est plus grosse 
que celle de dessus, on ôte la première, et on taille la seconde à trois ou quatre 
yeux y et on coupe la tige près du bas de la branche qu’on- conserve.

Si l’arbre a poussé deux belles branches à bois hien placées, avec quelques
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Lranclies à fruit {fig. 3 ) ( on taille les premières au troisième ou quatrième oeilt 
et on pince les autres.

Si l’arbre a jeté à son extrémité une bonne branche bien placée, et deux au-dessous 
aussi-bien placées et opposées l’une à l’autre {Jig. 4 ) ,  on ravale 1* tige sur les 
deux branches de dessous tout près de la plus haute.

Quanti l’arbre a poussé plusieurs branches, dont quelques-unes sont mal placées, 
on examine celles qui sont propres à donner une figure agréable à l'arbre , et on 
les taille à trois yeux qui sont tournés en dehors, et non pas en dedans : ii n’y- 
a que les beurrés dont les branches s’écartent trop lorsque les yeux sont en dehors; 
c ’est pourquoi, ,en  taillant, on les laisse en dedans de l’arbre, afin qu’il prenne 
une belle rondeur. On taille les branches mal placées à l’épaisseur d’un écu, et 
on retranche les branches chiffonnes.

I l est bon de net rien ôter à l ’arbre, de toute l’année, et de n’y rien couper 
depuis une taille jusqu'à l'autre.

U n arbre recepé qui a poussé de nouvelles branches,  doit être taillé comme 
un jeune arbre.

Seconde Taille.

La seconde année l ’arbre produit ordinairement de belles branches, pour la taille 
desquelles on suit la même méthode qui vient d’être expliquée , en s’appliquant 
toujours à les former d’ une belle figure; c’est-à-dire, à conserveries branches à 
fr u it , retrancher les chiffonnes, couper à ¡^épaisseur d’un écu celles qui sont mal 
placées, pour en faire des branches à fruit, et surtout éviter la confusion.

E X P L I C A T I O N  D E  L A  F I G U R E  V*.

A  - Tige de T  arbre. B Branches que Varbre a produites. C Ergot qui est 
m ort, et qu’ i l  fa u t  couper jusqu’ à la première branche. D Où i l  fa u t couper 
¿es branches à la première taille, E Branches coupées à Vépaisseur de deux 
écus en plantant l ’ arbre«

La seconde année, après que les arbres auront été planfés, l’on commencera 
à distinguer les branches à bois d’avec -celtes à fruit. II ne faudra pas laisser celles-ci 
si longues ; car les premières années l’arbre pousse vigoureusement. Les branches 
que l’on destinera à fruit ne pourront pas encore s’y arrêter : ôn est souvent 
obligé d’en faire des branches à bois . mais Ü faut pouf cela que les arbres 
poussent avec bien de la vigueur. Si on les laissoit si longues, l’arbre se dégar- 
niroit trop par le bas ; c’est à quoi on doit bien pfertdre garde dès le Commen
cement ; car on ne peut plus le regarnir après sans lui faire un tort considé* 
râ b le , et on seroit obligé de le recouper sur le vieux bois*

Les premières années , les branches ne viennent pas toujours comme on leè 
souhaite; la sève ne trouvant point de*canaux disposés à la recevoir, elle «ouvre 
souvent des passages où l’on ne s’attendoit pas; et quelquefois elle se jette si 
impétueusement dans d'autres, que l’on est obligé de lui rompre son cours, afin 
qu’elle se partage également. Pour la contraindre à prendre un bon chemin , si 
celles que l’on a taillées la première fois ne viennent pas comme il faut, pour 
pouvoir bien figurer l ’arbre, on ravale les branche» qui ont pris plus de nourri* 
ture qu’il ne leur en falloit (£").

III. Part. Liv. III , Chat. VL T a ille des Arbres. 5yty
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E X P L I C A T I O N  D E  L A  F I G U R E  Y K

A Tige ch' l'arbre. B Branches d 'un an. C L*endroit oà i l  f a u t  les ta iller . 
P  Le haut d e  la  tige. E Où i l  fa u d ra it ravaler le s  branches, s i elles n 3étaient 
pas bien d isp osées. F Grosse branche de l'extrém ité  , que l'o n  est obligé  
quelquefois d e  ravaler. ‘

Troisièm e T a ille .

Ayant conduit l’arbre les deux premières années à prendre une bonne figure, 
on commencera la troisième à le disposer à donner du fruit. Il y en pourra avoir 
même qui commenceront déjà à rapporter, si les branches que l’on y avoit des
tinées ont réussi : ce ne seroit pourtant pas un grand mal quand les arbres ne 
rapporteroient pas de fruit si tôt. Celui qui en rapporte trop ’tô t, pousse peu de 
bois, la nature ne pouvant pas fournir de la nourriture pour l ’un et pour l’autre; 
l’expérience fait voir que l’arbre qui rapporte beaucoup de fruit est bientôt ruiné; 
au contraire , celui qui pousse beaucoup de bois , dure davantage , et on peut le 
contraindre à se mettre à fruit par le moyen de la taille.

CVst à cette troisième taille que souvent un jardinier se trouve embarrassé à 
démêler la multitude des branches qu’un jeune arbre a poussées lorsqu’il est dans 
nu bon fonds : et c’est où l’habileté^et le jugement doivent paroître.

II faut considérer d'abord quelles sont les brandies les mieux nourries et les 
mieux placées ? pour les conserver et les tailler, comme on a dit, et en laisser 
ce qu’on juge que l’arbre en doit porter. A l’égard des branches à fruit, s’il y 
en a trop , on ôtera les plus foibles, et on retranchera tout à fait les chiffonnes.

Les arbres nouvellement plantés poussent ' quelquefois avec plus de vigueur 
qu’ils ne font par la suite du temps, et la sève y paroît plus abondante; ce qui 
fait que souvent il vient des branches fortes à l’extrémité de toutes celles que 
l ’on a déjà détaillées, tant à celles que l’on a destinées à fruit, qu’à celles qui 
doivent être pour bois.

Il faut laisser aux: premières une ou deux sorties, afin que la sève ayant à se 
répandre, il y vienne plusieurs branches. Celles qui n’auront poussé que foible- 
ment, doivent être taillées proche de la coupe de l’année précédente : la sève 
ne trouvant pas de sortie, elle sera obligée d’en demeurer îà , et elle fortifiera 
les yeux qui sont sur ces branches , et qui ne manqueront pas en peu de temps 
de donner du fruit ; car il ne vient que sur les branches foibles.

Les branches fortes appelées à b o is , en poussent deux, trois, quelquefois jus
qu’à quatre , rarement davantage. La plus grosse de toutes, qui est celle de l’extré- 
mite, se compte à bois. Si quelqu’une de celtes de dessous étoit plus grosse que 
celle d’en haut , alors on retranchera la plus fuible , quoique supérieure , mais 
trop foible, et on. la ravalera sur la forte.

Voilà ce qu’ü y a de plus essentiel à observer sur les trois premières tailles. 
Quaild on aura bien commencé à élever l’arbre, on n’aura pas de peine à l’entre  ̂
temr ; sachant ces trois tailles, on pourra ensuite tailler toutes sortes d’arbres, 
en suivant toujours les mêmes maximes.
' La plupart des arbres de jardins sont remplis de chicots, d’ergots, d’onglets , 

dç branches mortes } de mousse a de gale t de ■ vieille gomme, de; chancresj.



d’anciennes plaies non recouvertes et desséchées, de faux bois , des branches chif
fonnes, des coupes défectueuses.

Les chicots sont les restes des branches mortes ou vives , que par négligence 
on a laissé de la longueur d’un pouce au lieu de les couper prés dé l’écorce 

7 a ) \ ne peut monter par-dessus pour recouvrir la plaie, et com
muniquer avec les parties voisines.

L'ergot t différent du chicot, est un talus en forme de epurson, laissé à l’endroit 
oii on a coupé une branche {fig. y b ) moins visible que le chicot j il produit 
les mêmes effets et occasionne un flux de gomme qui fait naître les chancres.

On appelle onglet la partie qui est à l’extrémité de la taille, et qu’oiï 
-a coupée à quatre ou cinq lignes au-dessus de l’oeil {Jîg. 7 c ) \ cette branche 
doit être taillée; en bec de flûte plus avant derrière l’oeiï qu’au - dessus ; quand 
ce  bec est trop aloagé, il forme au bout des branches coupées une petite saillie 
nommée ongletr parce iqu’elle imite la forme de l’ongle. La sève ne le couvre 
jamais, il se sèche et meurt ; le bourgeon qui naît de l’oeil au-dessus en souffre, 
et la réunion de, la peau ne se peut faire.

Pour éviter,de laisser des onglets, il ne faut pas couper tout près de l’oeil, on 
courroit risque dê  l’abattre de l’effleurer et de le faire avorter. 11 est un juste 
milieu, qui est de t'ailler à une ligne environ plus haut!que l’oeil un peu au-dessus 
de sa petite pointe,', ,et par derrière en bec de fltite {/¿g. 8 a).

A  la jig . j . d s  on voit une coupe vicieuse au-dessus de, l’oeil c, au lieu d’être 
près de lui. ,

Au contraire, J ig . 8 b représente une coupe régulière suffisamment près Je 
l’oeil, courte, ronde, lisse „ unie, un peu en bec de flûte. 11 ne doit y avoir ni 
creux, ni éminence, m liant, ni bas, en sorte que l’ecorce soit toujours à fleur de 
la partie ligneuse. 11 ne faut jamais que le bois soit éclaté ou fendu, ni la peau 
entaméfe , et c.

Lorsque les arbres, plantés en espalier, ont poussé jusqu’au haut de la muraille, 
et que les buissons excèdent la hauteur qu’ils doivent avoir , ou lorsqu’ils se cou
ronnent et sont usés, il est nécessaire de les ravaler et de leur couper quelques 
principales branches dans le gros de la tige et proche d’un nouveau jet, afin de 
les renouveler ,et de leur faire pousser du jeune bois.

On peut donc lorsque les pêchers, les pruniers, les poiriers et les abricotiers 
ont passé leur vigueur, et qu’ils ne rapportent plus que du fruit petit et vilain , 
on peut, sur la fin de février ( en ventôse ), leur couper la tête à un pied au-dess,us 
des premiers fourchets f et même plus bas si le bois y  est meilleur, et- faire 1» 
coupe autant qu’il est possible du côté de la muraille ou à l’ombre du soleil, 
parce qu’ils repoussent de nouvelles branches, lesquelles, en deux ou trois ans, 
font un arbre nouveau, et produisent de beau fruit, ce qui arrive même ait 
pêcher, contre l’opinion commune que cet arbre ne pousse pas de nouvelles 
branches, car il en perce en effet, selon l ’expérience, quand l’écocce n’est point! 
galeuse. * s

Si les arbres en plein vent ont l’écorte vilaine et couverte de mousse, il faut ck 
hiver, après la pluie, ou pendant les brouillards et un temps humide , les frotter 
avec des bouchons de paille ou de chaume fort rude, et gratter la mousse avec des 
couteaux de bois, pour la faire tomber. On doit aussi avec la serpe ôter les vieilles 

'écorces jusqu’au vif, d’autant que les arbresaprès avoir été ainsi nettoyéa et
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déchargés , poussent avec une nouvelle vigueur ,  ; et rapportent leurs fruits plui 
beaux et mieux nourris.

Pour renouveler les arbres, U est bon aussi quelquefois de les fumer et de leur 
donner de l ’amendemem au pied; m ais, comme on l’a d it , on doit attendre qu’ ils 
en ayent besoin, car le fumier rend le fruit plus rude et plus grossier. Quand il 
est nécessaire de fumer un poirier , il faut, au mots de novembre ( brumaire) > le 
déchausser de demi-pied de profondeur, et découvrir les racines de quatre ou 
cinq pieds de profondeur^ et découvrir les racines quatre ou cinq pieds autour de 
la tige, selon sa grosseur , en sorte que les plus petites soient découvertes, pour 
ensuite répandre par-dessus un doigt de terre, du fumier bien gras et à demi- 
pourri d’ un demi-pied de Haut, et à un pied seulement proche de la tige ; car 
il ne peut pas profiter aux grosses racines, parce que l’arbre ne1 tire sa nourriture 
que des petites : ensuite rejeter le  reste de la terre snr le fumier, et remettre les 
gazons dessous, afin qu’il se consomme pendant l’hiver. Lorsqu'on ne veut point 
fumer les arbres , il n’est pas nécessaire de les déchausser ainsi tous les ans, si ce 
n’est dans les terres sèches et brûlantes, où il est bon de les^découvrir dans les 
mois de novembre ou de décembre ( brumaire ou frimaire ) ,  et leur laisser ainsi 
passer l'hiver ,  afin que les pluies et les neiges humectent davantage le fond de la 
terre; mais en ce cas ou doit prendre garde que le -pied de l ’arbre et les racines 
demeurent couvertes d’un peu dè terre , pour se défendre de la gelée.

Lorsqu’il est nécessaire de fumer les pommiers , les pêchers et les abricotiers , 
entés sur le prunier, ou les poiriers greffés sur le coignassier, c’est assez de 
répandre le fumier sur la terre , de six pieds de large, autOur.de la  tige, et de 
le couvrir de terre avec la bêche : car les racines de ces sortes d’arbres courant 
à fleur de terre ressentent aisément l ’amendement.

Manière d e  form er les Arbres en entonnoir,  improprement d it en
buisson9 et c9

En les ta illa n t, on commencé à leur faire prendre la forme, et on laisse tou
jours les yeux des branches en dehors , afin qu’ils s’arrondissent en poussant.

A mesure que les arbres croissent, et qu’on les arrondit en les taillant, ils 
en sont plus- propres et fout mieux l ’entonnoir. 11 ne faut pas laisser trop de 
charge, de peur qu’ ils n’avortent, et on les taille également de tous côtés.

Si quelqu’un dés arbres pousse plus d’un côté que de l’autre, ce qui s’appelle 
ntt arbre é p a u lé , il faut du côté fort tailler les maltresses-branches longues, pour 
les charger davantage, afin qu’elles poussent moins étant chargées à bois et à 
fruit ; tailler court le côté foi ble , afin de lui donner de la force jusqu’à ce qu’il 
ait regagné l’autre ; retrancher toutes les brindilles, ne laisser que lés fortes 
branches , et continuer de la sorte jusqu’à ce que les deux côtés soient égaux.

U ne faut point laisser les branches de buisson si bas contre terre, parce que 
le fruit n’y a pas de goût et se pourrit facilement.

On doit aussi prendre garde au climat et au terroir : quand il est froid ou 
humide, il faut ouvrir les buissons davantage, afin que le soleil frappe et mûrisse 
le fruit.

Les pommiers et les pruniers en buisson se taillent comme on vient de le dire* 
Four former régulièrement un arbre ea entonnoir, il faut placer dans l’ intérieur 

un ou deux cerceaux (jig+ i ) ,  proportionnée à son étendue, auxquels on fait des
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coches pour que les branches liées avec de Poste* restent en place : en tenant un 
buisson fort court entre deux et le chargeant en lambourdes, il fera des pousse» 
vigoureuses dont on supprimera la meilleure partie et on laissera prendre l’essor 
aux arbres voisins. On ne place de cerceaux que pour commencer à former l ’arbre 
pendant les cinq ou six premières années ; ensuite Pindustrie seule doit le conduire, 

ïj&Jtgure 2 représente un beau poirier en éventail, dont les branches sont dis* 
posées en forme de rayons qui vont du centre à la circonférence : a est la souche ; 
b  les branches latérales partant immédiatement de la souche, et placées horizontale
ment ; c deux branches mères dont les membres garnissent l’arbre haut et bas. 
Les trois branches coléese ne forment qu^untout ; d  membres et branches-crochets 
ayant des lambourdes et des brindillesr Les trois* branches e partent du corps 
même du poirier, et s’élèvent perpendiculairement, Parbre «’ayant pas été dirigé 
selon les principes de la végétation qui ne permet pas de laisser des brandies 
verticales partant de la souche, parce qu’elles épuisent toute 1a sève,

M anière de fa ir e  les Arbres en espalier, et contre-espalier ; forme
des arbres en espalier.

A  mesure que les arbres augmentent en hauteur et en largeur, on les taille 
sur les côtés et dans le haut des branches, et on les arrange toutes comme les 
doigts de la main sans Se croiser, «fin que l’arbre fasse bien l’éventail.

Des branches qui poussent derrière et devant, il faut chaque année retrancher 
ou palisser ce qui doit l’ être, et couper à deux ou trois yeux, celles qui piquent 
sur le gros de l ’arbre, afin que les yeux se tournent à fruit.

La culture des arbres en espalier est une partie du jardinage qui procure aux 
jardins leur plus bel ornement. La plupart des règles de la taille, de la conduite 
ét de ta culture des arbres en espalier qui vont être exposées, appartiennent égale
ment et s’appliquent aux arbres en contre-espalier , éventail, etc.

I. Pour former un arbre régulièrement, il faut rabattre sa tige, comme il a 
été dit ci-devant ; et des branches qui sont sur ses côtés parallèles au mur, ou 
qui y reperceront, choisir lés deux plus vigoureuses et les plus opposées, l’une 
sur un côté, l’autre sur l’autre. Ces deux branches seront comme les mères de 
toutes les autres, et la base de tout l’ arbre, qui au lieu d’une tige verticale, dont 
le canal direct porterait la plus grande partie de la sève vers le haut, aura comme 
deux tiges ou deux canaux obliques qui partageront entre eux toute la masse de la 
sève , pour la distribuer sur les deux côtés.

On les palUsse à peu près à quarante-cinq degrés d’inclinaison, de sorte qu’elles 
fassent un angle presque droit au sommet de la tige. D ’année en année , on attachera 
dans lámeme direction le principal bourgeon sur lequel on taillera, afin que cette suite 
de tailles ne fasse qu’une branche - mère sur chaque côté de l’arbre. Cepen
dant on dirige verticalement les bourgeons qui sortent du côté supérieur de 
ces deux branches - mères et horizontalement ceux qui naissent sur le côté 
inférieur. Il ne faut pas prendre ici dans une rigueur géométrique les termes 
branches verticales, branches horizontales, ni les figures qui les représen
tent; mais entendre, et dans U pratique suivre plutôt l’approximation que la 
précision pour la direction de ces branches : de sorte que les verticales soient un 
peu inclinées, les horizontales un peu elevees, et que les unes ne soient pas 
exactement perpendiculaires, .  et les autres exactement parallèles a I horizon,
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Cette disposition de brandies {fig* i ) ,  présente un modèle qu’il faut imiter le 

plus qu’il est possible; il est adopté par les plus célèbres cultivateurs , simple, naturel 
et raisonné, ayant pour but de déterminer sur les côtés de l’arbre l’action et 
l’abondance de la sève , pour leur assurer la force et l ’étendue, an lieu de l’aban
donner à son emportement sur le h au t, quelle ne laissera jamais foible. et dégarni. 
Mais connue il sera dit, les yeux du côté supérieur d’ une branche inclinée s’ouvrant 
en plus grand nom bre, et produisant des bourgeons plus vigoureux que ceux du 
côté inférieur ; et les branches qui s’élèvent verticalement prenant beaucoup plug 
de force que ce lles  qui sont inclinées, comme ôn le voit dans la même figure , 
il arrive que ces branches droites ou verticales tirent la principale force d eT arbre, 
pendant que les branchés horizontales trop peu nombreuses et trop foi bles garnissent 
mal le bas du m u r, et souvent périssent en peu d’années. Pour leur assurer plus. 

1 de force et de durée , on a pratiqué , la méthode suivante.
Il, Un jeune arbre {fig . 2 ) étant pourvu de doux bons bourgepns, on lesjtaille 

à une longueur convenable à leur force, pour leur faire produire deux, trois bour
geons , comme a, , ô ,  c-{Jig. 3 ) ,  dont a et ¿sont essentiels, \

L’aimée suivante , on taille court le bourgeon a , tant pour lui faire pousser un 
seul bourgeon vigoureux ( on supprimera Us autres à l ’ebourgeonncment s’il en 
pnroit) que pour obliger la sève de monter en plus grande quantité dans le. bour
geon b . qu’on taille aussi long que la force le permet. (

L’année suivante , l ’arbre étant tel que le représente la_ Jtg. 4 , on donne an 
bourgeon a la taille  dont il est capable. On taille aussi, suivant, les règles , les bour
geons, c , d y e f provenus du bourgeon b. Ensuite on incline la branche b e pour en 
faire une branche horizontale, et on reprend la branche-mère sur le bourgeon a % 
comme on voit^S^, 5. Par ce procédé , la branche la plus forte devient une brandie 
horizontale. Etant aussi la plus longue , elle jouit de tous les bienfaits de l’air , 
qui entretiennent sa vigueur; et la branche a ,  par sa position et sa direction, rçe 
prendra que trop d’avantage sur la branche horizontale.

L’année suiyante , Tarbre ayant poussé les bourgeons à bois , marqués dans. la 
fig . 6 , on les taille suivant les règles , comme représente la même figure, ayant 

eu attention de ne laisser venir sur le côté supérieur de la branchée y  aucun bour
geon fort ; mais y  ayant ménagé et palissé verticalement un bourgeon m oyen, tel 
que#, pour en faire une principale branche vertical e, ; T >

Deux choses sont à observer dans le choix de ce bourgeojj ; i-P. qu’il soit tout 
au plus de force moyenne, parce .q u e  s’il étoit fort il deviendront bientôt une 
branche vigoureuse, qui prendrait trop davantage sur les atitres. ; 20. qu’il soit 
éloigné de dix-huit pouces au moins de la ligne qui tomberait d’à-plomb sur la 
tige de l ’arbre , tant afin de laisser l ’espace nécessaire pour placer les branches qui 
en naîtront, cpie pour ne pas élever près de la tige une.branche qui se substituerait 
à elle, et s’en attribueroit bientôt les avantages par sa, force et la rapiditç dp 
son progrès. ' : . .

L’année suivante , l ’arbre étant dans l ’état représentépar 7 ,  et les deux bour-?
geons A z'ayaat été un peu inclinés au palissage, pour les. préparer à l ’usage auquel ifs 
sont destinés : d’abord on taille fous les bourgeons, comme .représente la même figure ; 
ensuite on examine si la partiee i de la branche b e i  pourr a encore être flexible dans un 
an ; et d̂ .ris ce cas, on palisse les bourgeons h t dans la même direction, et on laisse le 
bourgeon 1 se fortifier; sinon on l ’incline horizontalement ou presqu’horizontale- 
B&euï r U* u' eu faire une seconde branche horizontale ; et on reprend la. branehé-

mère





mère b e sur le  bourgeon h, Enfin on incline davantage hi branche horizon! ¡ils 
m n o y laissée jusqu’ici dans une direction un peu élevée, afin qu’d le  profilât 
davantage.

L’année su ivan te  , on taille l’arbre comme il est représenté }, et on ne change 
rien au palissage dans la direction de ses branches.

L’annee su ivan te  , l’arbre, qui peut être regardé comme un arbre formé , se taille 
et se palisse selon  les règles; mais sur la branche-mère on choisit un bourgeon moyeu, 
tel que x  p o u rra  le produire, éloignée de la branche /* j  d’environ trois pieds, pour 
en faire une seconde branche verticale.

On continue successivement d’année en année, à former sur l’arbre des branches 
verticales et des branches horizontales de la façon qui vient d’étre exposée. Il est 
aisé d’apercevoir que les branches les plus vigoureuses de l’arbre, qui ont pris 
«ne grande avance dans une direction favorable , étant converties en branches 
horizontales , se soutiendront d ’autant plus long - temps , que les brandies 
verticales au contraire ne sont formées qu’avec des bourgeons moyens, qui ne 
peuvent en peu de temps prendre une grande supériorité.

On tient les arbres des contre-espaliers trop bas, en leur rasant la tète tous les 
ans à la hauteur du treillage d’appui, ce qui leur donne la figure hideuse des tètes 
de saules qw’on a  tondus, Il vaut mieux les tailler à l’ordinaire jusqu’à ce qu’ils 
ayent six ou sept pieds de haut; et pour les arrêter à cette hauteur, on les ravale 
sur les branches les plus basses de la pousse de l’année ; si on les laissoit 
monter plus h a u t , ils prendroient trop de vent , et leur balancement feroit 
tomber les fruits.

Eu leur laissant deux envers, ils portent également des deux côtés, ce qui en 
fait la beauté.

Arbres mal élevés. I. II,

I. Observation sur lis  arbres mal plantés, 11 faut remarquer, i° . s i, en plan
tant un a rb re , on  a laissé la tige trop longue; cette longueurest inutile, puisque 
de deux pieds , p ar exemple, qu’on lui a laissés, il n’y a cru que quatre branches, 
et que ces quatre branches sont sorties à l’extrémité : si on avoit coupé cette tige 
à un pied au-dessus de là  greffe, ces memes branches scroient venues aussi bien, 
et même plus b e lle s , puisque de cette longueur d’uu pied, il y a des arbres qui' 
poussent quelquefois jusqu’à dix ou douze brandies.

a°. D’autres personnes plantent leurs arbres comme elles 1rs lèvent, ou comme 
elles les reçoivent de différons endroits, sans leur ôter les chevelus ou fibres, ni 
presque leur rafraîchir les racines, et leur laissent toutes les branches , sans avoir 
remarqué que ce chevelu pourrit en terre , qu’il n’y a que les racines formées qui 
en poussent d’a u tre s , et que toutes ces branches qu’on laisse font souvent mourir 
l’arbre; les racines n’ayant pas encore pris de nourriture, elles n’en peuvent pas 
donner à ces branches ; de pliis , elles altèrent le pied de l’arbre , la sève étant obligée 
de se communiquer par to u t, e tleso leil la sèche avant qu’elle se soit répandue,

3°. On se sert de toutes sortes de p lan ts, sans examiner s’il est bien greffé ou 
non , s’il est vigoureux ou foible. On plante sans regarder qu’on fait occuper une 
bonne place à  un méchant a rb re , et que souvent, quand il doit donner du fru it, 
on est obligé , à cause de sa sté rilité , de le regreffer ou de l’arracher pour eu 
planter un autre.

II, Observations sur les arbres m a l taillés. Les fautes que l’on commet, eu
Tome U .  E e e«
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taillant les a rb res, ne sont pas moins grandes que celles que l’on fait en les plan* 
tant. Il seroit à souhaiter que ceux qui se mêlent détailler,- voulussent observer ce 
que la nature fa it; ils verroient qu’elle tient un bel ordre dans toutes ses opéra
tions, C’est à quoi un véritable jardinier devroit s’attacher, et c’est ce que 
presqu’aucun ne fait.

On dit donc que des branches laissées trop longues à l’arbre, quand on les 
a taillées la première fois, il n’y en est revenu que deux autres à leur extrémité; 
et que si on avoit coupé les deux plus grosses plus courtes, ces memes brandies 
seroient sorties plus bas , et auroient pu garnir le pied delà muraille contre laquelle 
l ’arbre est planté. Les deux foibles ayant été coupées aussi trop longues, elles se 
sont trop affa ib lies, la sève payant pas de force. Si ces branches foibles en avoient 
poussé d’autres à leur extrémité , on les auroit pu couper plus courtes, et le bois 
qu’on y auroit attendu , n’auroit pas empêché le fruit de venir au-dessous.

Quand on a taillé l’arbre la seconde et la troisième année, on n’à pas laissé 
les branches moins longues que la première année , et hors de leur force j ainsi on 
voit un arbre de troL ou quaire ans s’affaiblir de plus en p lus, et périr bientôt 
sans qu’on puisse y remédier*

III. De ce q u ’on peut fa ite a u x  arbres m al taillés. Il est difficile de rétablir 
entièrement un arbre quand il est trop vieux; tout ce qu’on lui p*.-ùt faire, est 
de lui rnvaler les grosses branches aussi bas qu’il est possible , pourvu que l’on voie 
quelijii’ap pareil ce qu’il eu puisse repousser d’autres; c’est-à-dire , si on le ravale 
sur de plus jeunes branches qu’on taillera courtes.

Particularités sur la ta ille  e t Ventretien des Fruits à noyau*.

Outre les règles enseignées ci-dessus, qui sont communes à la taille de toutes 
sortes d’arbres, et outre ce que l ’on vient de dire à la fin du précédent article 
pour les fruits à noyau, il y  a quelques remarques particulières à y  ajouter, tant 
sur les tailles des premières années de ces arbres, que sur celles qui s’y fon£ 
annuellement, quand ils sont élevés et fructifions, et sur ce qui regarde leur entre* 
tien ; il en sera traité à leur article.

Taille du Poirier et du Pommier.

On distingue sur le poirier et sur le pommier des branches à bois et des branches 
à fruit.

I. Les branches à bois sont ainsi nommées, non parce qu’elles ne produisent 
que des bourgeons à bois, car elles doivent aussi produire des branches et des boutons 
à fruit ; mais leur force les rendant capables de remplir cette double destination , 
on les a distinguées par un nom qui exprime leur fonction spéciale de multiplier 
les bourgeons à bois. De ces branches , les unes sont fortes , le s  autres foibles p 
d’autres moyennes ; d’autres venues dans l ’ordre de la végétation , d’autres venues 
contre cet ordre, et se nomment branches gourmandes , branches de faux-bois*, 
Quelques jardiniers distinguent les branches gourmandes des branches de fa u x - 
bois , et sous-divisent les branches foibles en chiffonnes et en brindilles, : ces 
distinctions sont peu importantes. L’ordre naturel de la végétation étant , commet 
il a déjà été d it , qu’il ne sorte de nouveaux bourgeons à bois que des.derniers, 
yeux des branches de la dernière taille j et que la force de ces nouveaux bour-^

586 LA  NOUVELLE M AISON R U STIQ U E.



îîl>  P a r t . L i v . I I I , C-h a p . V I. T a ille  des Arbres, hZ~j 
geons soit en proportion inverse de la distance entre leur insertion et Pextréinité 
de la branche d’où ils naissent ; si ^antépénultième bonrgeoH est plus fort que 
les deux derniers, s’il en perce un d'un bouton qui de voit douner une branche 
à  fruit j s il s en développe sur les anciennes tailles, si les yeux des branches à 
fru it s’alongent e t dégénèrent en bourgeons, ce sont des désordres.

Les branches fortes taillées produisent de trois à cinq bourgeons à bois , sui
vant le degré de leur force : les moyennes en produisent deux ou trois , et les 
foi blés un seul. Ce p lus, toutes produisent des branches à fruit au-dessous de 
«es bourgeons ; les plus bas de leurs yeux s’ouvrent rarement , si elles ont été 
taillées trop long. Les branches à bois seules sont sujettes à la taille , qui procure 
à leurs productions une nourriture plus abondante , et qui les place plus avanta
geusement pour la forme et le plein de l’arbre.

i° . Soit la branche taillée ( f ig .  i ) , qui a produit à son extrémité des bour
geons à bois dans l’ordre naturel. Si on ne taille point ces bourgeons , ils feront 
;les productions qui viennent d’être m arquées, et telles qu’elles sont représentées 
'dans la figure  2.
.. Si on les taille aux points d ,  f i ,  h , leurs productions seront les mêmes , 

seulem ent nn peu plus fortes, et peut-être s’ouvrira t-il quelqu’oeil de plus dans 
le  bas de chaque bourgeon.

Si on les taille aux points a , c , e , g  , le petit nombre d’yeux , laissé sur 
«haque branche , ne s’ouvrira que pour donner des bourgeons à bois , d’autnnt 
plus nombreux et plus vigoureux , que ces restes de branches, outre leur contingent 
de sève , recevront toute celle qui étoit destinée à leur majeure partie retranchée ; 
e t  non-seulement il ne se formera aucune branche à fruit , mais vraisemblablement 
la  sève ne trouvant pas assez d’issues, refluera sur les tailles précédentes, y fera 
dégénérer les branches à fruit; ou b ien , s’ouvrant des passages contre l’ordre natu
re l , produira des branches de faux-bois. Cette taille trop courte mettra donc obs
tacle à la fécondité, le désordre dans là végétation, et dans tout l’arbre une con
fusion dont il sera très-difficile de le tirer ; car si l ’année suivante on taille toutes 
ces branches , en se multipliant elles augmenteront encore la confusion ; si l’on 
en retranche un grand nom bre, la végétation sera encore plus troublée par la néces- 
■sifcé où sera la sève de forcer des issues extraordinaires , et les pluies multijdiees 
seront désagréables à la vue et nuisibles à l’arbre; de leurs lèvres il pullulera un 
grand nombre de faux bourgeons , d’autant plus opiniâtres à renaître, qu’on sera 
plus assidu à les retrancher.

Entre ces denx extrêmes , il faut donc trouver un milieu qui laisse à la sève 
assez d’yeux, non-seulement pour qu’elle ne soit pas obligée de se faire de* issues 
extraordinaires, mais qu’elle puisse, outre les branches à bois, faire naître des 
branches à fruit ; et cependant qui n’en laisse pas assez, pour qu’un grand nombre 
demeure fermé et inutile ; en un mot , un milieu qui , rapprochant les branches à bois , 
rende l'arbre plein et bien garni , sans confusion et sans préjudice de sa fécon
dité Or il est reconnu que des branches bien conditionnées et bien proportion
nées dans leur grosseur et leur longueur , se peuvent tailler à peu près par le milieu, 
plutôt au-delà qu’en deçà, si l’on ne Craint point de vides ; que d’une brandie 
maigre , effilée, on doit retrancher la moitié; qu’au contraire d’une branche grosse 
et raccourcie, il ne faut pas retrancher la moitié Lorsqu’une telle branche, garnie 
de boutons bien nourris et peu distans les uns des autres, n’est pas terminale, on 
la  taille fort long ; -et si elle se trouve dans un endroit assez garni de bois, comme



aile porte  les caractères de la  plus grande fécondité , on la palisse entière ; seule-' 
ment on l ’incline, afin de faire ouvrir les yeux les plus près de sa naissance. Ainsi 
les bourgeons de la figure i , taillés aux points s ,  o ,  auront assez d’yeux
pour donner un bon nombre de branches à f ru i t ,  et autant de branches à bois , 
peut ê tre  une de plus , que s» elles n’étoient point taillées ; mais pleines de vigueur f 
capables de faire de belles productions et bien disposées pour garnir l’arbre régu
lièrem ent, comme elles sont représentées fig u re  3 .

La taille  ,  on le répète , ayant deux ohjets ; le prem ier, de faire naître à de 
moindres distances les unes des autres les branches à bois, qui seroient trop écar
tées pour garnir et couvrir l’espalier , évitant cependant de les approcher et de les 
multiplier jusqu’à la confusion ; le second , de convertir en branches à f ru it , et de 
déterminer à cet usage tous les yeux qui ne sont pas nécessaires pour bois, afin 
de tirer d 'u n  arbre tout le produit possible , et de h’en laisser aucune partie oisive : 
d’abord il faut observer que les premiers yeux de chaque bourgeon , quelques uns 
les nom m ent sous-yeux , sont fort petits, e t que leurs couloirs étroits sont inca- 
pabl es de servir de sorties à des bourgeons à bois , à moins que la  sève grossière y 
propre à  les former, n’élargisse et ne force les passages qui n’étoient suffisant 
que pour une petite quantité de sève très-afflnée , très - ép u rée , seule propre à 
former les branches et les boutons à fruit : or si d’on taille trop long un bourgeon ,  
ces petits yeux ne s’ouvrent p o in t, et la partie du bourgeon sur laquelle ils sont 
placés ,  demeure nue et inutile. Si on le taille si courte qu’il ne reste pas au-dessua 
de ces sous-yeux assez de sorties à la sève , tous ceux dont elle peut élargir les 
couloirs dégénèrent en bourgeons à bois; e t si elle y trouve trop de résistance , 
elle reflue e t s’ouvre sur les anciennes tailles des issues contre l’ordre naturel. 
Ainsi une taille trop longue et une taille trop courte sont mauvaises; mais celle-ci 
l’est beaucoup plus, par le désordre et la stérilité qui en sont les suites.

En second l ie u , il faut , ce qui a été dit ci-devant , que « les branches bien 
» conditionnées, et bien proportionnées dans leu r grosseur et leur longueur , se 
» puissent tailler à peu près par le milieu , e t c, » Le jugem ent, la raison et la  
présence de l ’objet sont nécessaires pour déterminer la longueur de la taille de ce* 
branches.

Si l’on ta illa it à la moitié de leur longueur les bourgeons d ’un  arbre fo ib le ,  
ou vieux , ou  malade , cette taille seroit beaucoup trop longue , laisseroit des vide*, 
et ne feroit que des productions chétives.

Si les bourgeons qui term inent toutes les branches d’un arbre fort et en bon 
état étoient d’égales force et longueur, ceux du haut où la sève se porte avec 
plus d’abondance , se tailleroient plus longs que ceux du bas où le volume de la 
sève est beaucoup moindre. M ais ordinairement les bourgeons d’un arbre é tan t 
d’autant plus forts qu’ils naissent sur des étages de branches plus élevés , s’il  
convient de tailler les bourgeons du haut de l’arbre à la moitié de leur longueur ,  
les bourgeons du bas ne seront taillés qu’au q u a r t , ou tout au plus au tie rs , sui
vant la différence de forcer e t de position.

Si donc le h a u t,  ou üh côté d’un arbre est très-garn i de bourgeons forts e t 
vigoureux , et que le bas rj5u un côté n’en produise que de moyens ou de foibles ,  
ceux-ci seront tailles courts î, e t ceux-là beaucoup plus longs que la moitié de leur 
longueur. Mais si un côté d’un arbre prend constamment sur l ’autre côté une 
grande supériorité d’etendue et de force ,et que le principe de cette vigueur soit 
évidemment dans les racines , il ne suffit pas d’alonger la taille , il faut découvrir
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les racines de ce  cô té  à la mi-février ( à la fin de pluviôse ) ; si elles piquent , 
les rapprocher d e  la  surface de la terre  , et leur donner une disposition la plus 
horizontale qu’il  e s t possible ; et si le terrain est de très * bonne qualité , lui en 
substituer de m édiocre . L’interrupiion du travail des rac ines, et ce terrain moins 
substantiel, m odéreron t la végétation de ce côté.

De deux bourgeons d*égale force et placés sur l’arbre dans le même étage , si 
l ’un doit être pa lissé  verticalement , et l’autre horizontalement , celui-çi doit être 
taillé plus court q u e  celui-là.

Deux branches so n t d’égale force et dans la même position : on n’a fait aucun 
retranchement su r  l ’une ; on en a fait beaucoup sur l’autre : cette dernière doit 
être alongée, afin q u ’elle fournisse e t rende à la sève les issues que les suppres
sions lui ont ô tées,

. De deux b ranches égales, l’une est chargée de boutons à f ru i t , l’autre n’en a 
point ou en a trè s -p e u  ; la première se taille court, parce qu’elle est assez chargée j 
la  dernière doit ê tre  alongée , afin de la fatiguer et de la mettre à fruit.

Ces considérations, et quelques autres faciles à déduire des principes établis ci- 
devant , dé term inen t le jardinier , et lu i servent de règle sur la taille des prin
cipales branches à  bois , et quelques années île pratique et d’observation lui don
neront une telle précision dans le calcul des longueurs de la taille , 1 qu’il verra 
rarement des yeux su r ses arbres , e t même des sous-yeux oisifs, et que tous s’ouvri
ront avantageusement. Souvent ces dern iers, et même les petits yeux qui en sont 
■voisins, ne s’ouvren t que la seconde année , lorsque la taille est un peu alongée.

a"1. Quel doit ê tre  le sort des branches à bois nées contre l ’ordre n a tu re l, gour
mandes, de faux-bois? Ces noms désagréables et injurieux leur ont-ils été donnés 
pour exprimer des vices réels , m éritant la proscription , ou pour prétexter et 
couvrir la rigueur des traitemens qu’elles éprouvent ? Six causes peuvent donner 
naissance à ces branches : une taille trop courte; un chancre ou autre maladie sur 
la  partie ultérieure de la branche d’où elles sortent ; des plaies trop grandes ou 
trop nombreuses ; la  survenance de quelque nouvelle racine ; une courbure ,  ou 
inflexion , ou inclinaison trop considérable de la branche ; l'avortement des bou
tons. Si , suivant un principe incontestable , l’effet ne peut cesser que par la des
truction de sa cause , laquelle de ces six causes peut être détruite par la suppres
sion des gourmands ? Leur retranchement ne peut ajouter à une taille trop courte , 
guérir un chancre , empêcher une nouvelle racine d’envoyer de la sève , élargir des 
passages rétrécis p a r  une courbure ou par des plaies , ouvrir des yeux éteints : ainsi 
leur suppression ne peut que causer de nouveaux désordres dans un arbre , loin 
de remédier an mal actuel.

S’il se développe donc de ces bourgeons vigoureux sur une branche c {f ig .  4 )  
malade , sur une branche a que les plaies „ les chicots , les calus , et c. ont altérée , 
sur une branche b (  f i g . 5 ) dont les yeux ont été ru inés, bien loin de les traiter 
comme des gourmands , des vicieux , on les conserve comme une précieuse res
source qu’offre la nature ; on les taille comme des branches venues dans l ’ordre y 
et on les dispose à remplacer les branches qui s’affaiblissent ou qui vont p é r ir , et 
qu’ordinairement on ravale sur ces bourgeons.
i S’il en perce quelqu’un sur une branche arquée ou trop inclinée, en redressant 
cette branche d  ( J ig . 4 ) j Ia sève y reprendra son cours , le gourmand profitera 
moins , et pourra ê tre  conservé ou retranché, suivant qu’il paroitra utile ou inutile. 

Si sa naissance est l’effet d’une taille trop courte g  (fig* 5)> son retranchement ou
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sa conservation ne peut se décider qu’en présence de l’objet ; s’il peut être conservé 
on le d irige en conséquence j si sa suppression est nécessaire, lorsqu’il a acquis une 
certaine longueur, on le rabat sur son sixième ou septième o e i l , et vers la m i'juillet 
( fin de messidor ), on le rabat de nouveau sur son deuxième ou troisième oeil. Par 
ces plaies e t ces retranchemens, la sève privée des issues qu’elle s’étoit faite , trou 
blée dans son action , obligée plusieurs fois-de s’ouvrir de nouvelles issues f modère 
ses effets su r ce bourgeon , e t les distribue ailleurs il pourra se retrancher à la taille 
suivante , qu’il faudra alonger.

Enfin s’i l  n’a aucune cause apparente , et qu’on ne puisse en soupçonner d’autre 
que le développement de quelque nouvelle racine , il avertit de ten ir plus longue la 
taille p ro c h a in e , de charger l’a rb re , afin de donner des issues à  ce surcroît de sève» 
et il se tra ite  comme dans le cas précédent.

Avant de se décider À couper ce qu’on appelle des branches gourmandes } il faut 
voir si on  n’en a pas besoin pour l’arb re , et si elles ne sont pas nécessaire pour le 
regarnir» TJne autre raison qui doit faire épargner ces bourgeons le plus qu’il est 
possible , c’est qu’ils ont ordinairement un fort grand empâtement , et par consé
quent on ne peut les retrancher sans faire une très-large plaie ; or ces plaies , à moins 
qu’elles ne soient couvertes de terre franche ou d’un mélange de terre et de bouze 
de vache , soin bien rare , sont fort préjudiciables aux arbres e t une source in ta 
rissable de faux bourgeons.

Dans les années où on fume , engraisse , amende les plate-bandes des espaliers , 
il faut alonger et charger les arbres * à moins qu’ils né'soient vieux ou,en mauvais 
état ; sans cette attention , ils pousseroient du faux-bois de tous c ô té s , parce que le  
volume de la  sève , angmenté par l ’amélioration du te rra in , ne trouveroit pas assez 
d’issues.

I l, Les branches à fruit tiren t leur nom de l’unique propriété qu’elles ont de 
porter du fru it ; on en distingue plusieurs sortes.

i°. Les petites branches à fruit , qui sont fort grosses à proportion de leur lon
gueur o {fig* 5 )  ; leur écorce rid ée , et comme formée d’anneaux parallèles, couvre 
des couches ligneuses, dont les fibres transversales et peu t-ê tre  spirales ép u ren t, 
affinent , trava illen t, préparent la sève pour la nourriture des fru its , et modèrent 
son action d’ailleurs émoussée par leur perpendicularité sur la branche d’où elles 
naissent* L eu r accroissement est si le n t , qu’à peine parviennent-elles à un pouce ou 
un pouce e t demi en deux ans ; elles se ramifient par la suite , durent de six à dix 
ans , et quelquefois se renouvellent par de très-pe tits  bourgeons n: 5 )  qui
naissent de quelques-uns de leurs boutons , surtout de ceux des bourses à fruit. On 
nomme ainsi les extrémités des petites branches à fruit , lorsqu’elles s’enflent e t 
imitent presque la forme d’une bourse j ce sont des réservoirs pleins de la sève la 
plus parfaite e t la plus propre à la nutrition des fruits abondans qui en naissent. —

Ces branches ne se taillent point j mais les mêmes causes qui produisent les gour
mands peuvent les faire dégénérer * quelques-unes , après avoir donné du fruit plusieurs 
aimées , acquièrent une grande vigueur , cessent de fructifier , produisent de forts 
bourgeons, et étendent beaucoup leur empattement sur la branche d’où elles so rten t, 
en affoiblissent et en ruinent la partie ultérieure dont elles arrêtent e t dérobent la 
sève. Il faut retrancher ces branches à f ru it , dégénérées f qui m éritent vraiment le 
nom de gourmandes , et couvrir la plaie , tant pour empêcher qu’il n ’en pullule des 
bourgeons, que pour faire reprendre à la sève son cours dans la branche ; d’autres 
dégénèrent dès la première ou les premières années. Si les bourgeons qui en pro-
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viennent sont forts e t longs , il faut retrancher ces branches ; s’ils sont gros , courts/ 1 
( J ig . 1 ) ,  bien garnis de beaux yeux , on les laisse entiers ,  tou3 leurs boutons 
se tourneront à f ru it;  s'ils sont maigres r {Jtg. 5 ) ,  alongés , on les casse entre le 
pouce et le tranchant de la serpette , au-dessous de tout oeil enflé et apparent, ou 
im m édiatem ent, ou un peu au dessus des rides ou anneaux qui sont à  leur insertion 
e t  qui distinguent toute branche provenue d’un bouton à fruit. En les cassant ainsi t 
une partie de la sève qui leur étoit destinée, reflue sur les branches voisines , ou 
s’évapore par La plaiç que les esquilles empêchent de se cicatriser; l’autre développe 
des boutons à fruit entre les rides ou au-dessus, et ainsi ces branches sont rappelées 
à  leur première destination.

Quelquefois on fait exprès dégénérer ces branches; lorsqu’un arbre ne donne plus 
que des branches à fruit > et pourroit en peu de temps devenir victime de son excessive 
fécondité , un nombre convenable de ces branches, taillées à un o e il, produira des 
bourgeons à bois qui rétabliront l’arbre. Ainsi en taillant les branches les plus déter
minées à fru it, on les convertit èn branches à bois ; et en cassant les branches à 
b o is , comme il va être d i t , on les convertit en branches à fruit.

3°. Les grandes branches à-fruit u f Jtg. 5 ) ,  qui n ’ont aucune ride , même à leur 
insertion ; dès la première année , elles acquièrent toute leur longueur de trois à 
six pouces ; elles sont médiocrement grosses, bien garnies de boutons , mais la plu
part peu renflées. Elles ne diffèrent de* précédentes que par leur plus de longueur 
e t par leur plus grand nombre d’yeux , différence qui ne vient que de leur position 
plus avancée vers l'extrém ité de la  b ranche, et plus voisine des bourgeons à bois , 
où  la sève est plus abondante et plus active. L’angle droit qn’elles font avec la 
branche dont elles sortent » sans aucune inflexion , ni vers leur base, ni dans toute 
leu r étendue , les distingue bien de tou t bourgeon à bois qui fait un angle a igu , ou 
qui décrit une ligne courbe vers sa naissance. Ces branches ne se taillent point ; mais 
les plus longues « lorsqu’elles sont placées sur le devant de la branche , se cassent 
à  une longueur convenable ; leurs boutons produisent z  de petites branches à fruit.

3 °. Les bourgeons courts y  (fig. 5 ) ,  gros, garnis de boutons bien nourris et peu 
distans les uns des autres ,  dont il a été  parlé ci-devant , peuvent être regardés 
comme des branches à fruit , e t employés à cet usage. Ils se palissent en tiers, s’ils 
ne  font point confusion , ou ils se cassent , tant pour être réduits à une moindre 
longueur, que pour faire ouvrir leurs yeux les plus bas ; mais si l’endroit où ils sont 
placés n’est pas assez garnis de bois , on les taille.

4°. Les petits bourgeons e {Jtg- 5 ) , très-m enus, effilés, sans corps, sans force » 
qui sortent de toutes les parties de l ’arbre , dans l’o rd re , contre l’ordre , ne peuvent 
être  réputés branches à bois , ni branches à fruit , n ’étant capables de nourrir ni 
l’un ni l’autre $ leur sort ordinaire est d ’être retranchés. On peut les casser tout 
près de leur insertion , pour en faire naître une petite branche à fru it, ou , faute de 
meilleur bois , les tailler à un oeil dans l’espérance d’en obtenir un bon bourgeon. 
Quelques poiriers , entr’autres le co lm ar, produisent un très-grand nombre d e  ces 
petits bourgeons ; au lieu de les casser à leur insertion , d’où il ressort quelquefois 
plusieurs brindilles semblables, il vaut mieux les casser à trois ou quatre yeux ,  qui 
donnent ordinairement autant de petites branches à fruit.

5°. Souvent les poiriers en bon état poussent des bourgeons forts , dont les yeux 
s’ouvrant dans la même année produisent des branches à fruit {Jtg- 6 ) ; bien loin 
de supprimer ces riches présens que la nature offre , ou de les rabattre sur les yeux 
placés avant ces branches à f ru i t , on alonge leur taille jusque sur les yeux qui sont
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au-delà ; mais si ces bourgeons sont fort longs e t garnis d’un grand nombre de branche* 
à fruit f on taille à un ou deux yeux quelques-unes de, ces branches à fru it, e t on 
les fait dégénérer en bourgeons, afin de prévenir les vides que laîsseroient ccs branches 
à fruit lorsqu’elles seroient épuisées.

III. M ain tenant, pour faire l’application de tou t l’exposé précédent sur un sujet 
en bon é ta t et modéré , tel que le poirier dont la figure  7 représente la moitié i 
car s’il est fougueux , ou seulement vigoureux , ou d’une variété qui pousse de longs 
bourgeons , telle que le colmar , la virgouleuse , la crasanne , la taille , qui va être 
exposée , e t  qui est représentée dans la figure , seroit beaucoup trop courte.

i Q. L ’arbre entièrement dépalissé et nettoyé de tout ce qui peut déplaire à la  
Vue, ou  donner retraite aux insectes , on y jette un coup-d’oeil général pour recon- 
noître son é ta t et les effets de la taille précédente \ ensuite on examine chaque branche 
en particu lier , pour en retrancher les onglets , chicots , bois m orts , ou attaqués 
de maladie incurable, la m ousse, les vieilles écorces, e tc .

a°. L es branches à bois étant les plus importantes et la source de toutes les pro
ductions f on choisit les bourgeons les plus propres à cet usage , e t on en taille le 
nombre convenable pour bien garnir l'arbre. Commençant par le bas , qui reçoit 
moins de nourriture , on n ’y taille que les bourgeons forts et les moyens ; ceux-ci 
fort cotU'ts , ceux-là  moins longs qu’on ne tailleroit les pareils dans le haut de 
l’arbre , afin d’entretenir la vigueur dans cette partie , en laissant à la sève moins 
d’issues , par lesquelles elle s’épuiseroit en branches chiffonnes. O n le décharge de 
tous les petits bourgeons moins capables de faire des productions utiles , que d’affamer 
ou d 'étioler les bonnes branches j on en casse quelques-uns des meilleurs pour en 
tirer du fru it , et on supprime tous les autres -, s’il se rencontre quelque branche, 
telle que b (fig* 7 ) ,  qui ne fasse que des pousses maigres, symptômes de foiblesse 
*t de dépérissem ent, on la supprime pour convertir au bien de se3 voisines la por
tion de sève qu’elle consomme inutilement. En un m o t, on ne conserve dans le 
bas de l’arbre que ce qui est le plus sain , le plus vigoureux et le m eilleur, et on
retranche tou t ce qui est défectueux ou trop foible»

3°. A mesure qu’on s’élève , on devient moins sévère envers les petites brandies 
dont on casse un plus grand nombre pour fruit , afin de laisser à la sève , plus 
abondante dans cette partie que dans le bas , autant d’yeux qu’elle en peut meitre
à,profit 5 e t on donne à la taille une longueur moyenne entre celle du haut et celle
du bas de l’a rb re , ayant cependant égard au point où les branches du bas s’éten
dront étant palissées } car s’il faut éviter de donner à un arbre la forme demi-cir
culaire , ou de lui faire faire la  queue de p a o n , on doit faire en sorte que les 
branches supérieures se retirent un peu et soient moins étendues que les inférieures, 
afin que celles-ci ne soient pas dominées e t entièrement couvertes par leur extrémité , 
ce qui , comme il a été remarqué , contribue peut-être le plus à leur étiolement ,  
leur affoiblfssement , leur dépérissement.

4°. Enfin étant parvenu au haut de l'arbre, on ne supprime aucune des branches 
qui peuvent se placer sans confusion, conservant entiers les petits bourgeons les 
plus courts et les mieux garnis de boutons, cassant les plus éfilés, taillant le nombre 
de bourgeons forts et moyens convenable à l’espace qu’on a à remplir. Mais on 
démonte la branche ¿ su r le gourmand o (fig . 7 ) , qui en tire toute la  force. On taille 
de meme la branche g  et le gourmand k (fig . 7 ). Ainsi la branche m (fig* 7  ) a été 
autrefois démontée sur un gourmand. On retranche la branche f  ( fig . 7  ) ruinée par 
un chancre > et on alonge la  taille des bourgeons voisins* La branche c ( fig. 7 ) se

ravale
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ravale sur son troisième bourgeon , parce qu’il a pris plus de force que les deux 
derniers qui ne deviendraient propres qu’à porter du f ru it, et peu t-ê tre  à faire 
confusion, ou à faire prendre une mauvaise direction au bourgeon 7 . J Là
branche h se ravale pareillement sur son bourgeon i  ( f i g ' j )  > parce que les .cinq 
bourgeons venus sur cette dernière taille ne peuvent y subsister. Tous les bour
geons sur lesquels on a ravalé ou dém onté, se taillent fort longs. O n  casse près 
de leur naissance tous les bourgeons, tels que r , s (  fîg. 7 ) ,  e tc . qui sont inutiles. 
L ’intérieur de l’arbre se traite d e là  même fitçon , suivant la force, la qualité , la 
position, la d irection , etc . des bourgeons qui y sont nés.

La suppression rie la branche b laisse de la place pour rehausser un peu au palis
sage la branche a , et pour incliner davantage la branche c f et les supérieures {/¿g* 
7  ) , qui sont trop serrées.

De même les ravalemens et les retranchemens faits dans le haut de l’arbre , four
nissent de l’espace pour incliner toutes les branches ; et surtout la branche p  {Jig 7 ), 
qui abuse de l’avantage de sa direction trop verticale et de sa position trop favo
rab le , qui la substitue presque à la tige de l’arbre. Le .milieu de l’a rb re , qui se 
trouvera ouvert , sera bientôt rempli par la branche z  {fîg* 8 ),

i° .  L ’usage de casser les branches du poirier et du pommier ,  ancien dans le 
jardinage , est fondé sur des raisons. T rois sortes de branches sont susceptibles de 
cette opération , dont le but est de diminuer le nombre des plaies, et d’augmenter 
Celui des branches à fruit j les bourgeons petits  et moyens , les branches chiffonnes et 
les petites branches provenues des à boutons fruit dégénérés ; i°. les bourgeons qui ne 
peuvent se placer sans faire confusion , et ceux qui sont nés sur le devant ou sur le 
derrière de la branche , doivent être retranchés ; mais au Ueu de les couper au ras de la 
branche , on les casse à quatre ou cinq lignes de leur base ,  au-dessous de tout o e il, 
et'on alonge un peu la taille. De ces restes de bourgeons cassés , il sort quelques petites 
branches à fruit , ou un bourgeon que l’on éclate à l’ébourgeonnement ou qu’on 
retranche à la taille suivante , s’il est inutile ou mal placé , ou rien du tout ; et en 
ce cas on coupe cea restes à la taille suivante. Par cette pratique , on décharge Parbre 
de bourgeons inutiles qui souvent sont remplacés par des branches à f ru it, sans faire 
des plaies, dont les mauvaises suites sont indiquées ci-devant.

Si surun. arbre vigoureux il se trouve un grand nombre de ces bourgeons inutiles , ion 
pent^ ajouter un alitre expédient : entre les plus forts choisir ceux qui sont venus sur 
les côtés des branches , et autant qu’on peut en placer sans trop de confusion, les 
tordre près de leur naissance , les tailler assez longs et les palisser; par ce moyen ,  
ils ne tireront plus assêz-de sève pour produire de forts bourgeons , et ils en tireront 
assez pour nourrir les branches à fruit qui se développeront de tous leurs boutons, 
et pour qu’elle ne soit pas obligée de refluer, et de faire rcpulluler de faux bo is , 
ce qui arriveroit infailliblement si on les retranchoit. Ainsi un habile pépiniériste 
casse ou tord les bourgeons qui naissent le long de la tige de ses jeunes élèves. La 
tige grossit et recouvre la base de ces bourgeons dont le progrès a été arrêté. L'année 
suivante , on les coupe au ras de l’écorce , sous laquelle ils disparoissent bientôt; si 
on les coupoit d’abord, on ruinerait ses arbres par les. plaies : en les traitant ainsi , 
la tige profite de toute leur sève , et se fortifie d’autant plus que son écorce n’est ni 
entam ée, ni altérée par aucune plaie.

3 . Les branches chiffonnes se cassent au-dessus du deuxième ou troisième oeil 
renflé, afin de faire ouvrir les yeux inférieurs et de réduire les boutons au petit 
nombre qui peut prospérer sur ces branch.es foibtes.

Tome IJ *
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3°, Les p e tite s  branches provenues de boutons à fruit se cassent comme les ch if
fonnes, o u , si elles sont très-foibles, au-dessus des rides deleur base , sans y laisser 
aucun oeil apparen t.

La différence du traitement de ces petites branches et de celui des bourgeons , 
est fondée su r  ce que celles-là é tan t foibles, et la plaie de la  cassure demeurant 
ouverte, i l  n ’est pas à craindre qu’elles produisent des bourgeons , leur sève suffi
sant à peine p o u r  y former quelques petites branches et boutons à fruit. Mais les 
bourgeons é ta n t  capables de donner des branches à bois, ils ne manqueroient pas 
d’en produire ,  si on leur laissoit quelques yeux : et meme si on les cassoit à une 
certaine lo n g u e u r , quoiqu’il n’y restât point d’yeux, la sève entrée e t comme enga
gée dans ces restes , s’y feroit des issues et dèvelopperoit des bourgeons plutôt que 
de refluer su r  la  branche ; au lieu qu’étant cassés fort courts, la sève qui leur 
étoit destinée ,  trouvant dès l’entrée son canal rompu , prend son cours dans la 
branche oïl e lle  ne rencontre ni plaie ni obstacle , et porte son action sur les 
bourgeons conservés , qui par cette raison doivent être taillés plus longs , afin de four
nir des issues à  cette addition de sève.

Cette opération  n’a point lieu sur les vieux poiriers et pom m iers, parce que , les 
surchargeant de  branches à fruit , elle les ruineroit en peu d'années. D&ns les arbres 
gommeux, le suc propre altéré , corrompu par l’action de l’air sur la plaie que les 
„esquilles em pêchent de se ferm er, et ne pouvant rentrer dans ses vaisseaux , se coa
guleront , se convertiront en gomme qui feroit périr la branche cassée j ainsi elle 
seroit pernicieuse pour ces arbres. Réservée pour les seuls poiriers et pommiers 
dans leur force et en bon é ta t , elle ne doit pas même y être trop multipliée , à  
moins qu’il ne soit nécessaire de modérer un arbre fougueux qui s’emporte^ trop en 
bois, çt qu’il faut mettre à fruit.

Elle se fait en deux saisons ; à la  taille d’hiver ,  comme il vient d’être d i t , et à 
l’ébourgeonnem ent, comme il sera expliqué dans la  su ite , ou mieux vers le i5  
août ( fin de therm idor).

Aux pratiques de casser et de tordre les bourgeons superflus d’un arbre troj* ' 
abondant en bois , l'expérience fait préférer , surtout pour les bourgeons forts , de les 
tailler ou de les casser longs, et ensuite les rompre au-dessous de tout oeil appa
rent , de façon qu’ils ne demeurent attachés que par une très-petite partie de bois 
et d’écorce. N e  tirant que peu de sève, tous les yeux se tournent à fru it; muis 
tirant de la  s è v e , il ne perce rien , ou il ne perce que des branches à fruit de leur 
base; au lieu que de celles des forts et moyens bourgeons cassés i l  sort quelquefois 
des bourgeons fo rts , et souvent de celles des bourgeons tords , parce qu’il est difficile 
de faire la  torsion assez près de leur insertion.

Dans la même vue de faire aux arbres le moins de plaies qu’il est possible t  
lorsque sur une taille quelqu’un des bourgeons inférieurs est devenu plus fo r t , ou 
de meme force que le dern ier, quoiqu’il n’ait pas les caractères de gourmand, il 
vaut mieux ravaler la taille sur ce bourgeon que de le tailler ou de le retrancher; 
car Sa supériorité , ou même son égalité de force étant contre les lo is , il est 
évident que pour rétablir l’o rd re , il faut de ce bourgeon , qui continueroit d’ê îre  
émule ou supérieur, foire le bourgeon terminal ; mais comme il est obligé de 
fournir à la  sève plus d’issues que si la taille n ’a voit poÎHt été ravalée ,il doit être 
taillé long. Si l’on cassoit ce bourgeon, supposé un des deux plus fo rts , rarement 
il manqueroit de sortir de sa base uji ou deux bourgeons vigoureux qui ne pourraient 
qu’augmenter le  désordre.
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Si sur une ta i lle  il est venu, suivant Tordre et dans la gradation naturelle de force, 
un trop grand nom bre de bourgeons, et que l’arbre soit assez garni de branches à 
fruit} c’est e n c o re  le cas de ravaler sur le plus bas des bourgeons qui sont assez forts 
pour être substitués au dernier ;  qu taille et on casse les au tres, suivant les règles 
établies. M ais si tous ces bourgeons sont foibles, c’est une preuve que la  branche d’où 
ils sortent e s t m al conditionnée, et un  avertissement d’en chercher un autre capable 
de la rem placer.

Lorsqu’un a r b r e ,  s’étant trop alongé dans tout son pourtour, est dégarni dans le bas 
et dans le m ilieu  ; ou lorsque pour tem pérer l’excès de sa vigueur et le m ettre à fruit ,  
on a été obligé pendant quelques années de le tailler trop long > on le ravale ensuite 
sur les branches les plus basses , pour regarnir les vides, pour le décharger, et 
rétablir l’o rd re  e t  les proportions dans toutes ses parties ; mais ce ravalem ent, 
surtout dans c e  dernier cas, est quelquefois l’ouvrage de quatre ou cinq ans ; en le 
faisant en u n e  seu le année, on ru ine l’arbre par les p laies, et par le retranche
ment que dans la  suite il faudra faire d’une multitude de bourgeons qui perceront 
confusément de toute part. Ravaler , rapprocher , rap p e le r, dém onter, rabaisser , 
rajeunir, se rep rendre  , e tc . so n t, dans ces cas, termes presque synonymes.

La figure 8 offre un poirier tra ité  suivant la méthode ordinaire. Les branches 
cotées a sont verticales et montent perpendiculairement plus ou moins. Celles cotée» 
b sont les branches latérales e t obliques, mais toujours foibles et ordinairement 
mourantes ; ce t arbre a la forme d’un éventail,  et toutes ses branches partent du 
tronc, comme les rayons du centre d’un demi-cercle à la circonférence.

La figure 9 représente le même arbre tel qui doit être ; a le canal direct de la 
sève coupée ; b les deux branches m ères, d’où dérivent les autres nommées membres, 
sur lesquelles naissent les petites branches-crochets qui portent les fruits.

La figure 10 est un. arbre nain qui est sur une seule branche montante ou mère.
La figure 11  offre une brindille de poirier grossie à la loupe, avec ses rides et 

ses boutons à fruits marqués a .
La figure 12 , a représente un bois vieux avec des rides et une bourse à fruit î 

ancienne ; b deux autres bourses à f ru it , plus récentes, avec les anneaux et les rides ; 
c les boutons à fruit sortant de leur bourse.

La figure i3  m ontre une branche fructueuse nouvelle, provenant de cassement f 
sur laquelle on remarque les rides ou anneaux a ,  ainsi que les boutons à fruit b ,

La figure 14 est un poirier de seize ans; a tige de cinq pieds de haut; b sa grosseur 
de six pouces ; c canal direct de la sève, supprimé ; d  cicatrices des deux branches- 
mères inférieures qui ont été coupées , parce qu’elles gênoient deux poiriers voisins ; 
e les deux branches mères avec Les membres et les branches-crochets ; f  étendue de 
l’arbre; g  hau teu r de l’arbre de trois pieds; h branches coulées à droite et à gauche 
du treillage , qui ne monte pas plus haut.

T a ille  d es v ie u x  A rbres.

Les règles de la taille doivent être modifiées suivant la force, l’age, le besoin 
des arbres. U n  arbre foibte ou Languissant ne peut pas porter la même charge que 
l’arbre vigoureux : un arbre modéré dans sa végétation succomberoit bientôt sous les 
traitemens que l ’on emploie pour réduire un arbre fougueux. La présence et l’examen 
de chaque individu déterminent la rigueur, l'exactitude, les adoucisse mens dont il 
convient d’user. U n vieux arbre se traite  à peu près comme ie bas d’un arbre dans
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là force j c’es t-à -d ire , qu’il se taille court et seulement sur les meilleurs bourgeons; 
qu’il doit être déchargé de toute branche foible ou inutile ; qu’il ne faut casser aucune 
branche, que tous les bourgeons qui percent du vieux bois, pour peu qu’ils montrent 
de vigueur, doivent être^ ménagés avec soin pour regarnir les vides, ou succéder aux 
branches m ortes ou prêtes à périr; qu’on doit ravaler d’année en année les branches 
les plus usées , pour tenter d’en faire sortir des bourgeons propres à les renouveler ; 
en un m ot, seconder tous les efforts de sa vieillesse , et profiter de toutes les res
sources dont e lle  est encore capable, pour entretenir e t soutenir ses forces, prolonger 
et rendre u tiles  ses dernières années. Enfin, lorsque la sève ne peut plus percer 
l’écorce trop d u r e ,  ni circuler dans des canaux trop resserrés, dem i-desséchés, et 
que l’arbré se dégarnit de toutes p a rts , si sa tige et ses racines paroissent saines, 
on peut le receper jusqu’à la naissance des grosses branches, couvrir ces grandes 
plaies, efr.. espérer qu’il repercera des bourgeons vigoureux qui le rajeuniront, e t 
procureront une  jouissance encore longue; mais si ses racines sont en aussi mauvais 
état que ses branches, il Lut lui donner un successeur.

Si un côté d’un arbre est plus fort que l’autre, le côté foible doit être taillé et 
déchargé comme un arbre foible ou languissant auquel on peut le com parer; et 1* 
côté fort doit ê tre  chargé et taillé comme un arbre vigoureux.

¥  ails sage.

Le palissage est une opération plus opposée que la  taille à l’ambition et à la  
liberté des arbres qui veulent élever leur tète et étendre leurs branches sans con
trainte. Son b u t est de rendre un arbre agréable par l’ordre et la symétrie qu’elle 
met dans toutes ses parties ; de préserver ses branches de la violence des vents ; d’y 
augmenter ou m odérer l’action de la sève , suivant les cas; de les rendre plus fécondes f  
et de procurer aux fruits une m aturité plus prompte et plus parfaite, et des couleurs 
plus brillantes. Ses règles sont d’étendre droites toutes les branches, afin qu’elle* 
ne soient ni coudées ni tortueuses; de placer à distance é¿ale en tre elles les prin
cipales branches , ayant attention de les rabaisser d ’année en an n ée , suivant le 
besoin, pour regarnir le bas, et fournir de l’espace pour incliner celles du h a u t, 
supposé que les  arbres ne soient pas formés régulièrem ent, suivant la méthode 
exposée c i-devan t; de disposer les autres branches de façon qu’elles ne laissent 
point de vide , e t que cependant les bourgeons qui en doivent naître puissent être 
placés sans confusion ; car ce défaut seroit plus préjudiciable aux branches et aux 
fruits qui s’é tio lero ien t, que les vides ne sont désagréables. La distance entre les 
branches se règle sur la grandeur des feuilles de l’arbre qui ne doivent pas les 
priver entièrement de l’air et du soleil. Ainsi il faut laisser olus d’intervalle entre 
les branches d’un figuier qu’entre celles des autres arbres ; plus entre celles du 
cerisier et de l’abricotier qu’entre celles du pêcher; plus entre celles d’un prunier 
de reine-claude qu’entre celles d’un prunier de m irabelle, et c. Si une branche a 
pris une mauvaise direction , il faut la corriger. Si elle fait la trom pette , c’est- 
à-dire, si elle s’élève à sa naissance perpendiculairement, et ensuite décrit un a rc , 
il faut la rapprocher de la branche d’où elle so rt, en les embrassant et les serrant 
toutes deux avec un osier , et rétrécir l’angle qu’elles faisoient. Le reste est moins 
susceptible de règles, qu’il n’est une .affaire de g o û t, d’intelligence, de bon sens 
et de justesse dans le coup-d’œil. N e point serrer les osiers; ne les point faire passer 
sur les yeux ; amener doucement les branches au point où elles doivent être fixées ¿
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sans les forcer j n ’en point faire croiser sans nécessité , et c. sont des avis qui ne 
regardent que les mal-adroits.

Le palissage fini , on place les abris dont il sera parié dans la  suite ,  pour dé* 
fendre les arbres des intempéries du printem ps, qui sont redoutables dans notre 
climat jusqu’au prem ier , quelquefois jusqu’au quinze mai ( à la fin de floréal ). En
suite on laboure les plate-bandes des espaliers , si les arbres ne sont pas près ds 
fleurir.

T  bourgeonnement*

A la mi-mai ou au commencement de juin ( au commencement ou vers le milieu 
de prairial ) , selon que l ’année est plus ou moins avancée, et que les arbres ont 
plus ou moins souffert des dèrniers froids, il faut procéder à l’ébnurgeonneinent. 
Cette opération , plus importante que la taille même , et plus décisive de l’état et 
du sort d’un a rb re , demande beaucoup de discernem ent, et d’autant plus de légè
reté  et d’adresse dans la main , qu’elle se fait sur un sujet très-délicat, sur des bour
geons cassans , dont les feuilles tendres se déchirent et se détachent aisém ent, sur 
des fruits presque naissans que les moindres secousses peuvent faire périr,

Si l’arbre à ¿bourgeonner est v ieu x , ou ne pousse que faiblement-, il ne faut 
conserver que les bourgeons les plus fo rts, les mieux placés, les mieux conditionnés f 
e t retrancher tous les au tres, afin que ceux-là, profitant de la sève de ceux-ci , 
e t jouissant plus librement des bienfaits de l’a i r , se fortifient davantage.

Si l’arbre est dans sa première jeunesse, tout l’objet de l’ébourgeonnement est 
de choisir les bourgeons les rodeux disposés, et les plus propres à lui assurer une 
belle forme, et à  devenir ses' principales branches5 ainsi on retranche ceux qui sont 
superflus ou mal placés, mais cette suppression est plus ou moins rigoureuse, suivant 
la  modération ou l ’emportement de ce jeune arbre, auquel il est quelquefois nécessaire 
de donner beaucoup de charge', et de laisser des bourgeons inutiles pour consommer 
l’excès de la sève qui produiroit de tonies parts de faux-bourgeons.

Si l’arbre formé et dans sa force , végète avec une grande vigueur , il faut de 
même l’ébourgeonner sobrement ] se contenter de le tirer de la confusion, conservant 
tous les bourgeons qui se peuvent palisser, ne retranchant qué ceux qu i, mal placés 
ou trop nombreux , étîoleroient les autres, et les gourmands dont évidemment on 
ne pourra faire usage. Souvent même il vaut mieux casser ou couper ceux-ci à peu 
près à la moitié de leur longueur, pour arrêter leur progrès, en forçant la sève à 
s’ouvrir de nouvelles issues, et à se partager à plusieurs bourgeons qui naîtront de 
leurs yeux , et différer leur suppression à un autre temps. Souvent les bourgeons 
forts se ramifient pendant l’été. Il faut ¿bourgeonner les rameaux qui ne pourront 
être employés; car si l’on remet ce retranchement au temps de la taille , on ruinera 
ces belles branches par les plaies , d’où Ü ne pullulera que de mauvais bois.

Enfin, si l’arbre formé est sage et modéré dans ses productions, et surtout s’il a 
retenu beaucoup de f ru it, on ne doit lui laisser aucun gourmand ni bourgeon inutile , 
afin que la sève qu’ils dissipent serve à la nutrition des fruits, à soutenir et augmenter 
la force des bourgeons conservés.

i° .  Si du même nœud il est sorti plusieurs bourgeons , il faut les réduire à un 
se u l, le plus beau et le mieux placé. a°. Ne conserver aucun bourgeon malade ou 
défectueux, 3^. Si quelque oeil d’une branche ou d“une bourse à fruit a dégénéré 
en bourgeon, le laisser in tac t, surtout lorsqu’il a arrêté du fruit sur cette branche ou 
bourse. 4°* Si depuis la taille il a péri quelque branche , en rem ettre le retran-
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chement à la ta ille  suivante , et disposer le bourgeon qui se présente le mjeux pour la 
remplacer. 5 \  N e  pas s’occuper seulem ent du besoin actuel , mais ménager de bons 
bourgeons dans to u s  les endroits de l’arbre où l’on prévoit qu’il y aura l’année suivante 
des branches épuisées à remplacer. 69 Le palissage doit accompagner l’ébourgean- 
nement : on est m êm e dans l’usage de palisser tous les bourgeons que l’on conserve , 
avant que de re tran ch er les autres ; afin que si quelqu’un se casse ,  se décote f  
ne fait pas un b o n  effet au palissage , on ne se trouve pas sans ressource. 70. En 
palissant, il fau t étendre les bourgeons de toute leur longueur , sans les croiser ni 
leur laisser p re n d re  aucun mauvais pli , aucun contour gêné ; les espacer de façon 
qu’ils ne se d é ro b en t pas entièrement l’air et le soleil , e t que les fru its , sans 
être privés de l’un  , soient à couvert des rayons trop vifs de l’autre. 8°. Par ébour- 
geonnement, o n  n e  doit entendre que la  suppression des bourgeons surnuméraires f 
nuisibles aux a rb re s  foibles incapables d’en nourrir un grand nombre }>ou aux arbres 
vigoureux qu’ils renden t confus , e t non pas une suppression rigoureuse de tous les 
bourgeons qui se ro n t inutiles à la taille suivante ; car il faut qu’alors il s’en trouve 
et pour pouvoir choisir , et pour remplacer tout ce que l’h iv er, les maladies j les 
accidens, auront endommagé ou fait périr.

Cet exposé m o n tre  que l’éhourgeonnement , comme la taille dont il est une pré
paration , a pour objet la forme régulière > la vigueur et la durée des arbres } en 
déchargeant les vieux et les infirmes de ce qui épuiseroit leurs forces et avanceroit 
leur perte ; en chargeant les autres et les forçant de se mettre à f ru it , afin que 
leur fécondité so it un  frein à leurs emportemens , et leur fasse employer sagement 
et utilement ce qu’ils perdoient par le luxe ruineux de leurs productions super
flues. C’est dans les  mêmes vues , qu’en faisant un nouveau palissage dans le cou
rant de juillet ( messidor ) ,  il faut faire une nouvelle revue tant des bourgeons 
conservés à l’ébourgeonnement , que de ceux qui sont nés depuis } et délivrer les 
arbres vieu£ ou languissans de tout ce qui est inutile. M ais les arbres vigoureux 
demandent un au tre  traitement : il fau t casser au ras de la branche , au-dessous 
des yeux, les pousses survenues depuis l’ébourgeonnement,  e lle s  bourgeons nés 
des branches ou des bourses à fruit. Si l’on peut différer cette opération , et ne 
la faire qu’entre le  premier et le i5  d’août ( entre le  14 et le 28 thermidor )  ̂
elle procurera plus sûrement des boutons à fruit.

Si à l’ébourgeonnement on a été obb'gé de conserver un trop grand nombre de 
bourgeons pour am ortir la fougue d’un arbre , et qu’ils soient devenus'nuisibles 
les uns aux autres ou aux fruits , on en* casse alors quelques-uns çà et là pour 
les éclaircir, et procurer aux productions de l'arbre la  jouissance de l’air et du 
soleil nécessaire pour les aoûter, les perfectionner> les mûrir. La régularité , plutôt 
que l’utilité } pourra demander un troisième palissage dans le commencement de 
septembre ( à la  mi-fructidor ).

Observations. I .  Les arbres en contre - espalier , en palissade ,  en éven tail, ne 
diffèrent de ceux en espalier que parce que ceux-là ont une double face ou un  
double parem ent, qui exige chacun les mêmes attentions que l’unique parement 
des arbres en espalier ; les règles établies ci - devant sont communes aux uns et 
aux autres.

II. La taille des buissons est aussi la  même. Sur ces arbres , dont aujourd’hui 
on élève très-peu, parce que leur forme les rend fort incommodes dans les pota
gers, on ne taille que les bourgeons placés dans la direction de leur circonfé
rence*, et-sans égard à la prétendue régularité de la simple et de 1a double cou*
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ronne , la lo n g u eu r de leur taille se règle sur leur force. Tous ceux qui font angle 
avec 1a circonférence se cassent ou se retranchent, su ivan t'l’état de l’arbre.

111, Pour b ien  tailler un poirier ou un pom mier, il ne suffit pas de savoir les 
règles que- l ’o n  vien t d’exposer; car un poirier de saint-G erm ain, ou de beurré, 
qui se met prom ptem ent et facilement à fru it, ne veut pas être conduit comme 
un poirier de virgouleuse , de bon-chrétien d’h iv er, e tc .  dont la fécondité est 
fort tardive. S i c e u x -c i, dans leur jeunesse, ne sont pas très-peu ta illés, fort 
alongés , surchargés de petites b ranches, la plupart laissées entières, à peine 
commenceront-ils à  douze ou treize ans à porter quelques fru its, et à perm ettre 
que successivement on les rapproche, on les concentre, on leur donne une forme,’ 
ce qui ne se p e u t faire tant qu’ils s'emportent en bois. Les autres au contraire 
se forment dès leurs premières années , et se taillent comme des arbres modérés 
dans leur végétation. Un martin-sec touffu , un rousselet garni de bourgeons, un 
boa chrétien d ’é té  qui en pousse de très-longs, un bergamote de pàques qui en 
produit des trè s -g ro s , e tc , un pommier d’api dont le bois est fort long, un 
gmiM-pippijt d o n t il est fort m enu, un calville rouge dont il est peu nom breux; 
en un m ot, p resque chaque variété ayant Un caractère propre , elle exige quelque 
différence dans le traitem ent; mais les bornes de cet article ne sont pas assez éten
dues pour un d é ta il qui demanderait un volume, e t qui priverait un jardinier de 
la satisfaction d 'avo ir acquis lui-mème ces connoissances, que quelque attention e t 
quelques observations pendant deux ou trois ans peuvent lui procurer.

T aille  du 'Pêcher.

De tous les arbres fruitiers qui se cultivent dans notre clim at, le pécher est 
celui qui a  le  plus besoin d’être taillé. Planté en espalier ou élevé en plein- 
ven t, sa forme., sa fécondité et la durée de sa vie dépendent également d e .la  
taille. On ne sa it si l’on peut croire que la taille n’abrège point les années d’un 
poirier, d’un c e r is ie r ;  mais on peut assurer qu’elle prolonge beaucoup celles d’un 
pêcher. La nécessité  de le tailler résulte de sa manière de végéter , qu’il faut 
exposer.

11 faut étab lir d’abord trois classes de branches; 1». des branches-mères, il n e  
doit y en avoir que deux à chaque pêche, l’une à d ro ite , l’autre à gauche, en 
aorte qu’il présente la forme d’un V nn peu plus ouvert que de coutume. 2°. 0 e 9 
membres ou branches montantes e t descendantes qui croissent sur les branches- 
mères , communément à un pied de distance les uns des au tre s , les branches 
montantes garnissent le dedans, e t les branches descendantes le dehors. 3°. Des
branches appelées crochets qui sont à bois et à fruit pour l’année, et qui en four
nissent d’autres pour les années subséquentes. L’habileté consiste à les ménager ,  
de sorte que l’arbre en soit toujours pourvu. Dans la fig. 1 , a est la souche 
d’un pied de diam ètre , b est une excoriation occasionnée par un flux de gomme  ̂
c  branche verticale et perpendiculaire , d  cicatrice d’une branche viciée qu’il a  
fallu couper, e branche qui court en-dessous de la grosse pour rem plir le vide.

Cet arb re , comme on v o it, est dégarni du bas'jusqu’au haut à la lettre c ,  
pour avoir été toujours tiré de long par voie de perpendicularité; il est repré
senté ébourgeonné et palissé régulièrem ent, comme exemple du parti qu’on peut 
tirer d’un vieil arbre qui a toujours été mal gouverné.

La fig. 3 représente un pêcher qui fait tant de ses membre# que de ses branches-
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mères, au tan t d ’éventails particuliers ; a est un bourrelet simple, et non gonflé 
de la greffe; b  les branches latérales qu’on nomme sorties \ c les branches-crochets 
ou lambourdes qui ont pris naissance sur les branches - mères ; d  est sur les 
six appelées m em bres  ; e cet arbre est symétriquement arrangé, le bas et les brin
dilles ménagés à  propos; f  désigne les clous et les loques qui serren t à palisser 
sur les murs endu its de plâtre.

La ligure ^  est un pêcher tout taillé et palissé à la  longue. On va actuellement 
traiter de ce tte  taille  en détail.

Eu prenant .une taille de pêcher {fig . 6 ) , avec ses trois derniers bourgeons, 
si ces bourgeons ne sont point taillés, on les trouvera l’automne suivant, tels 
qu'ils sont rep ré sen té s , ayant poussé de leurs derniers yeux quelques bourgeons 
assez forts, e t  des  autres yeux, autant qu’il y en a eu de sains, et que la sève 
a pu y suffire , des bourgeons g rê les, effilés, dépourvus de boutons dans le b a s , 
en àyant trè s-p eu  de doubles et de triples dans le h a u t, et la plupart étant trop 
foibles, non-seulem ent pour produire e t nourrir d’autres bourgeons, ou pour porter 
du fruit, mais pour se soutenir eux-inêmes et survivre à l’hiver ; de sorte que 
l’année suivante ces branches seront nues , ou plutêt ne seront garnies que de 
brindilles desséchées : et si l’arbre est abandonné à lui-même pendant quelques 
années, il n’au ra  plus de vert que les extrémités, et il ressemblera plus à un 
bouleau mort q u ’à  cet arbre q u i, par sa verdure, sa forme élégante, la beauté 
et le nombre de ses fleurs, le volume et les couleurs de ses fruits, doit faire le plu» 
riche ornement d ’un jardin. De quelle force , de quelle santé , de quelle fécondité de 
quelle durée peu t être  un arbre qui chaque année perd , par défaillance , trois quarts 
de ses branches, e t dont tout le corps est couveit de gomme et de chancres qui se 
foi ment à l’insertion des bourgeons morts ? Différent des autres arbres dont l’écorce 
semble toute rem plie de germes de branches que l’on peut faire développer presque 
à volonté, le pêcher n’a point ces ressources pour réparer ses pertes ; et très- 
rarement peu t-il se rajeunir par des bourgeons repercés sur le vieux bois : ses 
yeux, mêmes ne contiennent les rudimens que d’une seule branche ; si elle p é rit, 
il n’en renaît po in t d’autre de son empâtement.

Mais si on taille  ces bourgeons, toute leur sève n’ayant à travailler qu’un 
petit nombre d’yeux , elle en fera sortir des bourgeons ( f ig ,  5 ) sains , ca-* 
pables d’une longue durée , dont les boutons bien nourris seront la plupart doubles 
ou triples, et qui par leur vigueur seront propres, les uns à fournir des,sucs 
abondans à un grand nombre de fru its , les autres à multiplier les bourgeon» 
nécessaires à la  forme régulière , la fécondité et l’extension de l’arbre. La taille 
mettant cette différence dans l’état d ’un pêcher, sa nécessité est évidente. Ses 
règles sont les mêmes que pour ceile du poirier r à quelques différences près qui 
seront marquées ci-après.

On distingue sur le pêcher trois sortes d’yeux ; de sim ples, qui produisent un 
bourgeon ou une fleur ; de doubles, qui produisent un bourgeon et une fleur ; 
de triples, qui produisent un bourgeon entre deux fleurs. U y a des variétés de 
pêcher sur lesquelles il s’en trouve beaucoup de multiples ou grouppés au nombre 
de quatre à huit.

-Les yeux simples à bois sont propres aux bourgeons vigoureux dont la crois
sance est trop rapide pendant la première sève, et qui n’ont ordinairement d’yeux 
doubles et triples que vers leur extrémité qui a été formée par la dernière sève, ' 
moindre dans sa quantité et plus lente dans son action, Quelquefois même les

yeux
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yeux doubles e t  triples de ces gros bourgeons dégénèrent en branches , au lieu 
de donner <lcs fleurs. Les yeux sim ples à iieur sont propres au« chiffonnes e t aux 
bourgeons c h é tifs  , dont la sève n ’est pas suffisante pour produire des yeux doubles 
ni même u n  g ra n d  nombre d’yeux simples à bois. Les yeux doubles se form ent 
sur les bou rg eo n s foi b lés, dont le volume de sève tien t Te m ilieu entre celui des 
bourgeons m o y en s  et celui des bourgeons très-foibles. Enfin les bourgeons moyens^ 
ont U p lupart; d e  leurs yeux tr ip le s ;  la  quantité e t la  m odération de leur sève 
sont propres à f e n  produire de tels.

Il ne faut jam ais  tailler sur un oeil simple à f le u r , qui ne donneront point de 
fruit, puisque n u l  fruit ne peut ré u ss ir , s’il n ’est suivi ou accompagné de feuilles 
pour préparer s a  nourriture. L orsqu’on taille sur un  oeil double ou trip le , il fau t 
examiner e t s’assurer si l’oeil à  bois est bon et s a in , afin que ce bout de la taille 
ne devienne pas  un chicot sec désagréable à la v u e , et préjudiciable à la branche 
par la gomme q u e  souvent il occasionne.

Sur le p o ir ie r  e t le pom mier, on  distingue des branches à bois et des branches 
À fru it, qui o n t  chacune leur form e et leur caractère propres; mais on pourroit 
dire que to u te s  celles du pêcher sont à bois, puisque toutes produisent des bour
geons, ou q u e  toutes sont à fru it , puisque toutes portent des boutons à, fru it. 
Cependant, p o u r  ne point changer les termes com m uns, on nommera branches 
à bois tous les  bourgeons fo rts , soit na tu re ls , soit gourm ands, soit de faux-bo is,' 
parce qu’ils so n t seuls propres à en produire de sem blables, et à fournir de b o a  
bois pour l ’agrandissem ent de l’a rb re ; et branches à f r u i t s  les bourgeons moyens 
e t foibles , q u i n ’en peuvent produire que de tels ; mais qui sont plus féconds en 
fru it, le n o u a n t e t le retenant mieux que les bourgeons forts , parce que la séve# 
coulant dans ceux -là  avec moins d’abondance et de rapidité} se travaille mieux 
e t s’affine d av an tag e  dans leurs couloirs étroits.

Les branches à  bois o {fig* 5 )  se taillent à une longueur proportionnée à leur degré 
de force , d ep u is  six pouces jusqu’à trois pieds; e t si elles sont garnies de quelques- 
petits bourgeons , on en taille de un à trois yeux , suivant leur force , autant qu’on 
en peut p lace r. Si quelque taille  que l’on a été obligé de faire très-longue , par 
la  crainte des gourm ands, du faux-bois, ou d’autres désordres, n ’a produit de 
bourgeons que  vers son extrém ité , l ’année suivante , on la ravale sur les bour
geons les plus b a s ,  qui se taillent en nombre suffisant et à des longueurs capables 
de fournir à  la  sève assez d’issues; afin de rapprocher autant qu’il est possible ce 
nouvel étage des branches de l’ordre inférieur, qui en seroit trop é lo igné , et qui 
■en seroit séparé  par une branche toute nue. Si sur une autre taille il est venu 
un ou plusieurs gourm ands, à la  taille suivante on la ravale sur le plus fort ; 
et dans le cas où il s'en trouve un autre plus foible a u -d e sso u s , on le taille 
aussi, s’il peut se placer avantageusement : car la  suppression des gourmands , 
sur laquelle on  s’est déjà expliqué , doit être encore plus rare sur le pêcher que 
sur les autres arbres. Ces branches, à qui on donneroit presque le nom d 'am bitieuses % 
s’attribuant des leur naissance plus de force et de sève que les a u tre s , veulent 
leur (être p réféiées pour devenir les branches principales, et ne sont jam ais 
retranchées q u ’au préjudice e t souvent à la ruine des natu re lles; ce poin t est 
important. C ependant lorsqu’un gourmand vient dans une place où il ne pourra 
être em ployé, dès la fin de mai ( à la  m i-prairia l) ,  comme il a déjà été dit 
on le rabat vers la  moitié de sa longueur ; environ trois semaines a p rè s , sur 
ton cinquième ou sixième o e i l ;  enfin à  la  mi juillet (à  la  m i-therm idor J , sur 
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son deuxièm e oe il, afin d’essayer de le rédûire à deux branches à fruit moyennes» 
eu le p ré p a re r  à être re tranché à la taille avec moins d’inconvénient.

Lorsqu’u n  bourgeon vigoureux ( f g -  7 ) 5<s trouve garni débranchés à fruit qui o n t 
poussé d a n s  la même année , la  pratique ordinaire est de le ta ille r sur un oeil « 1 
de-cà de ces branches. Une m eilleure  pratique est au contraire de l’ai longer au-delà, e t  
de tailler à  deux ou trois yeux  autant de ses branches à fru it qii’on en peut p lacer 
sans c o n fu s io n , tant pour se procurer des f ru its , que pour faire na ître  de bonnes 
br.inches à  fru it de celles-ci ; mais comme ce bourgeon exubéran t, et - prém aturé 
dans ses p ro d u ctio n s , ne peu t subsister long-tem ps, et s’épuise quelquefois dès la  
première réco lte  lorsqu’elle est très-abondante , il faut choisir un autre bourgeon 
le plus p rè s  de la naissance de celu i-là , et le ta ille r à un ou déux yeux pour qu’il 
produise u n  je t  vigoureux, que l ’on forme et dispose à rem placer l’autre. S’il ne  
s’en trouve p o in t, ou s’il n ’y en a aucun placé avantageusement pour cet u sa g e , 
il faut a rq u e r  le bourgeon vers sa naissance, e t faire naître du sommet de l’a rc ,  
celui qui e s t nécessaire pour lui succéder. Cette méthode , qui rapproche et ra jeun it 
les branches d’un pêcher, est plus favorable à sa vigueur et à sa durée , que l’usage 
de tailler long-tem ps sur les mêmes branches, qui au bout de quelques année« 
ne sont q u ’une suite de plaies et de cicatrices.

Les b ranches à fruit se taillent pareillement suivant leur degré de force. Les 
fortes a ( f g »  5  ) qui ont environ trois lignes de d iam ètre , et qui sont garnies d’yeux 
triples bien nourris et peu distans les uns des a u tre s , se taillent à  quatre ou six: 
yeux. Les m oyennes qui ont de même les yeux trip les , se ta illen t à trois ou 
quatre yeux. Le nombre des branches à fruit , tan t fortes que moyennes , e t la  
longueur de Leur ta ille , se règlent aussi sur l’âge , la force e t l ’é ta t de l’arbre* 
Un jeune a rb re  qui n’est pas encore form é, un vieux qui commence à s’affoiblir,  
un pêcher langu issan t, fo ib le, ou fatigué d’une récolte abondante , e tc . ne doivent 
pas être aussi chargés, ni aussi alongés qu’un arbre fo rm é, dans un  état de santé 
et de v igueur. Les branches foi blés c , dont la p lupart des yeux ne sont que doubles, 
se taillent à  tro is  yeux pour fru it , s’il n’y a pas assez de fortes e t de moyennes ,  
ou à un ou deux yeux qui donneront de bonnes branches à fru it moyennes pour 
l’année su iv an te , propres à rem placer celles qui seront usées, épu isées, mortes ou 
malades. D ans cette vue , il faut tailler à deux yeux autant de ces branches qu’on  
peut en p lace r sans confusion. Les alonger et tire r  à fruit dessus, c’est une mau
vaise pratique qui les surcharge , les rend incapables de nourrir ensemble et du 
fruit et de bon  bois, et inutiles pour les années suivantes.

Il se trouve encore sur le pêcher une autre branche d  beaucoup moindre que 
lis précédentes, e t qu’on pourroit nommer proprem ent branches à f r u i t , ne pouvant 
avoir d’autre usage. Quelquefois elle n’a qu’un ou deux pouces d é  longueur,  e t 
est assez g rosse ; quelquefois elle a jusqu’à six pouces, et est plus menue ; dans 
toute sa lo n g u eu r, elle est bien garnie d’un bouton à f ru it, term inée par u a  
grouppe de pareils boutons et un seul oeil à bois. Si cet oeil y m anque, on la 
retranche , le fruit ne pouvant réu ss ir , comme il a déjà été d i t , s’il n ’est suivi 
ou accompagné de feuilles; au trem en t, cette branche précieuse se conserve entière ,  
en quelque position et direction qu’elle se trouve. Q uant aux chiffonnes e , m aigres, 
effilées, dont tous les yeux sont sim ples, elles se retranchent comme ineptes à  
donner ni fruit ni bon bois , à moins qu’un vide n ’oblige de s’en servir , faute de 
mieux ; alors on les taille à un oeil.

fin allongeant jusqu’à six yeux la  taille des fortes branches à f ru i t ,  e t jusqu’V
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quatre  celle des m oyenner, on suppose qu’il y en  a assez de foi blés bien placées , 
qu i se taillent à un ou deux yeux > pour fournir de bonnes , branches à fruit pour 
l ’année suivante ; autrement on les taille beaucoup plus co u rte s , les fortes à trois 
ou  quatre y eu x , e t les moyennes à  deux ou trois : souvent même on taille sur un 
oeil placé en dessous, afin que le  bourgeon term inal ne < devenant pas le plus fort , 
on  puisse à la  taille suivante, ravaler sur le bourgeon an té rieu r; car les branches 
allongées,  po rtan t beaucoup d* f ru i t , né peuvent produire de bon bois , et, par 
conséquent il faudra les retrancher à  la  taille su ivan te ; ou ne po rtan t point de fru it, 
elles ne produiront de bon bois que vers leur ex trém ité , ce qui allongera e t 
d é g a rn ira .^ ' '

I l ne faut jamais oublier, en ta illan t un p êch er: i° . qu’il ne produit q u e .su r 
le jeune bois ; et qu’ainsi il faut lui en faire pousser de nouveau chacpie année ;

que le bois qui a produit une  fo is, demeure n u d ; qu'il faut donc le faire naître 
le  plus près qu’il est possible î des branches-m ères, afin que l’arbre soit garni et 
fécond dans le centre comme aux extrémités* O n sait qu’en taillant court et ravalant 
d ’année en a n n é e ,  ces branches deviennent une cicatrice continue qui embarrasse 
le  passage de la  sève ; mais d’abord elles garniront l’arbre pendant une longue suite 
d 'années; en second l ie u , si la  sève est gênée , elle refluera et se fera des issues 
sur ces branches o ir à leur em pâtem ent, d ’où il sortira des bourgeons propres à  
les remplacer ; càr quoique le pêcher reperce rarem ent , cependant il reperce quel
quefo is, et il faut accueillir et bien traiter ces productions ex trao rd ina ires, pour 
remplacer les branches épuisées.

Avec quelque soin et quelque intelligence qu’on traite le p êch er, souvent il se 
dégarnit en quelques endroits; l ’expédient le plus sûr pour rétablir le plein , est de 
placer des greffes en écusson, ou à emporte-pièce sur la partie des-branches dégar
n ies., si ces branches^ ont de la  force ,efc de la santé ; o u , si elles sont ru in ées , 
su r les branches voisines, aux endroits convenables pour que ces greffes rem plissen t 

'le s  vides.-
L ’année suivante , des branches foibles auront deux ou trois bourgeons, et les 

autres en auron t de quatre à s ix , si ce nombre n ’a pas été réduit en ébourgeonnant, 
comme il sera d it ci-après. Sur les premières on ne laissera qu’un bourgeon , en  
supprim ant le  plus bas , s’il est le  pliis foible , ou mieux en ravalant dessus , s’il 
est le plus fort ou égaL à l’au tre . On réduira les antres environ à la m oitié,d§ 

.leu rs  bourgeons, préférant les plus bas, s’ils sont bons et bien placés. Cis bour
geons conservés se tailleront de deux à six yeux, suivant leur fo rce ; Car souvent 

.il arrive que d’une branche foible il naît un bourgeon moyen ou même un fort* 
D ’année en a n n é e , on tra iter^  de même les bourgeons successifs de ces branches 
consacrées àpo rte r du fruit.

Le pêcher ne peut s’en treten ir plein et en bon état que par des ravalemens qui y 
n’allongeant les branches à fruit que de quelques yeux chaque année , et D élaissant 

' à leur sève que le  même nombre de productions à nourrir, leu r/conserven t le 
¡i»ême,dÇgr® de force et la même fécondité; prolongent leur durée qui L seront fort 

. cou rte , si elles étoient plus, chargées; et empêchent les vides qui .fefo ien t, une 
suite de la  ruine de ces b ran ch es, ou de jtu r trop grand .alongfm ept. A insi 

-le ravalem ent, qui diminue le  nombre des p loes beaucoup plus, pernicieuses au 
pêcher qu’aux autres arbres , est aussi fréquent et aussi nécessaire sur cet a rb re , 
qui. veuf être  concentré re t  rapproché , qu’il doit être r^re* et pou rra it être nuisible 
<£U poirier j pom m ier,, e tc , qu i veulent être alongçs et. étendus. .

G g g g  ï

III. Part. L iv. I I I , C hat. VI* T'aille des Arbres. 6oZ



U arrive souvent que la cloque qui attaque le  pécher au p r in te m p s , ou les 
pluies fro id e s  qui persévèrent quelquefois jusqu’à  la  fin de mai e t  même en ju in  
{ prairial ) ,  fon t avorter les prem iers yeux des b ranches, et em pêchent les yeux 
doubles e t trip les  de s’y former , de sorte qu’il ,£ant à  la taille suivante sacrifier le  
fruit à l’a rb re  , ou préjudicier à  l’arbre par une taille  trop allongée en faveur du  
fruit. P our se tire r  de cette a lte rn a tiv e , on ta ille  à l ’ordinaire , e t  même un p eu  
plus court ; m ais on conserve ,  on alonge beaucoup , et on place en hors-oeuvre 
un nombre d e  branches à fruit bien garnies de bons yeux. Celles qui porteront du  
fruit, p o u rro n t être  retranchéès au mois de février suivant. ^Celles qu i n’en retien
dront p o in t ,  e t qui ne feroient que de la confusion , seront supprimées dès l’ébour- 
geonnément $ mais elles seront coupées1 à  dem i-pouce de leur naissance, et non. à  
deur de la  branche d'où elles so rten t: car i l  v a u t_mieux souffrir la  difformité 
de ces o ng le ts  qui disparoîtra à la taille prochaine , que de faire des plaies plus 
dangereuses pendant l i  prem ière sève, que dan s;to u te  autre saison. On; verra à  
l’article d u  pincem & nt, une pratique préférable. j

Dans le  second cas, c’e s t-à -d ire , lorsque les intempéries du printemps on t 
empêché les yeux doubles e t triples de se fo rm er, e t à l’égard de certains pêchers 
comme la m ignonne , dont les premiers yeux sont ordinairem ent s im p le s , quelques 
jardiniers alongent la taille des branches à fruit jusque sur le deuxième ou troisième 
oeil double o u  triple ̂  suivant la force des branches. M ais dès le  crtirniréncement 
d’avril ( à la  m i-germ inal), lorsque les yeux se développent,; ils ̂ détruisent tous ceux 
à bois, excepté un ou deux des plus bas, e t ceux qui accom pagnent les fleurs.;A  
l ’ébourgeonnement, ils ravalent sur ces bourgeons inférieurs les branches su r 
lesquelles il n ’a point noué de fru it;  celles qui en  portent se ravaleront à la taille  
suivante ; mais lorsque le fruit a acquis assez de g ro sseu r, ils p incen t les bourgeons 
qui l'accom pagnent. Cette pratique peu t.ê tre  justifiée par le& circonstances qui la  
rendent nécessa ire .1 - . : s * „

Dans les années sèches, presque tous les yeux  des pêchers, surtout de ceux 
dont La v igueur est médiocre , sont doubles ou trip les. Si au prin tem ps suivant on 
observe les f le u rs , qui épanouissent en très-grand nom bre, la p lupart se trouvera 
stérile. L’avortem ent de leur p is til, qu’on attribue aux injures de ,la  saison, n’a or
dinairement d’au tre  cause que la  foiblesse deé1 sujets , qui faute de nourriture sont 
devenus incapables de suffire à mi grand nombre d’embryons. Quelques voies d’eau 
mêlée avec du jus de fum ier, jetées au pied de ces arbres pendant l’été , les auroient 
préservés d’un épuisem ent aussi préjudiciable à leu r fécondité.;

Les fig. y  e t 8 , représen ten t, l’une la moitié d’un pêcher, l ’au tre un pêcher 
entier, taillés è t  disposés comme on vient de l ’expliquer. _ :

D es moyens de renom eler les v ieux P êchers.

Le temps où le pêcher approche de la vieillesse n’est pas aisé à  déterm iner. Il 
dure scion les soins qu’on lui porte. Bien co n d u it; i l 'n ’est jamais vieux dans 
un sens, quelque nombreuses que soient ses années; la  fécondité , la  vigueùr e t la 
santé continuent d’être son partage. 11 >

On distingue deux sortes de pêchers v ieux ; ceux qui ont été bien gouvernés 
depuis leur jeunesse , jusqu’au tem ps où ils commencent à être sur le retour , et 
ceux qni l’ont été mal. Comme les "pêchers de la prem ière classe'form ent lé jiltis pe tit 
nom bre, on peut également les envisager sous ce dernier: rapport,, et né près-
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crlre à leur égard qu’un grandménagement, et une partie de ce, qn’ôn. va appliquer 
aux autres. Les vices d’origine e t  les vices, accidentels occasionnent, donc les diverses 
maladies des pêchers dans leur vieillesse. Les plus ordinaires sont d’être épuisés e t  
ruinés 5 d’être mandés de gomme e t de chancres, d’avpirl’écorce desséchée , d’étre 
couverts de( gale et 4e' mousse ; enfio de n’avoir plus. .qti’uji reste débite que leur 
communique un peu ¡ d’écprce verte encpreq dans la, partie seulemenl jqui répond 
àlam uraille. ,V : ■ s t \ r-y\\ * , ■. .¡, .c i y>

Ce ne sont pliis ces branches vigoureuses , ¡cesgourniarçds nourris e t multipliés ,  
ces beaux jets surchargés de boutons , ces ram eaux verdoya«s, e t ce touffu de 
bourgeons ptillulans de tous côtés. Ils sont rem placés pa rées  jets ch é lus , des yeux 
uniquem ent à fleur sanspresque aucum  bouton à b o i s , et quantité de faux-bois. Les 
traiteinens et ,les remèdes qu’çln va p rescrirepôur le u rg u é riso n , contribueront à lç s
Tjenonyeleriii' ■ ■ -■ j -  ■_ . i o  - î -  v .  o _ -  o  o i !  ; >> ■ ;  • , , * s .  t

A y  ant d’entrer en matiète , ou ne peut qu’applaudir,à l’usage presque:universel ; 
de planter un jeune arbre entre deux vieto r , qu’on élague àm esurequ ’i l s ’étehd , 
jusqu’à ce qu’il devienijejàsseïz fort jjiquc les remplacer. ■ j roi:
^ p n  suppose, présentem ent un pécher ancien qui a encore de la  ressource }'quoique 
privé. de ses gourm ands, chargé de branches 'perpendiculaires au  ;tyon*>p emporté dix 
haut, et dégarni du bas et des côtés.; Ou jpeut l’éboter y- c’est pu  Triste etpédiemty 
itprês lequel il n ’est p lu sb o u  qu’à briller , * s’il'; ne se remet ; p a s , 1e , na v a htm e« t - o t  
le rapproehementr soiit, deux moyens, plus p ro p re s !  leo rétablir. M ais ) leod ¡sceme
rà en t nécessaire r pour ; faire tqurner . Ces opécations-au profi t* de ! l’arbre y ‘y, présiche 
-b ienrarem ent. F a iit-il ravdler i  ; O n abat tout1 l’arbre jusque sartia greffe o tisu r deii«: 
OU trois grosses branches à  six pouces de longueur , chacune. .S’agit-il de-rapprocher£? 
.on  le recèpe entièrem entcsur le jeune bois y ou sur la, souche} ce,qui i ’àppejle ëferoif- 
„çonneq. Il-a rriv ed e ; I l  q u e lfa rb re q u i souvent a> l’écorce fort d u re } ne peur pousser 
de bourgeons / e tm e u r t  , on  que là,multiplicité des plaies ;lûi Cause un tel;épuise
m ent ,1 qu’éventé il ne^ftfit qnee des pousses ¡¡m aigres, et que les grosses branches 
brusquem ent rapprochées m eurent en partie. < ‘J[

■ L a  délicatesse du pêcher exige q û ë  le’ravalement e t le- rapprochement ne se fassent 
que par partie , e t en trois op quatre années. A lors on donne le temps à chaque 
plaie de se c ica trise r, e t la sève-.n’étant ni événtée ni évaporée , suffit , tant pour 
produire de nouveau bois^ que. pour donner le bourre le t1 essentiel- au recouvremëiit
de ces ouvertures successives. i j o ‘ n L . ‘ ' ï
; La, prem ière ; année , oui ravale trois grosses branchesi, uiie dans le f milieu , e* 

une jà chaque côté ; la seconde e t ila troisième , on double et triplé ce retranche^ 
ih eh t , si l’arbre est considérable. Les bourgeons qui naissent sont communément 
des gourm ands- Oh les laisse pousser de toute leur longueur, en supprim ant seu
lem ent les faux-bourgeons de devant et de d e rr iè re , et conservant précieusem ent 
ceux des; côtés i pou r dnraser la  sève. L a s  eco n de anriée on taille dort long cespousses ; 
e t les faux-bourgeons des ¡côtés; donnent des fruits qui } à la tro isièm e, sont plus 
abondans encore sur les brancheà-ctochets i nées immédiatement dès y eu x  de tous 
ces igourntandsi si v y  t. ** -3‘ ‘ * ' ! j!‘ "■ ' --L

On dlstingue-deux1 sortes de rapprochera en s : l’un se fait Sur l e ;ivîenx bois des 
années p récéden tes, l’autre sur les bourgeons de la dernière pousse. 'Tous deux 
s’exécutent au printemps à la ta ille , mais di ffé re indien t , selon la  nature  des branches 
et- ,L’état .actuel de L’arbre , ‘du rappr-ochant celles qu i choquent/ davantage par leu r 
dépouillem ent .¿et leur é^üisém eht t - S’il-* faii£ le s 1 r à v l l e r , l •* n ’y 1 ait point dé
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poussés dans le bas, ôn a b ie n tô t‘prié son p a rtie  niàiS Si dans le bas de cës branchés 

*- épuisées o n  trouve .quelque bon bbis^ on coupe au-dessus,  e t  o n  le rapproche à  
à deux ou  trois branches. Si ôn n 'en laissoit qu 'une et q u e lle  v în t à  m anquer, ou 
n’au roi t  p lus de ressource, l ’arbre se rb itd ég arn i. O n ta il le  à  deux  ou trois yeux 
ces b ran d ie s  de l à  pousse p récédonte .L ôrsqu’i le s t  questibnde rébourgeonnem ent ,  

ion rapproche s i i r l e  bourgeon d ’ért basj et l ’année suivante , on  alonge ou on  
tient de c o u rt à proportion de la  vigueur des bourgeons* O n commence tou jours 
par ravaler les branches perpendiculaires , qui son t ordinairem ent lk cause du m au
vais é ta t des arbres. ! ' ,J If r; 1 r

Si cé so n t tîés arbres dé fru it à  noyau ,' qu’on ravale et qu’o n  rapproche , comme 
les boutons à fruit: Se form ent dans chaque a n n é e , on n e p e ü tm a n q u e r  dVn a v o ir ,
. puisqu’on f a i t ! rponsser de .nouveau bois franc à la  placé d’iiii1 bois £d sé .j h a  seconde 
année e t la  troisième , l’augm entation est sensible ; jusqu’à ce que 1’arb r#  étant tô tft 
à fait fo rm é ^ o n  est en état de: lé charger; on le ; condnit alôi^s connue; tin jeune.

{tîS a r lé s  j'qieu® arbres on rencohtre fréquentent des cbancrêsydet la gom ine, dés 
plaies non  recouvertes, des chicots , des onglets ; on fait d isparo itre  toutes ces 
idifformités ; la  ■considération de-tant de plaies , indépendamm ent de celles du rava- 
ilement et d q . rapprochement , engage à ne p a s fa ire  l’opération en 'U ne seule année. 
fGn gratte  avec lap o in te  de la serpette: les vieilles écorces qui- s’exfolient et oii 
.coupe i to u te e  quies»t m o rt, jusqu’à ce qu’o n  arrive  au è i f jo n 'f a i 't  là même- chose 
aux cli an c r e s . q iie l’on i nettoyé bien ,;o n  4te; les bois morts -, : on  ^enlève la  vieille 
gomme,/  e t on- applaiiit les lèvres "desséchées de ces > plaies ; i on  creuse j usqu’au v if  
dans tou tes lès cavités aveo^ la  pbiriieide la  serpettes  !LorsqheT l ’arbre est iexacteL 
ment visité ,  on-applique des cataplasmes sur ses, plaies. A u  reste  la saison du  
printemps est'ia;seule convenable pour de semblables pansemens. P a r d e  tels moyens ,  
la sève qui se porte naturellem ent i  ers les plaies : ¡poinnopérer la réunion des parties;, 
coule à  da faveur de cés< topiques £ « t  au bout« dé quelques années l’é c o rc e ,s o it  de 
la tige y s o it  de® branches de ç ces j.vieillards y s e tro u v e  aussi lisse que' çelle .des 
jeunes a rb res. ■:*“ .(. "V .. ■ ;• -r- :

Lesi d ifféren tes suppressions qu’on vient de dé ta ille r , opèrent nécessairement de 
grands vides aux espalier^; o u ïe s  rem p lit, ou on tâche) de les -rendre moins sensibles 
en cette m anière  T oh dépa'lisse l’arbre en tiè rem en t, et:lorsque les pansemens sont 
Achevés , on distribue ¿ d is ta n c e s #  peiu p rè s é g a le s y ta n a  les bois res tan s , mais on 
n’en force aucun ; il ne faut point trop p lier les branches ; pour les attirer , et 
remplir un vide ^ elles éclater oient: aisém ent:; la  tension de la  peau aitèreroit la 
circulation de  lâjisévej Assez souvent ces arbres foi blés font' des pousses sauvages 
qui partent du tronc et des racines ; leurs branchés usées à force d’y recevoir la 
sève ne sont plus en, état de la con ten ir; les fibres, .sont rapprochées -et comme cris
pées , et les pores de la peau août fermés ; les racines néanmoins sont encore pleines 
de force. L a  sève; rte rencontrant que des o bstn  ctionS d a n s le s  parties; de l’arbre , 
produit quelquefois, ceè Sauvageons dont on parle y o n  l e s g r e f Î e , e t  -ils le renou
vellent», alors ils sont;.préférables à de jeunes arbres* A u lieu do la  receper , i l  vaut 
mieux laisser la souche deux ou trois a n s ,  afin de fcervir de tu teu r IA ;la- nouvelle 
pousse ; e t lui donner le temps de grossir suffisamment ponr pouvoir é tré  sevrée 
sans a ltération ... . . r t, , f ... .  ̂ %
r Outre les moyens, de rem ettre, les  v ien t pêchers indiqués ,  il e n e s t  un; autre qui 
consiste dans le rcnouvellement de jeura. rapines. A  la chute dès feuilles , on découvre 
^pperhçieUeiuent ■; je pied île, ;l’a r b r e ,  çpsbite o n . cherché. les extrémités des grosse«



racines ; on raccourcit les petites e t  les m oyennes , a i n s i q u e l e  ch ev e lu , e to n ,  
rafraîchît les grosses. On supprime les parties.usées 3 pourries , ou rongées par- lca| 
vers b lancs; on fait«ensuite enlevîer toute la terre;,; p o u re n  sn b s titu e rd e n o u y e lle  
mêlée avec du terreau  ou <lu fum ier bien- Consommé , de cheval aux terres dures 
e t compactes , de vache aux terres1 légères ) e t  dé crottin^ de-brebis à celles qu i 

' son t froides* - , .■( ; , t !
K Ce raccouveissëment dés racines occasionne d ’abord, la, (production d’un nouveau 
chevelu : en. ¿ ta n t  ensuite celles qu i ne peuvent faire huer vers l’arbre qu7u n e ;séve 
viciée j on lui. prépare des canaux qduSpurs et p lus sains par la  reproduction de* 

^racines qui vont se former. Inapplication d e l ’onguent éc saint-F iacre et la terre; 
neuve mêlée p donnent lieu à là  sève de se porter dàjrs tous les réservoirs de l’arbre; 
sans être retardée ni arrêtée ; ayan t suivi cette  Opération dans ses effets , on a  
rem arqué qu’au printemps suivant les arbres a voient produit une infinité de filet® 
q u i ‘dardoient en terre , et que1 lo in  d’avoir p â t i ,  ils étoicnt plus hâtifs et portoient 
des fruits nombreux à parfaite m aturité ... - - i. .

Lorsqu’il y a  des boutures d u  usées ou; naissantes du tro n c , ce qui arrive fré
quemment à ces vieux arbres , on les coupe tout près de l’écorce ; si elles viennent 
du fond , on les retranche sur les racines qui les on t produites. L es pêchers greffé® 
sur prunier sont fort sujets à pousser de ces boutures } il est essentiel de les 'a lle r  
chercher pour les détruire jusqu’au fond de la te rre .

La plupart des arbres né dépérissent que parce que les sucs de la  terre qui les 
nourrit depuis .long-temps sont épuisés ; quoique son fonds soit b o n ,  il est indis
pensable de le renouveler ; ce m oyen seul a souvent réussi pour rem ettre de vieux 
pêchers. Si ce changement de terre  ne suffit p a s , il faut un secours plus puissant f 
te l  que celui des engrais.

La nécessité de fumer le pêcher se fera sentir à tous ceux qui ont étudié la nature 
de cet arbre ; é tranger parmi nous , il doit être traité  différemment que les naturels 
du pays ; si on  le considère ensuite par rapport à la grande dissipation et à la déper
dition de sa sève , causées par les bourgeons nombreux qu’il fait éclorre , par son 
flux de gomme, p a rle  dessèchement 'qu’occasionne dans toutes ses parties l’impression 
vive des rayons du soleil t et par la  disette des Sucs de la terre épuisée , il est certain 
qu ’il a besoin d’être fumé de tem ps à autre.

L ’automne est la saison la  plus convenable pour cettetopération ; on fait un bassin 
d’environ un pied de profondeur , à commencer vers l ’endroit où aboutissent les 
grosses racines , e t on va en m ontant jusqu’au pied de l’arbre. On laisse le fumier 
durant l’hiver sans le couvrir , e t au prin tem ps, lorsqu'il est bien fondu et presque 
en m iette , on laboure et on l ’enterre ; quand on fume au printemps , le fumier , 
quoique p o u r r i , a toujours une crudité qui ne fournit point des sucs bien travaillés. 
L e pied des arbres fumés alors est couvert de mauvaises herbes , ils deviennent eux- 
mêmes tout noirs par les divers insectes qui les rongent ; presque toujours les pucerons 
et la cloque les attaquent.

Les vieux pêchers se m ettent beaucoup- plus à fruit qu’à bois ; par la raison que 
la  sève n’y coule plus aveèiia même célérité que dans les jeunes ; les^ucs nourri
ciers y gont incessamment retardés par l’épaississement des liqueurs , et parce que 
leurs pores é tan t plus serrés ,  e t presque sans moelle , le parenchyme est plus aplati t  
leurs couloirs , leurs séparations sont extrêmement pressés , e t il se forme par con
séquent dans les passages de là  sève des obstructions et des embarras qui opèrent 
une lenteur dans son action. O n aperçoit dans l ’extérieur de ces vieux arbres une
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q u ad titéd e ; cicatrices,qui o n t occasionne ‘des nodus; fréquens p a r  lesquels Inaction 
de lâi sève n ’ést pas peu re ta rdée  ; leur écorce’ n ’est point comme celle des jeunes » 
imprégnée de liqueur et de ce tte  lymphe 5qu& à la  moindre contusion se fait aper-* 
cevoir , m ais  elle est sèche , plate et d u re , te lle  que  la peau des vieillards. U n  
affaissement universel , e n  u n  mot , fait que leurs conduits organiques n’ont plus 
leur jeu , n i  leur ressort comme autrefois ; l’évaporation des parties spîritueusea y  
ést r a r e t o u t  y est employé e t mis à profit^,;au lieu que dans* les jeunes il s’en fa it 
une dissipation éoiisidérable , qu’ils sont obligés de réparer, aux dépens de l’abon- 
dâiïce1 dé la  sève. Là dureté des? parties ¡qui:composent la racine des vieux pêchers 
èst telle ,  q u e  les’ sucs de la  ‘te rre  y soht admis nvec moins d?affluence , e t  qu’ils y 
foilt un p lus long séjour. Ce so n t là  les causes de l’abondance et de l’excellence des 
fruits , n és  souvent sur des vieilles souches , fruits si savoureux e t si substantiels * 
que ceux dés jeunes arbres les plus vigoureux ne peuvent leur ê tre  comparés.

Les jets que produisent les pêchers dans leu r vieillesse, sont ordinairem ent très^ 
courts , les boutons à fruit sont plus gros et p lu s: serrés. R arem en t poussent-iU 
des gourm ands 5 chaque année ils perdent quelque branche u sé e , qu’il faut tâcher 
dé rem placer par une voisine. Il ne faut pas les m ettre  à faux , c a r ,  l’année d’a p rè s , 
quantité de branches, épuisées par cette charge surabondante, sèchent et périssent, 
La mort de Tarbre suit de près cette funeste abondance. Il faut qu’il soit taillé c o u rt, 
et conduit avec la plus grande retenue. Deux ou trois yeux laissés aux bonnes 
branches , lin seul aux foibles, et une distribution ra iso n n ée , pour que1 l’arbre 
soit toujours p le in , constitue toute l’économie de celui qui tire  à  sa fin. Q uant 
à ceux qui ■ par leur vigueur im itent les je u n e s , on leur lâche un  peu la m ain , en  
les rapprochant e t les concentrant le plus qu’il  est possible. Leurs pousses vigoureuses 
ne font po in t perdre de vue Leur âge. Ceux qui o n t été bien co n d u its , et qui donnent 
des gourm ands, on les traite comme les jeunes, en ne les alongeant néanmoins à la 
taille que m édiocrement.

L’ébôurgeonnéhient de ces vieillards est fondé sur les mêmes raisons. On ne doit 
leur laisser que de bonèbois, et né pas être sédu it rpar des bourgeons nombreux 
et de belle* apparence. Leur pe tit nombre sur lequel ou assied1 la taille , est p ré 
férable â la  quantité qui ne feroit qu’en tretén ir l ’arbrç faiblem ent. Dans les années 
abondantes en pêches, les vieux semblent à  l’envie des jeu n e s , s’efforcer de 
prouver leu r fécondité : il faut pour lors les décharger proportionném ent à leur état.

N on-seulem ent on ne doit po in t souffrir de mauvaises herbes, ni même de plantes 
utiles au p ied  des arb res, tan t jeunes que vieux , mais il faut labourer ceux-ci , 
en hiver e t au printemps , à là  bêche préférablem ent à la houe. Cet instrum ent 
coupe les rac in es , et ne réduit point assez en m iette la terre dont il n ’attein t pas le 
fond aussi avant. Outre ces labours que l’on appelle fonciers > il en est de superficiels, 
autrement d ît b inages, qu’il faut faire tous les quinze jours ou tro is sem aines, à  
moins qu’il ne survienne de grandes sécheresses. M ais après des pluies abondantes , 
ce soulèvement des parties sulfureuses de la te rre  que le labour développe quand 
il est frappé des rayons du so le il, porte jusqu’aux racines une chaleur douce e t 
bénigne qui s’insinue dans les parties intérieures de l ’àrhrfe. Ces binages légers dont 
on parle , euqùchent , sans efïru iter la te rre , les mauvaises herbes de croître. Celle 
qui seroit labourée foncièrement tous les quinze jours, seroit bientôt privée de ses 
sucs par l’évaporation.

L’humide rad ical, qui n’est plus le même dans la vieillesse des arbres que dans 
leur jeunesse, demande à être entretenu durant les sécheresses., par les arrosemens

deux
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deux fois la sem aine. Ils sont encore plus nécessaires vers le tem ps de la maturité 
des pêches, en supposant que les terres sont sèches e t sablonneuses. I l  n’en est pas 
du  pêcher comme de la v igne, à  qui les engra is .e t l’humidité sont préjudiciables 
pour le goût de son fruit. La pêche dans un terra in  trop sec , est âpre, et petite ; 
dans un terrain  hum ide , elle g ro ss it, mais n’a point de goû t; elle est délicieuse 
lorsque la terre est suffisamment hum ectée, en même temps que ses sucs sont animés 
e t  spiritueux.

D es défau ts naturels du  Pechen

U n pêcher , malgré ces attentions , peut ne pas,répondre à tous ces soins ; il n’en 
Faut pour lors chercher la cause que dans ses défauts naturels. Il en est dfe deux 
s o r te s , les uns extérieurs, comme les loupes, les excroissances, h s calus et 
les bourrelets des greffes * les au tres intérieurs, tels que les sauvageons de prunier 
su r lesquels le pêcher a été g reffé , la  délicatesse de l’arbre et son mauvais tem - 
péram m ent, causés par le fumier et le terreau dans lequel .il aura été élevé. Ces 
derniers qui attaquent sa conform ation intérieure sont sans rem ède’ , les autres 
peuvent être réformés et corrigés. Tous lui occasionnent souvent des maladies e t 
la  mortalité. ■ ~

On faifflplnsieurs fois l’opération de couper les loupes qui croissent sur les a* bres. 
Quelques-uns l’ont soutenu et on t guéri ; d’autres sont morts. Q uand ces loupe» 
ne sont que naissantes et grosses comme un oeuf de pigeon, on ne risque rien  
d 'en  faire l’am putation., surtout a de jeunes arbres i en appliquant l ’onguent de 
sa in t-F iac re , et le r^fé?tiv$lcnt au besoin, la plaie guérit p arfa item en t, souvent 
au bout de l ’année.  ̂ - *

Le corps des arbrés ,est sujet à des exostoses formées d’un bois extrêmement d u r , 
dont les fibres sont irrégulières : la partie ligueuse qui , dans ces endroits s’est 
développée avec plus d’abondance qu’ailleurs , paroît en être la cause. D’autres 
qui forment des 'éminences suivant la direction de la t ig e , sont occasionnées par 
un  coup violent de  soleil.

L a plus considérable des difformités du pêcher et des arbres fru itiers, est le 
bourrelet qui se f í r m e -à l’endroit de leur greffe. Pendant les trois ou quatre pre
mières années elle grossit considérablement,,, tandis que la tige reste à peu près 
dans le même état. Au bou t'de  dix ans. ce bourrelet , dont les progrès ont été 
si sensibles, commence à se fendre, ensuite la peau s’écaille, et l’arbre va toujours 
en dépériss int- Les branches latérales meurent les unes après les- autres. Les per
pendiculaires au tronc subsistent seules; leur grosseur est quelquefois du triple de 
celle de la tige.

Q natre causes paroissent concourir à la formation de ce difforme bourrelet. ,i°. U n e  
greffe qu i, dans la pépinière, a été appliquée sur un sauvageon trop fluet ou vicieux;

les branches perpendiculaires à la tige; 3 g. le retranchement des gourm ands; 
4° . le pincement et la suppression des extrémités des bourgeons durant la pousse.

La sévé ne peut séjourner dans u u ‘ sujet ,  ni lui être adaptée, qu’autant qu’il 
est capable de la conserver et de la faire tourner à son profit.. O r ,  toutes les 
fois que la tige n’est pas assez grosse, ou qu’elle a des nodust - la  sève qui nç 
cherche qu 'à se porter vers le h a u t , trouvant dans l’écusson plus de jeu et plus 
de flexibilité, y passe plutAt que dans la t ig e , où elle n’a pas les mêmes faci
lités. L’écusson ou la greffe est de nature poreuse, spongieuse, aisée à se d ila ter; 
donc il est plus naturel que la sève s’y p o r te , que dans la tige où elle n’éprouve 
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que de la ro id e u r ,  et un serrem ent universel dans toutes ses parties. La greffe ,
au contraire , m olle et fibreuse, p rête  toujours; de là  cette extension de la p e a u , 
formant un b o u rre le t qui se gonfle horizontalement * et recouvre la tige de deux 
ou trois pouces. Quand elle est proportionnée à l ’écnsson , ou que le sujet a la 
bouté et l’in té g r ité  requises, on conçoit qu’y ayan t de l’espace et du jeu pour la  
sève, que la  p eau  et le parenchym e de. la tige é tan t flexibles, cette  sève agit sui
vant son cours o rd in a ire , en se répandant également dans la tige e t dans l’écusson.

Qu’on ex am in e  tous les arbres qui ont des branches d’àrplom b à la t ig e , de 
ces branches perpendiculaires , ou qui le furent dans leur o rig in e , on n en trou 
vera presque p o in t dont le bourre le t de la greffe ne soit du double au moins plus 
gros que le t r o n c , et dont les branches verticales n’ayent aussi beaucoup plus de 
grosseur. I l  e s t  contre nature que les branches-mères soient plus grosses que la  
tige.

Les gourm ands , a -t-o n .d ît, sont les entrèpôts et les magasins de U sève. ¡Lors
qu’ elle en e s t p r iv é e , il faut qu’elle se dépose ailleurs. A près s’être  portée vers 
l ’écusson , e lle  se  décharge horizontalement à  l’endro it de la suture qui s’est faite 
entre lui et le  sauvageon. L’écusson se trouvant inondé’ de sève , doit grossir to u 
jours , et fo rm e r nécessairement un bourrelet. Cette sève im prégnée de sels , cfe 
parties n itre u se s , vitrioliques, dont les acides, les pointes et les espritaPsont dans 
une ferm entation continuelle , agit sur son principal réc ip ien t,  e t produit inces
samment ce gonflem ent et cette tum eur.

On voit Ag. 11  (pl .  des pêchers ) un pêcher sur prunier avec un bourrelet a 
saillant de la  g re ffe , causé pdr l’engorgement de la  sève ; b , canal direct de la  
sève ¿[iri n*a „.point été coupé dans le  tem ps, et qui devra l’être quand les branches 
inférieures c  se ro n t suffisantes pour garnir l’a rb re ; d % tige qui profite p eu , tandis 
que tout l’accro issem ent se fait dans la greffe qui est en forme de loupe, et est 
ordinairement tro is  fois plus grosse. Les sous-yeux de cet arbre ne sont pas 
marqués! O n les  voit distinctem ent dans la fig. 2 de la même p lanche , à la 
lettre h ; a est le  bourrelet qui forme l’espèce de soudure de la  surpousse avec 
la pousse prim itivé .

Tout ce qii’on vien t 4e dire n ’arrive pas, du moins à ce d eg ré , lorsque la sève 
se dépose dans les gourmands comme dans des entrepôts. De ce gonflement du 
bourrelet de la  greffe qui a ttire  e t contient une si grande quantité  de sève s’en
suit nécessairement le peu d’accroissement de la t ig e , faute de ce mouvement suc
cessif du h a u t dans le bas, comme il se fait du bas vers le. hau t. Ce mouvement 
étant in te rrom pu , la sève cesse d’être distribuée , e t est interceptée dans le bour
relet de la greffe d’où elle ne peut plus sortir.t On conçoit bien par la grosseur 
des gourm ands, un envoi de sève du b is vers eux : mais aussi pour qu’elle se 
communique des gourmands aux branches in férieures, i l  faut que la sève y 
retourne. L eur conservation, contribue à faire grossir ces dprnières sensiblement , 
au préjudice de celtes qui sont au-delà du gourmand.

En tirant tou jou rs’du bas en h a u t, le bas s’épuise, comme on vient de le voir. 
A mesure que la  seve m on te , loin de lui donner le temps de passer dans les 
fibres transversales de la t ig e , par le moyen desquelles seules peut se faire son 
accroissement en grosseur, on la force de venir au secours de tous les jets qu’on 
pince continuellem ent , et a la place desquels elle s’occupe à faire de nouveaux 
rameaux necessaires a sa circulation» On trouble par là son co u rs , on l ’arrête et
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on l’oblige à  reven ir sur ses pas. N e trouvant point de canal qui lui soit plus 
analogue que la  greffe f elle y  sé jo u rn e, et y opère une dilatation extérieure.

Lorsque le s  arbres sont v ifs, on peut bien corriger la difformité de ces bour
relets j et d o n n er lieu à la tige de grossir et de prendre plus de nourriture, mais 
il n’est pas possible de la faire disparoître. Il n’y a qu’ un moyen pour y  réussir , 
c'est l’incision , dont on a parlé plus haut. Elle consiste à sacrifier au printemps 
lecorce de la  t i g e , depuis le tronc jusqu’à ce bourrelet, d’abord par derrière 
l’arbre;, l ’année suivante on réitère cette opération sur un des cô tés, à la troi
sième sur l ’au tre  , et à la quatrième par-devant. E lle  n’est utile qu’à l ’égard de$ 
arbres dont l ’éco rce  est lisse , u n ie , et dénuée de noeuds. Au reste, on ne la  
répète qu’à proportion des progrès de la tige.

Il est c e rta in , i ° .  que par l ’ incision on fixe la  sève sur la t ig e , et ou l ’ em
pêche de s’é le v e r  comme auparavant,  et de se décharger dans le bourrelet , ce 
ipii occasionne une diversion. 2 e1. En la forçant de se porter à l ’incision pour la  
guérir, on op ère  une extension et une dilatation dans la tige, 3°. Quand les deux 
lèvres de la  p la ie  sont ouvertes, une peau nouvelle se forme, peu à peu , qui 
opère une suture de deux ou trois lignes. 4** Cette peau étant plus mince que 
l ’ancienne, p rê te  par la suite à mesure que la sève fait effort pour y  arriver. On 
ajoute enfin que l ’onguent de saint-Fiacre y est tellement essentiel , que sans lui 
on perdroit tout le fruit de l ’opération ; les lèvres de la plaie se sèfhent , et la  
réunion des parties est bien différente.

ï)es m aladies du Pêcher 9 qui lui sont communes avec les autres
arbres.

On peut leu r assigner deux causes; les unes sont internes ou cachées, les autres 
externes ou apparentes. Les premières sont celles qui ne se manifestent p o in t, et 
qu’on ne con n oît souvent que lorsqu'on ne peut plus y remédier. Si l’on s’y fût 
appliqué dans le  temps, il eût été très-possible de les découvrir, ou du moins 
de les conjecturer et de les détourner. Telles sont les suivantes : le vice de la  
terre sans fond , stérile par elle-m êm e , aride , sablonneuse, pierreuse ou glai
seuse , la trop grande abondance comme la disette de sève, les racines chancreuses f 
pourries , gangrenées , et enfin la mauvaise plantation de l ’arbre.

Il est d’autres causes internes des maladies des pêchers, produites par les ani
maux , leurs ennemis , comme les gros vers de terre qui mangent leurs racines, 
les taupes , les mulots qui les mettent à jour , sans que rien paroisse au-dehors.

Les causes externes sont ou naturelles et ordinaires, ou accidentelles. Parmi 
les prem ières, on compte la gom m e, les gelées tant de l’hiver que du printemps, 
les neiges, les frimats qui font avorter les boutons ou sécher les bourgeons , 
l'hum idité, la sécheresse qui occasionne diverses maladies, telles que la jaunisse, 
la rouille , la brûlure et la lèpre f enfin toutes les suites de l'intempérie de l ’air. 
Les autres causes externes nommées acciden telles, sont celles qui n'ont p s cou
tume de nuire au pêcher, mais qui lui deviennent souvent funestes, soit qu’elles 
soient fo rcées, soit qu’on ne puisse les prévoir. Les suivantes sont de ces deux 
genres : savoir , la grêle en été qui abat les bourgeons, les feuilles et les fru its, 
et qui par ses meurtrissures occasionne des flux de gomme 3 des callosités et des 
plaies , les ouragans, les vents impétueux , les galernaux , auteurs de la cloque , les 
vents coulis , et les contagieux qui portent avec eux la vermine de l ’air et de la terre.
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A  ces causes externes de m aladies, on ajoute les mousses» la teigne» la gale. 
On peut y  comprendre les ennemis qui font la guerre au pêcher » tels cjue les puce
rons, les k e rm è s , les limaçons » les limaces et les perce-oreille,

On peut encore joindre aux cames des maladies des arbres , le voisinage des 
plantes p lon gean tes, traînantes, puantes, de celles qui'portent une ombre trop 
épaisse, en un m ot, de celles qui ne sont pas moins funestes aux arbres , comme 
les pois , les fèves, les haricots, les v ig ies, enfin les suites de l'ignorance et de 
la mal-adressé de ceux qui les gouvernent,telles que le défaut de culture, la mau
vaise taille , les labours superficiels ou trop profonds , Le fumier trop chaud ou em
ployé sans ch o ix  , les branches forcées ou éolà\ées dans le temps de la taille , la  
trop grande proximité des arb res, dont les racines.et les rameaux se nuisent réci
proquement, le pincement des branches et des bougeons, la suppression des gour
mands , et la  greffe engorgée.

Celle-ci est faite pour jouir du bienfait de l’a ir, seitfirles rayons du so le il, et être 
isolée. Il faut qn’après les pluies humectantes et les rosi-$ douces qui s’ insinuent

travers ses pores, elle éprouve le haie desséchant des vehts dont l ’hateine essuie 
l’humidité qui n ’a pu passer dans sa substance, et qui la motion droit par un trop 
long séjour.

Quand donc la greffe est enterrée , cette humidité se mêlant av^c la sève , la  
rafraîchit et lui cause des crudités. Elle passe alors , sans être d igérée, à travers les 
parties humides qui la pénètrent; au moyen de quoi l ’arbre devient sujet à quantité 
de maladies,  surtout à la jaunisse , ne profite plus de la tige, ses branches d’en bas 
meurent promptement', et les autres dépérissent avec lui. Son fruit ne noue point, 
ou s’il noue , il est petit, pierreux ,  rabougri et fort mauvais; il tombe pour peu que 
la saison soit humide , il n’est point de garde et mollit.

Si des racines ont poussé contre l’ordre de la nature à ces greffes enterrées qu’on 
veut dégorger, on les coupe au printemps tout près de l’écorce, et on y applique 
de l’onguent de saint-Fiacre. Les bassins qu’on'a coutume 4 ’y pratiquer , sont trop 
petits, se remplissent bientôt par les pluies et les labours ; ils ne conviennent d’ail
leurs qu’aux vieux arbres , pourvu qu’on creuse la terre dé quelques pouces de pro
fondeur, et à une certaine distance de la souche.

Cette partie des arbres ne se plaît point en général à l’a ir , elle ne craint .pas 
moins la trop grande humidité. L e  premier resserre trop les pores et la seconde y  
opère trop de relâchem ent; la réussite d’un.^àrbre dépend beaucoup d e là  manière 
dont sa souche est placée en terre. * .

Il ne faut point balancer à lever ên motte les jeunes plants pour l^s replacer 
à leur alignement , après avoir mis au fond du trou de la terre qui les exhausse , 
et y jeter ensuite quelques cruchées d’eau. Dans les terres qui ne font point corps ,  
on laisse la m otte un peu plus forte qu’elle ne devrôit être ,  et on attend que la 
gelée l’ait durcie pour faire cette opération.

Quant aux arbres d’entre deux âges, ils peuvent être levés et mis en place de 
la façon suivante : o» fait une large tranchée, afin de fouiller' jusqu’ au bout des 
racines; on prend ensuite pour point d’appui un treîeau de charpentier, ou un 
tonneau qu’on approche du trou , et on garnit de chiffons le tronc de l’arbre. On 
coule sur cette garniture un cordage, et on y  passe une longue pièce de bois , sur 
le bout de laquelle on fait une pesée. Cependant deux hommes coupent en dessous 
la  motte de l’arbre qu’on tient suspendu un peu plus haut que l ’engorgement de 

la  greffe, à cause de l’affaissement qu’éprouveront les terres qu’on mettra dessous*
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Quand il est à la hauteur req u ise , on hfisse tout doucement aller le lévi'er , on 
fait le remplissage avec la ferre de la superficie ,  et l ’on arrose. L ’ arbre ne se' 
ressent point de cette opération^ si l ’on a l’attention de le fuiner et de le soulager 
à la taille, ■ .

Les .principales maladies du pêcher peuvent se ré d ig e  à la gom m e, à la cloque 
des feuilles , a la brûlure, à la jaunisse, à la lèpre , autrement dite le  meunier* 
On les traite séparément, et on donne des remèdes pour les fi*ire cesser, d’après 
de3 expériences suivies pendant un long cours d’années,

La gomme , quoique peu dangereuse par elle-même , devient la maladie la; plus 
fâcheuse du pêcher , et la'cause de sa mort.-Ce n’est dans son principe que l’érup
tion du suc propre dans les vaisseaux lymphatiques , qui forme Un dépét contré 
nature* Le pêcher et tous les. arbres gommeux ayant le bois aussi poreux que 
l ’écorce tendre , il n’est pas étonnant que la sève se décharge par ces porcs extrê
mement ouverts , qui ont aussi plus de capacité pour la recevoir. Cette double 
considération ne peut rendre les jardiniers trop circonspects , pour ne leur point 
faire de plaies mal à propos, ni à contre-temps.

La nature visqueuse, gluante, limoneuse de la sève du pêcher, se coagule dès- 
lors que ses parties cessent' d’être agitées ; elles s’aiïai$ent dans le repos et sc 
dessèchent par la pression de l ’air. Les globules ép a is , onctueux , épars dans 
la  partie séreuse dp la sève, et confondus avec e lle , se ramassent e t se rapprochent 
les uns des autres. Dès que la sève cesse d’être contenue et de circuler dans les 
vaisseaux destinés à la transmettre aux parties du pêcher qui en reçoivent la nour
riture et l ’accroissement, elle produit nécessairement sur la peau et sur la partie 
ligneuse des effets semblables à ceux du sang extravasé.

Dans les amandiers, les abricotiers, les pruniers et les cerisiers, le dommage 
causé par la gomme se répare plus facilement. La nature remplace les branches 
desséchées par de nouvelles qui percent de la peau , et souvent même aux endroits 
malades. L e pêcher éprouve très-rarement ces heureux événemens ; sa peau plus 
fendre et plus poreuse rend plus comydérables les plaies que lui fait la gomme : 
les suites en sont aussi plus fâcheuses non - seulement les branches ne poussent 
plus , mais il n’en revient point d’ordinaire à leur place.

Les pêchers sur prunier y sont moins sujets que sur amandier, arbre abondant 
en sève , doqt Véccorce , la moelle et le bois sont plus tendres relativement à 
ses pores plus dilatés. Il est à remarquer- que ce dernier est plus souvent attaqué 
de la gomme par la tête et les b ra n c h e s q u e  par la tige qui dans le prunier y 
est sujette.

La gomme est très-préjudiciable au pêcher , par la grande dissipation de sa sève 
que la nature est obligée de réparer. Ses causes naturelles viennent ou de trop de 
plénitude, comme dans les arbres vigoureux dont l ’écorce se fend d’elle - même, 
ou de sa constitution tléfeciueuse ,  ou de l ’ intempéi;ie de l’air , du dérangement 
des saisons par les froids tardifs , les vents destructeurs , la grêle et le vice de 
la terre. Lorsqu’au printemps , à des chaleurs prématurées succèdent des froids 
excessifs , la sève s’arrête au (milieu de son cours , la gomme alors Congelée 
paroît de toutes parts, et quantité de branches et de bourgeons meurent.

Si on n’a pas soin de Couper iiet avec la serpette , ou d’unir proprement les 
plaies faites, avec la scie à m ain; si on néglige d’appliquer l ’onguent de saint- 
Fiacre à celles des gros membres retranchés dans leur temps , on voit k toutes 
ces incisions autant de petits grumeaux de gomme.
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Le bon gouvernement contribue à la saute de l ’arbre £ c’est le préservatif le plus 
efficace contre cette maladie. Q uant aux remèdes a ctu els, il n’y en  a qu’un , qui 
consiste à en lever la gomme dès qu’elle paroît,,#sans lui donner le temps de se 
sécher et de se durcir. Pour cet e ffe t , on visite ses arbres de temps en temps ,  
et toujours après quelque ph ĵe froide  ̂ et on enlève jusqu’aux moindres vestiges 
de la gomme q u ’on-aperçoit. C elle  qu’on laisse sert à en attirer de nouvelle.

Si la gomme amassée en grumeaux s’est épaisse ,  séchée et d u rc ie , il ne faut 
pas l’enlever forcém ent, de peur d’occasionner une nouvelle plaie qui serviroit 
d’issue à un nouveau flux de gomme -, mais attendre une pjuie qui l’ait suffisam
ment détrempée. Cette opération ne suffit pas : pour voir si la gomme n’a pas carié 
en fond , on sondera la plaie avec une spatule de bois qu’on portera dans tous ses 
replis , attirant au dehors ce qu’on pourra avoir de cette gomme ; et la pointe de 
la serpette servira ensuite à enlever jusqu’au v if  le bois rongé et pourri. L’applica
tion de l ’onguent de saint-Fiacre empêchera que les pluies ne continuent À carier 
l’arbre. Si la  tige  étoit attaquée de la gomme depuis le haut jusqu’ en bas f on se 
contentcroit de panser les endroits malades , sans envi Iopper entièrement la tigé 
qui’veut avoir la liberté de l ’air ; les trachées qui doivent en aspirer le s , parties 
spiritueuses , so it celles qu’il co n tien t, soit celles qui viennent de la  ro.^ée et des 
humidités de la  terre , étant bouchées , quantité de branches meurent succes
sivement. *

La maladie qu’on appelle la gorm e , est la même que celle dont on vient de 
parler, mais différemment modifiée à l’occasion d’un événement qui se passe alors 
dans toute la n a tu re , et qui est commun aux végétaux. Cette gorme est la nielle 
qui fait des taches livides, de couleur cannelle, semblables à celles de la rouille 
du fer sur les jeunes pousses du p êch er, et surtout sur ses gourmands ; les 
espèces qui s’en ressentent le plus sont les pêches hâtives et les mignonnes dont 
le bois est plus tendre et plus poreux. On attribue cette maladie qui commence à 
la mi-mai (au  commencement de prairial) et dure jusque vers la mi-juillet ( au 
commencement de thermidor ) , à là disposition de l ’a ir , à sa constitution, eif 
au vice intérieur de la plante occasionné par son action. Elle est fort commune 
dans les années extrêmement sèches ou humides , quand au lever du soleil les brouil
lards s’élèvent lors de la belle saison. Les pêchers en ressentent plus vivement les 
atteintes, après ceux des printemps, durant lesquels ils ont étrangement souffert de. 
la gelée. Dans les terres fortes, dans les climats chauds et secs, elle est moins 
fâcheuse et de moindre durée.

La gorme fait un grand tort au p êch e r, et détruit quantité de bourgeons depuis, 
l ’endroit qu’elle attaque jusqu’à leur extrémité, ce sont toujours ceux qui ont poussé 
depuis le printemps. On n’y connoît point d’autre remède que de couper le bourgeon 
à un oeil plus bas que l’endroit malade, ei il s’en forme un nouveau à l ’oeil au-, 
dessous, Comme celte maladie est contagieuse, et qu’elle prend d’une heure à 
l ’autre , il faut visiter tous ses arbres plutôt deux fois le jour qu’une , et en arrêter 
promptement le progrès,

La cloque. V ers la fin de mars ou en avril ( en germ inal) , les fleurs épanouies, 
du pêcher , et ses feuilles verdoyantes, et ses bourgeons déjà allongés, offriront 
le spectacle brillant d’un vert naissant, lorsque d’une nuit à une au tre, du matin 
au soir, tout ce superbe appareil se trouve changé en un désastre affreux. íe s  feuilles 
lisses et unies se recoquillent ; à ce beau vert succède une couleur livide , d’un brun 
noirâtre et rougeâtre tout ensemble. D e minces qu’elles étoient} elles ont acquis^
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subitement le double et le triple de-leur épaisseur ordinaire; difformes,, repliées , 
elles sont graveleuses, raboteuses et galeuses. Les bourgeons dont l’écorce étoit unie 
et luisante, et la figure ronde, sont remplis de bosses * d’in é g a lité s;-^  caiusi; 
leu r groseur par le haut est du! triple ̂ de1' celle du b a s ,; et la gomme en découle 

, de toutes parts,’ Les fruits naissans ; dénués de l’dmbrage dés feuilles (repliées 'qui 
se sèchent, sont à la merci des rayons du soleil; et bientôt dépourvus de; nourri
ture par la privation de leurs riières-noiirrices , ils se fanent et tombent, Enfin le» 
pucerons vont se loger dans les replis de ces feuilles brouies , et achèvent de gâter 
les arbres.

On s’ accorde à dire que la cloque est une maladie pestilentielle du pêcher , l ’une 
des plus bizarres et des plus variables de celles qui concourent à sa perte , et oft 
l ’ attribue à un mauvais vent. M ais ce vent pernicieux , Autour de ces désordres , 
•souffle tous les ans et! est accompagné de gelées1 ineurtrièrés, et néanmoins ce n’est 
pas toujours alors que cette maladie se déclare. Quelques feuilles sont rôties, 
quelques bourgeons desséchés,, certaines branches viciées meurent , nombre de fruits 
avortent, ceux qui sont noués sont grillés, sans que tout l’arbre soit maltraité.

I l est démontré que dans un tel événement il y a un dérangement de nature 
occasionné par une cause accidentelle qui n’a pas encore été découverte. Cet accrois^ 
se me nt subit, tant dans les feuilles que dans les bourgeons, qui immédiatement 
après cette métamorphose , posent deux et trois fois plus que les feuilles épargnées, 
‘n ’est pas le seul effet du 'eut. De plus, ayant examiné au microscope, et disséqué 
ces bourgeons et ces feuilles cloquées , on les a trouvées diifé rem ment conformées 
que les feuilles saines du même arbre. Le flux de gomme qui paroît incessamment 
dans tout le vieux b o is , peut annoncer une abondance de sève mal préparée, mal 
cuite et mal digérée, il fuit supposer qu’il s’est fait dans ta tige d’abord, 
ensuite dans le réservoir de la greffe , puis dans les grosses branches , et enfin 
dans les boutgeons, une sorte de cacochymie qui a causé ce bouleversement 
un iversel, et que la sève a passé tout à coup dans ces parties différentes ,  
au lieu qu’elle auroit du y  couler successivement , suivant l ’ordre réglé par la 
nature.

Dans les diverses observations faites sur un événement aussi singulier, on 
rem arque; i w,que malgré les paillassons , la cloque prenoit aux pêchers; i° .q u e  
l ’exposition du couchant en étoit la plus maltraitée; 3°. qu’elle n’arrivoit jamais 
durant un temps mou , brun, obscur^ ni même après les pluies froides du prin
temps, après certaines gelées fortes, pendant lesquelles le soleil ne paraissait point 5 
4°. on n’a jamais vu les pêchers broüis ni cloques lors des plus grands vents du 
nord et les plus froids, si ce n’est qu’ils fussent rabattus sur l'espalier par quelque 
toît ou bâtiment voisin , par un mur ou par une montagne ; 5°. ces venls destruc* 
teurs soufflent du midi au couchant en forme de tourbillons, et apportent avec 
eux des exhalaisons contagieuses, non-seulement aux plantes délicates, telles que 
les laitues placées sur des côtières, les pois hâtifs , les melons et concombre» 
avancés sur couches, mais apx plantes robustes, comme les lilas et les chèvre
feuilles; 6U. la cloque n’a jamais attaejué un pécher , après ces vents de galerne ,  
qu’ ils n’ayent été précédés, accompagnés ou suivis de coups passagers- d’ un soleil 
très-ardent, ou de quelque chaleur immodérée pour la saison; 7 0. elle ne prend 
pas toujours uniformément: souvent elle arrive tout d’un coup, d’autres fois peit 
à peu, tantôt avec la naissance même des bourgeons, tantôt lofsqu’ils sont à cinq 

'ou six feuilles.
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La cloque n’est donc qu’ une indigestion en form e, causée par le contraste 
Au froid et du chaud. E lle  ne, prend, comme on vient de le dire, qu'après 
que, la tqjrre a été dufant .quelque temps échauffée par la douceuri des zéphîrs , ou 
qu’après que les rayons pénétrons du soleil ont mis la sève dans un mouvement 
subit. A lo r s  par une révolution soudaine ,  c e s v e n ts  de gaierne apportent des froids 
morfondans qui l’arrêtent. C ette révulsion momentanée de la  séve ne lui perm et 
pas de se préparer dans ses cribles, ni de séjourner dans les canaux propres à la 
digérer ; e lle  y  arrive grossière. Elle a bien p u r monter v mais s’étant morfondue 
en ch e m in , elle ne descend plus, et se jette alors dansles parties les plus voisines ; 
savoir,, l ’ extréfhité des 'bourgeons: et les , feuilles vçrs  ̂lesquelles elle' a. été lancée 
d’abord. D e  là naît le volume énorme de chaque feuille ,Jqt le. gonflement des bour
geons, épaissis, par iqjir-extrémité. . , , . , t

Ceux q u i cultivent cet arbre avec, goût ne corinoissent.dlautre remède à. la^cloque^ 
que de laisser agir la nature , sans toucher aux arbres , ni aux.feuilles cloquées, qu’ils 

»laissent tomber d’elles-mêmes. Ils comparent ces arbres ainsi maltraités à un homme 
attaqué d ’une fluxion de p oitrin e , ou affoihli par d’abondantes saignées et par des 
épuisemens considérables , à qui on;.-donne le  temps de se remettre: et de prendre 
de bonnes nourritures , avant que d’exiger de lui aucun trava.il. D e même pour ces 
sortes d ’.irbres ils attendent patiemment que les'nouvelles feuilles soient v en u es, 
et que les bourgeons, après s’être remis , soient suffisamment alongés pour être 
palissés. L es arbres se débarrassent seuls de tous les bourgeons desséchés. N om bre 
des pêchers dont on désespéroit presque, se sont remis d’eux-m êm es, et étaient en 
juillet ( m essidor) aussi pleins et aussi verts que ceux que la  cloque avoit épargnés.

La cloque , disent-ils, a fait pâtir les arbres : la première sève qui a coulé,inutile
ment , leur a occasionné un épuisement. L eur faire alors pousser de nouveaux je t s ,  
en supprimant ou en raccourcissant les jets cloques, c’est leur demander au-dessus 
de leurs forces actuelles. M ais il faut les laisser se remettre de leurs fatigues, donner 
le temps aux racines d’envoyer à la tige et aux branches de nouveaux sucs , attendre- 
qu’ils soient en état de les cuire et de les faire circuler au renouvellement de sè v e , 
permettre aux parties relâchées et affaissées , de reprendre leur jeu et leur ressort ; 
alors la  nature travaillant à loisir à réparer ces accidens , les arbres se rétabliront 
peu à peu.

Cette pratique a pour base un raisonnement assez juste ; néanmoins la nature 
veut être a id ée, et il est à propos de donner aux arbres cloques des secours pour 
l’exciter sans la forcer. Oncles laisse quelque temps sans leur rien faire, afin que 
la sève se reproduise, et que celle qui est extravasée sorte tout à fait et se 
décharge. Ce temps ne peut être déterminé que par celui qu’emploient les arbres 
à se remettre dè leur crise , c’est-à-dire , quand les feuilles brouies commencent 
n se faner. Ou prévient leur chute ; et avant la pousse des nouvelles , on les ôte 
et on les recueille dans un panier pour les brûler avec celles* qui ont pu tomber. 
Comme la  cloque n’arrivé jamais qu’elle ne soit suivie d’un déluge de pucerons 
qui s’attachent aux feuilles devenues extrêmement tendres; en laissant sur terre 
ces feuilles remplies des oeufs de tous ces petits anim aux, ils se. multiplient à 
l ’infini l’ année suivante ,  et reviennent assaillir les pêchers.

Après cette première opération, on abat les bourgeons rabougris, étiques et 
morts j et on fait aux arbres une sorte de taille. Les arbres sont malades , il faut 
les soulager ; ils sont épuisés, il faut leur fournir les moyens de prendre vigueur. 
Qr si on leur laisse trop de bourgeons à nourrir , ils auront de la p e in e  à so
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rem ettre. Le reste des ( bourgeons choisis et conservés -, profite d’a u ta n t qu’ils sont 
eji moindre Quantité. ,r:, -

Autour du pied de ces arbres, on met du terreau; s’ils onï été fum es, on y  
jette  un peu d’eau. Ôn répare aussi leurs pertes et leur épuisement , et on leur 
dpnne le moyen d’agir plus promptement. Après l’enlèvement do toutes les feuille* 
çloquées, un labour est assentiel. „ ■ '

L a  cloque ne se borne pas à ces e ffets, .elle étend sa malignité sur la pouss® 
dé l’année et sur le fruit, comme sur celle des années suivantes. D ’abord elle 
fait avorter à chaque bourgeon; cloqué tous les yeux du bas jusqu’à la quatrième 
et cinquième feuille , et par conséquent nulle espérance de fruit à la taille pro
chaine qu’on est obligé d’alonger à ceux des yeux qui ont poussé après coup.

U ne autre suite non moins fâcheuse de la cloque est l’avortement de tous le* 
boutons à fruit des bourgeons. En faisant tomber leurs feuilles, elle les fore® 
d’ouvrir leurs boutons pour en reproduire de nouvelles, et cette reproduction 
ne peut se faire qu’ aux dépens de la substance de chaque o e il, qui dès-lors étant 
a lté ré , n’ est plus en état de donner du fruit pour l’année suivante. Aussi ne 
doit*on compter d’en avoir qu’à l’extrémité de quelques’ branches.

Plus d’une année un pêcher se ressent des suites de cette maladie. Après sa gué*1 
v iso n , i l  perce à travers la peau en différens endroits, et fait éclorre des gourmand* 
ou des branches-ad ventices, dont on a tant de fois parlé. Il faut tailler d’année er* 
année le plus long qu’ il est possible, sur'eps sortes de branches, les étendre et 
rabaisser insensiblement les autres sur lesquelles on rapproche l ’arbre.

L a  brûlure du pêcher par la t ig e ,  la greffe et les branches, n’est que trop 
commune; on l ’attribue au soleil en été. Dès la cinquième et sixième année que 
le  pêcher est p lanté, surtout à l ’exposition du m id i, l ’écorce de sa greffe com
mence à se rider , insensiblement elle se durcit et se sèche. Les pluies et les 
humidités qui pénètrent dans ces gerçures, jointes à l’impression des rayons du 
so le il, font écailler cette écorce qui se détache et tombe enfin en pourriture. A u  
bout de quatorze ou quinze ans, un pêcher qui doit être dans là vigueur de son 
â g e , n’est plus qu’un squelette.

A ux autres expositions, la même chose arrive à la tige et aux grosses branches > 
mais avec quelques, différences. Les parties en face do m idi, qui sont d’ordinaire' 
de figure ronde, comme toutes les branches s’affaisent et s’aplatissent dans la suite 
considérablement. Si on lève l’écorce en cet endroit, on la trouvera tellement collée 
sur le b o is , qu’on aura de la peiné à la détacher, tandis qu’à cette même branche 
l ’écorce de derrière est ronde, gonflée^comme les autres, pleine de sève, et quitte 
aisément le bois. En levant avec la serpette l ’écorce à l ’endroit où le soleil du 
midi la frappe, on la trouvera d’un j ’aune pâle , au lieu que par derrière elle a 
aa verdeur ordinaire. En considérant également les moyennes branches et les grosses, 
le devant et le côté qui répond au midi, sont toujours desséchés. Toutes les fois 
néanmoins que la brûlure fait des progrès, elle s’étend aux parties malades ; sans 
qu’on puisse trop faire cette distinction. Mais celles qui commencent à brûler dans 
les pêchers, et à quelque exposition que ce soit, sont desséchées à l ’endroit où 
chacune d’elles répond au midi , et non ailleurs.

Ces faits une fois établis , il est clair que la cause principale de la brûlure du 
pêcher n’ est point le soleil en été dans son m id i, mais le froid de la gelée des 
fai v e rs , et que si le soleil y concourt , ce n’est que comme cause accessoire et 
XÈStrumentale. i®. La glace appliquée sur l’ écorce du pêcher , gèle la sève qui n’est 
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qu’iiné éau fort limpide. E lle  doit , ainsi que tous les liquidés [qui gèlent, perdra 
sa saveur et ses,, propriétés. Les pointes des sels et des acides dont elle est
Composée , doivent être émoussées par l’effet de la congélation, d’où il résulte un
dérangement dans les organes de la végétât io n , et un dommage considérable pour 

. l’arbre. s ° . L ’écorce étant flétrie et desséchée, là partie ligueuse , et même 1̂  
moelle, doivent s’en ressentir. Si on coupe quelques-unes dé ces branches ,, 
quoiqu’elles ne soient pas m ortès, on trouvera leur moelle noire. Durant les années- 
où la gelée a été longue et fo rte , lorsque le 'soleil a beaucoup luit en h iver, la
moelle des petites branches est de couleur jau n e, qu’une nouvelle sève jointe à la
vigueur de l ’arbre, fait ensuite disparoître. 3° . Ce sont les faux dégels qui gâtent 
les parties des arbres tant de fois dégelées et regelées. 4°. L e  soleil échauffant 
tes frimais sur la tige et sur les branches du pêcher ,  puis se retirant presqu’aussîtôt r 
cet arbre si poreux est engourdi et pénétré du froid.

Les remèdes convenables à la guérison de la brûlure, regardent la tige, la greffe- 
et les grosses branches saillantes sur lesquelles les incrustations des friinats fondus 
convertis en verglas, s’attachent après que le soleil a disparu, A  mesure qu’ il les
tait fondre , il coule de toutes les parties supérieures de l ’arbre sur la tige. Celle 
des nains est communément plus maltraitée, dépouillée de sa peau et desséchée, 
parce que l ’humidité et la fraîcheur de la terre dout elle est plus voisine, influenç 
beaucoup sur la congélation de ces frimats fondus'.

Pour s ’opposer à leurs ravages , voîgî deux moyens constamment éprouvés. L e  
premier consiste à appliquer’ les paillassons sur les arbres, soit dans les temps 
nébuleux y avant la neige, soit lorsque le soleil darde vivement ses rayons durant 
les fortes gelées. Le second est d’ûter avec un petit balai de plumes les frimats- 
de la nuit et les neiges, en houssant l ’arbre du haut en b a s, surtout à l ’expo- 
sition du m id i, avant que le soleil puisse les faire fondre. On ne parle que des
gelées fortes et à glace, durant lesquelles les frimats fondus peuvent former des
incrustations de verglas. Lorsqu’ils fondent d’eux-mêm es, ou par la chaleur du soleil,, 
durant une gelée médiocre, ils tombent à terre, ou ils sont pompés par l’air et 
séchés par le  soleil. On peut assurer qu’avec ce dernier expédient, les boutons 
des arbres ne se ressentent point dé la gelée ; leurs branches , leur greffe et leur 
tige ne sont point incrustées de g lace , et ils sont conséquemment préservés de la 
brûlure. Quand on voit que l ’extrémité des branches est noire, il est incontestable 
que celle des racines l’est aussi. On les raccourcît alors jusqu’à i’ endroit où elles* 
sont vives , en observant d’ailleurs les précautions qu’on indiquera en parlant de 
la visite des racines, par rapport à la jaunisse.

La jaun isse  , maladie commune à tous les végétaux , les attaque en différens 
temps de leur pousse  ̂ et souvent lorsque leur verdure ne fait que d’éelore. E lle 
est suivie de la chute prématurée des feuilles, et d’un changement total dans l’àrbre.
Sa peau s’aplatit et se resserre contre la partie ligneuse , elle jaunit en dedans 
Seulement, et devient d’un pâle blafâtre : enfin, la partie de la sève qui l ’im bibe, 
tant dans les branches de la pousse précédente, que dans les bourgeons de l’année, 
sc sèche et tarit peu à peu. Cette maladie attaque jusqu’à la moelle q u i, après 
avoir jauni, noircit. Les boutons à bois et à fruit, travaillés imparfaitement, sont 
petits et msl nourris. Les rameaux chétifs et maigres sèchent par le bout, et leur 
extrémité n oircit, comme s’ ils avoient passé par le feu. Les branches privées de 
cette sève abondante principe de leur élasticité, se cassent facilem ent, et cèdent
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* u  moindre effort. On n’y voit plus cet humide qui leur est ordinaire, et si l’arbre 
a rapporté des«fruits, ils sont jaunâtres, petits et d’un goût fad e.,

L a  jaunisse prend quelquefois en vingt-quatre heures, quoique d’ordinaire elle se 
prépare de loin; les feuilles des arbres pâlissent, se replient et jaunissent tout à 
fa it. Les jeunes et les vieux, les foibles et les vigoureux en sont également attaqués; 
nul terrain, nulle exposition n’en peuvent garantir ; §a durée n’est point fixe; elle 
décide communément du sort de l ’arbre, quand elle esta  un certain point , '„et 
qti’elle a été négligée. a

Dans plusieurs cette maladie vient du vice de la terre qui n’a point de fond > 
*et dont les racines ont gagné le tu f, le sable, la craie ou la glaise, et sont devenues 
¡noires par le b o u t, comme si elles eussent passé par le feu.

D ’autres f o is , quantité de ces gros vers blancs qui se transforment eu hannetons, 
■ ont rongé les moyennes et les petites racines, endommagé l’ccorce (Ls grosses, 
et mangé le chevelu. A u  lieu de découvrir toutes les racines à la fois , on les prend 
alors par parties, et à mesure qu’on les visite et qu’on les taille , on les recouvre 
de terreau onctueux ou de fumier bien consommé. On les fait ensuite arroser ample
ment avec de l ’eau de fumier, jusqu’à ce que les arbres ayent repris vigueur. Cette 
opération, faite nécessairement dans un temps où les racines ne doivent point être 

-mises à Tair, oblige à couvrir durant le jour ces arbres avec des paillassons qu’on 
ôte le soir.

Lorsque les taupes et les mulots ont mis à jour les racines des arbres, et qu’ensuit# 
la  sécheresse les a pénétrées, on emploie le changement de terre , les engrais, les 
labours après des pluies; ou le so ir, après des arrosemens faits durant le jour, on 
jette de l’eau de fumier ou de mares bourbeuses. A vec ces précautions, on conserve 
quantité d’arbres attaqués de la jaunisse.

V oici la composition d’ un bouillon très-efficace pour la guérison de cette maladie p 
une couple de seaux d’eau et les mettre dans un baquet, y jeter crottin de cheval , 
un demi-boisseau environ mis en miette et pulvérisée ; crottin de mouton aussi pul
vérisé , plein les deux mains; bouse de vache, environ un demi-boisseau , bien 
délayée ; autant de terreau gras et vif.

Commencer par mêler le tout ensem ble, puis le jeter dans le baquet, et le bien 
délaver.

Faire un.bassin autour de l’ arbre ; à un pied du tron c, ôter la terre jusqu’aux 
premières racines , et verser le tout dans la jauge ; quand l’ imbition est fa ite , remettre 
4a terre afin que rien ne s’évapore; on réitère le bouillon , si un seul ne suffit pas, 
ce qui est fort rare.

L ’eau des lavures de vaisselle qu’on a laissé fermenter suffisamment dans des 
baquets , est aussi une excellente fomentation au pied des arbres jaunes , sur les 
premières racines desquels on le répand. Cette eau , ainsi que celte prise dans les 
puisarts des cuisines 3 est merveilleuse pour la jaunisse des plantes étrangères et des 
orangers.

Dans les grandes sécheresses qui occasionnent souvent la jaunisse , il faut arroser 
am plem enti quelquefois on trouve au pied des arbres des fourrnillières et des fourmis 
jaunes , qu’on détruit avec les remèdes qui seront indiqués à la fin de cette partie.

La jaunisse qui peut cesser en quinze jours, dure aussi le reste de l’année jusqu’au 
printemps suivant, et c’ est le plus souvent son terme ; les remèdes ont alors produit 
leur effet ; les nouveaux sucs après avoir été portés dans toutes les parties de 
l'arbre ,  ont remplacé Thitmeur viciée dont elles étoient eroprégnees. Il est une espèce
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de jaunisse q u ’on peut qualifier de m ortelle, quand cette humeur a tellement gagné 
et détérioré les organes des végétaux par son long séjour * !que tou te4a masse de la 

‘ sève est g â té e . On s’aperçoit que le mal est incurable lorsqu’il résiste aux remède» 
indiqués ; l ’ unique remède est de réplanter.

La rouille  a pris ce nom de certaines taches1 brunâtres , ,,de la couleur de fer 
rouillé qui se forment sur les feuilles et sur les branches de la ipousse nouvelle; elle 
est plus ordinaire ans arbres de fruit à pépin qu’à ceux à noyau * elle attaque com
munément les pruniers en espalier , et le pêcher n’en est pas exempta V oici comment elle 
se forme ; la  surface mince et légère des feuilles est alors enlevée , et au lieu de 
vernis et de verdure 7 on aperçoit une couleur livide ; elles deviennent raboteuses et 
rudes au to u c h e r , elles sont ensuite à jour comme un réseau. L es bourgeons de 
l ’année deviennent graveleux , leur écorce est un peu brunâtre f et conséquemment 
contuse et endommagée, ^

La cause de la rouille est quelquefois la même que celle de la  jaunisse , et on 
emploie aussi les mêmes remèdes *, souvent elle est occasionnée par un principe 
étranger qu’ il  faut chercher ; plus extérieure qu’intérieure , son siège est dans les 
feuilles et sur l’ écorce des arbres , dans les feuilles des plantes et des fleurs ; elle 
affecte rarem ent, comme la jaunisse, les parties nobles des végétaux, Une des plus 
lâcheuses suites de cette maladie est la chute des feuilles ainsi corrodées, à la place 
■ desquelles l ’ arbre est forcé d’en produire d’autres ; ce qui ne peut se faire qu’aux 
dépens du bouton à fruit, qui dès lors avorte pour l’année suivante.

Il faut distinguer deux sortes de rouilles, surtout dans le p êch er, l ’une qui naît 
d’un dérangement intérieur et d’un vice de la sève , et l’autre qui a pour principe 
des causes extérieures. La première est produite par le dérangement-même ùc la 
saison ; les humidités successives et réitérées , les contrastes de chaud et de froid 
arrêtent la sève et produisent la  rouille» L ’effet de cette maladie est la chute pré
maturée des feu illes, et par l’abondatice d’une sève mal cuite } les yeux.ou boutons 
destinés à fleurir l’année suivante , s’ouvrent tous ét poussent des branches chiffonnes» 
Ce qu’on peut faire de mieux alors , c’est de donner de l ’air aux pieds des arbres ? 
en fouillant la  terre et en découvrant leurs premières racines.

L ’autre espèce de rouille qui a pour principe des causes extérieures vient de 
l ’érosion ou de l’enlèvement de l ’épiderme des feuilles ; ou ne peut l’ attribuer qu’à 
des animaux qui le rongent pendant la nuit ; la feuille ainsi rongée prend une couleur 
brunâtre livid e.

Lorsque cette rouille des feuilles et des branches tiré son origine de la sécheresse 
et d’un défaut de séve} on peut la faire cesser par le moyen des■ ‘ârrosemens ; le soleil 
durant les grandes ardeurs de l ’été , rôtit peu à peu la superficie des feuilles dont 
il pompe l ’humi-ie radical ; alors elles se sèchent en-dessus, et il n’en reste, pour 
ainsi d ire , que la carcasse y elles brunissent ,  se brouissent et tombent. On les a 
Vues rouillées par les coups réitérés de la grêle ,  et par l ’agitation continuelle des 
vents fougueux ,  devenir toutes brunes à force de meurtrissures et de contusions.

A  ta maladie , nommée le  b la n c , le meûnier ou la  lèpre , parce que lés brariehe« 
qui en sont attaquées deviennent toutes blanches , on n’a pu encore trouver ’ de 
remède. Dès la fin de juin ( à  la  mî - messidor ) et-durant les mois de juillet et 
d’août , jusqu’en septembre (  de thermidor à vendémiaire J , il se forme à l ’extrémité 
des bourgeons , aux feuilles et aux rameaux , ainsi qu’au fruit même  ̂ un duvet blan
châtre ; cette matière cotonneuse arrête la transpiration des arb res,  et les prive, 
de l’air.
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En suivant la lepre dans son commencement , dans scs progrès et dans sa fin , on 
a  remarque., i°. que ce duvet blanchâtre attaquait d’abord l ’extrémité du rameau. 
T ou tes les maladies qui affligent les arbres commencent du bas en h a u t, à mesure 
que la  sétfe viciée y  est portée ; dans ce lle -c i, au contraire , l'humeur prend d’abord 
à la cime du bourgeon ; ce grouppe de feuilles qui en termine la pousse commence 
à blanchir, puis elle  descend insensiblement vers le gros du ranieau , et se commu
nique aux feuilles, à la peau , au fruit , et souvent au vieux bois. Toute la capacité 
de l’arbre en est tellement infestée qu’ il devient farineux ; les suites en sont funestes 
pour l’année suivante ; il n’ y a pas de fruit à espérer sur aucune des branches qui 
ien sont attaquées , à cause de la chute prématurée des feuilles qui n’ont point le 
tem ps de travailler la sève pour la faire passer au bouton endonfmagé lui-même 
par cette humeur desséchante.

2 0. Les pruniers, les abricotiers et tous les vég étau x, sont sujets à la lèpre g 
mais plus rarement et plus légèrem ent, à proportion de leur délicatesse.

3°. Il en est de cette maladie comme de la jaunisse; elle ne prend pas toujours 
à  toutes les parties de l’arbre à la fo is, et ne nuit qu’aux bourgeons qui à la taille 
sont jetés à b as, ou taillés fort co u rt, si on est obligé de les conserver. '

4 °. Elle attaque également toutes sortes de pêchers en tous lieux. Ceux qu’on 
arrête par les bouts, qu’on rogne et qu’on p in ce, en sont bien plus maltraités, 
ainsi que les arbres couverts de mousse , de bois morts , de chicots , de chanores 
e t de plaies non pansées.

5 °. Cette maladie est tellement contagieuse , que les bourgeons de l ’arbre le 
plus sain , placé à côté d’un autre qui en est attaqué , ne tardent point à être 
couverts de lèpre. Il est Vrai qu’elle n’y fait pas le même progrès, mais elle ne 
laisse pas de s’ étendre.

6?. L ’humeur, principe de ce duvet blanc dans le pêcher , vient d’ une sève mal 
cuite et mal préparée , qui filtre à travers les toupillons de feuilles dont chaque 
bourgeon est couronné , et qui sont plus petites que celles des yeux inférieurs. 
E lle  commence à distiller de ces dernières et de 1 écorce du bourgeon , comme 
une humidité gluante qui colle tant soit peu les doigts. Son principe est la gomme 
qui flue des feuilles où elle est différemment modifiée, plus am incie, plus déliée 
que dans les grands réservoirs de la sève.

On suppose que la sève , après avoir monté facilem ent, trouvant ses passages 
fermés à son retour , est obligée de fluer au-dehors , et qu’étant déplacée, elle 
produit les mêmes ravages dans les plantes que le sang dans notre corps en sem
blable occasion. E lle  ne flue point par bouillons, comme l’autre gomme dont 
on a parlé ci-devant , mais par petites parcelles minces et superficielles. D ’abord 
frappée de l’a ir , coagulée ensuite et aplatie sur les feuilles et sur la peau , elle 
ne tarde pas à être desséchée par le h aie , les vents et le soleil. L e tissu de 
Cette humeur visqueuse et gluante , a paru au microscope comme un amas de 
petites parties filandreuses et collées les unes sur les ^autres. On ne peut mieux 
les comparer qu’à certains duvets cotoneux que la nature forme sur les- feuilles 
et les fruits du coignassier, et surTes feuilles des raisins nommés aussi.pour cette 
raison meuniers.

y °. Les arbres attaqués de la lèpre en juin et au commencement de juillet (en 
messidor - , se remettent au renouvellement de sève. A  la fin de juillet et en 
août { en thermidor ) , au contraire , temps où la sève est amortie, et où le soleil 
ya  rétrogradant, ils se dépouillent de leurs feuilles , et dès lors les yeux ou boutons
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¡avortent p ou r l ’année suivante.; Il faut à la tailla avoir une attention particulière 
au choix du bon bois, afin de ne l’asseoir que sur celui qui est le plus franc.

Cette lèp re  , dont ori parle , ne doit pas être confondue avec le blanc qui ne 
prend qu’aux feuilles du pêcher lors des chaleurs , durant les grandes sécheresses. 
Vers le m ois d’août, et au commencement de septembre (en  fru ctid o r), il est des 
coups de so leil qui frappent vivement les feuilles de certains pêchers', dont la sève 
3l’est pas assez abondante pour suffire à la dissipation qui s’en fa it, quand le soleil 
enlève tou te  leur substance , et pompe leur humide radical. Ces feuilles psroissent 
alors toutes blanches à l ’endroit du dessus qui répond au s o le il , tandis que le  
dessous est vert comme à L’ordinaire. Elles peuvent se remettre jusqu’à un certain 
point , en baquetant de l’ eau avec la main pour les humecter , et en arrosant les 
tiges. C e b lan c n’est pas dangereux, en ce que le bouton est tout à fait fo rm é, 
et qu’on n’ a point à appréhender la chute des feuilles, ni leur production forcée.

On a dit que la lèpre du pêcher est une sève appauvrie et dépouillée de son 
baume-, qui étant portée trop abondamment vers l ’extrémité des bourgeons, n’a plus 
de jeu pour descendre , à cause des obstructions qui l ’ en empêchent, et est obligée de 
se dégorger autour des feuilles et de la branche par la nouvelle sève qui la pousse 
et qui flue tant qu’elle ne trouve point de conduits pour se renfermer. Il faut donc 
pour l ’arrêter et la fixer , lui en former de nouveaux où elle puisse être digérée , 
et par conséquent dans le cas présent , pincer et arrêter les branches et les bour
geons attaqués de la lèpre , aussitôt qu’elle commence, et les couper à trois ou 
quatre yeux plus bas que leur extrémité d’ en h a u t, afin qu’il s’y forme un nouveau 
bourgeon dont les pores libres et plus ouverts donneront lieu au flux et reflux de 
la sève. E n  retranchant cette partie supérieure qui est viciée , on coupe court in
failliblement à  l’humeur gangreneuse. Cet expédient employé dès la naissance du 
m al, a toujours réussi.

Lorsqu’ on rabaissera ces branches, on observera de ne les point casser , mais 
de les couper proprement proche d’un oeil , et de soulager beaucoup l’arbre à  
l ’ébourgeonnement , en sorte que si une branche de ia taille du printemps en a 
poussé cinq ou six , on n’ en laissera qu’une ou deux. Au moyen de celte sup
pression , l ’arbre sera plus en état et de fournir à la circulation de la sève dans 
les rameaux qu’on laisse, et d’en produire de nouveaux à la place de ceux qui 
auront été raccourcis. L ’année suivante, la taille  se fera très-courte sur du bois 
choisi, et en petite quantité. Ceux qui laissent leurs arbres attaqués de la lè p re , 
les perdent.

Les autres maladies du pêcher sont les fentes et les fluxions , la brûlure de 
l ’extrémité des branches, le dessèchement des racines, leur brûlure par le b o u t, 
leur chancissure et leur pourriture. Elles naissent toutes on de ia quantité ou 
de la disette de sève.

Lorsqu’un arbre est très-abondant en sève, son écorce ne pouvant plus con
tenir l’excessive quantité des sucs nourriciers , se fend quelquefois le long de ta 
tige du haut en bas, et dans les grosses branches, de telle Sorte que se séparant 
en deux, elle met à : jour la  partie ligneuse 5 et le bois couvert auparavant dé sa 
peau et imbibé d’une humidité nourrissante , se trouve - à sec en cet endroit. 
Cette peau sVntr’ ouvre souvent de trois et quatre lignes; l ’air alors, le soleil, les 
pluies, les gelées, dilatent et font gercer les deux parties de la  peau séparées 
l ’une de l’autre. Par cette ouverture qui im ite, lorsqu’elle se fait dans les gros 
lib res, le Taruit d’un coup de p isto le t, la sève s’évapore et flue jusqu’à la réunion
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des parties. L a gomme y arrive , suivie de la carie et du dessèchement de la, 
p e a u , qui opèrent des chantres par la suite.

Si on n’a pas soin d’aidejf la nature à fermer ces ouvertures, quantité de puce
rons et de vermine de toute espèce, s’y établissent pour l’été , et en font leur 
quartier d’hiver. D ’autres animaux non moins nuisibles, tels que les cloportes, les 
bêtes à cent pattes, et les vieux papillons qui se choisissent ei^c-mêraes leur tom
beau ; picotent sans cesse la peau de l’arbre avec leurs petites pinces tranchantes , 
ou leurs trompes pointues, et rendent inutiles tous les efforts de la nature, pour 
refermer une plaie qu’elle s’est faite elle-même. L es oiseaux qui font leurs délices 
de cette peuplade d’animaux , percent avec leur bec aigu cette peau mince et déliée,, 
tant pour se nourrir de ses sucs ,  que pour détacher les oeufs qui y sont déposés. 
C es divers renouveUemens de plaies occasionnent un nouveau flux de sève et une 
nouvelle gomme. L e retour de l ’hiver ensuite devance la guérison de ces plaies , 
et y  introduit par le souffle des vents les humidités morfond antes1 : au printemps- 
l ’écorce s’exfolie ; telle est l’origine de la paralysie de la tige et des grosses branches , 
des chancres, et souvent de la mort des rameaux et de l’arbre même.

L a  brûlure de l’extrémité des branches est plus fréquente aux arbres de fruit* 
à pépin qu’à ceux à noyau. E lle consiste dans le dépouillement prématuré des- 
feuilles f et dans une noirceur qui parok au bout des branches. T rois sortes de 
pêchers en sont attaqués : les vieux sur leur retour ,  les jeunes qui sont épuisés y 
et tous ceux dont les racines ont atteint le tuf. Ces marques noires qui se forment 
au bout des bourgeons , pnroi3sent comme autant de petits chancres occasionnée 
par l ’appauvrissement et la. disette des sucs nourriciers. Leur effet est la maigreur 
des bourgeons, des yeux et des boutons; les feuilles deviennent petites et maigres;! 
le  fruit rare et médiocre annonce que les racines sont également noires par leur 
extrémité. Les arbres jeunes et vigodreux se guérissent par le renouvellement et le 
changement des terres , par des engrais et une taille fort courte durant quelques- 
années.

L e  dessèchement des racines , leur brûlure par le bout, leur chancissure et leur 
moisissure ne sont pas des maladies faciles à guérir , quand elles sont invétérées.
L a  disette de sève en est la cause. Comme elle est interne , on ne peut que la 
conjecturer. Il faut fouiller au pied de ses arbres , et on va d’abord à la source 
du mal. Lorsqu’on s’aperçoit que les racines sont noires par te bout , on les retaille 
jusqu’à l ’endroit où elles sont vives et saines , on arrose , on fume , on change la 
terre , on la sonde auparavant, pour voir si elle a du fond ; en un m o t, on n’omet 
rien de ce qui. est prescrit en pareille occasion. Si les racines sont charnues, au 
point que l’arbre soit désespéré , il faut replanter.

C et examen ne doit point être remis au temps de la chute des feuilles , lorsque 
le bois est amplement aoûté. Les arbres paroissent alors fort sains , à l’except ¡on
de ceux qui ne poussent plus, des rabougris, des chancreux, des gangrenés. Mais 
il en est qui font des pousses équivoques, qui donnent chaque année des apparences 
trompeuses , et dont le dépouillement des feuilles arrive avant le temps marqué, 
Toutes ces observations doivent être faites vers la mi-aont ou septembre ( en fruc
tidor ) ,  lorsque la sève commence*à se modérer dans son mouvem ent, soit pour 
traiter chaque arbre, soit pour le renouveler.

Abris. Les intempéries du printemps dans notre clim at, ont excité l ’industrie à cher* 
cher les moyens de préserver des injures de cette saison les arbres en espalier , 11 
surtout le pêcher-, qui est regardé comme le pln§ précieux et le plus délicat- de tous , e$ \
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dont les succès est le principal objet de l’ambition des jardiniers. Sans s’arrêter a u r  
divers expédiens qui sont reconnus plus nuisibles qu’ utiles , l ’on passe a ceux dont 
les avantages sont démontres par l ’experience et les bons effets.

i° .  D es auvents larges d’environ dix-huit pouces, faits de. paillassons, ou de 
planches lé g è r e s , et posés sur des potences scellées sons le chaperon du mur avec 
un peu d ’iuclinaisop , garantissent le haut des arbres de la gelée , des pluies froides ,  
des b ro u illard s, des rayons du soleil* etc. ( on en peut voir le modèle au-dessus des 
figures 9 , ' i o  e tc . du poirier). Des paillassons attachés dans le  bas du mur à une 
distance suffisante des arbres ( huit ou dix pouoes ) pour ne les point priver d’air ,  
défendent cette  partie des mêmes injures, et des humidités froides de la terre. Enfin 
dans les tem ps rigoureux, d’autres paillassons placés au-dessus de ceux-ci, à U  
même distance des arbres , achèvent de lès couvrir, et de les préserver des influences 
dangereuses. T e l  est le moyen depuis long-temps employé par les plus habiles c u l
tivateurs. C e  moyen que des so in s, de la vigilance et de l’intelligence rendent salu
taire aux a rb re s , peut leur devenir nuisible entre les mains d’ un jardinier qui ne 
sait ou qui n ’observe pas les temps de m ettre, d’ôter, d’augm enter,, de diminuer, 
ces couvertures.

2°. I l faut avoir des branches, ayant au moins huit ou neuf pouces de longueur 
plus que les murs n’ont de h au teur, de bouleau, dë hêtre, ou mieux d’prmille» 
ou d’autre arbre touffu et bien garni de brindilles. Aiguiser ces branches par lo 
gros b o u t, et les élaguer grossièrement du . côté qui regardera l ’ espalier ,  afin que 
les brindilles agitées par le vent ne nuisent pas aux boutons des arbres. Enfoncer 
solidement dans la plate-bande de l’espalier un rang de ces branches à neuf ou  
dix pouces du parement des arbres , et à telles distances entre elles , qu’elles se 
joignent et même se croisent par l ’extrémité de leurs brindilles. Il est bon de les 
incliner un peu , afin que par le haut elles sdient appliquées contre le chaperon 
du mur. E nfoncer un second rang à quatre ou cinq pouces du premier , mais dis
posé en tiers-point, les extrémités des brindilles tombant sur le gros des branches 
de ce premier. Si les branches sont d’arbres peu garnis de brindilles, un troisième 
rang sera nécessaire, et peut-être un quatrième. Cet abri sim ple, d’une exécution 
facile, moins dispendieux qu’aucun autre , ajoute aux avantages du précédent une 
jouissance plus libre du soleil et de ses bienfaits. L ’usage que l ’on en fait avec 
succès dans des pays beaucoup plus septentrionaux que la France , dispense de prouver 
qu’au moins i l  mérite la préférence sur le premier. I l s’emploie également bien pour 
les contre-espaliers palissades et éventails, en plaçant des branches des dm x côté* 
des arbres , pour garantir les deux faces. Ces branches servent plusieurs années. 
Coupées dès le  mois de novembre (Jirumaire ) , étendues sur un terrain u n i, ran
gées de façon qu’il n’ y en ait que cinq ou six les unes sur les autres, chargées dô 
quelques pièces de bois, ou d’autres matières pesantes, et laissées dans cet état 
jusqu’au temps où l’on en fera usage ; tous leurs rameaux s’affaissant , se rapprochant 
et se rangeant sur les côtés, il ne sera pas nécessaire de les élaguer, et elles seront 
d’autant plus garnies et mieux disposées à remplir leur destination.

De quelques couvertures que l ’on se serve, ( on les place aussitôt que les arbres sont 
taillés , et on ne les retire qu'au commencement de mai ( flo réa l) , et même plu* 
itard dans quelques années. Celles qui dérobent entièrement le soleil aux arbres n* 
doivent pas être retirées tout à coup par un temps clair , mais peu à p eu , e t , autant 
qu’il se peut, par un temps couvert ; afin que l ’air et les rayons du soleil ne fassent 
pas sur les arbres une impression trop vive.

^bourgeonnem ent
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Thùurgeonm m ent e t  palissage. L ’ ébourgeonnement du pêcher consiste dans la 
suppression , i ° .  des bourgeons venus , contre l’ordre naturel, de fa&x -  bois et 
gourm ands, inutiles ou nuisibles , qui se coupent à leur base , s’ il n’y a point de 
rajsons qui obligent de les préparer par plusieurs ravalemens à être retranchés ; 
2 . des bourgeons trop foibics , qui n’ayant qu’ une feuille , et par conséquent un 
seul oeil à chaque noeud , ne peuvent devenir que des chiffonnes ; 3 1,. des bour
geons nés sur le devant et sur le derrière de l’arbre f qui ne peuvent y subsister » 
meme, comme branches à fruit ; 4°, des bourgeons chancreux ou gommeux , qui 
doivent au moins se rabattre sur l ’oeil qui précède le mal ; 5°, des bourgeons sur
numéraires , quoique bien conditionnés > qui font confusion. A  l’égard de ces der
niers , à moins que l ’arbre ne s’emporte et ne pousse avec une vigueur excessive , 
on en laisse beaucoup moins que sur le poirier , parce que leur retranchement à 
la  taille suivante multiplieroit les p la ie s , qu’on ne peut trop épargner au pêcher ; 
au lieu que sur le  poirier ces bourgeons superflus étant cassés , multiplient les. 
branches à fru it, sans occasionner de plaies sur la branche qui les porte.

Les bourgeons qui naissent des branches à fruit ( entre deux fruits , ou à côté 
d ’un fruit ) f sont traités diversement par les jardiniers. Les uns les palissent entiers t 
les autres les raccourcissent ; leur sort doit dépendre de leur force. Ceux qui 
n ’ont ni doubles, ni triples feuilles , et dont la foiblesse annonce qu’ ils ne pour
ront être employés à la taille suivante , se rabattent à quatre ou cinq feuilles , 
qui seront suffisantes pour fournir de l ’ombre au fruit et préparer sa nourriture. 
L a  sève qu’ils consommeroient tournera au profit du fruit. Mais si quelqu’un a 
toutes les qualités requises pour devenir une bonne branche à fru it, on le palisse 
de toute sa longueur; car tout bourgeon, quel qu’il so it, dont on peut faire usage 
à la taille suivante , ne doit jamais être raccourci , parce que ses yeux s’ouvri- 
roient aussitôt , et. par conséquent il deviendroit inutile pour la suite, ou difficile 
à employer.

11 est très-ordinaire que les branches à fruit qui ont été alongées à la taille , 
ne produisent que de foibles hourgeons. Si elles ont retenu peu de fru it, on réduit 
( par ravalem ent, ou autrement, suivant que le fruit est placé ) leurs bourgeons 
à un petit nombre , afin qu’ils profitent. Si elles ont retenu beaucoup de fruit, comui* 
elles ne peuvent bien nourrir du fruit et du bois, on peut les regarder comme condam
nées à être retranchées à la taille suivante , et traiter leurs bourgeons relative
ment au bien du fruit.

I l est plus prudent de différer rébourgeonnement des branches à fruit jusqu’à c« 
que le fruit ait acquis environ le tiers de sa grosseur, et remettre cette partie au 
temps où l’on fera une première revue ; car le pêcher ne cessant de produire de 
nouveaux bourgeons jusqu’à la mi-septembre ( fin de fructidor ) , il faut en faire 
pendant l ’été plusieurs nouveaux retranchemens ; de sorte qu’on, peut regarder 
i ’ébourgeonnement de cet arbre, surtout lorsqu’ il a été mal taillé , comme une opé
ration continue depuis la fin de mai jusqu’en septembre ( de la mi-prairial a la 
mi-fructidor ).

Le palissage du pêcher n’a d’autres règles que celles qui ont ete établies pour celui 
du poirier. Il se répète autant de fois que les bourgeons ont besoin d’être soutenus 
contre le vent f la grêle , la pluie y leur propre poids.

Les figures 9 et 10 offrent deux modèles d’arbres en esp d ier , dont les branche» 
sont distribuées d’une manière raisonnée et bien entendue, dont le vide, la con
fusion et la difformité sont bannis. Dans la fig. 9 , les branches a sont fort pres- 
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aées ; on d o it  les éclaircir à la  taille : le vide b  se remplira à mesure que les bour
geons s’alongeront ; Ceux de la  lettre c sont à la  hauteur du chaperon ; on le* 
couche de c ô té  en les couchant, au lieu de les rogner. La branche-mère d  est plus forte 
que sa p a ra llè le , parce que portant deux membres , elle  a poussé moins vigoureusement» 
enles rendra égales en chargeant beaucoup plus la  fo rte , et soulageant lafoible.

La ligure i l  montre un pêcher greffé sur prunier , avec un bourrelet a  
saillant de la  greffe, .causé par Pcngorgenunt de la sése è ,  canal direct de la  
sève, qui n’a  pas été coupé dans le temps , et qui devra l’ètre quand les branches infé
rieures c  seront suffisantes pour garnir l’arbre, d  tige qui profite peu » tandis que tout 
Faccroisseineiit se fait dans la greffe qui est en foi me de loupe , et est ordinairement 
trois foi» p in s grosse. Les sous-yeux tfe cet arbre ne sont pas marqués ; on les voit 
distinctement dans la fig. 1 2 ,  à la lettre b : a est le bourrelet que forme l’espèce 
de soudure de la sur pousse avec la pousse primitive.

Pincem ent. Pincer est tailler les jeunes bourgeons pendant qu’ ils sont encore assez 
tendres pour être coupés avec l ’ongle. Cette opération se fait en mai et juin (floréal 
et prairial ) sur les gros bourgeons seulement , et jamais sur les bourgeons foibtes ; 
dans le haut de l’arbre, et non dans le bas ou le  bois 11e sauroit être trop fo r t ,  
et ou il faut plutôt diminuer qu’augmenter le nombre des petites branches.

File a l i e u ,  i° . sur toutes sortes d’arbres dont il faut multiplier les bourgeons » 
ou en affaiblir quelqu’un en partageant sa sève entre plusieurs à qui il donnera 
naissance , et qui seront propres à. devenir branches à fruit.

2°. Sur les pêchers que la cloque ou les froids du printemps affaiblissent et 
font languir , de sorte que les premiers noeuds des bourgeons ne portent qu’une 
feuille, et par conséquent un oeil simple. En pinçant une partie des bourgeons à 
deux bons yeu x  les plus bas, ils donneront de bonnes branches à fruit pour l’année 
suivante.

3°. Sur les pêchers auxquels une vigueur excessive oblige de laisser à l’ébour- 
geonnement des bourgeons forts , qui ne pourront s’employer à  la  ta ille , mais 
qui trouveront place comme branches à fruit , on les pince pour les diviser en 
branches à fruit fortes ou moyennes. Comme le cassement convertit en petites 
branches à fruit les bourgeons superflus ou mal placés du poirier et du pommier ; 
ainsi le pincement change en branches à fruit ces bourgeons du pêcher , et lu i 
épargne les plaies que leur retranchement occasionneroît. On peut traiter de même 
tous les arbres emportés » et par conséquent sté rile s , qui ne poussent que de gros 
bourgeons à bois.

T a ille  d u  P ru n ier f d u  C er isier  e t d e  V A b rico tier  en  esp a lier:

Connoissant le  caractère propre des arbres suivans f il est aisé d’ apercevoir le  
peu d’attentions particulières que demande leur taille.

ï. Sur les bourgeons du prunier on remarque trois -sortes d’y e u x , i° . ceux du 
bas, qui se sont formés la même année, fleurissent au printemps suivant, donnent 
du fruit et ne laissent sur la branche que la marque de l’insertion du support 
commun de leurs bouquets de fleurs. Quelquefois ils sont doubles ou triples, ce 
qui est plus ou moins fréquent suivant les variétés du prunier ; et alors il s’y  
trouve un oeil a bois qui donne une branche à fruit pour l ’année suivante. 
Souvent cette première espèce d’yeux manque aux bourgeons forts ; 2°. ceux de 
Lextrémité ,  qui produisent des bourgeons au nombre d’un à si* ,  suivant la
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force du bourgeon ; 3°. ceux qui sont compris entre les premiers et les seconds , 
qui produisent au printemps suivant des branches à fruit. Ces brandies fort 
nombreuses ( un bourgeon long de deux pieds en porte jusqu’à quarante ) sont 
longues de six lignes à deux pouces ; les unes , n’ayant que des boutoirs à fru it, 
périssent après une récolte ; les autres ont dessus des yeux à fruit un ou plusieurs 
yeux à bois, qui donnent autant de branches à fru it , et ainsi successivement d’année 
en année jusqu’ à ce qu’enfin elles soient épuisées.

Cette description indique une gran d e affinité de végétation entre le poirier et le 
prunier ; celui-ci a l’avantage de former en deux sèves ou une seule année des 
yeux à fruit, qui ne se forment quelquefois sur le poirier qu’on six sèves, assers 
souvent en quatre ou cinq, très-rarement en une seule année. La taille , l’éhour- 
geonnement et les autres opérations subséquentes sont donc les mêmes : seulement 
nous observerons : i°  que la longueur de la taille du prunier se règle autant sur 
la  distance à laquelle doit être placé le nouvel étage de branches , que sur la force 
des bourgeons; car à quelque longueur qu’ ils soient taillés , aucune partie n’eu 
demeurera nue ; il n’y aura aucun oeil sain qui ne s’ouvre , et ne produise des 
branches à fru it , ou des bourgeons à bois. Si l’on raccourcit un peu la taille , 
le  nombre des bourgeons ne s’augmentera pas de beaucoup; mais les branches à 
fruit s’allongent davantage. Sur le prunier, comme sur tout autre a rb re , on doit 
éviter une taille trop courte , qui y mettroit le désordre par les gourm ands, le faux- 
bois , la dégénérescence des branches à fruit, et c. Plus on alonge la ta ille , plus on se 
procure de fruit 1 il ne faut tailler court que les branches qu’ il faut multiplier pour 
rem plir ou pour prévenir des vides ; 2°. qu’il ne faut jamais tailler sur un oeil 
à fruit sim ple; parce que sa destination étant marquée et constamment décidée, 
i l  ne dégénèreroit point en bourgeon, et très-rarement il en reperceroit un de 
son support ; car le prunier est un des arbres de l’écorce desquels il reperce plu* 
difficilement des bourgeons; 3°. qu’en conséquence il faut être très-attentif à pro
fiter des branches à fruit qui dégénèrent , et de toutes les ressources qui se pré
sentent pour remplir les vides que laissent les branches à fruit en périssant; 4°* fl11® 
les branches à fruit du prunier s’alongeant et se ramifiant d’année en année, elles 
rendent l’arbre d’autant plus hérissé, touffu, désagréable, qu’elles ne sont pas 
rangées seulement sur deux côtés des branches, mais disposées en bâton de 
perroquet, s’élevant presque perpendiculairement sur les côtés , le devant et le derrière 
des branches. Il faut donc retrancher celles qui sont placées sur le devant et sur 
le  derrière, pour sacrifier moins de fru it; on peut ne les supprimer qu’après en 
avoir retiré une première récolte; elles n’ont pas encore acquis assez de longueur 
pour défigurer l’arbre. Les branches latérales recevant plus de sève s’alongeront et 
se fortifieront davantage ; celles qui auront vers leurs extrémités cinq ou six yeux 
à b o is, ou p lu s, se tailleront tant pour entretenir leur force et prolonger leur 
durée que pour la régularité de l ’arbre : 5°. que , quoique le prunier soit un arbre 
gom m eux, ses bourgeons surnuméraires souffrent d’être cassés ; mois plus loin de 
leur naissance que ceux du p oirier, à trois ou quatre yeux.

II. Le cerisier ne diffère du prunier, que par la forme de ses productions. On 
trouve sur ses bourgeonsles trois mêmes sortes d’yeux. Ses branches à fruit sont placées 
dans le même ordre ; mais au lieu de porter des boutons à fruit dans toute leur 
longueur, elles en ont à leur extrémité un grouppe, au milieu duquel est un oeil 
à bois qui produit un pareil grouppe pour l’année suivante. Elles s’allongent si 
peu que jamais elles ne rendent l ’arbre épais ni confus ; par conséquent aucune
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ne se re tra n ch e , quelle que soit sa direction. Comme il est très-rare que quelqu’une 
dégénère en bourgeon , les vides qu’ elles laissent en périssant se remplissent par 
de petits bourgeons qui sortent ordinairement eu at>sez grand nombre du vieux 
bois, et dont on conserve , tant à l’ébourgeonnement qu’à la taille , autant qu’on 
peut en palisser. Si quelque partie se dégarnit, en la rapprochant, il repousse 
des bourgeons.

Cette fa cilité  avec laquelle il naît des bourgeons des vieilles branches , même 
les plus basses, vient sans doute de ce que le cerisier fait dans toutes ses parties une 
distribution, de sève plus égale que ne font les autres arbres. Aussi exige-t-il moins d’at
tention dans la direction de ses principales branches , qu’on.peut ranger dans l’ordre 
le plus régu lier et le plus symétrisé ,  sans craindre que les plus hautes et les plus 
verticales prennent trop de force au préjudice des plus basses et des plus obliques.

Les vides étant donc rares, ou faciles à remplir sur le cerisier, il se taille 
long,* seulem ent pour entretenir son plein et sa vigueur, et pour que ses bourgeons 
naissent dans une disposition avantageuse. L oin  de le concentrer par des ravale -  
mens et des rapprochémens, il faut l ’étendre et l ’alonger. N u l arbre n’est aussi 
docile et ne forme sur le mur un tapis plus régulier et plus agréable , lorsqu’il  
est conduit par une main habile.
Cependant le plein-vent paraît beaucoup mieux convenir à cet arbre que l ’espalier 

et même l ’éventail autour des carrés, ou en contre-espalier, surtout en arbrs 
nain. Les branches inférieures cessent en peu d’ années de profiter et de s’alonger; 
elles se chargent de boutons à fruit qui en produisent peu, et souvent elles périssent ;  
soit que la  fraîcheur et l’humidité île la terre , près de laquelle elles son fc palissé es , leur 
soient nuisibles, soit par d'autres causes qu’on n’a pu découvrir. Il réussit moins mal en 
demi-tige, et mieux en tige; ce qui semble montrer qu’il aime le plein air. Je crois 
donc qu’il ne faut mettre en espaliers que des tiges ou des demi tiges de cerisiers  ̂
i°. des variétés précoces telle que le  m a i-d u te , au midi f  a®, des variétes-tardives 
telles que les cerises-guignes, au nord, afin d’étendre la jouissance de ces fru its; 
2°. des variétés délicates telles que les guindoux , aux bonnes, expositions , parce 
qu’elles rapportent très-peu en plein-vent, à moins qu’elles ne soient plantées dans, 
des terrains bien défendus des mauvais v e n t s e t  mettre toutes le s  autres variété* 
en plein-vent sur des tiges de trois à six pieds de hauteur.

Depuis que le cerisier entre en fleurs jusqu’à ce que son fruit ait acquis environ 
le tiers de sa grosseur, il est bon et même nécessaire dans les printemps secs r  
de jeter de temps en temps au pied une voie d’eau.

Si un cerisier pousse des. bourgeons trop nombreux qui le rendent confus, e t  
qui exigent un ébourgeoruiement, il ne faut supprimer en mai (flo réa l) que les bour
geons qui montrent une grande vigueur, et qui pourroient prendre trop de fore* 
aux dépens des autres ; différer le reste de l’opération jusqu’en septembre ( friic** 
titlor). A lors au lieu de retrancher les bourgeons, superflus, i l  faut les. tailler à 
deux on trois yeu x, qui ne produiront que de petites branches à fruit. Par ce tto  
pratique , on tire l’arbre de la  confusion et on rend utile ce qui étoit superflu^ 
ou nuisible.

Le cerisier craint les fumiers. Les gazons pourris, et les* feuilles d-’arbres bien 
Êûnsommées sont les seuls engrais qui lui conviennent.

III. Le caractère de l ’abricotier participe de celui du. pêcher et de c e lu i du. 
yrunier. Comme le premier, i l  forme des boutons à fruit en une seule sève; il 
*  des y:e_ux simples ¿ double*, triples ¿ multiples ou. rassemblés, par grouppe de



quatre jusqu’à plus de vingt sur lin même noeud , dont la plupart sont avortés ; 
ses fleurs sont solitaires, chaque oeil n’en contenant qu’un e; vers le milieu ou à 
1 extrémité de ses bourgeons forts , souvent il naît pendant la dernière sève un grand 
nombre de petites brindilles ; quelquefois il naît aussi vers le bas quelques bour
geons que l ’on conserve à l’ébourgeonnement, lorsqu’ ils sont bien placés et bien 
conditionnés, et que l’on pourra tailler au mois de février (pluxiôse), Ses bour
geons moyens, et souvent les plus forts m em es, portent depuis une extrémité 
jusqu’à l’autre des yeux à fruit^et des yeux à bois.

Mais de plus il a des branches à fruit proprement dites , qui se forment dans 
le  même espace de temps, dans le même ordre et la même direction que celles 
du prunier; elles s’alongent davantage, suivant que l’arbre est plus ou moins 
vigoureux, et taillé plus ou moins long, se garnissent dans toute leur étendue 
d’ un fort grand nombre d’yeux à fru it, entremêlés ou accompagnés d’yeux à bois; 
quelques-unes des plus petites n’ont qu’un bouquet de boutons à fruit à leur extré
m ité, avec un oeil à bois; elles se ramifient- et s’étendent. Mais comme l’arbre se 
surcharge de productions auxquelles il ne peut suffire , souvent il arrive qu’une 
partie de ces branches à fruit, qui n’a pu se fortifier et s'aoûter, périt pendant 
l ’hiver. Au reste , l’abricotier est aussi immodéré et plus inégal dans sa végétation 
que le pêcher , tantôt confus en bourgeons , quelquefois produisant à peine ce qu’il 
en faut pour ne pas être dégarni. ^

Ses bourgeons se taillent, comme ceux du pêcher, à une longueur proportionnée 
à leur force. D e ses branches à fru it, on supprime celles qui sont trop saillantes- 
sur le devant ou sur le derrière , et on ne conserve que celles qui sont placées- 
sur les côtés. D e celles-ci , les plus fortes se taillent longues pour fruit; les autres 
à  trois ou quatre yeux pour donner des branches à fruit pour l’année suivante ;  
les plus courtes demeurent entières sur toutes les faces de la branche. Mais i l  
vaut beaucoup mieux , dès l ’ébourgeonnement (opération la plus importante de 
cet arbre ) supprimer tout ce qui évidemment sera inutile à la taille , et qui ne 
pourra alors se retrancher sans occasionner des plaies, dont les suites fâcheuses 
rendent l ’abricotier difficile à traiter; car il ne peut subsister long-temps et est 
bon éta t, même en p le in -v e n t, sans être taillé ; et cependant on ne peut lui 
faire presqu’aucune plaie , sans que la gomme y paroisse. Si toutes les parties atta
quées ne sont secourues promptement, elles sont bientôt cariées ; et cette gangrène' 
fait un progrès si rapide, qu’il est très-commun de voir des branches d’abricotier 
bien garnies de feu illes, et chargées de fruits parvenus à leur grosseur, périr du- 
xnatm au soir; ce qui fait que rarement on trouve un abricotier sans aucun vide.

Il est vrai que nul arbre ne reperce du vieux bois avec autant de facilite. Rap
procher les plus grosses branches , elles en produisent de nouvelles ; ravaler l’arbre 
sur sa tig e , il se renouvelle; enfin scier la tige jusqu’auprès-de la greffe , il en> 
sort des bourgeons vigoureux qui rajeuniront ou plutôt reproduiront l’abricotier*. 
Mais ces ressources , quelqu’avantageuses qu’elles so ient, font cependant attendra 
du fruit jusqu’à ce que l’arbre soit forme de nouveau, et en état d’en donner 
ainsi on ne doit rien négliger pour év ite r, ou du moins différer la nécessité d’y 
avoir recours.- U ne grande exactitude dans l’ébourgeonnement ; L’attention de ne faire 
à la taille que les plaies inévitables ; le soin de couvrir toutes celles qui. sont grandes T 
de visiter souvent l’arbre pour nettoyer celles où la gomme se montre ; retrancher 
jusqu’au v if  tout ce qui n’est pas sain ; y appliquer de la terre pétrie avec de la  
bouse de v a c h e e t  c . , sont des moyens de conserver en. bon état cet arbre tcè&r
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vivace datif le s  terrains qui lui conviennent, et d’entretenir sa fécondité sans inter
ruption, M a is un point très-important, est de prévenir, pour le tailler , le premier 
mouvement de la  sève.

La figure représente un albergier-tige exposé au levant et au midi ; a tige de six 
pouces de d ia m è tre , b jonction de la greffe avec un bourrelet, l ’arbre ayant été 
greffé sur p ru n ier ; c canal direct de la sève , coupé et recouvert, d  Hauteur depuis 
Ja greffe jusqu’ à ' l ’e x tré m ité  d’en h a u t, e étendue latérale , f  branches du milieu 
qui garnissent à la place du canal direct de la sève; elles sont perpendiculaire« 
sur obliques , g  six branches - mères parallèles d’un côté comme de l ’autre.

Com m ent g r e ffe r  e t co n d u ire  les v ie u x  A rbres ra va lés e t  g reffés.

Si on a quelque arbre qui n’apporte pas de bon fru it, ou qui ne produise pas 
facilement j quoiqu’ il soit e»core bien v if ,  on lui coupe la tète à des endroits 
propres à poser des greffes , qu’on prendra sur un autre portant de bon fruit: on 
taille les greffes sur du bois de deux ans, et on ne leur laisse que trois yeux : on 
greffe l%rbre en fente, et on fait une bonne poupée de foin et de terre rouge ; 
moyennant cela  , l’arbre est immanquable. L ’adresse consistera à savoir contenir la 
grande fougue decet arbre, qui trouvant toutela force de ses racines et toute sa sève 
occupées à nourrir seulement quelques greffes, au lieu d’ une grosse tête qu’il avoic 
auparavant, fa.it toujours de fortes pousses qui causent de la confusion à l ’arbre , 
à moins qu’on ne sache bien contenir la sève. Il fa u t, porir c e la , tenir l ’arbre 
grandement o u v e rt, les branches bien étendues; tailler long celles qui sont néces
saires , en laisser beaucoup d’in u tile s , tailler quelques branches en moignon pour 
les faire brindillcr , laisser quelques branches hors d’oeuvre , même de faux bois ,  
qui est ce qu’on appelle des ventouses ou décharges de sève : tenir néanmoins 
l ’arbre toujours bien garni , et même de menu bois et du bas; et après la quatrième 
taille, quand il est tourné à fr u it , ôter peu à peu les ventouses , le faux bois et tout 
le reste du bois inutile; réduire l ’arbre à la taille ordinaire , ravaler , d’année en 
année, et p ar-ci par-là, sur quelqu’une des vieilles tailles précédentes , afin d ’avoir 
toujours le bas de l’ arbre bien g a rn i, ce qui ne se peut sans ce secours.

A rbre de h a u te  tig e  ou à p le in  v en t.
*

On plante les arbres de tige sans les étêter, on y laisse quatre ou cinq branches, 
et on ne fait que les raccourcir. On les plante toujours en quinconce ou à angles 
droits, et ce sont ordinairement des poiriers mêlés de quelques pommiers ou pru
niers, ou bien on en fait des plants de chaque espèce.

On ne taille point ordinairement les arbres à plein-vent, on les abandonne à eux- 
mêmes quand on à eu soin de leur form er, dans les six premières années, une 
belle tête ronde : cela est excellent dans les champs ou dans des clos un peu né
gligés; mais dans les jardins ou vergers soignés et entretenus, il faut y tailler ies 
arbres exactement et selon leur force. Le fruit en est plus beau et meilleur , et 
l'arbre a une pins belle form e, et l’ air circule mieux autour de lui.

Les arbres de tige qu’on ne taille pas ont néanmoins certaines branches particu
lières qu’il faut considérer ; telles sont les plus fortes branches, et celles qui s’é 
lèvent d’un beau brin,  chargées de beaucoup de branches qui donnent la figure à 
l ’arbre, au lieu  que celles qui naissent tortues, placées en dehors ou en dedans $.
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doivent ê*re retranchées, parce qu’ elles rendent ua arbre difforme : on doit aussi 
Ôter celles qui causent la confusion.

Lorsqu’on coupe une branche sur un arbre de tige , il est bon de la couper dès son 
origine , et jamais à l’extrémité.

On peut tailler les gros arbres en plein vent, et les décharger de bois jusqu’à la 
fin du mois d’avril ( à la mi floréal ) 3 mais lorsqu’on leur ôte de grosses branches, 
il faut observer de les couper tout contre le tronc , et les emmaillotter aussitôt : 
car si le bois de la coupe demeure découvert et à l’a ir , il se p ou rrit, il se forme 
uu creux dans Le corps de la t ig e , qui , augmentant peu à p eu , gagne enfin ie 
coeur de l’arbre , et le fait mourir.

La même chose arrive aux branches mal coupées, â cause des petits chicots qu’on 
y  laisse, qui les empêchent de se recouvrir. C’est pourquoi on ne peut être trop 
soigneux , en taillant les arbres , de couper toutes les branches fort uniment et 
proche de la tige $ et si elles sont grosses, de les couvrir incontinent de glaise on 
d’argille , détrempée avec du foin ou avec de la mousse, pour les garder du haie et 
de la chaleur du soleil qui empêche la sève d'y couler. Le gros ciseau ou fermoir 
dont se servent les menuisiers , est très-commode pour couper proprement les grosses 
branches, et vaut mieux que la serpe et la scie. Les gros arbies, étant ainsi déchargés 
de leurs branches confuses et in u tiles, repoussent ordinairement quantité de faux jets, 
qu’on doit ôter tous les ans avec soin , pour peu que l’arbre mérite d’ètre ménagé.

Il ne faut jamais souffrir de bois mort1 aux arbres, pns même aux plants cham
pêtres , et il est essentiel de le couper jusqu’au v if ; autrement le mort gagne toujours 
sur le vif.
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C H A P I T R E  V I I .

T )e la  d istrib u tion  p rop ortion n elle d es branches , e x p é d ie n s  p o u r
mettre les arbres à fr u it .

C ’ asT à la troisième et à la quatrième année qu’ il faut user envers les arbres 
de divers moyens pour les diriger. Ces moyens sont de deux sortes; les uns sont 
la  d iè te , la saignée ; les autres sont des inventions particulières , comme lk cour
bure des branches, le  tassement.

Ils ont pour but de régler la pousse des arbres, afin d’opérer une distribution 
proportionnelle de la sève dans toutes leurs parties, de faire en sorte que désor
mais ils ne s’emportent plus, soit du haut en se dégarnissant du bas, soit d’un 
seul côté , tandis que l’autre est foible et languissant. îl est question de renou
veler des arbres malades, et de conserver ceux qu’on condamne à être remplacés 
par d’autres, de faire porter du fruit aux arbres de quatre et cinq ans, en plus 
grande quantité qu’on n’a fait jusqu’ ici à dix ou douxe, ife leur donner une étendue 
immense par rapport aux bornes étroites d,ms lesquelles on a coutume de les 
retenir, de les faire grossir de la tige à proportion, enfin de leur procurer, 
durant des années, une parfaite sauté, tandis que l ’expérience journalière apprend 
qu’à peine tous les arbres, et surtout les pêchers , ont brilles pendant quelques



Années de vigueur, qu’ils sont assaillis à la fois par tous les maux d’une vieillesse 
prém aturée. La méthode et les moyens indiqués, pourront les conserver; les voici.

i°, L a  diette et l’abstinence ; 2°. l ’incision et la saignée ; 3 ° .  le cautère à la 
tige, aux branches et aux racines j 4°* scarification ; les cataplasmes et les 
topiques; 6 ° . les ¿disses , les bandages et les ligatures. Toutes ces nouvelles inven
tions établies sur des expériences , sont fondées sur les principes de la physique 
des végétaux.

Ces e x p éd ien s, pour opérer la distribution proportionnelle des branches, servent 
encore à m ettre à fruit les arbres qui n’en rapportent jam ais, comme on le dira. 
Leur effet est aussi la belle figure de l ’arbre , sa santé, sa vigueur et sa durée. 
On n’y parvient qu’en faisant fluer la sève du côté où elle alloit peu auparavant, 
et en l ’arrêtant du côté où elle se portoit avec trop de vivacité. Par ce moyen, 
le pêcher est également fourni de branches et de fruits, de façdn qu’il ne s’em 
porte pas vers le haut, et que dans le bas et dans le milieu i l  n’offre point de 
grands membres alongés, dégarnis de branches ,  et qu’il ne pousse point d’un seul 
côté aux dépens de l ’autre.

Cette importante matière, a pour base les trois principes suivans; i ° .  fixer le  
pêcher dans ses variations,  sans le violenter ; a ° . faire avantageusement usa^e de 
l ’abondance et de l ’impétuosité de sa sève; 3?. partager toutes ses branches, de 
manière qu’ elles ne puissent se détruire, comme il n’arrive que trop souvent par 
L$ gourmands qu’on lui fait pousser de tous côtés. Mais avant d’entrer, à cet 
égard, dans aucun détail, on établit ici quelques propositions qui sont autant de 
corollaires de tout ce qu’on a avancé.

A près l ’ordre de la préparation des racines , la distribution proportionnelle 
des branches dépend absolument de la suppression totale des perpendiculaires à la  
tige; et il ne doit y  avoir dans tout arbre qu’on veut rendre régulier, en même 
temps que fructueux, que des branches obliques et latérales, d’où procèdent toutes 
les autres , comme on l’a déjà dit.

2°. L e moyen le p lus^ nalogue à la façon de pousser du p êch er, et le plus 
efficace pour l ’égale distribution des branches dans tout a rb re , est de faire des 
gourmands , le fondement de sa taille et de l ’harmonie des branches entre elles.

3'\ Pour avoir un arbre garni de toutes p a rts , il faut en même temps qu’on 
le charge d’un grand nombre de branches , lu i faire prendre l ’essor en i’alongeant 
fee aucoup , proportionnément à sa vigueur.

4fJ. T a iller  long les branches à bois et les gourmands , et court les fran ches 
à fruit.

5°. Rapprocher toujours et renouveler les branches du pêcher, le concentrer,’ 
pour ainsi dire , en tirant sur les branches du bas par préférence à celles du 
liant,

69. Quand un arbre a ,  durant ses premières années, jeté son feu et qu’ il 
pousse plus sagement, le tenir un peu plus de court, et ne lu i plus tant donner 
l’essor.

7°. Recourir alors aux engrais et au changement de te rre , surtout pour le 
pêcher.

8 \  Lors de l’ébourgeonneraent et du palissage, écla ircir, élaguer, tirant du 
plein au v id e , du plus fourni à ce qui l ’est moins.

9°* L e pêcher étant sujet à la  mortalité de ses branches, veiller à ce qu’il y
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cri ait de réserve , auxquelles on puisse recourir pour remplacer les mortes , et 
qu’on puisse a ttirer, sans rien dégarnir.

io ° . Dans le cas de remplacement des branches mortes , si dans le voisinage il 
n ’y  a que des branches à fru it, faire d’une branche à fruit une branche à bois.

Il est question de remplir un v id e , et On n’a que des branches fructueuses. S i 
on les taille à la longueur ordinaire , c ’est-à-d ire, à fruit, elles donneront bien 
moins de bois. En les taillant à un ou deux yeux seulem ent, on est assuré d’avoir 
de bon bois pour garn ir, parce que l’année suivante on alonge les branches venues 
des yeux de celles qu’on taille ainsi fort court , et on les rnet à bois et à fruit 
tout ensemble. Les jardiniers au contraire a longent ces menues branches pour 
garnir , et au lieu d’avoir de bon bois, ils n’ont que des pousses chétives qui 
m eurent, ou qui ne garnissent point.

V oici divers expédiens tirés de la médecine et de la chirurgie, pour régler la 
pousse des arbres, et les diriger.

On suppose un arbre plein d’un côté et dégarni de l’autre ; on commence par 
charger amplement le premier ) et afin que le second puisse fournir au peu qu’on 
lu i laisse, on le  décharge et on le tient fort court. Il s’agit ensuite de couper 
les vivres au côté p lein , pour qu’il ne fasse que s’entretenir, et de les faire passer 
au côté maigre. On ne parle ici que de ces arbres vigoureux qui portent toute 
leur sève d’un c ô té , dont les branches ont affamé l’autre. La dielte et l’absti
nence consistent dans la soustraction de la bonne terre du côté trop nourri, pour 
e n  substituer une inférieure en bonté, et le raccourcissement de quelques racines 
dans leur fort.

Lors du printemps, ou à ta chute des feuilles, on enlève au côté parasite toute 
la  bonne terre , à trois ou quatre pieds environ du tronc , on laisse à l’arbre , de 
ce  même cô té , une motte de terre d’ un pied , à laquelle on ne touche point ,  
d e  peur d’ébranler ou d’entamer ses premières racines qui partent du tronc. Du 
re ste , on les découvre tout à fa it , comme pour déplanter l'arbre avec les pré
cautions qu’exige leur conservation. D ’ un grand nombre de racines confuses et 
entrelacées qui s’offrent aux yeux , on en sacrifie quelques-unes et on les espace* 
O n les coupe jusqu’à la motte , en y appliquant l’onguent de saint-Fiacre, à raison 
de leur force. Cette seule opération de mettre ces racines au jo u r, a souvent occa
sionné un ralentissement de sève.

Quand aux autres qui sont découvertes, on les raccourcit, en les coupant dans 
leur fort ; elles ne s’alongent plus dès lors, et ne poussent que des racines moyennes , 
ou un plus grand nombre de petites. On ne touche ni au chevelu,.,ni à celles qui 
piquent en fond. L ’opération faite , on les recouvre avec moitié sable et moitié 
terre , la plus aride et la plus mauvaise qu’on puisse trouver. 11 faut, en rem
plissant , passer la main dans tous les vides qui se trouvent autour des racines , 
pour y couler de la m iette, et n’y  point laisser de jour. L ’effet de cette opération 
se conçoit aisément. Suppression dé substance et privation d’alimens dans ce côté 
trop nourri de l ’arbre, d’une part, et de l’autre diminution de canaux , pour 
recevoir et porter la sève de ce côté-là, au moyen de l’amputation totale de 
quelque racines surnuméraires, et du raccourcissement des autres dans lrur fort.

A  l’autre côté qui ne profite point, on lui ôte également toute sa terre jus
qu'aux premières racines seulement, et on lui en substitue de la neuve dont on 
le$ couvre à la hauteur de six pouces. On met par-dessus pareille épaisseur de 
gazons renversés, avec du fumier gras bien consommé. O n laisse au pourtour un 
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bassin où on jette à l’instant quelques seaux d’ea u , pour faire . approcher toute*
ces terres des racines.

Ce prem ier moyen de faire jeûner les arbres, est très-propre à dompter des 
poiriers et des pommiers qui ne donnent que du bois et point de fruit, avec cette 
différence qu’au lieu qu'on ne fait jeûner ici qu une partie de 1 arbre, dans ceux- 
là l ’abstin en ce, est pour la totalité.

A  ïa taille  suivante, ce côté de l ’arbre condamné à la d ie tte , a besoin d’être 
ménagé; i l  faut être très-réservé sur la quantité de bois qu’on lui laisse, ainsi 
que sur sa longueur. Quant à l ’autrè, on lu i donne une taille plus forte qu’il 
est en état de soutenir, au moyen de ce qu’il a toutes ses racines dans lesquelles 
passera désormais l’abondance de la sève, par les engrais qu’on lui prodigue. On 
ne tarde point à s’apercevoir de l’effet de ces opérations ; le côté foibie fleurit 
plutôt, verdit de meilleure h eu re , et est en tout plus h â tif, ses bourgeons sont 
plus vigoureux : dès l’année même il croit prodigieusement, tandis que l ’autre s’en
tretient , sans faire aucune pousse vigoureuse. A  mesure néanmoins que s’opère lo  
recouvrement des plaies faites aux racines * ses bourgeons vont toujours en aug
mentant. I l  pourroit même à son tour, l’emporter sur l’au tre , mais on y remédie 
aisément par les engrais donnés au côté à qui l’on a' fait faire diette.

2°. I/ificision  et lu saignée. Le changement de bonne terre en mauvaise, la  
soustraction des racines et leur raccourcissement ne peuvent manquer d’occasionner 
une diversion de sève q u i, au moyen des engrais donnés au côté foibie , va s’y 
porter abondamment. Il faut donc le disposer à recevoir cette affluence de sève que 
l ’étroite capacité de ses canaux ne peut contenir.

Au printem ps, avec la pointe de la serpette , on tire du côté maigre de 1-arbre y 
depuis le tronc jusqu’aux premières branches, une incision:; en ouvrant l ’écorce. 
On la fait latéralement, et on la continue à eette partie maigre, , toujours sur le 
côté à la mère-branche et aux grosses Branches , et on e'faduit toutes ces incisions 
de bouse de vache , sans l ’envelopper , dans L’intention de prévenir le flux de gomme.1

Si cette plaie faite par l ’incision , au lieu de se fermer r venoit à se sécher , ce 
seroit un mauvais signe pour l’arbre, qu’il n’ y auroit point d’espérance de rétablir. 
Si la branche maigre ne grossissoit pas, il faudroit recommencer l ’ incision l ’année 
suivante , mais non dans la même place, soit par derrière ,  soit par d evan t, 
avec la précaution d’y appliquer une douve , pour que le soleil ni la pluie ne frap
passent point la plaie. La suture de ces incisions se fait ordinairement dans l ’année; 
et aux endroits qui les ont' souffertes, la peau est plus claire et moins épaisse 
que l’ancienne. Les noyers , les pommiers, les pêchers mêmes et les arbres fécond» 
en seve , y  sont sujets, il se fait aux branches fortes de ces derniers, vers leur 
base , des gerçures de couleur jaunâtre, par lesquelles la nature, en indiquant se» 
besoins , nous a appris à recourir à cette opération pour gonfler les récipiens 
la sève du côté maigre de l’ arbre. - • : >

La saignée n’est proprement qu’une incision de la longueur de deux eu trois 
pouces. E lle a également lieu pour les racines, comme pour le tronc, et les 
branches à bois seulement. V o ic i quelques circonstances où elle est non-seulement 
utile , mais nécessaire. Si un arbre pousse, avec véhémence dans sa jeunesse ,  et que 
la tige ne grossisse point à proportion des branches ; si un calus commence à se 
former à 1 endroit de la greffe , et qu’on ait lieu d’appréhender qu’il ne grossisse 
au point de faire un mauvais effet, et de s’approprier une partie de la sève. Pour 
opérer alors une diversion, i l  ne faut pas se contenter de saigner l’arbrè à la tig£



Seulement, mais aux-groses racines. On découvre les plus proches de la superficie 
rie la terre , et avec la pointe de la serpette on ouvre leur peau de deux ou trois 
pouces de lo n g, qu’on enveloppe ensuite d’onguent de saint-Fiacre, Rién de’ plus 
efficace que cètte saignée pour détourner la gomme : en occasionnant un écoulement 
de la sève qui se porteroit vers le haut des arbres, elle est aussi d’un grand secours 
pour empêcher qu’ils ne poussent trop de gourmands. De plus, la plaie de celle 
saignée l’ attire à elle pour sa guérison , et forme une obstruction dans le canal de 
la  sève dont elle modère l'impétuosité. Elle se fait ordinairement entre l’ espace 
vide d’un oeil à l ’autre de chaque branche , toujours eu ligne droite , et non 
■ transversalement. L ’opération deviendroit alors différente ; son effet seroît d’inter
rompre le cours de la sève dans une partie de l ’arbre , ce qu’on appelle scarifica
t io n , dont on pailem  dans la suite; au lieu que le b u t, eu employant la saignée 
est d’attirer la séve et non de l ’arrêter.

On en reconnoît l’utilité dans des pêchers de cinq à six ans , ou plus, qui 
poussent plus d ’un côté que de lVutre. Pour empêcher la partie forte d’emporter 
la  partie loihle, on saigne celle-ci, et on donne l ’essor à l ’autre ; l ’L  afin d’attirer 
ia  sève du c^té où se fait la saignée ; 2°. afin qu’en- y arrivant elle trouve des 
canaux assez amples pour la contenir. H est démontré que dès qu’ une plaîe est 
ouverte à un arbre , la sève y  arrive abondamment.

Si au contraire on saignoit le coté vigoureux, loin de remédier au m al, on ne 
Feroit que l’augmenter en dilatant des vaisseaux qui ne le sont déjà que trop. 
Cependant on taille fort long le côté vigoureux, on lui laisse quantité de branches; 
e t on alonge les gourmands pour amuser la séve. Tl est ainsi subjugué à force de 
Fournir à tout le bois épargné tant à la taille qu’à l’ ébourgeonncment : quand il est 
^devenu plus modéré , on le ménage davantage.

Si un arbre nain s’emporte du h au t, que ses branches extrêmement étendues 
profitent,  et que sa tige demeure toujours au meme état, il lui faut et l’ incision 
à  la t ig e , et la saignée aux branches : la première occasionne son extension , et la 
seconde empêche la séve de se porter aux extrémités. La taille ensuite maintient 
l ’équilibre entre le haut et le bas entre les eûtes et la tige.

Lorsque la gelée aura brûlé nombre de branches , ou qu’un vice intérieur les 
aura fait p érir, on met la saignée en usage du coté dégarni ,  ou même le cautère 
en cas de besoin. Elle n’est pas non plus à négliger dans certaines maladies du 
pêcher , telles que la cloque, pour attirer dans les branches du bas la séve élancée 
vers le haut. I l peut arriver que l’enduit appliqué à la saignée venant à tomber, 
la  gomme s’y mette ; on ia nettoie alors et on l ’essuie avant que de l’enduire , 
«t la gomme ne peut jamais fiuer.

La saignée des racines est la même que celle des branches pour la grandeur de 
l ’incision et l’ouverture delà peau, comme pour l ’applicaiion de l'onguent de saint- 
Fiacre. Les racines les plus propres à cette opération sont les plus grosses et les 
plus voisines de la superficie de la terre. L ’ endroit où elle doit être laite est vers 
la  base de la rqeine dans son fort , et de cûté plutôt qu’en dessus , parce que la 
terre y pèse moins qu’en dessus.

Les circonstances où il faut l ’employer sont i° . pour arrêter la production ou 
les progrès des gourmands. 2°. Pour opérer la distribution proportionnelle des branches 
dans les arbres extrêmement fougueux. 3°. Contre la gomme qui fine à certains 
arbres vigoureux , parce qu’elle est trop abondante. On observera néanmoins que 
-cet effet n’en résulte pas toujours, quand ia gomme a pour principe un mauvais
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gouvernem ent, ou une cause accidentelle-$ telles que des contusions faites par la 
grêle. I l  est des cicatrices qui ne se font que longuem ent, à cause des coupes défec
tueuses , des chicots, ergots ou bois morts , par lesquels la gomme flue. La saignée 
est plus nuisible que salutaire dans ces cas ; il faut alors a ller àla^cause du m al. 
4 °. On l ’emploie avec succès dans la cure des différentes maladies qu’on ne d é
taillera point quant à présent. 5°. On s’en sert pour faire fructifier les arbres , comme 
pour empêcher les fruits de tomber. TJn poirier ne ŝe met point à fruit, parce que 
la sève trop abondante, et poussée avec trop d’impétuosité, au lieu d’enfiler les 
passages étroits qui composent le tissu des branches fructueuses, est lancée 
d*abord clans les orifices spacieux des gourmands et des branches à bois qui profitent 
d’autant p lu s , qu’elles se tournent moins à fruit. Un autre fleurit tous les ans : ses 
fleurs coulent bientôt après, et il ne noue qu’un petit nombre de fruits: à celui-ci 
ils tom bent chaque année , à la moitié de leur grosseur. Par le secours de la saignée 
q u i, com m e on fa  dit} amortit ce flux impétueux de sève , on réduit ces arbres 
ïntejnpérans.

3°. L e  cautère à la tige , aux branches et aux racines, sont proprement l ’incision 
et la  saignée , mais différemment modifiées. Par là on attire les humeurs superflues 
de l ’arbre , on renouvelle et purifie la sève ; et on la détourne vers les parties dénuées 
de verdure.

Lors du printemps jusqu’au commencement de juin ( à  la  mi - prairial ) ,  
on fait une incision de deux à trois pouces de long et en droite ligne, à l ’écorce 
d’une branche jeune et vigoureuse , ou d’une tige lisse et unie qu’on veut garnir 
d’un côté , ou enfin aux racines. Peu importe dans quel endroit elle se fasse, pourvu 
qu’on en détourne les rayons du soleil. Cette incision ,se fait avec la pointe de la  
serpette ou du greffoir ,  ou avec un couteau bien aiguisé , de même que si on vouloit 
greffer à oeil dormant, On a ensuite un petit coin d’ un bois dur de la longueur 
de l ’ou vertu re, assez coupant pour entrer jusqu’au fond de l ’ incision , et sans que 
le tranchant puisse rester dans la plaie lorsqu’on l’en retirera. On l’enfonce un peu k 
force , en frappant légèrement dessus avec le manche de la serpette : afin de donner le 
temps à la  sève d’y arriver , il faut l ’y laisser deux ou trois jours* au bout desquels 
on visite la plaie et on ôte le coin. L ’écorce paroît alors retirée un peu des deux 
cotés et flétrie. La sève aura transpiré au dehors et dans les côtés de ses lèvres: aux 
arbres de fruits à pépin , elle aura suinté ; dans ceux à «oyau , elle aura produit 
de la gomme. Dans l’un et l ’autre cas , on nettoye la plaie avec une spatule de bois 
am incie, on l ’essuie avec un lin g e , et on remet le coin; ce pansement qui se fait 
tons les trois jours, cave toujours un peu la plaie , l’excorie de nouveau et ouvre 
les passages de la sève , qui ne manqueroient pas de se fermer. L e cautère se fait aux 
branches et à la tige , afin d’attirer la sève dans les endroits où elle n’iroit pas , 
suivant son cours ordinaire; aux racines pour servir d’égont aux humeurs de l ’arbre , 
purger la masse de la sève et la renouveler.

On peut en faire plusieurs ; néanmoins il faut distinguer: à la tige de l'arbre, il 
n en faut faire qu’un; aux branches et aux racines, on pijut l ’appliquer sur celles 
où il est uécessaire pour regarnir l ’arbre dénué de verdure. Il ne faudroit pas cependant 
les trop multiplier , parce qu’ils occasionneroîent une trop grande dissipation de 
sève ; il vaut mieux remettre à en faire de nouveaux l’année suivante.

Cet écoulement dure quinze jours ou trois semaines , quelquefois plus. Dans les 
arbres de fruits à pépins , on n’aperçoit souvent qu’une lymphe qui suinte peu à 
p eu , ou point du tout j i l ne faut pas s’en étonner, le cautère n’èu fait pas moins
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son effet, cette sérosité étant à l’ instant pompée et desséchée pa»* l ’air. Quant aux 
fruits à noyau j la sève se fig», se coagule et se met en grumeaux. Il faut remarquer 
que dans ces derniers elle devient, au bout de quinze jours , limpide comme l’eau 
qui sort delà vigne , quand elle pleure. On fait également le pansement du cautère.

lo rsq u ’on voit que l'écoulement n’est plus si abondant, au bout d’un mois environ*, 
on retire le coin tout à fait. Ensuite quand la plaie a été bien nettoyée et essuyée 
on la remplit de bouse de vache, ou de terre grasse , qu’on recouvre d’un petit 
emplâtre enveloppée d’un linge. T ro is mois sont plus que suffis ans pour que la plaie 
soit entièrement fermée,

•L’effet du cautère est tout naturel et très-curieux. Une première goutte du liquide 
qui compose la sève entre par l’orifice de chaque racine : une autre est lancée vivement 
à la suite de cette première goutte , et ainsi jusqu’à la dernière qui toujours se renou
velle j et est produite à chaque instant. Les racines envoient de la même manière 
cette sève dans le tronc, puis dans toutes les autres parties. Le cautère lui occa
sionne une diversion, en, sorte qu’ au lieu de passer outre , elle est arrêtée à l’endroit 
de l’ouverture où elle trouve une issue plus facile. Son cours y est nécessairement 
déterminé. Comme elle a toujours dilaté les canaux de ces branches, elle trouve plus 
de force pour y  être lancée. Enfin ces parties liquides qui ne sont autre chose que 
les sucs de la terre accoutumés à être poussés de ce côté-là et à s’y fixer 9 continuent 
de le faire avec la même impétuosité. De plus , la plaie , quoique ferm ée, opère en 
cet endroit une tumeur et un gonflement par lesquels est entretenue , vers celte 
partie , une nouvelle émission de sève qui ne pouvant plus s’extravaser , fait ce que 
les médecins appellent éruption à travers la p ea u .

Des branches percent de toutes parts de la peau de cet arbre ; il éprouve le même 
sort que celui qui a été ravalé ou recepé ; ce dernier pousse un grand nombre 
de jets et de gourmands , parce que La sève qui jusque là avoit dirigé son cours 
vers les branches supprimées , y arrive comme auparavant *, le passage est frayé * 
mais comme elle ne trouve plus à se décharger dans ces parties où elle a ’, oit coutume 
d ’être reçue , elle se porte horizontalement , se fait jour par les endroits de la peau 
qui prêtent davantage, les dilate en dedans, les pousse en dehors, et ouvre des 
passages pour en faire éclore des bourgeons.

Le cautère sert encore à procurer aux arbres une plus ample végétation , à lever 
les obstructions , à augmenter l’ action de la seve , et à faciliter son cours en l’ar
rêtant j il renouvelle l’arbre dont il rend la peau lisse et unie ; ses bourgeons sont 
plus nourris , croissent plus promptement , et font briller une éclatante verdure. Par 
son moyen ou a du fruit en abondance durant plusieurs années, ou l’arbre un peu atténué 
par cette déperdition de sève a besoin d’engrais , tels que de 1 eau de fumier ou de 
bonne terre substituée à la vieille , qu’on enlève jusqu’aux premières racines.

Le cautère s’ y applique de la même manière que sur les branches ; en mars et en 
avril ( ventôse et germinal ) ,  on fouille un pêcher malade à un pied et demi , suivant 
que les maîtresses-racines sont plus ou moins en terre , et on les met à jour sans 
les déranger jo n e n  choisit trois des plus grosses, ou deux, si 1 arbre a moins de force , 
et on fait à chacune sur les côtés une incision longue de trois pouces, où on insère 
un coin de bois comme aux branches. On met par-dessous , dans le fond du trou 
une assiette pour recevoir la lymphe qui aura iiué de? racines, afin de se, régler par 
son écoulement ; on les couvre ensuite de quelque linge , et on place par-dessus des 
douves ou des tuiles , avec de la grande litière ou des gazons renverses. Trois jours 
se passent sans visiter la plaie t au bout desquels on ôte ie coin j on essuie la plaie 3
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pjiis ou le  remét et recolivre le  tout pour1 recommencer aùbout'de trois jours ; l ’écou- 
lèment en doit durer au moins qeinzé $ quand la sève n’est plusépaisse , on 'ferm e 
là plaie de la même façon qu’aux branches , et où garnît les racines de bonne terre ,  
après une suppuration suffissautè. Les arbres poussent incessamment de; beaux jets j 
et surtout des gourmands précieux qui percent de l ’ écorce; ces cautères aux racines 
sont très-utiles pour remettre un pêcher cloqué;- !  ̂  ̂ : ut ■,
' La scarification sfert à arretér lê flux? désordonné de la sève daùs -les arbres de 

par o rn em e n t, qui s’emportent soit d-ütf côté , soit d u h ftu tsu r une seule branche* 
A  l’égard des arbres de fruit à pépin , elle est- d ’une grande ressource pour les faire 
fructifier ; ; mais quant à ceux à noyau iLfàut beaucoup de prudence dans son usage. 
On l ’a souvent employée sur des gourmands d’abricotiers ;et de pruniers , à l ’égard 
desquels e lle  a: parfaitement réussi ; il est vrai que tous les jours on essuyoit la  
gomme sans lui donner le temps de se congeler; .'î : , , .

Le but de cette operation est de rendre féconds des arbres - qui ne rapportent 
point tels que des poiriers et des pommierè sur franc^ dont toute la1 pousse est 
eh bois , de faire nouer les fruits' de ceux qui tous les ans fleurissent inutilement , 
et de m ettre à fruit les boutons de quantité d’arbres qui s’alongent et ne s’ouvrent 
ni ne fleurissent. La sève passant avec rapidité dans les arbres dont les couloirs sont 
trop dilatés et les fibres trop lâches , n’a point le  temps de se *cuire et de se digérer ; 
telle qu’ tme eau qnhdans son cours rapide ne fait que battre la terre et la d u rc ir , 
cette /séve s ’emporte toujours , inonde certaines branches et laisse à sec les fruc
tueuses , dont les orifices sont trop petits pour la contenir ; de là  cette stérilité de 
boutons à fruit q u i, ou fleurissent sans sé nouer-, b ü :à*àlongent sans s’épanouir, 
et qui rongés intérieurement par le trop long séjour d ’une sève inutile et trop 
délayée tombent enfin en pourriture.

Toutes les brandies qui lie sont point à fruit, on parle des arbres de fruits à pépin , * 
ont ordinairement la peau belle , luisante et fort unie ; celles au contraire qu’on 
nomme brindilles  , sont pleines de rides. On les appelle des a n n ea u x , parce qu’en 
effet ces rides sont placées à ces brindilles comme des anneaux arrangés les uns 
près des autres ; ce sont autant de petits bourrelets gonflés qui servent de réservoirs 
à la sève. L es rides sur les arbres de fruits à noyau né sont pas si marquées que 
sur les branches de ceux à pépin ,  cependant elles sont sensibles sur les brindilles 
et les lambourdes qui restent toujours fluettes. Chaque année cès rides se multi
plient , et le  bouton croît d’ un ride jusqu’à ce qu’il en éclose des fleurs ou des fruits ; 
leurs inégalités retardent successivement le passage de la sève , au lieu que dans les 
branches unies , n’étant arrêtée par aucun obstacle , elle entre avec aisance et sr 
porte en avant ; on prétend donc que la scarification l’einpêche de séjourner inuti
lement dans ces brindilles, et qu’elle lui procure une filtration aisée dans ces rides 
qui en absorbent une partie par l’emploi que l ’arbre est forcé d’en faire pour leur 
formation. I l  s’en extravase encore par les ouvertures faites à la peau , et qui sont 
pompées et aspirées par l ’air ; en même temps qu’il en diminue le volume , il con
tribue à sa cuisson et à l’affinage des sucs , en portant dans l’arbre la bénignité des 
siens. Les moyens employés sont les nodus , les cal us er les bourrelets que cette 
opération fait naître de toutes parts sur les branches pour le recouvrement des plaies.

On scarifie avec la serpette la peau de l ’arbre jusqu’au bois , un peu transversa
lement de bas en haut, à la longueur de deux ou trois pouces , et à la distance de 
cinq à six , toujours à l’opposite d’une incision à l ’autre. Pour les arbres de fruits à 
pépin j le temps le plus propre est la chute des feuilles jusqu’au printemps, avant
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que .la sève soir tout à iaitenm ouveniçntq à c e u x â  noyât*;, le printemps est Punique
saison convenable ; on observera d’essuyer la gomme qui ne manquera pas de fluer.' 
I l  est inutile de dire que du : terreau^ bien-gr,as, ou de; la bouse de vache*, sontidea,, 
préservatifs nécessaires confie les insecte^ qui fe rotent de toutes ces plaies des lieux 
d e , ¡ r e t r a i t e . -  [ r ; ; , v , , . 1, c; ;■  1  ̂ t - ; , ,, -, , ; r / u,

? En faisant cçs incisiqns en, dessous ^t jtin peu de^Côté ^l.a sève est nécessairement 
arrêtée 1 ou du moins retardée ¿311$ so n p e sa g e  , , les. plaies, sont plus.Tentes à: sfr 
referm er, et lés arbres n’çmt rien à cr^ndre des pluies, nb des gelées. O u fait dji, 
haut en bas ces incisions ; autrement elles foi oser oient autan Ê de petits augets propres 
à retenir les humidités nuisibles qui leur eauseroient des chancres ; enfin leur position 
tant soit peu inclinée , intercepte je ; cours de la sève , en divisant et séparant les 
libres àlongées de Variée. .-/■  . . : . .

A u  reste , ces plaies se guérissent dans l ’année m êm e, sur les sujets vigoureux 
jde la saison du printemps à celle de. l’hiver j sur. ceux-ci on les fai-t! ¡plus longues.

r plus, dfues , souvent on ne scarifie que la , tige pu .quelques branches. A  l ’égard 
des gourmands , on observera de ne faire les incisions que dans l’espace d’un Oeil 
à un autre sans" les endommager -, elles opéreront dans l’arbre une plus ample végé
tation , démontrée par son accroissement sensible sur un jeune abricotier y par 
exemple ,, dont-les ressort,® n’ont; point .été-usés , ni relâchés par des pbusses forcées 
pt toujours retranchées; il s’acco m modéra ¡-beaucoup mieux de cette opération qu’un 
;v ie il‘ arbre à qui un niauvais gouvernement continué depuis longues aimées a ¿té là 
/orce de la supporter. ï ■ -..î . -  ' *
t On a dit que la scarification étoit frès utile pour mettre à fruit les arbres sur franc y 
tels; que les virgpuleuses et les bergamottes , qu’on pirétend n’ètrc finctueux qu’au 
bout de quinze ou vingt ans. On est parvenu à en cueillir des fruits à la quatrième 
-et jcinquième année,,, mais on ri’épuitfoit; £oinfc ces arbres dès leur premier âgé en 
IÇiiVr, .faisant pousser sans, cesse du bois que chaque année on leur enlève , et qü’üs 
.produisent [toujours avec d’autant plus, ; ¡d’abondance , qu’on le leur coupe plus 
iréqueinmënt. : 1 - ;

5°. L es cataplasmes. Troiè sortes dé topiques indiqués par les auteurs , sont con
nus des jardinier® f  savoir , les simples et les naturels , tels que les terres grassei 
détrempées, usitées pour le3 greffes en : fente, auxquelles ont joint de la mousse 
ou: du fo in , et les diverses cires : ensuite les tbpiques fructueux et graisseux. Di? 
ce genre sont le vieux: oing, le beurre, la-térébenthine et la poix , qu’on applique 
tant sur lés plaies des arbres ; que sur ceux qui sont sainsv Enfin les topiques compo
sés : ce sont des recettes oË il entre quantité1 d’ingrëdieris auxquels on attribue des 
effets surprenans, soit, pour guérir les maladies des végétaux, soit pour dilater leur 
écorce et leurs fibres , et faire prendre racine aux bourgeons, aux feuilles, à de» 
branches même inaninn ff; et comme desséchées, -

A  l’égard.des topiques de la, première espèces, les recettes les plus simples sont 
non-seulement préférables aux autres , mais les seules bonnes pour les arbres, con
séquemment aux épreuves et aux expériences que l’on fa it, tant de celles indi
quées dans les livrés ,. que de celles qu’on a communiquées. Les terres grasàes et 
la cire sont les topiques les plus en usage. Par terre grasse , on entend communé
ment la terre glaisse. Elle est nuisible dans le  p r  Jinage ; décomposée y on la trou
vera insipide et dépourvue de parties spiritueuses. En terre, elle fait pourrir par 
les eaux qu’elle retient; les racines qui *eii approchent. Lors des: sécheresses, ello 
se d u rc it , si tôt qu’elle .sent le haie-, -elle se gerce, et se fend de toiite parts. A ppli-
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quée sur quelque partie d’un a rb re , elle laissé entrer l ’air et le hâle par ces ouver

tures.
On bannit également l ’usage de la cire , tant de la blanch e, que de la verte 

employée aux orangers par goût de proprêté. C ’est un dessicatif, et par conséquent, 
elle retarde la réunion des p arties, et fait fen d re, souvent même éclater l’écorce ,  
en la séparant du bois qu’elle gerce; Les plaies au contraire enveloppées d’onguent 
de sa in t-F iacre , sont recouvertes infiniment plutôt. On dit à ce sujet que la raison 
pour laquelle on met de la  terre détrempée avec du foin ou de la niousse , aux 
greffes en fente, est afin que l ’air ne dessèche ni l ’écorce ni le  bois , ni les entes 
qui sont appliqués dessus , et que la terre naturellement humectante communiqué 
aux greffes une sorte d’aliment extérieur q u i, avec le secours des pluies , des 
rosées, et des brouillards, passe par l’écorce et dans la partie de l ’arbre sur laquelle 
on a en té . -

Les topiques gras et huileux , les absorbans, les caustiques semblent également 
contraires à la végétation, et pernicieux aux végétaux. En voici les raisons , ' l ’ air 
sert doublement aux arbres, d’abord pour les pénétrer, et pour porter à travers 
les pores de leur peau ses parties vitales. Aussi ressentent - ils ses différens bien
faits. Si on jette de l’eau sur un arbre, lorsque le soleil dardant ses rayons le 
dessèche , à l'instant ses feuilles repliées se redressent, s’épanouissent et rever
dissent f sa peau lâche et aplatie , se gonfle e t devient bandée. U n  second effet de 
de l’a ir , c ’est non-seulement de faciliter la transpiration nécessaire aux végétaux ; 
mais encore le mouvement de la sève pour la faire monter et descendre dans1 toutes 
leurs parties. Si on supprime l ’a ir , tout ce mécanisme cesse, et à mesure que les 
arbres sont plus ou moins pénétrés par l ’a ir , on aperçoit de la différence dans leur 
action de pousser.

Les matières grasses et onctueuses bouchent les ouvertures de la peau, par 
lesquelles l ’air s’insinue et passe dans leur capacité. La sève qui n’est elle-même 
qu’une lym phe , une sérosité, ne peut que difficilement couler par un Endroit ou 
les fibres sont imprégnées de parties huileuses. Aussi les arbres auxquels ôn m et 
des onctueux , pour en éloigner les chenilles , au bout d’ un certain temps leur 
écorce se lè v e , ,1a peau s’écaille , l ’arbre maigrit et sèche insensiblement.

Les cataplasmes et les topiques analogues aux arbres, se réduisent aux suivans : 
la bouse de vache, soit la nouvelle , soit la v ie ille , pourvu qu’elle ne soit point 
desséchée , ni trop délayée ; mais qu’elle- fasse tant soit peu/corps, pour tenir sur 
les plaies des arbres; le terreau gras, la bonne terre détrempée avec de l ’eau du 
fum ier, les terres franches , et celles qu’on nomme vierges ,  celles des marais et 
des bas p ré s , les balayures des basse - courss et des fossés à fu m ie r, les amas d’an
ciennes immondices restées comme en dépôt dans des lieux abandonnés, le limon 
des mares qui sont l’égoût de quantité de villages, et oit les animaux se lavent 
et s abreuvent. Toutes ces substances balsamiques sont excellentes pour faire des 
cataplasmes aux arbres. Elles préviennent le dessèchement de la p la ie , et la préservent 
du contact de l ’air. :

Les essences, les élix irs, les fomentations, les lessives, sont le s  eaux de fumier 
tirées des basse*t:ours, ou, les eaux simples dans lesquelles on laisse tremper du 
crottin d’ animaux, qu’on remue plusieurs fois pendant quinze jours. On lés expose 
au so le il, on arrose ensuite les arbres jaunes et infirmes , et on les vivifie. Quel
quefois on laisse fermenter les lavures de vaisselle,  pour les répandre au pied des 
aibres qui en ont besoin, après qu’elles ont été frappées par l ’a ir  ̂ qui en emporte

ce



ce qui seroit trop spiritueux et trop mordant. On recueille soigneusement les neiges ; 
ce n’est pas qu’elles soient imprégnées des parties nitreuses, dues à  l ’impression 
de l ’a ir, comme on l ’a cru, avant qu’on en eût fait l ’analyse, qui n’a produit que 
de l ’eau ; mais on a remarqué qu’étant répandues U  long des espaliers, elle,s les 
préservent des atteintes d’une chaleur excessive.

6°. Enfin , les éclisses , les bandages et les ligatures ont lieu pour les ambres 
dans le cas de dislocation des brandies ,  fractures et autres dé range mens forcés»

Par un accident imprévu une branche est ou éclatée ou cassée tout à fait ; mai* 
elle tient encore suffisamment à l’écorce. On rapproche les parties les une« contre le* 
autres, on les enduit d’un des topiques indiqués ci-dessus, et on les enveloppe d’uçt 
linge double ; on bande ensuite l ’appareil avec un osier fendu en deux , ou aveq 
une vieille corde qu’on défile, pour qu’elle ne soit point coupante; on est mun( 
auparavant de morceaux de lattes fort étroits,  ou d’éclats de douves fendues ei* 
deux qu’on arrange autour du topique. Quand ces éclisses mises l ’une près de L’autre t 
ont suffisamment recouvert la branche, on les tient en état avec un osier qu’on 
serre un peu, et on fait dans le  m ilieu, à l ’endroit même de la plaie , une liga
ture avec une corde un peu forte, qu’on bande le plus qu’il est possible ; on pro
portionne la longueur des éclisses ,  et on multiplie les ligatures , suivant la portée 
et le poids de la branche. Ces éclisses appuient alors et sur le chiffon , et sur Le 
topique , ainsi elles ne peuvent entamer ni même presser l ’écorce. Cette opération, 
se réitère aux deux bouts, à un pouce près. La branche ainsi pansée , est attachée 
ensuite bien ferme , soit au m ur, soit au treillage, et on n’attend point que les 
ligatures soient pourries , pour les renouveler. Cette branche reprendra , elle repous- 
sera , et donnera même du fruit dans l ’année.

Dans le cas où les arbres éprouvent de pareilles fractures» on ne peut faire trop 
de diligence pour renouer leurs membres disloqués. S i on laissa agir l ’air et le hále 
sur les parties ouvertes et séparées, la sève desséchée au dehors , la flétrissure 
des feuilles , le retour de la sève et le serrement intérieur desparties , seront autant 
d ’obstacles insurmontables à leur réunion.

Il est des plaies de peu de conséquence , telles qu’ une écorchure à la peau ou à 
l ’écorce d’une branche dont on taille la voisine, une entamure à quelque partie que 
ce soit. Un peu de laine , de coton , de filasse , une bande d’étoffe en fait tout l ’ap
pareil. Aux arbres gommeux surtout, et au pêcher, il n’y  a point de petites plaies ÿ 
la  gomme fluante opère nécessairement des chancres quand on néglige d’y pourvoir 
par une simple ligature ou un peu de terre.

Divers expédions pour fa ir e  rapporter du fr u i t  a u x  Arbres.

V oici plusieurs moyens très-utiles qui conduisent à cette fin; i ° r la courbure de* 
branches; z°. les éclater; 3°. les tordre; 4°* casser les branches hors de la taille , 
et les bourgeons à la pousse, en juin et juillet (m essidor) ; 5°. déplanter pour 
replanter aussitôt en la même place; 6°. ne tailler que durant la sève.

I. Courbure des branches. Ce n’est autre chose que l’action de courber à propos 
et forcément une ou plusieurs branches, à dessein d’arrêter la sève pour la faire 
refluer dans d’autres ; un pêcher , par exemple, ne pousse que d’ un côté , il s’em
porte du haut , le reste laisse voir la muraille toute dégarnie. On courbe alors les 
rameaux trop vigoureux, et on laisse les autres s’étendre en liberté -, bientôt le fort 
est subjugué , et le foible ne tarde point à l’égaler ; toutes sortes d’arbres et de 
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branches sont susceptibles Je la courbure. Ceux qui sont âges , dont le  bois est use ,  
chanoreux et cassant, ne peuvent jouir des avantages attachés à cette pratique. L es 
saisons du printemps et de l ’été sont Us plus propres à la courbure , qui a lieu prin
cipalement à l ’égard des branches-mères et des gourmands.

On com m ence par la branche-mère qui s’emporte d’un seul côté ; après s’être assuré 
de son é t a t , on la prend d’une m ain, en la faisant descendre ,  appuyant peu à peu 
et la tenant vers le hau t, pour voir jusqu’à quel point on peut la courber ; on la  
femet à sa place naturelle ,  et à l ’endroit du mur où on a remarqué qu’on pouroit 
la faire descendre, on cbasso un gros clou qu’on gafnit bien pour la  préserver de la
rouille e t des contusions ; on  la met sur ce clou , placé à un tiers du bas de la
branche ,  tandis que vers l’autre tiers au-dessus , appuyant un peu fortement, on la
fait obéir ,  et on chasse dans le mur un pareil clou garn i, mais en-dessus de la
branche dans l ’endroit où on l ’a un peu forcée.

En courbant ainsi la branche avec effort, il faut qu’en dessus l ’écoice s’alonge , 
et qu’elle  appuyé sur la partie ligneuse ; au contraire la partie en dessous obéit ,  
»e ride et forme quantité de petits bourrelets qui occasionnent autant de hodtis. La 
tension, forcée de l’écorce en dessus cause une obstruction qui érrécit et bouche 
même Ips passages delà sève , tandis qu’en dessous les vides de cette écorce opèrent 
le même effet ; il ne lui reste par conséquent d’ issue que par les côtés ; mais le tout 
est tellement comprimé, qu’ il se ressent de la  pression de l’écorce et des nodus; 
Cette tranche ne reçoit donc de nourriture que pour son entretien.

Il ne fau t pas perdre de vue cependant la branche qui profite p eu , on la dépalissa 
aussi pour la  laisser dans toute sa liberté , on la redresse même si elle est un peu 
courbée et gênée , et on l’attache uniquement , afin qu’elle ne soit pas le jouet de» 
vents. O r , tandis que la sève ne passe que difficilement dans la branche courbée , 
il s’en fait dans la foible une effusion surabondante qui s’y  porte avec une telle  
impétuosité que souvent en un mois elle égale et surpasse l’autre en grosseur ; on 
est même obligé de lâcher tant soit peu la branche courbée , pour tempérer le flux 
de sève qui se porte entièrement vers l’autre. C e qui décide du temps que ce lle-là  
doit rester gênée > c’est son dépérissement visible , et le progrès de celle-ci. Jusqu’à 
ce que les pores de la branche qui ont été bouchés , les fibres affaissées, en un mot 
les couloirs de la sève ayent repris leur jeu et leur ressort , il se passe trois semaines 
ou un m o isf 's i elle reste fougueuse, o n ia  détache pour la courber davantage.

Si cette branchera du fruit, on s’y  prend à plusieurs fois d’une façon plus modérée ,  
qui mène également au but ; on met deux clous dans la muraille 9 l ’un en dessus et 
l ’autre en dessous , mais on ne force la branche que médiocrement ; huit jours après 
on les chasse dans le mur deux pouces plus bas , et on répète la même opération 
«ne troisième fois. Lorsqu’à la  taille prochaine le feu de la branche courbée est amorti ,  
«fle exige beaucoup de ménagement; dans le cas contraire, il faudroit la charger; 
la branche libre qui aura profité amplement peut être taillée longue ,  sinon elle sera 
retenue.

Ce qu’on a dit jusqu’à présent ne regarde que la courbure des branches-mères ; 
cette pratique a aussi lieu à l ’égard des gourmands placés dans le haut d’ un arbre v 
et qui menaceraient le bas d ’un dépouillement total. Les jardiniers les coupent aux 
extrémités comme les autres branches ; il en résulte des înconvéniens , on les pro
vient par la courbure ; ce parti est préférable à celui de les tailler ou de les abattre. 
Dans le premier cas ils s’emporteroient ; dans le  second ils fer oient un grand vide 
dans l’arbre.
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Comme les branches dont on parle sont des jets de l ’année précédente ou de 
l ’année meme ,  ori place vers le bas un clou dans le mur , ensuite on les plie et on 
m et un autre clou en dessus, vers la m oitié, et un troisième au bout- Nonobstant 
cette gêne violente , on charge beaucoup ces branches, sauf à les décharger à l'ébour- 
geonnement ou à les rabattre à trois bourgeons, suivant leur force ; il y  en a aux
quelles on fait faire P arc, et on les affaiblit au point de les rendre sages , en le* 
soulageant en cas de besoin ; souvent on courbe avec elles celles dont elles sont 
sorties'. Quand le  gourmand forcé et la branche dont il sort sont domptés , on les 
taille d’année en année plus co u rt, et tous deux fournissent des branches fructueuses* 
E n fin , lorsqu’on peut s’en passer, et quon prévoit que leur suppression n’occasion
nera point de nouveaux gourmands , on les retranche tout à fait.

Cette méthode de courber ainsi les branches est utile: i ° .  Quand après avoir 
taillé  loug-temps plusieurs gourmands des années précédentes, ils continuent de
prendre toute la sève. z Q. A  l’égard des pêchers plantés trop près les uns des
a u tre s, on force les bourgeons en contre-bas, à commencer depuis la première 
branche, et toujours en remontant. 30. Four les arbres qui ont atteint le haut 
du m uret s’emportent au-dessus du chaperon , bien loin de couper leurs branches 
par les bouts, on les recourbe toutes , et on les arrange près l’ une de l’autre 
*ous le larmier, en forme de cordon ; et vers la fin d’août ( à la mi-fructidor ) , si 
leur confusion est trop grande, on les arrête par les extrémités, sans aucun risque» 
Ces arbres pousseront par la suite plus modérément ,  et n’auront point été 
épuisés.

II. Navrer les branches. N avrer , en terme de jardinier , de vigneron ,  
de bûcheron , de treillageur , est donner un coup de serpe à un bois qui n’est
point de d ro it, et y faire une entaille en biais , pour peser dessus, afin que sa
partie la plus longue monte sur la plus petite. C ’est d’après cette opération qu’on 
a essayé de dompter des arbres trop vigoureux , en leur faisant diverses entaille* 
semblables. On avertit d’aboid qu’utiles aux arbres de fruits à pépins, elles ont 
rarement lieu pour les arbres gommeux. Cependant , en observant d’essuyer tous 
les jours la gomme à mesure qu’elle ftue, on peut les employer pour le pêcher,  
Comme on l’a fait heureusement. Si on veut affamer une grosse branche qui prend 
trop de nourriture, on lui donne avec une serpe bien tranchante, un coup à cinq 
ou six pouces au-dessus de l’endroit de sa naissance, .et on lui fait une entaille à 
m i-bots, en dessous , ou sur le cûté en biaisant ; on y applique ensuite l’onguent dô 
saint-Fiacre. Cette opéiation tient un peu de la scarification , niais ces suites sont 
toutes différentes. Le printemps est l ’unique saison où il soit permis d y recourir 9 
afin que la sève soit ralentie Âins son cours, et que les parties se réunissent. On 
peut faire plusieurs de ces entailles aux branches qui ne poussent que du bois y 
ainsi qu’à celles qui s’emportent trop.

On n’u se, au reste, de semblables expédiens qu’envers des arbres fougueux  ̂
q u i , avec le secours des opérations ordinaires, ne veulent point se mettre à fruit. 
C e sont des remèdes violens qui doivent être réservés pour le cas d’une extrême 
nécessité. Mais il est un moyen sûr de n’y  jamais recourir ; c ’est de donner plu* 
d’essor aux arbres, sans les épuiser par des tailles courtes qui ne les font pousser 
qu’en bois.

L ’effet de ces entailles est de couper les fibres et de ralentir le cours de la sév*. 
En donnant de l’air à l ’intérieur de la branche, elles opèrent une dissipation de* 
parties substantielles. Par ces plaies, on oblige la  sève de se porter à ces endroit*

M  m m m a

III. Part. Ltv. III, Chap. VII. T aille  des Arbres. 64$



tintantes, afin d’y  donner du secours, d’y former des bourrelets, des nodus, des 
cicatrices ; enfin, on fai t a u  tant de nouveau* couloirs qui servent à la filtrer, et 
autant de 'barrières qui la  forcent à séjourner davantage, à se cuire et à se digérer 
fins qu’elle ne faisoit en se portant avèc Impétuosité. - -

Dans le  printemps, lorsqu’une branche gourmande prend toute la  nourriture, 
on l’é c la te , pour les mêmes raisons, ¿ l’endroit de k  bifurcation, e t on y met 
de l’onguent de saint-Fiacre et des éclisses , ainsi qu’on l’a d é j ¿p rescrit. Jusqu’à 
ce que la  suture soit fa ite ,  ' la maîtresse -  branche et les' ‘deux qii’on a éclatées 
se m o d èren t, la  réunion s’en fait avant l ’automne suivante. U n  gourmand très- 
gros , par exem ple, on le plie du bas jusqu’à ce qu’il éclate, puis avec une ligature 
on rapproche ses parties, et on est assuré qu’il poussera moins. Ou il est nécessaire, 
’ou il ne l ’e s t  point : dans le  premier cas, les yeux du bas feront éclore des bour
geons à fru it appelés branches-crochets ; dans le  second, si ou l’abat, on epuisë 
Ion arbre e t ce gourmand sera remplacé par de faux bourgeons. En l ’éclatant, on 
évite Cés pousses superflues ,  et ce gourïhand se modère. y

III. Tordre leè arbres est une autre façon d’éclater qui contribue beaucoup à 
leur fécondité r pour arrêter dans différentes occasions, ces torreas de sève, on 
peut tordre lés branches et les bourgeons, afin de mettre ¿es arbres à fruit. Ct» 
inoyen a tellement réussi, qu’on a été forcé de discontinuer, les arbres ne pous- 
¿oient presque plus en bois , et nedonnoient que des brindilles et des lambourdes* 
t â  façon dè tordre est sim p le, et a lieu depuis mai jusqu’en septembre ( de floréal 
à fructidor ). On prend une branche jeune ou un bourgeon form é, et serrant bien 
fort, on la  tourné d’une main en dedans, et de l’ autre en deh ors, coàime pour 
défiler un cordage, jusqu’à  ce qu’on entende un craquement. G n est sur que 
la branché ne prendra plus de nourriture que pour sa subsistance, et qu’elle ne 
mourra point ; mais l ’année suivante si l’arbre produit des fruits à noyau , elle en  
donnera abondamment, et s’i l  est à pépin, elle fournira beaucoup de boutons 
à fleuts-

IV . C a sser les branches à la  taille et les bourgeons lors de la pousse.
Deux sOéteSde brauchesse présentent lors de la ta ille , envers lesquelles le cassem ent 

à lien; lè s  branches naturelles produites par les yeux de l ’année précédente, et celles 
de faux -bois. Les jardiniers ravalent tous les ans sur la plus basse des branches 
¿¡ui ônf poussé des yeuX laissés à la taille précédente; en sorte que s’ils ont taillé 
jpar supposition â cinq yeux chaque branche qui en aura poussée autant, ils jettent 
¿ bas' les quatre premières , pour tailler la plus basse à cinq yeux. Les année» 
suivantes pareille pousse et pareil ravalem ent, de sorte que la pousse des quatre- 
branches supérieures ést toujours inutile pour l ’arbre qui profite p e u , et ne rapporte 
communément que des feuilles.

Le cassem ent, au contraire , en procurant aux arbres , soit ën buisson , soit 
eh éventail ,  une étendue im m ense, est là  -source d’une grande abondance de fruits, 
•liés jardiniers ne l’emploient que pour les lambourdes, mais il est bon pour toutes. 
Séries dé branches. Lors de la ta illé , On coupe près de l ’écorce deux dés cinq, 

branchés qui ont poussé précédemment, et on en laisse trois , une entre ces deux 
èhpprïmëès » une autre dans 4e bas, et ce! le qui est placée tout an bout, qu’on ta ille  
à un pied, et même à dix-huit pouces dans le cas d’une extrêm e'vigueur. O n casse 
èft appuyant sur k  serpette , lesdeUX branches laissées, e t  on les  éclate à l’endroit des 

^àousy e u x , à un quart de pouce d e  leur insertion. Quant aux arbres en espalier, on 
%OUpe auesiles branches de devant ct d e d e ir ie re , si on ns Us -a point ébourgeonnées ,
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e4,on taille en forme de crochets deux de cesbranches , en en supprimant une entre 
deux f et alongeant celle du haut à deux et à trois p ied s, proportionnéraent à 1(1 
vigueur de l ’arbre.

S i on coupe , la  plaie se recouvrira , et aux yeux qui sont au-dessous repousseront 
de nouveaux bourgeons qui communément deviennent brancbes à bois. En cassanr, 
au contraire, on fait une plaie inégale et pleine d'esquilles : alors le recouvrement 
ne pouvant se faire que difficilement,-ou même point du tout, la sève reste-dans là 
branche, s’y cuit et s’y perfectionne. C ’est la longueur de son séjour qui forme 
le  fru it, et non son passage rapide à travers les fibres longitudinales des branches. 
La sève , trouvant du côté de ces esquilles autant d’ohstacles à son passage , ne peut 
monter ni former de bourrelet, mais elle s’affine et s’insinue à travers les sous- 
yeu x , et fait éclore des lambourdes , des brindilles , ou des boutons à fruit pour 
l ’année suivante.

On voit ( jig. 14 du poirier) une branche fructueuse nouvelle, provenant de cas~ 
sem en t , sur laquelle on remarque' les rides ou anneaux a , ainsi que les boutons à 
fruit b. Il est aisé de concevoir qu’en substituant à  la sève des couloirs moins nom
breux et moins spacieux que ceux des branches à bois , et que formant des tamis 
et des cribles plus serrés, elle doit être plus rapprochée, plus concentrée, et par 
conséquent mieux travaillée et mieux filtrée. ^

La raison de la différence de taille pour les arbres en espalier, est tirée de ce 
qu’ils n’ont qu’une face. Tout le devant et le derrière étant supprimé , on ne peut 
ménager du bois que sur les côtés , et par conséquent il s’agit de tirer les branches 
par les extrémités pour les garnir : de-là les branches-crochets qu’on y laisse. D e 
plus , en ébourgeounant ces arbres T on leur ôte tout le bois qui peut faire confu
sion j il est donc nécessaire , lors de la taille, de leur en laisser plus qu’aux buis
sons. Enfin , si on les taille court, et si on n’éparge pas les branches-crochets, on 
n’a point de fruit , mais des gourmands à l’infini. Si on les supprime, on perd ses 
arbres ; si on les laisse tous,, on L it  confusion. Le milieu est donc la conduite à tenir.

L e cassement se pratique pareillement sur les arbres en espalier. Ces branches- 
crochets sur lesquelles on taille , produisent d autres branches,; ne pouvant les placer 
toutes, et étant fort éloigné de les abattre, on prend le parti de les casser, Cette 
opération se fait en deux saisons , vers la mi-juin jusqu’à la mi-juillet ( en messidor j  , 
pour les bourgeons qui ont poussé de l ’année ; et lors de la taille d’hiver, tant pour les 
branches à bois, que pour celles de fauxrfaois. Par son moyen , les arbres sur franc 
q u i, dans les mains du jardinier, ne peuvent porter de f r u it , parce qu’ils les tour
mentent toujours à leur détriment ,  deviennent souvent d’une année à l ’autre le» 
plus féconds du jardin. Il faut cependant en user modérément. Un jardinier qui 
s’aviseroit chaque année de casser toutes les branches secondaires de ses arbres, 
et celles de faux-bois, les mettroit tellement à fruit 9 qu’ils ne pousseraient plu» 
que des brindilles et point de branches à bois. Ils  cesser oient de grossir fit ,4c  
s’aionger , et donner oient une telle, quantité de fruit ,qu’enfin ils périraient épuisés.

Le cassement des bourgeons se fgit, en les .appuyant sur le coupant de la serpette j  
à l’endroit où ils portent à faux , ils .s’ éclatent tout de suite. L a séve qui a cou
tume de couler dans les canaux destinés aux bourgeons cassés, y arrive comme à 
son ordinaire , et ne trouvant plus d ’issue, elle est forcée 4 e séjourner autour des 
.sous-yeux où elle fait effort pour entrer, et de s’y arrêter., faute 4 ’ un passage 
suffisamment spacieux. Elle se filtre donc ,  ¿’insinue par menues parcelles 4
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travers le s  calibres de ces so u s-yeu x, et enfin elle fait éclore une petite verdure 
qui est une lambourde, «ne brindille ou un bouton à fruit*

Quant au  nombre des branches naturelles, des faux-bois et des bourgeons qu’il  
faut casser ,  il n’y à point d'autre règle à suivre que la force des arbres et la quantité 
de leurs pousses. On peut casser le  quart des branches sur les arbres les plu3 vigou
reux. S ’ils  se portent à fruit par eux-mêmes ,  ou si l ’on a alongé et laissé de« 
branches-crochets, le cassem ent n’a point lieu. S’ils sont foibles et s’ils n’ont que 
des pousses médiocres, il faut bien se garder de les mettre en usage a leur egard*

V . D éplanter pour replanter en la même place ; i° .  déplanter ces arbres avec 
beaucoup ¿ ’ attention, sans rom pre, meurtrir, ni endommager leurs racines, et les 
replanter aussitôt dans la même place , ou ailleurs. Le nombre des suçoirs et leur 
action étan t moindres, et leur travail étant interrom pu, il est évident que la s è v e , 
diminuée de volume et de fo r c e , au lieu d’ouvrir et aionger les yeux , lés formera à 
fruit. M a ia  si la bonté du terrain faisoitcraindre que les racines, lorsqu’elles auront 
«épris leu r travaail, ne rendent aux branches leur grande vigueur , et ne fassent 
dégénérer leurs boutons à fruit , il faudroît substituer autour des racines de la terre 
de médiocre qualité.

a9. D écouvrir le pied de ces arbres, et s’ils ont des racines très-fortes ou pivo-L 
tantes, les acier jusqu’aux deux tiers de leur diamètre , non pas à leur naissance # 
mais à dix ou douze pouces de leur naissance. Cette opération , beaucoup moins violente 
que l'amputation de leurs grosses racines que prescrit M . de la Q uintinye, rend 
la sève moins abondante et par conséquent moins rapide dans sa cir< uiation, mieux 
travaillée et plus propre aux diverses productions des arbres. Cependant on n’a  

, jamais em ployé ce moyen , et on ne peut le conseiller ni l’approuver. ne pour- 
roi t avoir lieu que pour les poiriers et les pommiers.

3°. Si des arbres ( autres que le pêcher et l ’abricotier ) montrent constamment une 
grande vigueur , on les taille plus en vue de les garnir de bon bois et de leur donner 
Une forme régulière, que de leur faire produire du fruit. Us ne laissent pas cepen
dant d ’en rapporter, parce qu’ on les alonge , et qu’on les charge de petites branches 
pour les contenir. Lorsqu’à la sixième ou septième année, ils ont déjà acquis une 
grande étendue , on en taille le h ¡ut extrêmement long , retranchant à peine un 
quart de la longueur des bourgeons ; on alonge moins le bois , afin qu’il pousse 
dubois f o r t ,  et qu’il s’étende. Après quelques années de ce traitement iis pourront 
couvrir une longueur de vingt-cinq ou trente pieds , et seront bien garnis de 
beau bois d’autant plus sain qu’ il ne sera point chargé de plaies et de cicatrices. 
Alors on ne taille plus du tout , ou on ne taille que tr^s-peu le haut de ces arbres; 
et on ne taille  le bas que pour entretenir le plein et la vigueur On est assuré qu'ils 
se mettront à fruit dans toutes leurs parties, et qu’ils en produiront abondamment. 
Si par la suite quelques branches trop fécondes ne poussent que des bourgeons 
fort courts, et menacent de s’arrêter et de faire un v id e , on les décharge, et on 
les taille fort co u rt, afin qu’ elles donnent du bois et qu’elles continuent à s’étendre. 
Par cette pratique, on procure aux arbres une grande vigueur , une grande étendue , 
et une grande fécondité ; au lieu qu’en mutilant leurs branches et leurs racines , on 
les prive des deux premiers avantages , sans assurance de leur procurer le dernier.

V I. N e tailler que durant la sève, Queques arbres rebelles et fougueux ne 
se mettent point à fruit : on peut essayer d’abord de les décharger seulement 
des bois GOnfus, et attendre vers la mi - avril ( en floréal , quand la sève aura 
nourri les nouvelles pousses, à les ravaler sur quelques -  unes des inférieures.
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C ette pratique qui a réussi ; est fondée sur ce que la sève est retardée par la dis
tribution qui s’en fait à tant de branches et de boutons auxquels elle a été repartie, 
et que les plaies des coupes occasionnent une grande extravasion de sève que l ’on 
peut voir sortir entre l'écorce et le bois. En sc hâtant de les recouvrir, elle se 
distribue d’autant moins dans tout le  reste de l’a rb re , qu’elle est plus ralentie par 
le so leil; l’air et les vents qui amortissent, dessèchent et resservent les différens 
endroits qui ont éprouvé des plaies. Ainsi domptée , elle coule avec moins d’im
pétuosité, et est nécessairement digérée et filtrée, au point que les yeux à bois 
se gonflent, jusqu’à devenir autant de boutons à fruit pour l’année suivante. ïî est 
essentiel d'observer, que l ’ effusion trop abondante de la sève dans toutes les dif
férentes parties de l’arbre, Ifs rend si tendres et si cassantes, que le plus léger 
froissement de l’ h ab it, de la main ou de la serpette les jette à bas.

Ces remèdes s’appliqueront avec un égal succès à certains pruniers qui ne poussent 
que des gourmands, sans brindilles ni menus bois, et à quantité de pêchers, qui 
n7ayant que des gourmands ou des branches chiffonnes, sont plusieurs années sans 
rapporter. A  ceux-ci on ne laisse ni brindilles, ni lambourdes qui ne soient taillées 
à un seul o e il, et on supprime les trois quarts de ces branches folies, qui pul
lulent de toutes parts. Quantité de poiriers et de pommiers sur franc poussent 
des forêts de bourgeons, et ne se mettent à fruit que fort tard. Des poiriers bou
tonnent tous les ans et promettent sans rien donner ; leurs boutons,  au lieu de 
se former et de fleurir, s’alongent sans jamais grossir, et avortent enfin. A  ces 
arbres on emploie les expédiens ci-dessus indiqués, qui tendent tous à hâter leurs 
productions, en interceptant la sève. On pourroit ranger dans la meme classe cea 
individus stériles et féconds tout ensemble , produisant des fruits qui avortent ou 
qui nouent, mais qui ne tiennent jam ais, et ceux qui laissent tomber leurs fruits, 
sans les amener à maturité, ou n’en donnent que peu ou point du tout.

On p eu t, comme on le dît, réussir à rendre ces arbres fructueux, ainsi il faut 
essayer dé tous les moyens avant de se décider à les abattre.

D e l ’Ebourgeon ne ment.

L ’ ¿bourgeonnement est au-dessus de la taille pour l’importance; il la dispose 
pour l'année suivante. On peu t, jusqu’à un certain point, suppléer à une taille 
défectueuse, au lieu que rien ne peut réparer un ébourgeonnement vicieux. De là 
dépend la fécondité de l’arbre, comme sa santé et sa durée. Il est question ici 
de la saison de l ’ é bourgeon ne ment et de la méthode qu’il faut y suivre.

L e pêcher a plus besoin qu’aucun autre arbre d être ¿bourgeonné : il produit 
tous les ans une si grande quantité de bourgeons, qu’abandonnés à eux-m êm es, 
ils n’offriroient à la vue qu’un objet informe, et que par les vents, ils seroient 
immanquablement cassés. Le fruit profiteroit moins , et acquerreroit aussi moins de 
saveur.

L ’exactitude de i’ébourgeonneroent est moins essentielle dans les autres arbres, 
parce que le touffu de leurs feuilles plus larges et plus serrées ordinairement que 
celles du pêcher, en cache les défauts; et de p lus, le préjudice qu’on peut leur 
fa ire , en les dégarnissant en quelques endroits, est réparable par ces branches , 
qu’on appelle adventices, qui percent à travers la peau.

Cet art de l ’é bourgeonnement n’ est autre chose que la suppression sage et rai
sonnée des rameaux superflus, que le choix judicieux de ceux qu’ il faut palisser ,
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que ce goût et cette intelligence pour n’en conserver Qu’une quantité suffisante. 
II se répète autant de fois que les bourgeons s’alongeant et se m ultipliant, donnent 
lieu à le  renouveler. Le point essentiel est de fuir également la  confusion et le  
vide. A '  l ’égard de celui-ci , il faut toujours tirer du plein au vid e, mais sans 
forcer, sans croiser, sans causer aucune difformité. On évite la confusion, en 

r laissant entre les bourgeons un espace suffisant, pour qu’ ils ne se couchent p o in t, 
et que leurs feuilles ne jaunissent ni ne tombent.

L ’époque de l ’ébourgeonne ment n’est pas plus fixe que celle de la taille. On doit 
se régler' sur la saison, l ’âge ,  la  vigueur des arbres , le c lim a t, les expositions 
différentes et les circonstances particulières de l ’abondance au de la disette des 

fruits.
On le  diffère jusque dans le mois de juin ( prairial ) , lorsque les bourgeons des 

arbres o n t un pied ou quinze pouces de long. C ’est moins la propreté et la régu
larité que le  besoin des arbres qui guide; i ° .  en ébourgeonnant de bonne h eu re , 
on met le  fruit au grand air. Fort tendre en avril et au commencement de mai 
(en  floréal et prairial ) ;  il est en danger d’être frappé du soleil et de tomber, 
a*. En retardant et en laissant alonger les bourgeons, et ne supprimant que tard 
les surnuméraires, les arbres ne s’épuisent point à en pousser de nouveaux. 3°. L a  
gomme est plus à portée de fluer au mois d’avril (floréal) que quand l ’écorce 
est plus formée. 4Û. A  peine les arbres commencent-ils à se remettre des fatigues 
qu*ils ont essuyées par les tailles faites à leurs ram eaux, à peine les cicatrices 
commencent-elles à se recouvrir, qu’on leur en fait de nouvelles. 59. Tant que le 
fruit est à couvert sous cette espèce de forêt hérissée de bourgeons, il jouît d’une 
fraîcheur qui contribue beaucoup à son accroissement. Les bourgeons d’ailleurs se 
trouvant à l ’a ise , poussent et s’ alongent : leurs y e u x , leurs boutons pour l ’année 
suivante , se forment et se façonnent. Tous ces avantages disparoissent dans l ’ébour- 
geonnement précipité.

On ne doit pas ëbourgeoitner par provision, et remettre à palisser à un autre 
temps. C ette  façon de travailler a des suites fâcheuses ; 1?. les fruits dénués de 
l ’appui des bourgeons qu’on leur a ôtés, sont abattus par les vents; a°. les feuilles 
des bourgeons du.bas, après avoir jauni, tombent et font avorter les yeux pour 
l’année suivante ; 3°. en ébourgeonnant à vue de p ays, on court risque de sup
primer certains bourgeons mieux placés que ceux que l’on conserve, ou d’épargner 
ceux qu’il faudroit jeter à bas. Il peut arriver aussi qu’on ne trouve pas son 
compte dan5 le  nombre des branches laissées, comme suffisantes. Ces mêmes 
branches non palissées, venant à être cassées par les v en ts, opèrent encore des 
vides. En palissant au con traire, à mesure qu’on ébourgeonne, on prévient tous 
ces inconvéniens.

Beaucoup de jardiniers qui n’envisagent que la  régularité et l ’uniform ité, com
mencent à palisser par un bout de l’espalier et finissent par l ’autre. Les arbres 
exposés sur des hauteurs à la  fureur des v e n ts , ceux qui ont le  plus poussé, qui 
portent des fruits plus hâtifs et plus nom breux, ont droit d’être travaillés les pre
miers , ensuite les plus fo ib ies,  puis les vieillards et les infirmes. Parmi les expo* 
ait ions , celle du midi exige la préférence ; on ne dit point qu’un arbre vigoureux 
doit être moins ébourgeonne qu’un foible, qui n’étant pas soulagé, ne feroit que 
des pousses chétives.

On ne perdra pointée vue la nourriture actuelle du fru it, et la  provision pour la 
récolte suivante, sans négliger la grâce e t  la régularité de l’arbre; il faut être économe-,

et
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et se ménager successivement des fruits chaque année. On laisse à cette fin moins 
de bourgeons à un arbre bien chargé de fruits qu’à un qui l’estm oins , afin que le 
premier puisse les nourrir $ quelques-uns ensuite sont réservés de distance«» distance, 
soit pour regarnir l ’arbre , soit poux remplacer l ’année prochaine ceux qui seront 
épuisés ou retranchés.

En ¿bourgeonnant les arbres de deux ou trois a n s , leur disposition et la distri« 
bution de leurs branches doivent^ être consultées ; on donne en général beaucoup 
de charge à des arbres quoique jeunes , quand ils sont extrêmement vifs. Le but est 
de leur procurer un plus prompt avancement , et de faciliter dans leur tctalité le 
cours de la sève.

Rien de plus à éviter dans le jardinage que la pratique de pincer , de raccourcir 
et d’arrêter les bourgeons ; toutes ces mutilatioiM sont la cause du dépérissement 
des arbres. La prétendue régularité qu’on leur attribue dis paroi t trois semaines après, 
par un nombre infini de faux-bourgeons d’autant plus assidus à pousser ,  qu’on est 
plus obstiné à les retrancher.

Pour l’ébourgeonnement il ne faut se servir que de la demi-serpette, et couper 
avec la pointe de cet ou til, tout près de l ’écorce ,  les branches surnuméraires et 
les  faux-bourgeons ; si çes derniers naissent à côté d’ un o e il, on les retranchera à 
une ligne au-dessus , de peur de l ’endommager. Lorsque vers le mois de septembre 
(en  fructidor) on n’a plus à craindre la gomme ni l ’avortement des y e u x , près 
desquels on éclate de petits bourgeons tardifs, on peut sans conséquence casser 
quelquefois ; mais hors ce cas ,  il n’est pas permis de pincer par les bouts.

A  l’égard des gourmands ,  on doit i ° .  les conserver tant qu’on p e u t, proportfon- 
nément à la force de l ’arbre ; 2°. ne les abattre que dans le cas de nécessité ; les 
palisser de toute leur longueur avec leurs bourgeons latéraux , en ôtant ceux de devant 
et de derrière ; 4 °  palisser aussi , sans rogner ni pincer , les bourgeons qui poussent 
à droite et à gauche des yeux d’en haut de ces gourmands ; 5°, au cas qu’ il n’y eût 
point de place pour les étendre sur le m ur, les supprimer, en les coupant à une 
ligne près de chaque o e i l , le plus tard qu’il se p e u t, afin d’éviter la pousse de* 
nouveaux bourgeons.

O n  a déjà parlé du traitement à faire aux branches chiffonnes et de faux-bois ; 
si cependant l ’arbre n’en avoit point d’autres , et que sa jeunesse put faire présumer 
«on rétablissement , on palisseroit de toute leur longueur ces branches foibles, mais 
en petit nombre ; l ’arbre seroit alors en état de les nourrir, et à la taille on le* 
couperoit fort court jusqu’à ce qu’il se remît. S ’il n’y a point lien d’en esperer ce 
su ccès, il faut lui chercher un successeur.

Quatre sortes d ’arbres se présentent actuellement pour être ébourgeonnés ; les un* 
sont nouvellement plantés, ou le sont depuis trois ou quatre années ; les autres qui 
ont huit à dix ans composent la classe des jeunes. Ceux d’un âge formé et d’une vaste 
étendue viennent ensuite ; les vieillards enfin se présentent au dernier rang*

Parmi ces différentes sortes d’arbres , on distingue ceux qui sont extrêmement 
vigoureux de ceux qui sont plus sages, ceux qui sont malades depuis long temps 
d ’avec ceux qui n’ont que des maladies passagères. Les uns ont été. bien conduits ;  
les autres , et c’est le plus grand nombre , l ’ont été fort mal. Quantité de'gourmand* 
ot de branches, tant fécondes que stériles, se remarquent à tous; enfin la plupart 
pour avoir été plantés trop près, se touchent, et leurs rameaux alongés s’entrelacent; 
i l  s’agit de prescrire des règles pour ces différentes classes.

Une des plus essentielles , est de considérer la, nature des bourgeons qui n* 
Tome I I ,  N  n n n
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doivent pas être intÜscrettemenfc jetés à bas. Comme le pêcher est l’arbre ïe plus 
difficile à ¿bourgeonner, on le prend pour exemple ; ses fruits , au premier palissage 
surtout, n ’étant pas fort gros 9 et étant cachés sous les feuilles dont ils empruntent 
la couleur , tombent aisément y si on n'a soin de tâter les branches qu’on veut ébour- 
gronner , afin d’épargner tous les bourgeons chargés de, pèches. I l fauten outre , avant 
que d’en jeter aucun à bas ,  le présenter en place ; on connoîtra par là s’il est dans 
son ordre naturel, s’il ne forcera pas , ou s’ il n’éclatèra point du bas.

Il est de conséquence dans cette opération de conserver soigneusement, non-seu
lement les feuilles destinées à préserver les fruits des rayons brûlans du soleil , mais 
aussi tontes les autres, quelque part qu’elles soient ; le ministère des feuilles est 

' essentiel dans l’ordre de la  végétation ; les parties les plus grossières du suc demeu
rant dans les feuilles, il n’entre^ans le fruit que les plus pures et les plus délicates.

D eu x sortes de branches doivent être supprimées dans les arbres lors de l’ébour- 
geonnement ; d’abord celles qu i sont irrégulières ,  infécondes , tortues , chancreuses t 
gommeuses , contre l’ordre de la nature , mortes ou mourantes ; ensuite les bourgeons 
surnum éraires, quoique branches fructueuses pour l’année suivante , , et les gourmands 
inutiles. Après avoir fait choix de ceux qui sont le mieux placés , on en supprimera 
un entre deux^ ou même deux de su ite, selon que la muraille sera plus ou moins 
garnie,

Les mêmes règles doivent s’observer â l ’ égard des arbres en contre-espalier et en 
éventail , avec cette différence que les premiers étant moins gênés que ceux d’es
palier , on peut leur laisser plus de bourgeons , et que les seconds qui présentent 
une double face demandent à être é bourgeon nés par-devant comme par-derrière. Les 
buissons qu’on é’vide' seront dédommagés de cette suppression par la quantité de 
bourgeons bien placés au pourtour qu’on leur laissera; il faut plus d’inteiligence 
pour les é bourgeonner à propos que les autres arbres. On coupera à ceux en plein- 
vent tous les bourgeons maigres qui poussent par pelotons 3 et on n’en laissera qu’un 
ou deux bien placés; on leur retranchera les pousses qui se croisent et s’entrelacent, 
et certains gourmands qui emporteroient tout l’arbre en appauvrissant leurs voisins. 
Elaguer peu à peu les bourgeons du haut de la~tïge , pour ne laisser que ceux qui 
doivent former une belle tête , est le moyen de n’avoir que des arbres chargés de 
fruits nombreux f gros et exquis , qui présenteront uir coup d’oeil charmant.

Un point capital de l ’é bourgeonne m ent, relativement aux arbres en espalier, est 
de ne jam ais abattre le bourgeon qui termine la branche , à moins que celui de 
dessous ne soit meilleur. A  la taille , comme on l’a d i t , on rapproche , on resserre, 
on concentre ; à l ’ébourgeonnement, on ne peut donner trop d’extension aux arbres , ■ 
quand ils poussent vigoureusement, .et que tous les milieux sont garnis. Il se rencontre 
souvent de grosses branches de vieux bois , mortes depuis la taille du printemps , 
qu’on, ne sait si on doit abattre ou laisser ; de fortes incisions faites aux arbres en 
juin et en juillet ( messidor) , leur sont très-préjudiciables , et elles doivent être 
remises à l ’année suivante ; néanmoins on peut diminuer la difformité causée par la 
présence de ces branches, en palissant dessus ou à côté des bourgeons voisins.

Rien de plus ordinaire aux gourmands que de produire à leur extrémité deux ou 
trois branches; oh ne laissera que celle qui sera le plus avantageusement p lacée, 
on coupera les deux autres. A  l ’égard des bourgeons que la nature donne unifor
mément à tous les arbres pour servir de mères-nourrices aux fruits , loin de les 
supprimer ou de les couper à deux ou trois yeux , un bon ouvrier les coulera le 
long d’une branche de vieux bois, ou les retournera en anse de panier sur ta devant
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©n sur un côté j cette difformité,, au reste , n’est- que passagère, elle disparoît lorsque 
le fruit «st mur, ou à la taille suivante. Les bourgeons que la gomme aura prjsseronï; 
raccourcis à un oeil au-dessous du mal afin qu’il en fusse de nouveaux.

Point d’arbres ni d’arbusfes qu’on ne puisse ¿bourgeonner , pour qu’ils prennent 
une figure régulière. Les cerisiers, guigniurs et bigarrauliers , par exemple, tant 
en espalier qu’en contre-espalier, ressemblent »sans l’ébourgeonnernent » à des héris
sons. Comme ils poussent différemment qu’un pêcher et qu’un pommier, ils doivent 
aussi être ¿bourgeonnes d'une autre manière. Ils n’exigent pas non plus la même 
précision , ni la même correction. Leurs boutons , toujours gros et nourris, parce 
que leurs fruits sont par paquets sortant du même oeil , et qu’ils sont abondais 
en sève , ont besoin d’un pins grand nombre de branches qui leur servent de réser
voirs et de mères-nourrices. Ils poussent moins de branches à bois seulement, que 
de branches à fruit.

Le cerisier fait aussi éclore sur le vieux bois quantité de brindilles en devant , 
qui sont précieuses , et des brandies fortes , souvent aplaties avec des eûtes , et> 
cannelées , qui prennent beaucoup de sève : on ne conservera celles-ci qu’antant 
qu’elles seront en nombre égal de chaque côté. La figure qu’il doit avoir est celle 
d’un éventail régulier. Jamais ses branchés perpendiculaires ou demi - perpendicu
laires ne s’approprient toute la sève , comme cell es du pêcher. S’il s’emporte du 
haut , quoiqu’il se dégarnisse rarement du bas , rapproché à la taille , il pousse 
assez aisément. La façon de l’ébourgeonner est de lui ôter les rameaux trop 
nombreux, de laisser tous ceux qu’on peut palisser , quand même ils seroient trop 
drus , et de conserver les lambourdes des cotés et celles qui sont droites et courtes 
en devant ; ces dernières donnent les plus beaux fruits et les plus abondans. On 
les retranche ensuite lorsque de nouvelles lambourdes les remplacent. Un cerisier 
en espalier , bien dressé , ¿bourgeonné à propos , et palissé suivant les règles , 
forme un riche coup d’oeil.

Les précoces font une classe séparée ; leur bois est toujours plus fluet ; cepen
dant bien gouvernés ils acquièrent une étendue semblable à celle des arbres d’un 
constitution plus robuste; ils ne se plaisent qu’au midi et dans une terre neuve.

L ’ébourgeonnernent fait de la manière dite, influe tellement sur la suite de l’ou
vrage, qu’on n’a plus qu’une simple recherche a y faire de temps en temps. Les 
arbres ayant eu le loisir de jeter leur feu, deviennent plus sages, sans être épuisés, 
altérés, ni fatigués.

D u Palissage.
L’art du palissage consiste à attacher d’abord au treillage le cêté le plus difficile 

de l’arbre , en commençant par les branches du bas avantcellesdn haut, puis passer 
à l ’autre côté et finir par le milieu.

On distingue deux sortes de palissages , l’un d’hiver et l'autre d’été. Tous deux 
ont également pour objet l’utilité et l’avantage de l ’arbre; le dernier se propose de 
plus de former un coup - d’oeil régulier. Tous deux tendent à lui donner plus 
d’étendue, à faire naître l’ahondance , à accélérer la maturité du fruit . et à lui 
procurer avec un coloris charmant, une saveur douce et un parfum exquis.

De la façon dont on a traité jusqu’ici les arbres en espalier , qui ne parviennent 
jamais à garnir les murailles, il n’est pas aisé de concevoir que le palissage contribue 
à leur donner plus d’étendue. On croiroit que ce seroit plutôt l’office de la taille. 
Ri en cependant n’est plus vrai. Par la taille et l’ébourgeonnement, on ôte aux 
¿arbres d’espalier toutes les branches, tant de devant que de derrière. Parmi celle»
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qu’on laisse pour être redressées en  éventail , il y  en aura au moins la moitié de 
supprimées aux différées ébourgeonnemens. G ette suppression peut être estimée la  
troisième p artie  de leurs membres. En joignant encore à ces prodigieux retranche- 
niens celui de l ’extrémité de leurs rameaux, on en  conclura que les arbres, au lieu 
de s’alonger, doivent périr en peu de temps, et que d’ailleurs la  stérilité leur est 
réservée. S i donc au lieu de tant les décharger et de leur faire pousser tant de 
bourgeons en pure perte, on laissoiL à leurs rameaux plus d’étendue et plus de longueur, 
ils prendroient l ’essorf etdonneroient au centuple de ce qu’ils donnent ordinai
rement : ils  se fortifîeroient 9 et leur durée seroit plus longue. Puisqu’on leur ôte 
par nécessité les rameaux de devant et de derrière , qui font la m oitié d’eux-mémes, 
il faut, pour les dédommager , les laisser pousser par les côtés et étendre, suivant 
la force des arbres, les branches des extrémités et de face , ainsi que celles qui. 
poussent entre-deux. Les beaux espaliers sont rares; c’est parce que tous les ja r
diniers déchargent leurs arbres à tort et à travers , et les tiennent de court le plus 
qu’ils peuvent. S ’ils les alongeoient proportionnément à leurs pousses, on verroit 
l ’abondance succéder à la disette, et des espaliers vastes, étendus, superbes, faire 
disparoître ceux qui, quoique bien placés et bien garnis d ’arbres, sont d’un 
modique rapport. f

Une des règles fondamentales du palissage, est d’alonger toutes les branches de» 
extrémités , tant-celles des côtés que de face. Rien n’est.plus propre à rendre l ’arbre 
plein, que de laisser à la sève ses vases et ses rfecipiens, pour s’y p orter, en obser
vant d’alonger par préférence tes branches qui ont dans le bas des yeux franc». 
S’il arrivoit qu’ ils fussent éteints , comme le pêcher ne repousse point communé- 
ment, il y auroit un moyen pour les faire revivre ; savoir, de greffer à ta pousse 
sur ces branches.

Le palissage contribue à une plus prompte maturité du fru it , à son goût et à  
son coloris. Par son m oyen, l ’arbre et le fruit ont également part aux bienfaits, 
de l’air qui s’ insinue par ses pores, l’ hum ecte, le rafraîchit, lu i porte la rosée, 
durant la n u it , et lui verse, te jour, des pluies fécondes. Dans les arbres de tige 
et en bu isson, l ’air circule et pénètre de toutes parts-, au lieu que contre la muraille- 
il a moins de jeu et d'action.

Le palissage si utile pour tous les arbres, a pour le pêcher des avantages parti
culiers. N u l ne forme un plus riche tapis vert, et ne fait un plus beau coup d’oeil 
qu’un pêcher bien palissé; ses branches flexibles et dociles à volonté, semblent 
collées surda muraille et incorporées avec elle. Dans les autres arbres nombre de * 
branches pointent sur le devant, et y  font des éminences ; comme elles sont la  
base du fr u it , on ne peut les supprimer: mais au pécher nulle branche saillante, 
nul rameau indocile ; excepté les maîtresses branches, sa superficie ne doit point 
avoir plus dhin pouce d’épaisseur. L a beauté de son feuillage toujours d’un vert 
naissant, le  coloris et le velouté de ses fruits, le font admettre dans les jardin» 
les plus réguliers, où il figure pompeusement avec les fleurs rares et précieuses.

Pour que le  palissage soit dans les règles, il fa u t , pour ainsi d ire , qu’on puisse 
apercevoir du prèmiercoup d’oeil l ’origine de chaque branche , etsaisirce bel ensem ble, 
où les parties se rapportent au tout. On dira à l ’article de la distribution des branches  ̂
qu’on ne doit laisser que les obliques, de façon que chacune forme autant 
de petits éventails qu’il' y a de membres dans l ’arbre. Suivant la méthode ordi
naire , il n’en forme qu’u n , en prenant la figure d’un demi cintre où toutes le» 
branches partent du tronc comme autant de rayons qui vont du centre à
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la  circonférence. R ien n’empêche que ce qui a été pratiqué jusqu’ici dans la totalité 
de l ’arbre, ne soit répété dans chacune de ses parties , et que de toutes en parti
culier on ne fasse en petit ce qu’on a fait en grand dans chaque arbre. Ces subdi
visions qui composent un tout si parfait, offrent un aspect qui charpie toujours, 
parcfï que lim age de ¡’abondance s’y  trouve jointe à celle de l ’agrément.

I l f<nit moins de temps pour diriger et palisser un arbre selon une bonne 
méthode; on tire les branches-mères parleur extrémité tant qu’on peut les étendre, 
ainsi que les bourgeons qui en naissent, et les membres qui croissent perpendicu
lairement de distance en distance sur ces branches-mères obliques. E nfin } on tire 
également sur le m ilieu, en alongeant à droite et à gauche chaque bourgeon, et 
c’ est ainsi qu’on forme autant de petits éventails particuliers de chacune des branches. 
Ees obliques qui ont poussé des deux jambes du V  sont palissées avec leurs faux- 
bourgeons , et servent à garnir le mur. On continue la même opération d’année en 
année , et ce travail commencé de bonne heure , devient par la suite d’une extrême 
facilité. On ne le réitère qu’au tant de fois qu’il se présente des bourgeons à palisser, 
à  mesure qu’ ils poussent de nouveau et qu’ils s’alongent.

L e  palissage à la loque l’emporte sur les autres façons d’étendre les branches et 
bourgeons des arbres, tant de ceux qui donnent des fruits de prim eur, que du 
pêcher. Comme cet arbre délicat est souvent attaqué de la cloque , plus ses rameaux 
sont rapprochés du m ur, moins il est sujet à être attaqué par les mauvais vents. 
Ses boutons étant comme collés sut la muraille, s’alongent plus prom ptem ent, et 
ses fleurs s’ouvrent aussi jdutôt qu’au palissage sur le treillage. Le fruit y reçoit 
immédiatement la  réverbération des rayons du soleil, 11 doit aussi avoir plus de 
goftt, parce que la cuisson et digestion des sucs s’y font infiniment mieux que dans 
ceux ¿¡pii en sont éloignés d’un ou de deux pouces sur un treillage carré. La nature 
montré- des exceptions quant à ce p o in t, dans l’abricotier et dans le prunier. Les 
fruits de l ’un et de l’autre n’ont point de goût et fort peu de couleur en espa
lie r  , en comparaison de ce qu’ ils en ont en plein-vent.

I l  est maintenant question de savoir en quoi le palissage à la loque' est utile à 
l ’arbre. On sera obligé d’entrer à ce sujet dans quelques petits détails nécessaires. 
T oute ligature gêne plus ou moins l ’écorce des arbres sur laquelle elle appuie. Cette 
éco rce , est ou dure dans le bois formé , ou tendre dans les bourgeons de l’année. 
Si elle est dure , on lie les branches avec de l ’osier ; cet osier venant à secher^ 
presse nécessairement l’écorce de la branche, cause un serrement qui empêche, 
jusqu’à un certain p oin t, la circulation des esprits. L a jeune branche Venant à grossir, 
l ’osier qui entre dans son écorce, la coupe, et il s’ y forme deux bourrelets. D e 
là  naît un chancre, et si ce n’est un arbre de fruit à noyau, la gomme s’y met 
nécessairement.

Quant aux bourgeons qui sont tendres, dont la peau est fort m ince, et qui sont 
remplis de sève, le jonc des marais forme toujours , lorsqu’on fait la ligature , 
une petite tache noire sur la sur-peau , laquelle devient contusion quand le bour
geon grossit. L a  loque qui est d ouce, et qui d’ailleurs ne presse ni les branches 
ni les bourgeons , n’a point les inconvéniens du jonc.

Ceux qui ne sont pas habitués à la loque, ne peuvent se persuader qu’elle soit 
prompte et facile. Que l ’on compare le temps de tirer un osier et un jonc de sa 
poignée, celui de passer l ’un ou l’autre derrière le treillage et le bourgeon, de le» 
tordre ensuite deux ou trois fois et de les couper ,  à l’action de prendre une loque 
dans sa touffe, de la plier sur la branche ou sur le bourgeon , et de chasser 1»
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clou , et on décidera 3ë la facilité et de la promptitude de l’opération* A n n e  
longue branche on met cinq ou six joncs, au lieu qu’à la loque un ou deux clous 
suffisent , et quand le bourgeon s’alonge et prend son.pli par en bas, il suffît de 
faire une petite pesée pour lever le clou avec la tête du marteau , et le reposer 
plus haut.

Un avantage de la loque qui décide de sa prééminence sur le palissage au jonc," 
c’est qu’elle vous force, pour-ainsi dire, de ne placer que les bourgeons néces
saires , et dè supprimer les autres , parce que la muraille une fois garnie ne permet 
pas d’en employer de surnuméraires, dont les feuilles mises les unes- sur les autres 
causeroient une confusion révoltante. De plus , lorsque la loque est bien travaillée , 
quelque ven t, quelque ouragan qui survienne, rarement il y a des branches détachées t 
des bourgeons cassés ou offensés.

On ne dira rien de l’usage où sont quelques jardiniers de chasser un clou dans la 
muraille , et d’attacher chaque bourgeon dessus : la rouille a bientôt gagné l’écorce 
de la branche et du bourgeon, la gomme survient, ensuite un chancre , et enfin 1% 
gangrène.

La façon de placer les bourgeons ne varie point suivant les différentes formes 
de treillage. J1 faut observer toujours de ne jamais faire prendre de faux plis aux 
bourgeons , de ne les point forcer ni contourner , et que la naissance de chacun soit 
aperçue , en lés considérant depuis leur base jusqu’à leur extrémité. U faut que 
les branches soient toutes placées dans un ordre de proportion, et espacées à une 
sorte d’égalité , de façon que les vides soient remplis sans confusion , et qu’aucune 
branche ne fasse le cerceau ni l’anse de panier, excepté dans les cas qu’on a 
indiqués.

Ceux qui palissent au jonc sur du treillage auront soin de ne point appuyer ferme 
sur les bourgeons ; en les serrant fort, il s’exposeroient à couper ou à entamer leur 
écorce. Ils doivent aussi ne placer leur ligature que dans l’intervalle d’un oeil à un 
autre, et jamais sur un oeil, sur le iiodus , ni sur la feuille.

Quand il est question d’atteindre à une maille du treillage, et que le bourgeon 
est encore trop jeune pour, être palissé par le petit bout, il vaut mieux le laisser 
incliné , que d:essayer de le palisser. Lorsqu’il vient à grandir il se tortue, et il n’est 
plus possible de lui faire prendre ensuite une autre forme. Il est des cas où pour 
remplir quelque vide, et donner un pli à un jeune bourgeon, on le palisse , quoique 
trop court, en lui mettant une alonge avec du jonc } alonge placée d'une façon 
aisés vers son milieu , dont on attache l’extrémité en forçant médiocrement, à cause 
que le jonc prête quand il sèche. On doit encore veiller à ce que le bourgeon ne 
ne se fourre point derrière le treillage , d’où il est difficile de le retirer , surtout 
quand on l’a laissé grandir. Au palissage à la loque , on est dispensé de ces pré
cautions.

On a parlé de l’utilité des feuilles et de leur conservation lors du palissage. Souvent 
l’échelle dont on se sert les fait tomber, casse les bourgeons , et: détache les fruits. 
On a coutume de chercher un vide au mur pour l’y poser entre deux bourgeons, 
et ensuite de peser dessus , afin que le pied entre dans la terre. Cependant le poids, 
du corps fait pencher l’échelle à droite ou à gauche, et le haut qui descend en
dommage les fruits, les feuilles et les bourgeons. Si pour éviter ces inconvéniens  ̂
on prend une échelle qui monte jusque sur le chaperon, il faut lui donner du pied
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lW vrîer trop éloigné de son ouvrage, travaille alors mal à IVise,* et avance peu 
en se donnant beaucoup de peine, .. j . ■ /, Vt

L ’échelle la plus commode a , par le haut, deux chevilles de bois: de la longueur 
d’un pied , placées à douze pouces de l’extrémité de ses montans. Chaque pied est 
encastré dans une boule de six pouces, afin que l’emboiture en ait au moins trois 
en carré. Il est à propos que le bas de l’échelle soit un peu plus large que lèîiaut, 
pour,lui donner plus dassîelte. Une petite échelle double o U un marche - pied est 
excellent, tant pour palisser que pour cueillir les fruits : par leur moyen le jardinier 
à son aise , n’ayant point l’ouvrage trop près de lui ni trop loin , travaille mieux 
et plus vite. On fait des marche-pieds légers f et les monUns sont emboîtée dans 
un bout de coulisse . afin qu’ils ne puissent entrer en terre.

On a dît que l ’action de croiser étoit vicieuse. Voici quelques occasions où elle 
cesse de l’ètre*

XJne grosse branche de vieux bois est hors d’état de servir ; on se propose de 
la receper l’année suivante. Si on l ’abat présentement , elle occasionnera un trop 
grand vide. On la laisse donc , mais on fait passer dessus un bourgeon voisin des
tiné à la remplacer.

On est obligé d’abattre sur un arbre beaucoup de branches semblables à la pré
cédente; et pour ne pas multiplier les plaies , on en remet une partie à l’année 
prochaine : on ménage alors plusieurs bourgeons ou des gourmands capables de 
remplir le vide qu’elles feront. Si on les palisse suivant les règles, ils auront pris 
lin pli tout différent de celui qu’ils prennent ; et lorsqu’on voudra les amener , 
on courra risque de les forcer ou de les casser. Lors de la pousse , et quand ils 
sont dociles , on les passe en travers , soit par-dessus , soit par derrière ces branches à 
retrancher.

On suppose nombre de branches chargées de fruits ; l’année suivante , elles 
demanderont à être remplacées par leurs voisines qui sont fécondés, Pour se pro
curer de l’espace , on palisse alors en coulant quelques-unes de ces branches , pour 
les disposer à prendre dans leur temps la place de celles là , sans les fourrer * les 
forcer ni les contourner : toutes ces opérations mauvaises deviennent néanmoins 
quelquefois indispensables. Une forte branche , par exemple , dénuée de verdure 
dans toute sa longueur , fait éclore un bourgeon favorable sur le devant ou sur le 
derrière. Si on le coupe à cause de sa difformité , on ute tout l ’espoir de l’arbre ; 
si on le tire de côté , ou qu’on le coule le long de la branche , il fait un mau
vais effet. On laisse donc croître ce bourgeon jusqu’à la longueur de six pouces. 
Alors on appuie légèrement vers l ’endroit où ü a pris naissance , et on l’ incline 
un peu en le liant à la grosse branche. Quelques jours après on le fait approcher 
un peu plus, jusqu’à ce qu’il ait pris un bon pli. Si l'année suivante on abat la 
grosse branche , on La scie en bec de flûte près de ce bourgeon , qui d’ordinaire 
est un gourmand.

Lorsqu’en palissant on a découvert certains fruits qui demanderaient encore à 
être cachés, on tire par-dessus une petite branche voisine pour les couvrir.

Lorsque des arbres sont plantés trop près, on ne sait comment les palisser. On 
ôte dans ce cas un arbre entre-deux , ou on en ébotte un ; on examine aussi les 
plus vigoureux qu’on a longe t tandis qu’on tient de court leurs voisins , et on pré
fère ceux qui ont les bourgeons les plus francs à ceux qui le sont moins , et 
qu’on décharge amplement.
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Le palissage achevé , on ne doit pas manquer de donner aux arbres un léger 
labour. Sa nécessité esc fondée , i° . sur ce qu’en palissant on a battu la terre à 
leur pied, qui ne peut plus être pénétrée des rayons du soleil, ni humectée de 
la pluie; 2°. sur ce que les pluies ayant jusqu’à un certain point occasionné une 
dissipation de sève et troublé spn cours , le labour , en développant les sucs de 
la terre, les met en mouvement pour les faire passer plus promptement dans les 
parties de l ’arbre. Il est encore utile , afin de lui donner là facilité de recouvrir 
toutes ses plaies,, d’y répandre une cruchée d’eau ,  surtout après les sécheresses.
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C H A P I T R E  V I I I .

S o in s  nécessaires p o u r  conserver le s  fr u its  s u r  l*Arbre.

i 9, L e s  pêchers, les abricotiers et les pruniers sont en fleurs peu de temps 
après la taille : c’est pourquoi, pour les garantir de la gelée , des roux-vents, et 
des autres hasards , il faut les couvrir ou de paillassons qu’on met devant les arbres 9 
ou de cosses de pois , qui ont de longues traînasses , qu’on larde dans le treillage 
pour les faire tenir; on les y laisse jusqu’à ce que les pêches soient grosses comme 
le bout du petit doigt. Aux espaliers qui ne reçoivent le soleil que vers les dix 
heures du matin jusqu’au soir , la gelée étant fondue avant que le soleil y paroisse , 
les paillassons, surtout ceux qu’on roule, qui d’ailleurs gâtent les arbres et abattent 
du fruit, sont inutiles.

Les paillassons roulans doivent avoir un pouce d’épaisseur; on les laisse attachés 
au haut des arbres depuis le commencement de mars jusqu’à la fin de mai ( de la mi- 
ventôse à la mi-floréal), pour les abaisser quand le temps varie: on peut être trois 
ou quatre jours sans les relever, mais ensuite on doit donner de l’air. Il ne faut que 
de la paille et de la ficelle pour faire ces paillassons ; on bêche vête la paille , et 
on la trace à quatre branches de ficelle. On fait ces paillassons de huit ou dix pieds 
de long, suivant la hauteur du mur, sur cinq pieds de large ; on les attache au 
haut du mur de façon qu’étant déployés, ils descendent à un demi-pied de terre : 
et pour empêcher qu’ils n’endommagent les arbres, on met sous ces paillassons à 
un pied de distance du mur, deux perches fichées en terre, et attachées au treil
lage par le haut avec un brin d’osier. Pour pouvoir les&rouler et les attacher dans 
le haut., on y met en dessous dans le milieu de chaque cêté , la longueur d’ua 
pied de ficelle, avec un petit bâton au bout, gros comme le doigt; on fiche ce 
bâton derrière le treillage, pour retenir les paillassons roulés, Mais les paillassons 
en auvent, dont on matelasse la paille avec des perches plates et de l’osier , 
et qu’on place au-dessus des espaliers avant l’hiver, comme on l’a d it, conservent 
beaucoup mieux les arbres.

2°. Quand les fruits sont noués, il faut les éplucher et décharger l ’arbre dece 
qu’il en a de trop. Ce soin sert non-seulement à faire grossir les fruits qui restent 
et à les rendre meilleurs, mais encore à conserver la vigueur de l ’arbre, qui useront 
ses forces, et se ruineroit en deux ou trois ans , si on ne proportionnait pas la 
quantité de son fruit à sa vigueur , ce qui est principalement nécessaire pour le*
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pèches y les abricots., les gros fruits ; et les poires d’hiver, parce qu’elles ont besoin 
d’une nourriture plus forte, et qu’elles demeurent plus long-temps sur les arbres.

- Ou décharge les abricotiers et les pêchers au mois de maif prairial) , et les fruits 
d automne et d’hiver, poires ou pommes, au mois de juin et même de juillet 
( messidor), avec cette différence, qu’on abat doucement les abricots et les pêches 
avec la main en les tordant, et qu’on coupe les poires avec des ciseaux , par de milieû  
de la queue. On confit les abricots qu’on abat ainsi. t

On doit laisser peu de fruits sur les branches foibles ; sur les bonnes , n’en çpiï* 
server qu’à proportion de leur force, et ne retenir qu’une poire ou deux de chaque 
bouquet, principalement sur les bon-ch é tien s ; elles en deviendront plus befiçs, 
On n’abat point la virgouleuse, et les autres poires, qui tiennent peu à l'arbre , 
parce qu’elles tombent assez d’elles-mêmes \ c’est pourquoi il faut plutôt les me££re 
en espaliers qu’tn buissons. On ne décharge pas non plus les fruits d’été, parce 
qu’ils mûrissent assez.

Aux mois d’avril et de mai ( en floréal ) , il est nécessaire encore de visiter tous 
les bons-chrétiens et autres poires, pour en ôter les petites chenilles noires auxquelles 
ils sont sujets , et les punaises de bois qui piquent et sèchent les poires , ou les 
rendent toutes contrefaites-

3 ®. Lorsque la chaleur est forte et la sécheresse continuelle, surla fin de juillet 
et pendant le mois d’août ( en thermidor ) , il est bon de rejeter an pied des arbres * 
surtout aux pêchers, un seau ou demi-seau d’eau , suivant leur-force, afin d’entre» 
tenir la sève, et d’empêcher que tous*les fruits ne tombent à moitié mûrs. Quand 
on voit que l’arbre languit , et que le fruit, loin d’avancer , tombe en grand nombre ; 
faute de sève, c’est alors qu’on y met de l’eau au pied: pour cela, après l’avoir 
labouré, on fait un cerne autour, et à quelque distance du pied de l’arbre, pour 
mieux tenir l’eau , on couvre la terre de feuilles ou de paille, et on jette l’eau pa -̂ 
dessus, afin que la terre conserve mieux sa fraîcheur.

4°. Pour que les fruits prennent un beau coloris , et qu’ils avancent en matu
rité, il faut les effeuiller ou découvrir en certains temps, tant aux.buissons qu’aux 
espaliers , surtout dans les terres froides et humides : telles sont particulièrement 
entre les poires, le beurré-rouge, l’inconnu cbeneau , le bon-chrétien d’hiver, les 
pommes d’api, et généralement toutes les pêches, même la madeleine blanche ; 
il n’y  a que l ’avant-pêchë blanche, et la blanche u’AndilIy, qui prennent très- 
pëu de couleur ; la galande en prend toujours assez d’elle-inême.

On commence dès la fin de juin ( à la mi-messidor )ù rompre entre les doigts par 
la moitié ; les feuilles qui sont sur les fruits, et quand ils ont a peu près leur 
grosseur, afin que la rosée , la pluie et le soleil les pénètrent; si on les arrachoit 
tout à fait cela , feroit tort à l’oeil que leur pédicule nourrit. Il faut pourtant ne décou
vrir les fruits qu’à propos, eu égard à la qualité de la terre, à celle du temps , et 
à la force du fruit; car le fruit délicat se brûle lorsqu’on l’effeuille trop tôt ; et si. 
on le fait trop tard, il demeure sans couleur et sans goût. On découyre le* pêches 
et les abricots quinze jours seulement avant leur muturité ; autrement le fruit 
seroit couronné y c’est-à-dire, frappé et brûlé jusqu’au noyau : mais les péchés 
tardives, qui sont plus dures, se découvrent en même-temps pour les accoutumer 
au soleil, et les faire mûrir plutôt.

Pour donner de la couleur au fru it, quelques curieux ont voulu établir l’usage 
de certaines seringues faites exprès, dont la pomme est faite en forme d’arrosoir ÿ 
pour arrosçr ou seringuer les fruits deux pu trois fois le jour, pendant la chaleur du 
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soleil. Ce» arrosemcns donnent à la vérité de laconleurau fruit; mais ils en diminuer 
la qualité et le goût, et font perdre trop de temps.

Pour manger de belles poires de bon-chrétien , il n’y a qu’à les découvrir le« 
premiers jours de septembre ( à la roi-fructidor ) , et ensuite prendre un vase plein 
d’eau fraîche, dans laquelle on trempera un petit pinceau, qu’on tirera sur les 
poires par petits traits de* la tête à la queue , comme si on vouloit les peindre, et 
cela dans le plein soleil du midi : le soleil rendra tous les endroits où l’on aura 
ainsi mis de l ’eau , rouges comme du sang; ce qui rendra ces poires très-belles. 
On peut en faire autant à la virgouleuse, à la royale d’hiver , au saint-Germain ; 
mais le bon-chrétien est celui qui prend mieux couleur.

653 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E ,

C H A P I T R E  I X .

D es F r u its  murs , Ou m a tu rité ,  c u e ille tte  e t  conservation d es fr u its
d a n s la  F r u ite r ie .

Q uoique la récolte des fruits soit le moindre travail du jardinage , elle demande 
quelques attentions, puisqu’on ne jouit qu’imparfaite ment de ses fruits, quand on 
ne sait pas à fond en connoître la maturité, les cueillir à point nommé , et le» 
conserver autant qu’ils peuvent l’ être.

M a tu r ité  d es F r u its .

On a donné ci-devant une liste de tous les fruits, suivant l’ordre des saisons ; i l  
reste à parler du point de leur maturité.

Celle des fruits d'été est aisée à connoître ; les fruits rouges à la couleur, et 
les autres lorsqu'ils se détachent de l’arbre. On coxuioît qu’une pêche ou un abr icot 
est mûr , sans le tâter ni enfoncer le pouce, comme on fait mal-adroitement : on en 
juge d’abord à l ’oeil > et enveloppant ensuite la pêche de tous ses doigts, si elle 
quitte aisément en tirant un peu à so i, elle est mûre

La maturité des poires cassantes d’automne et d’hiver, se connoît aussi à l’oeily 
et celle des fruits fondans, à l ’odeur.

C u e ille tte  d e s F r u its .
«

a°. Il est nécessaire d’avoir de petites corbeilles propres, et faites exprès ; pour 
les transporter sans les froisser ; et pour les bien cueillir, on doit y porter douce
ment la main , et les détacher proprement sans les meurtrir , et sans leur ôter leur 
Rustre. Il ne faut les cueillir que par un jour sec et beau, et que toutes les poire» 
et les pommes ayent leur queue.

a°. On ne doit point cueillir un fruit d’été qu’il ne soit m ûr, bien coloré, et 
odorant suivant son espèce, excepté les poires qui sont sujettes à être coton
neuses ; il faut les cueillir quelques jours avant leur maturité, pour qu’elles soient 
bonnes.

Et quoique les autres fruits d’été doivent être cueillis plus mûrs, il est bon pouf;



tant de ne pas attendre qu’ils le soient trop, parce qu’alors ils deviennent1 mous 
ou cotonneux, et perdent tout leur mérite.

Il faut cueillir les pèches quatre jours avant de les manger f elles en ont plus de 
goût : on les pose la queue dessous , sur des tablettes couverte  ̂de feuilles de vignes 
bien sèches, ou sur de la mousse bien propre ? sèche et épaisse d’un doigt, ou entre 
deux lignes.

Les abricots et les prunes sont aussi bien meilleurs à manger, quand ils ont passé 
un jour ou deux dans la fruiterie \ on les y porte dans la corbeille où on les a 
cueillis, et il n’importe pas en quelle situation on les mette. Pour conserveries 
prunes fleuries, en les cueillant, il faut couvrir le fonderie dessus de la corbeille 
de feuilles d’prties. Les abricots venus en plein vent, ont bien plus de goût que 
ceux d’espaliers.

Quoiqu’on ait dit que les fruits d’été , et notamment les pêches, vouloient être 
cueillis en parfaite maturité, cependant on doit laisser mûrir sur l’arbre le pavie 
de Pomponne, le brugnon violet, et la pêche violette, hâtive et tardive, jusqu’à 
ce qu’ils se détachent d’eux-mêmes, ainsi que les poires d’été fondantes 5 le goût 
en sera plus sucré et plus vineux*

3 °. Quant aux fruits d’automne et d’hiver, si l’année est chaude et sèche, ce 
qui arrive ordinairement lorsque les mois d’avril et de mai ( de la mi-germinal 
à la mi-prairial) sont doux, on cueillera les poires d’automne vers le quinzième 
du mois de septembre (vers la fin de fructidor), et les poires d’hiver et les 
pommes, au quinzième d’octobre (à  la fin de vendémiaire), excepté le bon-chrétien 
d’hiver et la pomme d’api, qui doivent être cueillis huit jours plus tard ; les 
Coings et les nèfles aux premières gelées seulement.

Quand, au contraire, ces deux mois sont froids et humides, il faut cueillir 
les poires plus'tard, c’est-à-dire, celles d’automne à 1a fin de septembre (à la 
mi-vendémiaire), et celles d hiver à la fin d’octobre (à la mi-brumaire). Dans les 
terres chaudes et légères, le fruit mûrit huit jours plutôt que dans celles qui 
sont froides et humides.

On compte les pommes parmi les fruits d’hiver, et on les cueille vers la 
mi-octobre ( vers la fin de vendémiaire ).

Les poires d’automne, comme beurré, doyenné, et celles d’hiver fondantes # 
quoiqu’elles se détachent facilement de l’arbre 9 ne sont bonnes à manger que 
lorsqu’elles ont acquis , dans la fruiterie, une parfaite maturité, dont le toucher 
donne connoissance , en les tâtant près de la queue.

Pour manger long-temps des beurrés, on doit en cueillir quelques-uns encore 
un peu sur le vert; ils mûriront plutôt, et ceux qui resteront à l’arbre, mûriront 
peu à peu , et seront plus à leur aise.

Il est bon de laisser les poires cassantes sur l’arbre \ car, si on les cueille trop 
t ô t , elles se flétrissent. «•

F ru iterie. Il

Il y  a trois chose» essentielles pour faire une bonne fruiterie.
i° . 11 faut qu’elle soit impénétrable à la gelée, puisqu’un fruit gelé n’est plus 

bon qu’à jeter, si l ’on excepte les pommes, qui reviennent en leur premier état 
en n’y touchant point.

Pour cet effet, elle doit être exposée au midi ou au levant ; avoir des mura 
de quatre pieds d’épais , une double porte d’entrée ; et aux fenêtres, des doubles
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châssis de papier-bien calfeutrés , én sorte qu’il n’y ait pas la moindre petite 
ouverture pour l’entrée du froid : on met dans la fruiterie un petit vaisseau plat 
plein d’eau ; s’il gèle tant soit peu, il faut aussitôt courir au remède, en cou* 
vrant les fruits : au reste, on ne doit point y faire de feu , parce qu’il gâte le  
fruit. Un souterrain sain ou une cave sèche où il entre peu d’a ir , font la meilleure 
fruiterie : c ’ést là où on peut retirer les fruits plus sûrement pour être à l ’abri 
des plus fortes gelées, parce que l’air y  est toujours doux , et d’une égale tem
pérature pendant l’ hiver ; une cave humide n’y  aeroit pas propre $ elle fer oit 
pourrir le fruit : ni un grenier trop exposé, au froid, si Ce n’est qu’on couvre 
les fruits avec de la paille un- peu épaisse, dessus et dessous ; on ajoute tin drap- 
mouille par-dessus la paille quand il gèle fort , là gelée s’attache au drap, et 
ne passe pas outre ; le fruit se conserve dessous. C’est le moyen qu’emploieut les 
personnes qui n’ont que des greniers.

La seconde condition est que la fruiterie n’ait aucune mauvaise odeur : il est 
essentiel qu’elle soit éloignée du foin, de la paille, du fumier, du fromage, des 
amas de linge sale, quelle soit bien pércée et élevée d’environ dix pieds, et 
ouvrir quelquefois les fenêtres pour la purifier, quand le froid n’est pas à craindre.

La troisième condition est que la fruiterie soit garnie de tablettes, espacées dis 
neuf à dix pouces, et une fois plus larges, pour y mettre beaucoup de fruit, et 
en voir aussi beaucoup d’un seul coup d’oeil, Les tablettes auront environ troia 
pouces de pente en dehors, afin qu’on y voie mieux ; elles seront bordées d’une 
petite tringle r pour empêcher le fruit de tomber ; et enfin elles seront garnies do 
quelque chose, par exemple, de mousse bien sèche, ou d’un pottce de sable fin f 
pour que chaque fruit posé sur sa base, c’est-à-dire, sur son oeil, s’y niche 
sans toucher à ses voisins.

On doit visiter chaque tablette de deux jours l’fin, pour en Ôter tout ce qui 
est gâté ; la nettoyer et balayer souvent,  y  tenir des souricières ,  et même laisse®- 
quelqu’entrée secrète pour les chats.

M anger e t  conserver fies Fru its.

. Pour avoir la facilité de les visiter, on doit les disposer d’une manière com
mode dans la fruiterie : on met, par exemple, chaque espèce à part sur diffé
rentes tablettes j on sépare les fruits tombés d’avec eeux qui ont été cueillis ; on 
les arrange tous un à un, sans qu’ils se touchent; on les pose sur leuf base la- 
queue en haut. Les fruits qui mûrissent plutôt , doivent être les premiers à portée 
joue la main et pour la vue j  et eeux qui ne sont que de l’arrière-saison, seront 
logés plus haut, jusqu’à ce qu’ils prennent une autre place, en succédant à ceux, 
qui auront disparu. Il est boa de temps en temps, dans, les, belles journées 
d’ouvrir les croisées de la fruiterie , pour y  donner de Pair ; parce que les fruits, 
toujours enfermés, jaunissent trop vite à force d’être échauffés ensemble. On ne 
doit jamais manier le fruit que le moins qu’on peut, et pour Pôter.

Il y en a qui mettent Leurs pommes pêle-mêle en monceaux ; mais il vaut mieux 
les ranger comme -les autres fruits, séparément sur leur oeil; elles s’en conservent 
mieux contre la- pourriture, ot font plus de plaisir à la vue ; mais elles tiennenfe 
beaucoup de place qu’on réserve pour les plus belles, et l’on met en tas les plu& 
communes.

H ne fout pas manquer de visiter la. fruiterie de deux jours l ’un; cet inter-
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valle étant suffisant pour avoir fait mûrir et passer beaucoup de fruit. On doit 
donc les examiner soigneusement; et si le froid y a pénétré , couvrir le fruit 
avec des couvertures de lits,

Quoiqu’on ait dit qu’il est bon de donner de temps en temps de l ’air à la 
fruiterie pour la purifier, cependant on croit préférable à cette méthode, un sou
terrain bien sec, qui n’a que peu ou point d’air.

Bnfin, si on a des fruits gelés, il né faut point les approcher du feu; ils per- 
droient toute leur saveur, et meme se corromproient : il faut les mettre dans de 
l ’eau bien froide , et les y laisser quelque temps; il se fait alors autour du fruit 
une croûte de glace qui, se fondant ensuite peu à peu, laisse le fruit aussi bon et 
aussi entier qu’iL étoit avant d’être gelé : mais sans cela les pommes gelées, comme 
on l’a dit, reviennent d’elles-mêmes sans y toucher; les poires jamais.

M a n ière d e  fa ir e  séch er le s  Fruits qu * on veu t g a rd er secs .

i O n  doit choisir les cerises mûres, grosses et non tournées ; leur laisser le» 
queues et les noyaux; lés ranger sur des claies côte à côte, sans les entasser le» 
unes sur les autres; ensuite les mettre dans un four modérément chaud, c’est- 
à-dire r après que le pain en est tiré , les y laisser tant qu’il y  aura de la cha
leur; les retirer et les tourner en les changeant de place, afin qu’elles sèchent 
de tous côtés. Faire chauffer encore le four modérément, y remettre les mêmes 
cerises, et continuer jusqu’à ce qu’on remarque qu’elles soient assez sèches pour 
être gardées. Après cela, les tirer, et les laisser refroidir un jour entier , les lier 
par bouquets, et les serrer dans un coffret garni de papier blanc, pour s’en servir 
au besoin.

a0. Les prunes veulent être cueillies très-mûres, c’est-à dire, prêtes à tomber 
de l ’arbre par leur maturité. On les fait sécher comme les cerises. On peut faire 
des pruneaux de toutes les prunes qui se mangent crues : mais les meilleures sont 
les perdrigons, les brignoles, les sainte - Catherine , les diaprées, les mirabelles y. 
la reine-claude et les damas de toutes sortes, surtout celui de T o u r s ,  font les. 
meilleurs pruneaux.

3 °. Les abricots qu’on veut faire sécher doivent être cueillis bien mûrs, et au* 
lieu de les ouvrir pour eu ôter le noyau, on le fait sortir en le poussant pro
prement par l’endroit de la queue , et il en sort aisément : on ne les ouvre point, 
on se contente de les aplatir, puis on les met sécher au four, sur une claie r 
comme les cerises.

I>’autre», pour les rendre meilleurs, mettent gros comme une petite fève de 
sucre à la place du noyau, eu emplissent une terrine à laquelle ils font un cou
vercle de pâte , puis ils la mettent au four, lorsque le pain a pris couleur, et la* 
laissent jusqu’à ce que lé four soit refroidi, ensuite ils tirent la terrine, ôtent 
les abricots l ’un après l’autre, les rangent sur des fetûllés de fer-blanc, oü sui* 
des ardoises, les poudrent légèrement de sucre, et les mettent à l’étuve pout 
les achever de sécher ; après quoi ils les Serrent dans des boîtes, pour sf’en servir 
au besoin.

4°. Les p êch es  doivent être aussi cueillies bien mûres ; celles qui tombent ne' 
sont pas propres pour cela, parce qu’elles se meurtrissent de manière qu’elles ne1 
peuvent sécher aux endroits meurtris, et y laissent un goût désagréable : avan& 
d’en ôter le,noyau, on leí met au four pour leí amortir ,■  puis- oit le» fend pno-

III. Par t . L iv. I I I 9 C hap. IX, Soins des Fruits mûrs. 6 61



prement avec un couteau , pour en ôter le noyau 3 on Itjs aplatit, et on les remet 
au four, pour les faire sécher , et la dernière fois qu’on les tire du four ,  étant 
encore chaudes, on les referme et on les aplatit encore ; ensuite on les laisse 
refroidir , et on les serre pour le besoin.

5Ü. Les p o ires  qu’on veut faire sécher, doivent être cassantes 3 en été , on 
prend le gros muscat, le petit rousselet, le gratioli ou bon-chrétien d’été; en 
hiver, le certeau, le franc-réal, le rateau et le bon-chrétien d’hiver.

Pour les faire sécher, il fu it les peler proprement, leur laisser leurs queues, 
et les jeter dans un chaudron avec de l ’eau , puis mettre toutes les peaux 
ensemble , et- faire bouillir l’eau jusqu’à ce que le fruit soit amolli^ ensuite les 
tirer de l’eau , les ranger sur* une claie, et les faire sécher au four comme les 
cerises; ou bien on pèle des poires proprement 3 si elles sont grosses, on les 
coupe par la moitié ou par quartiers, on en ôte les coeurs : on met toutes 
les poires dans une terrine, et les peaux par-dessus; ori les couvre ensuite de 
pâte, ou les met au four , et on les fait cuire - comme les abricots ; après quoi 
on les tire , et on les range sur des feuilles de fer-blanc , on les poudre légère
ment de sucre, et on les met à l’étuve pour les faire sécher.

6°. On fait sécher les pommes sans les peler ; on les coupe par la moitié ,  on 
eu ôte le trognon; et pour les faire honnes, on en fait bouillir quelques-unes 
pour en tirer le jus, afin d’y tremper celles qu’on veut faire sécher, puis on 
les met au four.

66-z LA NOUVELLE MA I S O N  R U STIQ U E.

C H A P I T R E  X.  \

D u  R a is in  e t du V e r ju s  d e  tr e ille .

T jes raisins qu’on plante ordinairement dans les jardins sont, i° . le  morillon n o ir ,  
qui 11’a d’autre mérite que la précocité ; ses grains sont petits , sucrés, et leur peau 
est dure ; la  malvoisie est un raisin hâtif, gris, sucré et relevé 3 son grain petit 
est très-plein de jus ; 3°. le  chasselas blanc est l ’espèce la plus commune dans les 
jardins; il devient ambré quand on a soin de le découvrir. Le noir, le ronge , le 
violet et le musqué en sont des variétés , ce dernier est rare 3 4°* dou tât  ou 
raisin d ’ A le x a n d r ie , ne diffère du chasselas blanc qu’en ce que sa grappe est moins 
grosse et que ses grains sont plus alongés ; sa feuille est découpée comme celle du 
persil; 5 °. le  muscat blanc est un raisin très-musqué et d’un goût fort relevé, qui 
parvient rarement à une parfaite maturité ; 6°. le  muscat rouge a cet avantage sur 
le blanc , parce que ses grains sont moins serrés ; le noir et le violet sont, ainsi 
que le rouge , des variétés du muscat blanc ; 7 0. le  muscat d* Alexandrie  , blanc 
et rouge , ne mûrit qu’au midi ; son grain est ovale et très-gros , et sa chair est cou
verte d’une peau dure d’un vert clair ; 8°. le corinthe blanc est petit, rond et sans 
pépin, et mûrit à la mi-septembre ( fin de fructidor) ; il en existe de violet, de rouge 
et de sans pépin , qu’on appelle gros corinthe ; 90, le  raisin panaché  est recherché 
par sa singularité ; on voit sur la même grappe des grains blancs et des rouges , dont 
quelques-uns ne le sont qu’à demi ; 10*. le bordelais ou verjus donne du fruit noir | 
du rouge et du blapç 3 celui-ci est le plus cultivé , il est excellent pour confire.



O n en met îe long des espaliers , soit en plein oü seulement en cordon , le long 
¿es berceaux , en haie d'appui, au pied des arbres , et par tout où ¡1 y a du terrain 
à  remplir ; le beau d ’un jardin est qu’ il soit rempli. On met les verjus et les moindres 
raisins au couchant et au nord , et les chasselas et les muscats le long des murs» 
à l ’exposition du midi ou du levant , afin qu’ ils puissent mûrir.

Il n’importe pas où le pied de la vigne soit p la cé , pourvu que le fruit soit bien 
frappé du soleil.

On choisit sur les vignes, du plus beau rapport , des crossettes ou des marcottes, 
qu’on couche en terre ,  dans des rigoles ou dans des trous d’environ un pied et 
demi de profondeur. On les met à deux pieds de distance l'une de l’autre , pour être 
toujours assuré d’en avoir quoiqu’ il en manque , afin que le treillage soit plutôt garni. 
I l  ne faut laisser que trois yeux à chaque marcotte , et en rafraîchir la racine en 
la  plantant, puis y répandre un peu de fumier ; beaucoup de personnes n’eri mettent 
qu’à la troisième année.

On doit donner à la vigne trois labours par an , après une petite pluie; le premier 
fln mois de mars ( ventôse ) ,  le second vers la mi-mai ( prairial ) , le troisième au 
commencement de juillet ( à la mi-messidor ) ,  et quelquefois un quatrième Vers la 
mi-août ( en fructidor ) ,  afin que la terre soit toujours meuble et nette.

On taille la vigne dans les jardins an mois de mars ( ventôse ) ; on ôte d’abord 
tout le bois m ort, on ôte aussi tout le bois chiffon , les menues branches et tout le 
superflu , on ne garde que les plus belles branches.

i° .  Tailler cependant court et décharger un cep qui est dans sa force , qui pousse 
vigoureusement, qui est planté dans un hon terrain , humide , profond , c’est se 
priver de beaucoup de fruit , et fatiguer la vigne à produire du faux-bois et des 
gourmands. On peut y choisir jusqu’ à cinq ou six bourgeons les plus beaux et les 
plus francs ; tailler le plus fort en long bois , c’est-à-dire à trois ou quatre pieds 
un ou deux à quatre ou cinq yeux , autant à deux ou trois yeux ; et Les plus foi blés 
à un oeil; on nomme ces derniers coursons : de sorte qu’ il y ait au total sur le cep 
¿onze à quinze bons yeux , outre ceux du long bois ; le surplus des bourgeons se 
retranche.

A u  contraire un cep foible , v ieu x , planté en sol maigre , sec , peu profond, ou 
¿ont le bois est effilé et mal nourri, parce que l’ année précédente a été sèche , ou 
¿ont les bourgeons sont nombreux et forts, mais tendres et roal-aoûtés , parce que 
l ’année précédente- a été trop pluvieuse; ou dont ils ont été gelés et endommagés 
par un hiver trop rigoureux ; un tel cep doit être déchargé et taillé fort court sur 
un petit nombre de ses meilleurs yeux.

Lorsqu’il arrive après la taille , en avril ou mai (floréal) , des gelées qui ruinent 
la  vigne , il faut ravaler les tailles sur les yeux qui ont échappé , ou si tous ont été 
gelés , jusque sur les sous-yeux, l’année suivante , on taillera les meilleurs bour
geons provenus de ces sous-yeuï , ou sortis du vieux bois.

3®, En taillant , î l faut laisser un onglet de quatre ou cinq lignes au-dessus de 
l ’oeil sur lequel on taille ,  de peur qu’en approchant davantage la coupe , l'oeil ne 
•oit éventé ou endommagé. La coupe doit être faite un peu en talus opposé à l’oeil , 
afin que , s’il couloit quelques pleurs , l’oeil n’en fût pas m ouillé, ce qui lui seroit 
fort nuisible, surtout s’il survenoit des gelées.

3° . Lorsque les nouveaux bourgeons ont acquis une longueur d’environ deux pieds, 
i l  est temps d’attacher tous ceux qui portent du fru it, et ceux qui seront nécessaires 
pour la  taille suivante , et ¿’¿bourgeonner tous les autres. U n  é bourgeonnement
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trop hâté peut faire couler la fleur ; trop différé i l  devient embarrassant. En attachant 
ou en p alissan t, ii faut avoir attention de ne pas priver les grappes de la jouissance 
de Pair * et de ne pas tellement approcher les bourgeons les uns. des autres, que 
l’ombre du feuillage puisse les attendrir , les é t io le r , Us empêcher de s’aoûter,

4°. L ’ébourgeonnement de la  vigne supprime tous Us bourgeoris foibles , tous les 
surnuméraires ,  tous ceux de faux-bois ,  à moins que quelqu’un ne soit meilleur que 
les vrais bourgeons, ou nécessaire pour ravaler les vieux bois dessus; Us plus foibles 
des bourgeons, doubles ou trip les , sortant d’un même noeud ; quelques-uns des 
bourgeons même qui portent du fr u it , lorsque le  cep en est surchargé , et incapable 
d’en bien nourrir une grande abondance sans danger de s'épuiser ; les bourgeons 
gourmands qu i naissent du p ie d , à moins qu’ils ne soient nécessaires pour rajeunir 
le cep ; tous les bourgeons chiffons qui naissent tant à côté des yeux des nouveaux 
bourgeons qu ’ailleurs ; toutes les vrilles qui deviennent inutiles aux vignes palissées 
et attachées ; en un mot ,  le choix fait des meilleurs bourgeons qui sont nécessaires 
tant pour la  récolte de l ’année que pour la taille  de l’année suivante , on retranche 
tous les autres , et tout ce qui naît de Superflu sur ceux que l ’on conserve ,  afin 
qu’ils profitent de toute la sève ; et comme jusqu’ à ce qu’ils ayent acquis assez de force 
et de longueur pour la consommer , il ne cesse de rupulluler les nouveaux/ bour
geons inutiles ? il faut tous les quinze jours faire un nouvel éhourgeonnement.

5°. Lorsque les bourgeons deviennent par leur longueur incommodes à palisser 
ou à attacher s on peut les rogner , les plus forts d’une vigne jeune et vigoureuse 
à environ quatre pieds , les autres à proportion. Le point important est qu’ils ne 
soient pas trop raccourcis 9 de peur de faire ouvrir les yeux qui sont nécessaires 
pour la taille  suivante.

63. Pendant tout le temps de la fleur de la  vigne , il ne faut ni l ’ ébourgeonner, 
ni rogner ses bourgeons, ni lu i faire aucun retranchement considérable , de peur 
que le trouble et le dérangement qu’on mettroit dans sa végétation ne fasse couler 
la fleur.

y®. L e raisin étant parvenu à sa grosseur } s’il est nécessaire de le découvrir pour 
avancer sa maturité , il ne faut point arracher les feuilles , mais les couper à l ’extré
mité de leur queue , qui doit être conservée entière ; et saris une nécessité absolue , 
il.ne faut point retrancher les feuilles qui nourrissent les yeux qui garniront le» 
tailles de l ’aimée suivante.

8°. N ul arbre n’a autant besoin que la vigne d’être concentré et rapproché ; autant 
son jeune bois est tendre , autant son vieux bois est dur et imperméable à la  sève 4 
surtout lorsqu’il est rempli de noeuds 9 de chicots , d’onglets , de cicatrices ; par 
conséquent le  progrès de la vigne ,  qui dans nos climats ne peut être trop facile 
et trop prompt , est embarrassé et retardé, si la sève, est obligée de passer par une 
grande longueur de ces vieux bois pour parvenir aux nouvelles tailles. Ainsi il faut $ 
à la taille suivante, supprimer les longs bois de l ’aqnéè précéden te; rava ler.les  
tailles qui ont produit plusieurs bourgeons, sur le  plus bas ou sur les deux plus bas 
de leurs bourgeons , et tailler ces bourgeons à une longueur convenable à leur 
force ; lorsqu’au-dessous des anciennes tailles il naît de beaux bourgeons gourmands 
ou de faux-bois , ravaler dessus le vieux bois ,  et les employer pour rajeunir la  
vigne. Il sera traité plus amplement de la vigne au livre V I.

Comme le  muscat mûrit difficilement à cause de l ’épaisseur des grappes, il -faut, 
pour l ’aider ,  ôter Avec de petits ciseaux la moitié des grains de chaque grappe,,
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c e '  qüi rèsif , a y a n t  plus île jo u r  , m û rit  bien m i e u x ;  les  raisins :se rrés  son t  les 

plus rmltivais p o u r  la table , et m ê m e  pour faire le  vin .

' Des cu rie ux  f b r i t  entrer de b o n n e  h e u re  dans des b o u te i l les  de v e rre  , de jeu n es 

raisins et autres  f r u i t s  , afin qu’ils; s o ie n t  à l ’abri des m auvais temps et  des a n im a u x ,  

sans perdre p o u r  c e la  les rayons du s o l e i l q u i  les perfectionn ent au travers de ces 
■ bouteilles où  i l s  s e  conservent lo n g - te m p s ,  ' > .

Le raisin m û r  e s t  pectoral et nou rrissan t,

Lorsqu’on c o u p e  , au printemps , le s  sommités de la  v ig n e  qui est en  s è v e ,  il en 

coule t ia t ü r é l le m e n t  une eau qui , é ta n t  b u e ,  est a p é r it iv c  , détersive j bonne p o n t  

la pierre et p o u r  lit g ra v e l le , e t  q u i  éc la ircit  la vue quand on s’ en lav e  les y e u x .  ,

M o y e n s pour garder les Raisins pendant Vhiver*

III. P a r t . L ïv. III} Chap, XI. M a la d ies des Plantes*

On conserve le  r a is in  qu’on a c u e i l l i  b ien  mûr par u n  beau temps , e n  le  suspendant 
avec un fil e t  l e s  grappes,à la r e n v e r s e  dans un l ie u  s e c ,  à l ’abri de la g e lé e ,  ainsi 

qüe les autres f r u i ts .  Q uelques-uns , après les avoir  e n v e lo p p é s  sur la, tre il le  de sacs 

de papier p o u r  l e  garantir des m o u c h e s  , le co n s erv en t  de même dans la  f r u i te r ie ;  

¿ ’autres é te n d e n t  sim plem ent les g ra p p e s  sur.des tab le tte s  garnies de p a i l l e ,  e t  les 

Couvrent p e n d a n t  les g e lées; il réu ss it  égalem ent. >

Raisin sec  , et R aisin é . ! ;
'  j  ‘ . ■ . 1 * . ■■

Voyesi la: manière'de faire l’un et l ’autre, au chapitre des corfaures  , ci-après.

C H A P I T R E  X L

D e s  M a l a d i e s ’ d e s  P l a n t e s .

D e s corps, étrangers a u x végétaux.

' D  A N s H ’ e x p o sé  q u ’on va faire des corps étrangers qui croissent sur les v é g é ta u x ,  
on le s ; e x a m in e ra  s u r  leur écorce , su r  leurs feuilles f leurs- fleurs , leurs fruits , et 

dans l ’ intérieur d e  ces derniers. O n les divisera en trois classes. L a  prem ière re n 
fermera lés co rp s  qui leur sont adh éren s , sans y  être  incorporés ; la  seconde sera 

de ceux qui so n t  inhéreits* aux v é g é t a u x ,  et formés de leur  substance. L e s  co rp s  

vivons cow n ie  eu x  e t  entés sur e u x ,  mais nourris à  leurs dépens et de le u r  su b s

t a n c e ,  co m p oseron t  la  troisième c lasse .
Ceux qui ne s o n t  qu ’ adhérons sont les  duvets et les poils , les coton s  ̂ les  toison s  ̂

les v e lo u rs ,  le s  b arbes } les p lum ets } les aigrettes et les  houppes^

Ceux qui son t in co rp orés  aux v é g é ta u x  , sont les épin es , les g a l e s , les s q m r r e s , 

les loupes, les  e x c r o is s a n c e s ,  les tu m e u rs  , les  carrières et les grumeaux-. O n y  jo in t  les  

plantes nom m ées f a u s s e s  p a r a s ite s  * co m m e le lierre  , les mousses , le s  p o ly p o d e s  , les 

ch am p ig n o n s, qui fatiguent les arbres auxquels elles s ’a ttach en t sans en t irer  a u c u n e

nourriture, 1 -

. L e s  c o rp s iv iv a n s  à d f u r s  dépens } s o n t  le  g u i , la  cu scute  , l ’ o ro b an ch e  , la  truffe
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de safran. A  leur suite viennent certaines parties des végétaux , différentes de celles 
qui composent la première classe , et que ,  faute d’avoir étudié la  n atu re, le 
vulgaire regarde comme inutiles : tels sont les tenons , vrilles ou mains , les gra- 
pins, les pattes ou griffes ,  ainsi que les supports , et les attaches que portent 
les végétaux , pour s’appuyer et s’étayer.

On ne s’arrêtera point à chacun en particulier de ces corps que la nature offre 
sur quantité de plantes. Presque toutes leurs parties , et principalement leur» 
feuilles , sont couvertes de poils. Les pêches d’espalier sont plus ou moins coton
neuses et pleines de d u vet; celles en plein v e n t, les brugnons , ainsi que les 
pêches v io le tte s , n’en ont jamais , et le fruit de l ’amandiei&en est tout couvert. 
La partie inférieure des feuilles de la v ig d l, et la  supérieure de celles du mûrier ,  
sont toutes velues. La plupart des bourgeons naissans des poiriers , des pommiers 
et de plusieurs pruniers , sont enduits d’une sorte dé petit duvet , qui disparoit 
ensuite lorsqu’ ils sont sortis de l ’enfance. L e coignassier abonde de ce d u vet, dont 
ses branches, ses bourgeons, ses feuilles et ses fruits sont garnis. Quelques légumes , 
bourrache ,~buglose ,  chicorée sauvage , les plantes des concom bres, des melons 
et des citro u illes, ont tous à leurs feuilles et à leurs pédicu les, à leurs montans 
ou rameaux , un tissu de poils un peu piquans.

Les feuilles des fraisiers qu’on nomme captons  , plus grandes que celles des 
fraisiers ordinaires , sont garnies de duvets à leur pédicule : ils se font égale
ment apercevoir sur le plus grand nombre des feuilles des arbres et arbrisseaux , 
dont le dessous qui n’est point frappé par le  s o le il , est tout velu et d’un vert plus 
pâle. Le poirier appelé fra n c^ rça l, a ses feuilles et ses bourgeons revêtus d ’un 
pareil duvet toujours blanchâtre ; mais ceux-ci , en s’aoûtant, prennent une couleur 
de bois , tirant sur le minime.

Le velouté dont on p a rle , se remarque dans certaines fleu rs, comme celles des 
pois, dont le  fond du calice est tapissé d’une sorte de velours dVin beau pourpre 
foncé, tel que celui qui existe sur les feuilles de la fleur nommée pensée .

Les corps inliérens de cés végétaux sont autant de petits égoûts qui portent au 
dehors quantité de superfluités et de menues parties excremente uses, Ce sont aussi 
autant d’organes , par lesquels les plantes aspirent l ’air ; ils servent de cribles afin 
de filtrer les vapeurs trop grossières répandues dans eet élément: Pour remplir 
cette dernière fonction , leurs surfaces inférieures sont plus chargées de poils que 
les supérieures : les autres poils sont placés , ainsi que des plastrons et des bour
relets , pour préserver de divers accidens les parties voisiries , commes les sour
cils par rapport aux y e u x , et les poils des paupières.

Parmi les corps inhéreus anx végétaux, on distíngueles épines. I l en est qu’on 
nomme lig n eu ses , parce qu’elles sont formées du même bois et de la même subs
tance que les branches de l’arbre ou de la p la n te , telles que celles qui croissent 
sur les sauvageons. Néanmoins quelques fruits savoureux , et en particulier celui 
qui est appelé épine d^kiver^ ont des épines ligneuses.

Ces parties ne paroissent pas essentielles , le plus grand nombre des arbres et 
arbustes n’en a point. Plusieurs en sont pourvus, comme l ’aubépine, l ’épine noire ,  
les pruniers sauvages, l ’épine-vinette , l ’acacia : ces épines sont une continuation 
du bois même d e là  branche, sur laquelle elles naissent. On n ’a pas aperçu qu’ à 
l ’endroit o£i elles tiennent aux branches , il y  eût aucune suture , ca lo s, nodus, 
ni bourrelet, comme il s’en trouve au pédicule des feuilles ,  à la jonction des branches , 
et à celle des bourgeons ; la peau de ces épines est lisse j unie ,  et de la même couleur
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tjue la branche même. Ainsi , quoique corps étrangers en apparence , elles ne
sont que des excroissances extérieures parties internes des végétaux qui , de leur 
substance, les font éclore sur leurs feuilles , sur leurs branches , ou à leur extrémité.

Il est d autres épines nommées corticales j elles paroissent une extension de la 
peau de la p lan te , sans être aucunement ligneuses. De cette espèce sont celles 
des grosses groseilles : des ronces , des rosiers , des framboisiers , des chardons , 
des feuilles de houx. En les disséquant , on verra en dedans cette substance
poreuse et moelleuse , pareille à celle de la plante , à laquelle chaque épine est
incorporée. On distingue diverses espèces de ronces , et même d’orties : la blanche, 
et celle qu’on nomme griescke ; les unes sont longuettes , en forme de poinçons et 
de dards ; les autrés sont crochues, et leurs pointes recourbées*tout à fait vers 
le bas , forment une espèce d’arc. Telles sont celles des rosiers , des ronces , des 
mèrîers sauvages.

Les globules avec les squirres , les loupes , les excroissances et autres tumeurs 
semblables , ont le principe à peu près le même. Elles ne sont qu’une extravasion 
du suc nourricier , formant une saillie permanente et subsistante , nourrie comme 
1 arbre même , et grossissant ordinairement à proportion de sa croissance. Elles 
sont aussi une extension de sa peau , qui , à force de pousser en tout sens à la 
fois , est forcée par les parties du suc nourricier à se dilater, et forme une tumeur.

Parmi ces corps étrangers et inhérens, il en est d’internes, et dont il ne paroit 
rien au dehors, tels que ceux qu’on appelle squîrrt'itæ, En ouvrant certains corps 
d ’arbres et certaines branches , on trouve des noeuds qui rendent le bois diffi
cile à travailler ; moins fréquens dans le chêne , l’orme et le frêne , ils sont extrê
mement durs dans le sapin, quoiqu’il soit par lui même un bois très-tendre. Ces 
noeuds diffèrent des nodus qui se rencontrent aux endroits%u l ’on a recepé des 
branches, et de ceux formés par la jonction des rameaux , et qui opèrent tou
jours des calus ; ils sont au milieu du corps de l’arbre ou de la branche , comme 
en nous les polypes et les squirres , sans qu’il en paroisse rien au dehors. Le suc 
nourricier s’est pétrifié eu ces endroits. On remarque , à cet égard , que tons les 
bois de France , et ceux qui croissent dans les pays chauds et tempérés , sont 
bien plus noueux que ceux du nord.

Ces tumeurs saillantes, et ces excroissances dont on p arle, viennent indistinctement 
aux arbres et à toutes leurs parties, comme aux plantes, à leurs feuilles, et même 
à leurs fruits. A  ces derniers, elles se forment tant au dehors qu’en dedans j nombre 
d’entre elles so n t, par rapport aux végétaux, ce que sont en nous les verrues oit 
poireaux, les polypes et autres tubérosités. Les arbres mal soignés des campagnes 
et des jardins en sont remplis. Incurables quand on les a laissé croître et vieillir , 
elles cessent d’être dangereuses, si dès leur naissance on prend des précautions.

Les arbres ont d’autres excroissances qui viennent d’un mauvais régim e, et qu1 
sont par conséquent accidentelles. Ce sont de gros bourrelets saillans à toutes les 

greffes, surmontés de branches perpendiculaires à la tige qu’elles égalent en grosseur.
Les feuilles des ormes, des sycom ores, de la vigne, et en particulier du bourdelais 

ou verjus, sont chargées de gales ou de vessies, assez semblables aux cirons et aux 
boutons qui nous poussent au visage et ailleurs sur notre peau. Coupés avec un 
ganif, et mis dans le microscope , ces globules font voir une liqueur épaisse , et 
quantité de parties fibreuses qui ressemblent à la chair des fruits ; on y trouve aussi 
des insectes. Les pommes ont plus communément que les poires, de ces sortes d’etni- 
nences qui s’élèvent sur la superficie de leur peau; elles en ont aussi dans l’intérieur
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<îe leur pulpe. Ce ne sont que des grumeaux formés des sucs interceptés; on peut les 
assimiler à nos glandes. Les limons sont très-abon dans en ces sortes d’excroissances 
q u i  souvent forment comme d’autres petits limons. Beaucoup de citrons ,  d’oranges et 
surtout de bigarades, sont remplis de ces corps saillans, fort alongés et pointus. 
En les disséquant, on voit que leur tissu est la peau même du limon, du citron et 
de l’orange, dilatée par des extravasions du suc nourricier qui a été'lancé de leur 
cèté avec plus ¿ ’impétuosité , parce qu’il y a trouve moins de résistance.

Quant aux loupes et aux autres tumeurs tpii croissent aux écorces des arbres et 
des branches , elles naissent ordinairement aux endroits endommages par des blessures , 
et sur les vieux arbres où la nature caduque forme des depots. Ce sont , des sucs 
détournés q u i, par des obstructions internes, sont arrêtés , et ne peuvent plus retourner 
pour circuler.

Les carrières ou pierres qui se trouvent fréquemment dans les. poires et dans les 
coins, sont un amas des sucs qui se pétrifient par une calcination. Presque toutes 
les poires sauvages n’en sont qu’un tissu, ainsi que celles à cidre , qui font une 
excellente boisson ; ce n’est pas une chose fort aisee de dire comment les sucs se 
pétrifient dans les fruits.

Les grumeaux très-fréquens dans les fruits en générai', et surtout dans les pommes, 
produisent des espèces de petits corps particuliers , filandreux et mollasses dans les 
fruits qui le sont naturellement, tels que les abricots et quelques prunes. Dans les 
pommes j ils participent de la nature de l’arbre , et sont plus cassans que la pulpe. 
Ces grumeaux paroissent avoir beaucoup d’affinité avec ceux qui se rencontrent 
dans la bouillie, quand Li farine n’a pas été bien délayée avec le lait. Deux sortes-de 
pommes, le francatu et le fenouillet, sont les plus sujettes à ces sortes de grumeaux 
intérieurs. Ce qui iaiferoîre qu’il faut en attribuer la cause à des sucs viciés, c’est ce 
qui arrive, à tous les fruits frappés de la grêle ; on trouve de semblables grumeaux 
aux endroits où elle a fait des plaies, et même à certains légumes, comme citrouilles , 
melons , concombres qui ont reçu des coups et des blessures.

Les champignons qui naissent aux tiges et aux branches des vieux arbres, sont de 
fausses plantes parasites qui ne se nourrissent point de leur sève. Nouvellement 
éclos, ils sont aussi tendres que poreux; ils croissent quelquefois jusqu’à la grosseur 
d’une forme de chapeau, eu dôme dans le milieu, et allant en diminuant sur les 
bords. Des inégalités et des creux en divers endroits s’y font apercevoir. Beaucoup 
de pruniers, surtout ceux de monsieur, et les vieux pommiers, offrent de ces sortes 
de champignons, ainsi que les chênes et les arbres des forêts. Pénétrés par l’air, ils 
s’affaissent de plus en plus, et se durcissent au point que l’on parvient difficilement à 
les couper. Ces champignons, nommés agarics astringens , sont d’un grand usage 
dans la médecine et dans la chimie, pour arrêter les hémorragies.

Les mousses ne font point corps avec les arbres , elles ne sont qu’adhérentes ; on • 
a eu occasion de parler de leurs diverses espèces; on dira seulement ici que ces 
plantes sont très-nuisibles aux végétaux, que les griffes de leurs racines s’enfoncent 
dans leur peau , et que leurs rameaux étendus sur leur écorce , en bouchent les pores , 
et leur ferment l’entrée de l ’air et des raypns du soleil, Elles font sur les arbres le 
même eik-t eue la gale sur la peau humaine.

Le lierre, les lichen, les polypodes, sont également de fausses parasites. Ceux- 
ci ainsi nommés, parce qu’ils ont plusieurs pieds, sont garnis de feuilles d’un môme 
verd que le gui, un peu pale et blafutre, plus grandes, et douées de plusieurs 
propriétés pour la médecine, surtout celles des polypodes qui viennent sur les chênes»
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On a donné ce nom à ces individus qui croissent contre nature , sur les arbres } 
parce qu’ils semblent s’y pietter et s’y distribuer en plusieurs plantes. Ils ont des 
branchages grands et épars , des feuilles longues qui s’élargissent à leur extrémité, 
et viennent en mourant à leur pédicule; leur figure imite assez celle de la fougère 
ttiâle , on en trouve quelque fois sur les arbres fruitiers , et surtout sur les vieux 
pommiers, Toutes ces plantes étrangères aux végétaux , ne proviennent point de 
leur propre fonds, mais elles sunt adventices, et prennent racine dans les parties 
terrestres et écailleuses des écorces où il y a quelque pourriture. Elles fatiguent les 
fiîbres soit en retenant l’humidité, soit en procurant des retraites aux insectes. 
L ’humidité de l’air et des rosées qui imbibe leurs brandies, paroit faire leur seule 
nourriture, puisqu’elles naissent également, surtout les mousses et les lichen, sur 
des pierres et des rochers , dont elles ne peuvent tirer aucuns sucs.
, On appelle p la n te s  parasites , celles qui croissent sur d’autres , et qui vivent 

de leur substance. Le gui, par exemple, est une plante très-commune, dont le 
feuillage approche de celui du buis, quoique d’un vert plus pâle; ii 11e parvient 
point à la consistance de bois f et il est dénué de moelle : nullement inhérent à la 
terre , il fixe son séjour sur le tronc uo sur la cime des vieux arbres dont il annonce 
la caducité. Son fruit, aidé de l’humidité des rosées et des pluies , germe également 
sur du bois mort , et sur cl os tessons de pots. L ’ost One baie molle et ovale qui 
tient par une pédicule au fond d’un calice; lorsqu’elle est mûre, on découvre sous 
la peau qui la renferme, un corps verdâtre qui est 1 . semence. Elle a cola de par
ticulier , qu’elle produit plusieurs radicules formées d’une petite boule , dont l ’extré
mité s’ouvre lorsqu’elle est posée sur l’écorce d’un arbre où elle s’applique, au moyen 
d’un suc visqueux. La substance grenue dont elle est composée , forme les radicules , 
tandis que l’écorce du gui s’étend sur celle d̂ s arbres. C’est par ces radicules qui 
s’ insinuent également dans leur écorce et dans leur bois, qu’il tire sa nourriture, 
et qu’il végète comme les autres plantes. L’endroit de leur peau, où il est comme 
enté, fait corps avec lui : il s’y trouve un cal us, ainsi qu’aux branches naturelles, 
et la suture y paroit de même avec le canal de communication. Si la branche à 
laquelle il est inhérent est malade, il l’est aussi, et meurt avec elle. L'impression 
que font* les radicules du gui sur l’écorce des arbres, ressemble aux piqûres des 
insectes, et forme une espèce de gale, occasionnée par nue extra1, asion de sérc , 
qui dilate le tissu cellulaire, et grossissant à raison des progrès des racines du gni. 
Cette plante hétérogène ne croit nulle part ailleurs,  et ne peut être transportée 
ni vivre eu pleine terre.

Parmi les autres plantes parasites, les un: s , comme l’orobanche, germent en 
terre, mais s’attachent aux racines d’autres végétaux dont elles tirent leur sub
stance; les autres se nourrissent aux dépens des tiges et des branches qu’elles 
rencontrent, La cuscute est de ce nombre ; sa tige ne s’élève de terre où sa'"graine 
a germé , que pour s’entortiller autour des plantes voisines. Les mamelons qui 
comme autant de suçoirs, la font vivre, L tiennent attachée à ces supports. L’oro- 
bancoïde et l’hvposiste , ont pour toute nourriture une racine à laquelle elles 
s’attachent par la partie inférieure de leur tige. L ’orobanclie rameuse et la clan
destine alongent en terre leurs racines chevelues, lleurissent et portent leur graine, 
dont la radicule va chercher sa nourriture sur la racine qui la nourrit. Il y a purmi 
les végétaux des plantes dont la lige et les branches trop souples ont besoin de 
supports pour êtue appuyées. Ces supports les attachent à d’autres plantes, ou à 
tout ce qu’elles rencontrent , et leur servent de tuteurs contre la violence des
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vents. Ils varient dans les plantes incapables dè se soutenir par eHes-mêmes , et 
réduites à ramper sur terre, *

Les mains , vrilles ou cornes de U  vigne , lu i ont été dannées par la nature , 
pour attacher ses pampres alongés q u i, surchargés par le poids du fruit, auroient 
aisément cassé. Elles croissent toujours dans ht partie opposée aüx feuilles, Vétendent^ 
et grossissent à mesure que les feuilles et le fruit augmentent le poids des rameaux , 
et elles se fortifient de telle s o rte , qu’il est difficile de les rom pre. Les unes ont 
deux ou tro is filets, Iss autres n’en ont qu’ un ; elles ne se routent jamais dans 
le même sens.

Si on considère la place qu’ elles occupent sur chaque pampre , qu’on v<jie leur 
configuration ,  et qu’on les compare avec celle des queues des raisins, on recon- 
noîtra que le  tissu des uns et des autres est le même ; que les 1 ¡gamens qui tiennent 
les mains et les grappes attachées au bourgeon, sont de pareille structure; que Les 
conduits , canaux et calus sont semblables, et que l’éminence placée à la jonction 
du rameau avec la main se rencontre aussi à celle du rameau avec la grappe. Ces 
mains sont quelquefois terminées par deux ou trois grains de raisin. Tous ce» 
préparatifs, qui ne sont que de simples liens, deviennent inutiles lorsque la vigne 
est attachée à un treillage , ou à des perches qui lui en tiennent lieu.

On a nommé tenons ces mains de la vigne , parce qu’elles servent à la tenir ; 
on les a aussi appelé vrilles, à cause de leur ressemblance avec la mèche de cet 
outil, cpiand elles se replient autour dés corps qu’elles peuvent accrocher. L e  
nom de cornes leur vient de ce qu’elles en ont doublement la figure,.

Ces attaches ne sont pas particulières à la vigne seule, quantité de plantes en 
ont de sem blables; telles sont entre autres la grenadille, les co u rg es, les m elons, 
les citrouilles, les potirons et les pois qui ont à différentes distances de leurs 
rameaux des vrilles plus petites que celles de la vigne. Quand elles ne trouvent 
point d’appui, solide, elles se replient en forme de spirales, et leurs branches roulées 
les unes sur les autres , prennent assez de force pour s’élever un peu de terre. L a  
fonction de ces supports est d’ empêcher que les vents n’agitent les fruits de ces 
plantes. Les herbes appelées couleuvrées , parce qu’elles semblent se traîner comme 
font les couleuvres pour se transporter d’un lieu dans un autre ; les haricots de la 
grande e sp èce, les houblons, les liserons, n’ont ni attaches ni tenons, comme les 
précédentes, mais ils se tordent et s’entortillent autour des plantes , auxquelles ils 
atteignent facilement , et de tout ce qui peut leur servir de support. Sans leur 
secours ces herbages ramperoient, et leurs fru its, ainsi que leurs graines, déposés 
sur la terre , ne manqueroient pas de pourrir.

Le lierre, le  bigno?iia , et la vigne vierge , ont reçu plus particulièrement les 
moyens* de s’attacher d’une façon à ne pouvoir jamais être ébranlés ni arrachés par 
la fureur des vents les plus impétueux. Les grappins dont ils sont pourvus, forment 
des espèces de pattes avec des griffes, et sont d’une telle consistance, qu’il n’est 
point de corde qui puisse l ’égaler ; ils paroissent formés d’un tissu semblable à 
celui d’une corde à boyau : leurs parties internes sont si serrées et si compactes , 
qu’on n’y  aperçoit presque point de vide.

Outre ces griffes qui entrent dans les inégalités des murailles , et dans les sinuosités 
des.pierres mêmes qu’elles p ercen t, il faut encore supposer que ces grappins ont une 
sorte de glu ou de colle qui imbibe les extrémités de ces p attes, par le moyen de- 
laquelle Les plantes. s’appliquent sur les corps les plus lisses , et ou il y  a moins'
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$ j*Ùse. Il n’est pas rare de voir des lierres et des vignes vierges tellement attachés 
sur des cailloux apparens , clairs et nuis , qu’on ne les en sépare que très-difficilement.

Les pattes diffèrent des griffes , en ce qu’elles ont des filets pointus et alongés , 
en forme de petites alênes qui entrant dans les écorces, dans les bois, et dans lès 
murailles même : telles sont les mousses et le chien-dent, qui souvent percent d’outre 
en outre les plus dures racines. Ces pointes s’attachent par voie d’insinuation, aux 
différens corps qu’ elles rencontrent ; leur essence et leur destination sont les mêinefe 
que celles des supports et des attaches des autres végétaux.

M a n ière  de g u érir  les Arbres m alades.

Quand on voit quelques arbres m alades, ou qui ne poussènt pas bien , il est sûr 
qu'ils sont piqués de vers blancs , ou qu’ils manquent de nourriture par la maigreur 
de la terre, ce qui fatigue les racines , et peut, à la longue, faire mourir l’arbre. 
L e  remède est de le déchausser dans le mois de novembre (brumaire ), de trois pieds 
de large jusqu’aux racines ; y mettre trois ou quatre hottées de fumier de vache 
bien pourri, y  jeter trois ou quatre seaux d’eau , et après que la terre l ’aura bue, 
recombler le trou de la même terre ; les racines se trouvant rafraîchies, feront urt. 
nouveau chevelu j et l’année d’après , on verra ces arbres reverdir et bien pousser. 
Si l ’été est trop sec , il faut y jeter deux seaux d’eau de temps à autre $ l’hiver 
suivant , en taillant ces arbres, on ne doit point leur donnèr tant de charge qu’à 
des arbres qui auroient toujours été en bonne santé : les arbres de toute espèce s* 
guérissent de cette façon»

M a rn a is fo n d s .

Les arbres fruitiers s’accomodcnt mieux des terres chaudes et légères, que de- 
celles qui sont froides et humides -, c’est pourquoi il faut corriger ce lles-ci, comme 
on l ’a dit.

R a c in e s  g â tées .

Souvent l ’arbre devient tout d’ un coup languissant après plusieurs années de belle 
pousse ; ce qui ne peut venir que des racines qui seront pourries, pour avoir été 
plantées trop avant , ou par trop de chevelu, d’humidité ou autrement ; à quoi 
il est aisé de rem édier, en les découvrante« automne, pour couper jusqu’au vif 
tout ce qui est gâté.

P erre usée .

Si cet arbre languissant *a les ¡racines bonnes, sa maladie vient de ce que la 
ferre est effritée. Pour la ranim er, on ôte la terre usée , et on y en met de la  
neuve ‘} ensuite on fait jeter au pied de l’arbre , deux bonnes hottées de fumier de 
vache si la terre est chaude , ou de cheval si elle est froide ; et lorsque le  temps 
de la taille sera venu , on le taillera sur vieux bois : s’il ne fait pas une belle pousse 
l ’année suivante, il faudra l ’arracher.

R a je u n ir  d e v ie u x  A rbres.

Quand on a quelque arbre vieux , qui commence à laisser mourir des branches à
droite et à gauche, il en est de même dans sesracines ; il manque de nourriture , et la



terre qu’il a au pied est trop vieille , usé’e et séché.’ Potir lui redonner de ^activité e f  
la rafraîchir , on fait déchausser l’àrbré au mois de" novembre ( frimaire ), de quatre 
pieds en carre, jusque sur les racines 3 sans les endommager : ensuite on fait jeter 
cinq ou six hottées de fumier de vache bien pourri par-dessus ces racines ; les pluies 
d’automne et d’hiver le détremperont : si l’hiver ëtoit sec, il faudroit y jeter dé l’eau, 
parce que le jus du fumier suppurant,  et les racines se rafraîchissant , la sève se ra!nime 
l,i terré et l ’ àrbre rajeunissent. Aù mois de février (pluviôse ) ,  ôn coupe l’arbrè 
jusqu’au v if ,  un peu en bec dé flûte, dès la première année, l ’arbre poussera des 
brandies de plus de trois pieds de haut ; et si c’est un arbre qui doive se tailler l’hiver 
d’après, on taille ses branches d’un pied de long', en peu de temps il deviendra 
très-beau.
' Arbre q u i ne languit q u e  d ’un côté,

- Si-l’arbre est languissant d’en côté, vigoureux de l’autre, on le déchausse tout 
autour jusqu’aux racines, pour ôter du côté foible-ce qu’il pourra y avoir de gâté , 
et on coupe de l’autre quelque grosse racine qui afoiblisse ce côté-là, et rende l’arbre 
égal, et la circulation de la sève uniforme; puis on met de là terre neuve par dessus 
les racines , quand même il n’y auroit rien de gâté , et deux ou trois hottées de 
fumier par-dessus. "

, Lorsqu’on taillera cet arbre, il faudra tailler long le côté vigoureux; et y laisser 
toutes les branches à fruit, meme les plus foi blés, pour amuser la sève, et tailler 
fort court de côté languissant ; couper toutes les branches inutiles t et y laisser peu 
de branches à fruit.

J a u n isse  des f e u i l l e s .

t9. Cette maladië vient sôuvènt de la même cause que la foiblesse dont on vient 
de parler, c’est-à-dire, de ce que la terre est usée. En ce cas* on y met de la 
terre neuve , mêlée avec du fumier , réduit à peu près comme le terreau , ainsi qu’on, 
l’a expliqué.

On bien , sans découvrir les racines entièrement , on y met des cendres du feu y 
et de la suie de cheminée; ces deux matières sont très-bonnes pour les terres humides 
et froides.

Le fumier de pigeon y est aussi très-bon lorsqu’il a été en tas pendant deux ans,' 
pour éteindre sa forte chaleur; *on -le répand, épais d’un pouce, au pied de l’arbre $ 
et au mois de mars suivant (ventôse) on l’enterre par un bon’ labour. Faute de 
fimiier de pigeon , on change la vieille terre de l’arbre, on y met de la terre neuve 7 
mêlée avec du fumier haché ; et surtout au pied de l’arbre , deux ou trois hotées 
de fumier de cheval à moitié consommé,

a9. Si la jaunisse de l’arbre vient de ce qu’il est dans une terre trop humide £ 
on prend du fumier de cheval un peu consommé , on fait un cerne autour du pied 
de l’arbre, on y' met ce fumier , on le couvre de terre , et on le laisse ainsi, il se 
ranime.

o°. Si cet inconvénient vient de ce que l ’arbre est planté dans une terre trop 
légère et trop sèche, il faut aussitôt que le mois de novembre (brumaire ) est venu y 
déchausser l’arbre , y mettre dessus des curures de mare bien égouttées , des boues 
de rue usées et coitsommées , du fumier de cochon , ou d’autres engrais semblables £ 
ces moyens simples et faciles réussissent très-bien.

4 .̂ Souvent un arbre devient jaune pour avoir dohrié'trop de fruit; parce qii’il
manque
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manque de substance. En ce ca s, on doit le décharger d’une partie de ses fruits, et 
apporter quelque secours à ses racines.

5 °. On a souvent le chagrin de voir languir des espaliers entiers de poiriers et 
depechers, quoiqu’on leur ait donné tous les soins que demande leur culture. Ce 
mal n’est pas sans remède : voici ce qu’ il y faut faire.

On fait un cerne autour de chaque pied d’arbre , dans lequel on met quelques 
engrais qui lui conviennent, si la terre est trop légère. La terre grasse rougeâtre, 
les décombres et démolitions des murs bâtis en terre , raniment le pêcher, quand 
on ne feroit qu’en répandre deux doigts d’épaisseur sur la superficie de la terre, et 
l ’enterrer en labourant ; puis en le taillant, on le décharge dii bois superflu.

L a jaunisse vient quelquefois des gros vers deë hannetons qui en mangent le* 
racines : voyez le chapitre suivant, à l’article H annetons.

Souvent l’arbre jaunit et lan guit, parce que ce sera , par exemple , un poirier 
sur coignassier, à qui la terre ne plaît point ; il faut y mettre du franc , et s’il 
ja u n it, et que le pommier ne s’y plaise pas, on doit y  mettre du fruit à  noyau, et 
examiner le propre de la terre, et le fruit qui peut y réussir. Il vaut mieux ordi
nairement arracher un arbre jaune et malade pour le remplacer, que de perdre 
deux ou trois années , pendant lesquelles on s’amuse à le tailler et à l’amender 
pour le rétablir , à moins que ce ne soit un fruit rare.

Stérilité\

On ouvre la terre au pied de l ’arbre ; on coupe l’ extrémité des grandes racines ; 
•on retranche toutes Celles qui sont trop longues ou trop éloignées , et toutes les 
petites qui sont auprès de la tige ; on jette de bonne terre neuve sur les racines , 
e t  on les recouvre exactement.

M oyens pour fa ir e  venir à fr u i t  les Arbres qui fle u rissen t bien 7 
m ais qui coulent presque tous les ans,

I l y ,a  de ces arbres qui fleurissent abondamment tous les a n s, mais qui ne 
retiennent point leur fruit : on les arrose an p ied , quand ils sont en pleines 
fleurs, on leur donne six seaux d’eau environ, selon leur force; si on y met moins 
d’ean , on les Gouvre dès qu’ ils jettent leurs boutons, avec de la paille ou autre 
cho&e qui les tienne fraîchement.

Ou bien , comme cetté chute des fleurs vient de la trop grande abondance de la 
sève , on fait une saignée à ces arbres, en les perçant dans le tronc jusqu’à la moelle t 
avec une tan ière , ou on les châtre par les racines.

F ruits fa n é s  sur VArbre.

Quand l’âpreté du chaud les fait faner , au lieu de l’arroser t on y  met de la
fougère au pied : et pour que le vent ne l ’emporte point, on ôte de la  terre da 

l ’épaisseur de deux doigts, qui servira à recouvrir la fougère.
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Cloque 9 ùrouissure e t  roux- ven

‘  La cloque ou brouissure des feuilles causée par les roux-vents , gâtent les boutons 
des arbres ; le s  pêchers et les abricotiers y sont les plus sujets ; les feuilles cloquées 
brotues sont tontes ridées, recroquevillées, ternes et jaunâtres.

Les feuilles cloquées on brouies tombent aux premières pluies douces ; mais il ne 
faut point les attendre, et on doit ôter d’abord toute la brouissure,  afin que les 
nouvelles fe u ille s , qui dans le printemps, succèdent par la force de la  sève, à celles 
qui ont été brouies ,  viennent plus vite.

N ie l le  ou B la n c ,

Le blanc est une espèce de nielle ou rouille, jaune ou blanche, qui s’attache aux 
feuilles des plantes , mais qui n’est que passagère sur les arbres qui ne s’ en 
ressentent pas ordinairement l’année suivante.

M ousse, •

Les vieux arbres, et ceux des pays exposés aux brouillards et aux vents de mer p 
y sont très-sujets , de même que ceux dont les racines rencontrent le tuf.

Vers la fin de juillet ou au mois d’août( en therm id or), on déchausse jusqu’aux 
racines l ’arbre mousseux; on en remplit le trou de genet sauvage assez épais, et 
on le recouvre de bonne terre*

Le fumier de mouton est excellent contre la mousse , et dans les vergers où 
les arbres en sont attaqués , il n’y a rien de" meilleur que d’y  faire parquer les 
moutons.

Aux espaliers, on ôte la mousse en les frottant après la pluie , ou le matin après 
la rosée, avec un couteau de b o is , ou avec des brosses faites ex p rès, ou simple
ment avec un bouchon de paille ou un torchon de vieux linge. L e  couteau deboi$ 
est plus commode.

Chancre e t gom m e.

Quand les arbres sont attaqués de chancres, maladie ordinaire des poiriers  ̂
surtout des bergamottes et des petits muscats, il fa u t, avec la pointe d’un couteau,’ 
otcr jusqu’au v if  toute la partie affligée, et y  appliquer un peu de bouse d è 
vache et de terre mêlées ensemble : on ne sauroit arrêter les chancres trop vite. ’ 

La gomme est la maladie ordinaire des pêchers et des autres fruits à noyau.
Pour les en guérir, on doit l ’ôter jusqu’au v if  de l ’arbre avec la seirpette , et 

mettre sur la plaie de la terre sèche en poudre ; elle ne reviendra pas; m aisquel- 
quefois une jeune branche qui en est attaquée par le h au t, jaunit et m eurt; il faut 
la ravaler au-dessus et sur le vif.

V o y e z  le  C h a p itre  V I I  de ce  L iv r e .
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C H A P I T R E  X I I .

D es A nim aux e t Insectes qu i nuisent aux Arbres et a u x  Plantes^ 
e t des remèdes pour les détruire.

X jks arbres, et généralement tous les végétaux, souffrent beaucoup de la guerre 
que leur font les insectes et quelques autres animaux:.

V oici les ennemis vivans qui sont apparens :
Les fourmis , les pucerons , les chenilles, le kermès , faussement nommé punaise * 

les mouches de toute espèce, les limaçons et les limaces gris.es , les tigres, les perce- 
oreilles, le gribouri, la punaise, le campagnol, le m u lot, le lé io t, le hanneton« 
les ascarides , les cantharides , et c.

Ceux qui sont cachés dans l’intérieur de la terre sont ;

Les taupes, les larves de hanneton, tous les vers peu connus qui rongent les 
racines, la courtilière , la scolopendre. Jusqu’ici on a attribué à la fo u rm i. tout le 
mal que les pucerons font aux arbres *. on l’a meme regardé comme le lléau du 
jardinage, et en particulier des orangers et des pêchers. Cet insecte n‘a aucune 
part directe dans les dégâts qui leur arrivent, voyez {Jig‘ 1 ) la fourmi a grossie 
à  la loupe, b dans son état naturel.

Tout arbre exempt de vermine , soit apparente, soit cachée, n’rst pas accueillie 
par la fourmi qui n’est en aucune façon nuisible par elle-même. Elle nVn veut pas 
plus aux orangers et aux pêchers ,  qu’aux pruniers, aux abricotiers, aux poiriers ,  
aux cerisiers hâtifs, et aux autres arbres en espalier. Ils sont couverts de fourmis, 
quand leurs branches sont infestées de pucerons. Ce qui fait qu’elle fréquente plus 
ordinairement le pêcher, c’est que cet arbre ayant des feuilles plus tendres, le 
puceron y acquiert plus de saveur et plus d’embonpoint que sur les autres arbres, 
dont le feuillage moins tendre ne lui fournit pas une liqueur aussi recherchée par 
la fourm i, que les sucs procurés à Ce petit animal par les feuilles du pécher. La 
fourmi sait discerner l ’un d’avec l ’autre.

L a fourmi aime extrêmement les sucreries. On met dans un vase du miel ou des 
confitures : on choisit sur un arbre en proie aux pucerons une branche qui en soit 
exempte, ainsi que de fourmis, et on y  attache ce vase, on les verra quitter les 
pucerons , et accourir en foule vers les sucreries. On place ce vase à un poirier 
voisin de quelque pêcher couvert^de fourmis , elles abandt nneront ce dernier , quoique 
rempli de pucerons, pour se rendre sur le premier.

Que les pucerons et les fourmis infestent un pêcher, à l’exception d’un petit 
nombre de ses branches, on ne verra point la fourmi s’attacher ni s’arrêter à celles- 
ci ; ou si elle y  v a , ce ne sera que pour en faire son passage.

Si on lave bien et essuie feuille à feuille dessus et dessous, une seule branche 
d’un pêcher attaqué par les pucerons, on est stir de n’y pas revoir une f  jurini 
s’ y attacher, comme elle fait aux feuilles où est le dépôt d s pucerons. Si on 
a aussi la patience de laver avec une éponge un pêcher qui a des pucerons, 
d’oter les feuilles cloquées j si la  fourmi s’y porte encore, ce ne sera qu’aux:
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endroits qui n’auront pas été bien nettoyés. D e  plus, q V o n  regarde avec une 
loupe les feuilles des arbres sains en apparence, sur lesquels les fourmis s’arrêtent, 
tt on y verra des millions de petits pucerons que la fourmi va chercher pour 
sucer une liqueur miellée qui sort de l’anus de ces insectes, et des deux cornes 
placées assez près du d errière, en dessus de leur corps. A p rès leur m ort, la 
fourmi fréquente durant quelques jours les branches qu’ils o ccu p a ie n t, et ne cesse 
d’y aller que quand elle ne trouve plus rien à m anger, soit que le nombre des 
pucerons so it diminué, soit qu ’un orage, un froid considérable , ou une chaleur 
excessive ayen t contribué à leur destruction; ‘ces animaux sont adhérens aux feuilles , 
au lieu que la  fourmi n’y séjourne point, et se retire au déclin du jour.

C e l le - c i ,  il est vrai, à force de passer et repasser sur les feuilles des arbres, 
y laisse une petite saleté provenant de ses excrémens et des immondices qui s’a t
tachent ù  ses pattes ; mais la pluie, les nettoye facilement. Bien des gens pré
tendent que les feuilles du pêcber tendres et sentant l ’amande , attirent la fourm i 
qui les perce. Si cela étoit^ elle ne devroit point rechercher celles des orangers, 
des pommiers et des autres arbres sur lesquelles elle se p o rte , quand elles sont 
imprégnées de la liqueur des pucerons.

L es p&cerons sont vivipares en été et Ovipares dans l ’automne ,  saison de le u r  
accouplement. Leur espèce se perpétue d’une année à L’autre par les oeufs fécondés 
qu’ils laissent. Les insectes qui eu naissent sont verts, noirs ,  Ma h es et bruns : 
ils ont six jambes déliées et assez longues f Jig * 2 ) ,  dont ils font peu d’usage ,  
et deux antennes a sur la tête. La plupart ont quatre ailes ( fig . 3 ) et deux 
cornes cc plus courtes, plus grosses que les antennes, et placées assez près de 
leur derrière. Ils sont armés d’une trompe fine B (J ig . 2 ) ,  qui perce la peau 
des tiges et des feuilles des a rb res, fet pompe une liqueur qui leur sert d’a li
ment : d  est une espèce de queue qu’ont pareillement les pucerons non a ilés, te l 
que celui de la fig. 2 trouvé sur un rosier. IL  est vu de côté et par-dessus, et 
grossi au microscope. La iîg. 4 est celle d’un puceron femelle qui accouche : o  
petit corps verdâtre et oblong, qui est un insecte vivant, lorsqu’il est entièrement 
sorti du corps de sa mère.

Ces anim aux se dispersent sur un arbre par pelotons séparés, et se placent à 
sa tige , sous ses feuilles, ou à l ’extrémité de ses branches. Ils s’attachent pré
férablement à cette partie plus tendre que le reste de la pousse, et où la sève 
fournissant sans cesse de nouveaux sucs, ils sont assurés de trouver leur subsis
tance. L a forme des feuilles n’est plus altérée , dès qu’elles sont parvenues à leur 
consistance ordinaire, mais elles se roulent vers leur principale nervure, lors
qu’elles sont encore tendres. Les piqûres des pucerons occasionnent alors sur 
leur surface supérieure des callosités et des tubérosités dues à l ’épanchement du 
suc nourricier , dont l’iinhibition fait gonfler les pores voisins en dilatant leurs fibres* 
Les picotemens réitérés de ces insectes ët les plaies cicatrisantes continuellement 
r’ouvertes à mesure qu’il se fait un envoi de sève pour les fermer et les guérir  ̂
causent à l ’arbre beaucoup de préjudice.

Il s’ensuit de tout ce qu’on vient de dire , que ce sont les pucerons qu’ il faut 
attaquer directement, et non les fourm is, et qu’en faisant périr les uns, on éloigne 
jes autres par une conséquence nécessaire*

Ces animaux ont pour ennemi un insecte nommé le lion des pucerons. On assure 
qu’en plaçant sur les arbres qui en sont attaqués quelques larves de cet an im al,
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ver à six pieds dont le corps est ovale, elles se proniehent sur le tas des pucerons 
qui restent tranquilles auprès d’elles , et qu’elles les détruisent peu à peu.

Parmi les remèdes qu’on peut employer contre eu x , il y en a qui ont été indi
qués , et qu’on n’a pas éprouvés j on les donne safffc garantie, quoiqu’on les 
croie bons. Les autres ont été mis en oeuvre et ont réussi.

i ° .  La tannée. On en prend deux ou trois boisseaux et on les laisse dans an 
baquet avec de l'eau fermenter pendant quelques jours au soleil. On met ensuite 
dans une terrine cette tannée délayée un peu plus clair que du m ortier. et on 
en fait un enduit à toutes les branches gâtées par les pucerons : ils en seront 
étouffés, et on n’aura plus alors de fourmis. On recommencera autant de fois que 
la  peuplade des pucerons qui succéderont à ce u x -là , viendra à éclore,

2°. L e soufre. O n  mouille les arbres, et on répand du soufre en poudre sur 
les pucerons qui crèveront tous.

3Q. L e tabac y soit, en poudre, soit bouilli, dont on applique la lessive avec 
la  poudre sur les pucerons : on dit qu’ il fait d’abord son eflèt. L a façon de l’em
ployer est la même*

4° . Un collyre avec de la coloquinte , appliqué sur les arbres après l’avoir 
fait bien bouillir. Réitérer soir et matin jusqu’à parfaite destruction des animaux 
nuisibles,

5°. Dans plusieurs pintes d’eau , faire détremper de la chaux qu’on met Sur les 
branches infestées de pucerons.

On conseille îussl de frotter les branches des arbrés, après les avoir mouillées 
avec de la lie de vin , de la cendre ou de la suie de cheminée , détrempées dans 
de i’eau. L ’acide de l ’une, les parties salines et spiritueuses des autres ,„son t, à 
ce qu’on d it , des spécifiques sûrs pour étouffer les pucerons.

V o ici présentement les remèdes qu’ on a employé et qui ont réussi. D e la terre 
franche un peu ferme , délayée avec de l’eau, dépalisser l ’arbre, et tremper ses 
branches l’une après l ’autre dans ce mortier, en sorte qu’il leur en reste un enduit 
fort épais; en se séchant, H privera de l ’air les pucerons qui périront tous. On 
le  fera aisément tomber en le détrempant avec de Veau, Ce remède est préférable 
à tous les autres , en ce que la  terre étant analogue aux plantes dont elle est 
l ’élém ent, ne peut jamais leur nuire *, c’ est le plus grand spécifique pour tous leurs 
maux auxquels elle peut être appliquée.

La manière la  plus sûre de détruire radicalement les pucerons , exige une grande 
patience. Elle consiste à les écraser feuille à feuille et autour du rameau avec 
les doigts, à mesure que les couvées recommencent. Il faut ensuite laver les branches 
dans un vase plein d’eau, ou bien les nettoyer avec une éponge et les essuyer. 
D es femmes de journée, des enfans peuvent être employés à cet ouvrage. Ces 
deux remèdes doivent être faits dès le moment que les pucerons se sont établis 
sur les branches, quand ils ne volent { lu s, et qu’on est assuré de les y  prendre. 
S’ils y  avoient fait des progrès , on seroifc forcé de couper tous les bouts qu’ils 
auroient gâtés , et de les brûler. C’est un moindre mal que d’épargner ces insectes 
qui se multiplieront l’année suivante , et empêcheront les branches de pousser. 
En supprimant au contraire leur extrém ité, leurs yeux font éclore des bourgeons, 
et la sére que tous ces animaux pompoient, circule librement.

V oici cinq moyens infaillibles pour détruire les fourmis réunies en troupe aux 
pieds des arbres j savoir : le soufre en poudre, auquel on met le feu ; le charbon
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pilé ; la poudre à tirer, sdat la fine, soit celle à canon ; le feu mis à k  four- 
millière ; et l’eau employée comme on le dira,

L,e so u fr e . On fouille le plus près qu’il est possible de la fourmillière, plus 
bas d’un pied, et on la Ürappe en dessous en tour creuse. Après avoir battu les 
terres pour les consolider, on met sur une tuile trois ou quatre poignées de soufre 
en poudre. On ferme ensuite le trou avec des planches recouvertes de terre ou 
de gazon ; on n’y laisse qu’ un jour suffisant pour y passer une baguette avec une 
mèche afin de mettre le feu au soufre. Quand il est enflammé, on bouche promp
tement avec un gazon le trou de l’amorce , et on laisse le tout en état durant 
vingt-quatre heures. On n’omettra point de bien battre le dessus de la fourmi! - 
lière, pour que la vapeur du soufre s’insinue dans toutes ses cavités. Le lende
main on enlève cette terre imprégnée de l’odeur du soufre, et remplie de cadavres 
des fourmis , avec quantité de leurs oeufs qu’il aura pu épargner; on y en subs
titue de nouvelle qu’on arrose après avoir,labouré l’arbre.

Le charbon  fait fuir la fourmi ; à son odeur seule elle se détourne de son chemin : 
sa fumée fait le même effet. Des pêchers et des orangers où il y  avoit de ces 
insectes, lardés de charbon 9 ils ont bientôt disparus. On creuse une fourmillière 
d’environ un demi-pied , et on jette la terre à mesure dans un baquet rempli 
d’eau. A  la place de ce demi-pied de terre enlevée, an met du charbon pilé , 
les fourmis désertent à l’instant pour ne plus revenir.

L a p oudre à tirer s’emploie comme le soufre , avec cette différence que l ’on 
pn fait une traînée qni va Répondre au trou laissé à la mine f  et qu’on bouche à 
I instant que la poudre a fait son effet. Le soufre et le charbon dont elle est com
posée , doivent opérer doublement. Un quarteron de poudre suffit dans le plus 
grand trou. On peut encore pratiquer une mine sous la fourmillière et la faire sauter 
en l’air : les, fourmis du fond périront sûrement, et celles qui auront été disper
sées ne reviendront point. Cette opération peut être dangereuse pour ceux qui s’y  
prendroient mal , et pour l’arbre trop voisin de la fourmilière* De quelque façon 
qu’on y procède , il faut toujours , comme on l’ a dit , changer la terre.

Le f e u . O n creuse au pourtour de la fourmillière un trou d’un pied dans la 
terre, et on y  met du bois qui fasse un feu clair* On élève par-dessus un petit 
bûcher auquel on met aussi le feu , en sorte que celui de la tranchée et celui de 
dessus la fourmillière n’en fassent qu’un. Toutes les fourmis sont rôties ou étouf
fées par la chaleur, et le lendemain on renouvelle la terre.

U  eau. On commence par battre la terre fortement , ensuite on fait jeter plu
sieurs seaux d’eau , et on remplit la jauge avec de la terre voisine. Si la fourmil
lière est le long du mur , on la baigne avec T arrosoir pour la faire descendre dans 
la jauge pleine d’eau qu’on recouvre après. En battant la terre , on forme un 
plancher au travers duquel l’eau ne passe que peu à peu ; et au lieu de se perdre , 
elle s’imbibe dans la fourmillière. Deux jours après, en la fouillant, on la trou
vera noyée et étouffée.

On fouille au pied des arbres quand on voit qu’ils jaunissent , ainsi qu’autour 
des légumes , et on prend la terre avec ces animaux qu’on jette dans un seau 
d’eau. En laissant quelques jours les premières racines de l ’arbre découvertes , ces 
insectes se hâtent de sortir de leur prison souterraine, et se répandent de côté 
et d’autre.

Quelques personnes prétendent avoir employé avec, succès , pour détruire les 
fourmis > le secours de celles des bois qui livrent aux premières une guerre saiv;
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glante où tout l’avantage leur reste. Elles ajoutent qu’on n’a rien à craindre pour 
les espaliers de l ’admission de ces grosses fourmis , cette espèce ne s’y arrêtant 
point, et cherchant gîte ailleurs quand elle ne trouve plus d’enneuiis.

On peut prendre aussi de l’huile la plus commune et la plus puaute , dans 
laquelle on délaye du charbon mis en poudre impalpable. Quand on a formé une espèce 
de pâte de cette composition , ij. faut en tracer un cercle autour du tronc de l ’arbre ,  
à quelques pouces au-dessus des racines , et le saupoudrer de charbon pilé. Ce moyen 
est , dit-on, très-propre à mettre les arbres à l’abri des incursions des fourmis.

L es chenilles vivent également sur les plantes et sur les arbres 5 leurs feuilles , 
leurs fleurs, leurs fruits, leurs racines éprouvent leurs ravages. L ’intérieur des 
végétaux sert de retraite à plusieurs. Toutes naissent des oeufs fécondés par les 

^papillons mâles , et qne les femelles ont ensuite déposés. Celles-ci choisissent les 
végétaux dont les feuilles sont propres à la nourriture des chenilles qui dpivent en 
éclore, ou les attachent en forme de pyramide , par une couche qui les retient 
sur les tiges ou sur les feuilles des plantes. Les nids d’oeufs de papillons , nom
més bagues ou bracelets , sont trôs-artistement arrangés autour d’une branche } 
et forment une quinzaine de rangs disposés en tours de spirales ; ils sont si durs ÿ 
qu’ il faut user de la serpette pour les détacher. Ces bagues ne se trouvent que sur 
les bois de la pousse de l’année { f i s -  5 )•

Ceux de ce s insectes qui défendent leurs oeufs des injures de l’air, les entourent 
chacun d’un petit duvet ordinairement roux ou brun , formé des poils dont leur 
corps est couvert. Placés sur des troncs , des branches ou des feuilles , ces nids 
ont la figure de paquets oblongs , concaves par un bout et arrondis par l’autre; 
L’espèce de chenilles nommée la commune ( {ig. 6 ) , dont la grandeur est médiocre, 
fait beaucoup de dégâts dans les jardins. On remarque en automne , et même en 
hiver , sur les arbres fruitiers des paquets de soie blanche et de feuilles si solide
ment construits , qu’ils résistent huit ou ne^ mois aux injures de l’air. On les détruira 
le matin , après la rosée , en coupant lé bout des branches, soit avec la ser
pette , quand ils seront à la portée de la main , soit avec l’échenilloir. On aura. 
soin de Je s amasser dans un panier pour les brûler.

Au commencement de juillet ( à la mi-messidor), ces chenilles communes font 
des coques brunes et d’un tissu fort clair, pour s y métamorphoser en crysalidea 
au bout de quelques jours. Des papillons en naissent à la fin de juillet ( à la mi- 
thermidor ) , ceux-ci pondent des oeufs •, c’est le temps de leur déclarer la guerre ; 
les premiers jours d’août ( sur la fin de thermidor ) voient éclore les chenilles.

Une antre chenille , extrêmement commune dans les jardins , s’attache aux 
feuilles ; elle a la tête bleue et se nomme la livrée ( fig. 7 ). On l’a ainsi appelée 
à cause de ses raies bleues, d’un brun rougeâtre ou jaunâtre, assez semblables aut 
livrées des noces dans les villages. La fig. 8 est une chenille qui vit sur le poi
rier , le prunier , l’abricotier , et sur quelques autres arbres ; elle est principale
ment remarquable par un tubercule charnu a , placé sur son quatrième anneau.

Nul genre d’animaux ne présente autant de variétés que hs chenilles-, il y en a 
beaucoup qui font leurs coques dans la terre et y vivent , pelles que celles qui 
mangent les racines des laitues. Celles qui s’attachent aux choux ( J ig . 9 ) sont 
brimes et vertes , et ne paroissent que la nuit. Il faut les chercher le soir avec 
une lanterne. Au commencement d’avril ( à la mi-gerniïnal ) et à la mi-mai ( à 
la fin de floréal ) , on voit sortir des papillons des coques faites par les chenilles 
en août,( thermidor ). Quelques jours après que la femelle en est sortie, elle
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pond ses oeufs , et trois semaines ensuite les chenilles éclosent. Telle est la raison 
pour laquelle il y a toujours de ces insectes dans les jardins. La plupart ne sub
sistent plus en hiver que djms les oeufs pondus par les papillons. On a coutume 
de les détruire dans cette saison , durant laquelle les arbres > dépouillés de ver
dure , les laissent aisément apercevoir entortillés dans des paquets de feuilles,sèches 
à l’extrémité de leurs branches. Qn prétend aussi les faire périr en aspergeant les 
arbres avec un goupillon trempé dans de l’eau , où l’on a fait mousser une cer
taine quantité de savon noir.

Voici un préservatif contre les chenilles , limaçons , fourmis et perce -oreilles : 
c’est de faire au corps de chaque arbre deux, ou trois tours avec une corde de 
crin de cheval , pareille à celle dont on se sert pour suspendre le linge. Cette 
corde est si hérissée de pointes } que les limaçons et les chenilles ne peuvent passer 
dessus sans périr. Afin d’en garantir les arbres en espalier , il faut de plus que 
la corde fasse sur le mur un circuit assez grand pour que les branches de la pousse 
d’une année puissent y être renfermées.

Le K e r m è s  à qui on a donné mal à propos le  nom de p u n a is e  , est une gale- 
insecte tout à fait étrangère aux espèces de punaises connues ; celui qui s’attache 
au pêcher et à l ’oranger est le même, il vit et croît aux dépens de l’arbre j les 
branches qui en sont infestées semblent galeuses , et l’eau qui les lave noircit lès 
ièuilles et les fruits placés au-dessous. La figure 110 » pl. 1 . fait voir cette gale- 
insecte grossie au microscope , et marchant ; a a  ses antennes 3 U  deux points qui 
paroissent être ses yeux 1 p p p  ses six jambes.

Vers la mi-mai ( à la fin de floréal ) ou au commencement de juin ( à la mi-pririal ), 
presque toutes ces gale-insectes ont pris leur dernier accroissement ; quelques pêchers 
en montrent alors qui ont la figure d’un bateau renversé et se touchent. La figure 11 
est nue petite branche de cet arbre presque couverte de gaie-insectes placées à la 
file les unes des autres ; celles-ci sont J ù  plus communes et sont adhérentes aux 
tiges, aux branches et aux pousses de l’année. On voit à la figure 12 une branche 
de pécher , dont les feuilles ont une infinité de taches qui sont autant de kermès ; 
d’autres arbres en offrent de semblables à de petits grains presque ronds, tantôt d’un 
rouge-brun , tantôt noirs et luisans , tels que ceux de la figure i 3  , où est une branche 
de pêcher, sur laquelle sont des gale-insectes qui ont pris eng g  le volume qu’elles 
doivent avoir. Toutes sont immobiles 9 les unes sont desséchées dès l’année précé
dente , les autres sont très-vivantes ; celles-ci étant écrasées donnent une espèce de 
bouillie ; celles-là n’offrent qu’une coque mince qui renferme une poussière blanche 
avec des milliers d’oeufs.

La gale-insecte périt peu de temps après qu’elle a achevé sa ponte , vers le 15  de 
mai ( à la fin de floréial), soit que l’air et le froid condensent et rapprochent ses 
parties molassses , soit que le soleil lors du printemps lès dessèche, son corps devient 
une coque dure qui couvre ses oeufs. Les petites gale-insectes qui en naissent prennent 
l’essor vers le commencement de juin ( à la mi-prairial ) ,  et deviendront aussi fécondes 
que leur mère.

Deux remèdes les détruisent efficacement, l’un dans le printemps et l’étft, l ’autre 
dans le temps de la chute des feuilles ; le premier ne doit point être employé sans 
l’autre , dont il est un préalable nécessaire. Il faut à mesure que ces animaux com
mencent à éclore , secouer et housser les branches et les feuilles de l’arbre ¡après 
l’avoir dépalissé, et mettre un morceau de bois pour*l’écarter du mur par èn bas 9 
de sorte que ni le corps dedfarbre ni ses branches n’y touchent aucunement., , ;
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On ète par ce moyen à ce petit animal son pins grand“ renfort qui est la muraille ; 
comme il craint le grand jour , le froid et l’agitation des branches causée par les 
vents y pour peu qu’on les secoue alors , on est assuré de faire tomber un grand 
nombre de kermès. On prend un houssoir de plumes , et à mesure qu’on housse les 
branches , on foule la terre pour enfouir ces animaux qu’on recouvre ensuite de 
nouvelle terre ; et les soirs on verse sur l’arbre plusieurs arrosoirs d’eau j dont la 
fraîcheur jointe à celle de la nuit, contribue encore à les faire périr.

Quand on prévoit un orage ou une grande pluie U faut se presser de housser 
et de secouer les branches, pour ne point laisser le temps à cette vermine de se 
réfugier sous les feuilles ; l’abondance des eaux survenantes détruira celle qu’on aura 
fait tomber. On doit continuer cette pratique jusqu’à ce que les feuilles ne soient plus 
mangées, et que l ’arbre soit d’un beau vert; on peut alors enduire le mur-avec do 
la chaux vive , et palisser l’arbre quand on l’a ébourgeonné ; cette dernière opération 
ne doit se faire que lorsqu’après avoir exterminé ce fléau du pêcher , on peut choisir 
les bourgeons qui auront le moins souffert , pour les conserver et les palisser. A. 
l ’égard du fruit, quelqu’attention qu’on ait à le ménager, il y faut peu compter, 
sur trn arbre aussi fatigué ; il est nécessaire de ramasser toutes les feuilles tombées, 
pour les brûler et détruire avec elles une semence contagieuse.

Ces petits animaux sont considérablement diminués ; mais on ne les a pas détruits 
radicalement ; il n’y a qu’un expédient, le lavage de l’arbre entier , de la muraille 
et du treillage. Vers la Toussaint ( au commencement de brumaire), on prend un 
seau d’eau avec une éponge , que l’on apjjuye fortement le long de chaque branche , 
en allant toujours de bas en haut pour ne point endommager les yeux ou les boutons. 
A  mesure qu’on lavera, on exprimera bien l’eau de l’éponge avant que de l’y replonger ; 
cette opération continuée sur le treillage sera recommencée au bout de quelques jours. 
L ’année suivante on sera obligé de laver encore l’arbre ; la vermine pourroit y repa- 
foître pour peu que l’éponge n’eût pas rencontré de vieilles plaies non recouvertes , 
des écorces écailleuses et des jointures où il est diffìcile de parvenir. En un mot  ̂
il est essentie.l de s’opposer au progrès de cette gale-insecte , dès qu’on s’aperçoit 
qu’elle commence à attaquer un arbre ; à la taille prochaine , on le décharge ample- 
ment, et on le rapproche ; lors de la pousse , on se conforme à sa situation pour 
l ’ébourgeonnement , et surtout on lui donne de bons engrais.

L e s  mouches. Beaucoup de mouches naissent des vers qui se trouvent communé
ment dans les fruits, ils en sont les larves lorsqu’ils n’ont point de pattes; s'ils en 
ont plus de six , il en naît des teignes qui replient les feuilles des arbres dont elle» 
mangent le parenchyme. Un moyen srlr de préserver les fruits des attaques des 
mouches , seroit de placer sur les arbres , dans le temps de leur fleuraison , un vase 
plein d’un mets empoisonné , dont elles fussent friandes. Les mouches de saint Marc 
paraissent les premières à la mi-avril (à la fin de germinal); leur grandeur est mé
diocre , elles sont rougeâtres ou d’un brun noir. Celle qui est représentée à la figure 14 
est grande comme nature ; ces mouches expriment le suc des bourgeons et des fleurs 
non épanouies , les dessèchent et les font périr.

L e s  guêpes (J ig . 15  ) , très-différentes des abeilles, n’ont point de trompe , mais des 
dents en dehors de la bouche , un fil délié semble seul unir leur corps au corselet ; 
elles ne sont que trop connues par leurs ravages dans les vergers ; on les prend 
aisément dans des fioles remplies d’eau et de miel qu’on renouvelle au besoin, La 
plus grande guêpe de ce pays, nommée fre lo n  ffig*  *6 ) ,  entame les fruits avant 
qu’ils soient parfaitement murs, et est très-avide de muscats, lorsqu’ils commencent 
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à mûrir. Les guêpiers se trouvent communément sur terre ; on les détruit en allumant 
de la paille sur la porte du nid, ou en y jetant de l'eau bouillante ; on peut aussi 
y introduire des mèches soufrées par l’ouverture bouchée aussitôt avec de petite« 
pierres, de manière qu’une portion légère de la fumée puisse çn sortir.

l e s  lim a çon s ( f g .  17) et les limaces grises ( fig -  18) sont trop connus pour les 
décrire; il "faut les chercher de grand matin , ou plutôt sur les dix heures du soir, 
ils sont alors dispersés sur les arbres, et On est sûr de les prendre. Toujours ils 
se décèlent par la trace de leur bave argentée qu’ils laissent sur les feuilles et les 
fruits ; en la suivant on peut aller les prendre dans leurs retranchemens ; on doit 
également les chercher après les humidités , les pluies, les rosées abondantes et 
les grands brouillards.

Cette quantité innombrable de limaçons et de limaces seroit insensiblement détruite, 
si on avoit soin au printemps ,  lorsqu’il y  a peu de feuilles aux arbres , de les 
chercher avant que le soleil paroisse , ou durant la Uujt. Tout pesans qu’ ils sont et 
lents dans leur marche , ils deviennent alertes dans la saison de la maturité des 
pèches violettes et des brugnons, qu’ils préfèrent' à tous les autres fruits, et qu’ils 
entament incessamment.

Les tig res  ( j ïg . 19 ) sont de très-petits insectes ailé#, chargés de petits points 
noirs ; qui ont une tête, un corps fort délié , six 'pattes et une trompe ; ils se mul
tiplient à l ’infini et vont par bande ; ils s’adonnent presque toujours aux poiriers en 
espalier, et surtout aux bon-chrétiens d’hiver, dont ils rongent tellement le paren
chyme des feuilles, qu’ils ne leur laissent que la carcasse. Privées de'leur substance 
elles deviennent jaunes , puis elles tombent successivement ; les fruits dénués de« 
sucs que leur fourn iss oient leurs mères-nourrices languissent, se détachent de l’arbre , 
ou s’ils viennent à maturité ils n’ont aucun goût.

On a essayé difïerens remèdes pour délivrer le» poiriers de ces ennemis dange
reux. Après les avoir éprouvés, on n’est parvenu à les détruire qu’en frottant les 
feuilles l’ une après l’autre durant le mois de mai ; prairial ) , et écrasant soit avec 
les doigts, soit avec un linge l’animal, qui n’a point encore fait de ravage, 
et dont les oeufs ne doivent éclore que lorsque les feuilles seront grandes. On 
recommence ce remède autant de fois qu’il est nécessaire. Cet animal se plaît, 
davantage aux expositions du midi qu’à celles du levant.

Le perce*® /eille { fîg* 20 ) , très-grosst au microscope, a sept lignes de long , et 
est caractérisé par les pince? qu’il porte à l’extrémité de son ventre : son dernier 
anneau soutient deux pinces formées,en arc, dont les pointes se touchent et qui 
sont garnies de dents. Extrêmement voraces, ces insectes se cachent de façon qu’on 
a peine à les découvrir, rarement on les voit durant le jour. Ils mangent les 
feuilles des arbres, surtout du pêcher, qu’ils criblent par leur partie inférieure, 
au point qu’à l ’exception des nervures, elles sont tout à jour et en formede dentelle ; 
devenus grands , ils sont un fléau redoutable pour les fruits mûrs et pour le raisin 
qu’ils percent afin de s’y loger.

Un peu d’attention et de soin suffit pour en délivrer les espaliers. On y place 
des cornets de papier , des herbages, des cornes de boeuf, des montans de laitues, 
et de petites bottes d’herbes desséchées. Ces animaux qui craignent le grand jour ,
s y réfugient j on les y trouve en grand nombre, et on les écrase en secouant-tou& 
ces pièges.

L e  grihouri (fig . a i) ,  de grandeur naturelle, que les jardiniers nomment îise tte  
ou cou p e-b ourg eon s , est de forme ovale j ses pattes sont assez longues, et la
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rondeur de son corcelet cache en partie sa petite tête. Comme il n’est pas assez fort 
pour entamer les bourgeons des arbres , quand sa peau a acquis une certaine consis
tance , qet insecte se transporte sur des plantes tendres et naissantes * telles que 
les choux , les cboux fleurs , les cardons , les giroflées. On s’cn préserve 
en faisant les semences dans de petits pots à basilic qu’on enfouit en terre à une 
exposition favorable ou l’animal ne va pas , par exemple, le long d’un espalier au 
levant, et quand la plante est assez forte, on met la motte en pleine terra, sans 
la châtrer ni la briser* Les menues graines ne doive ut point être semées sur un 
vieux labour , la superficie de la terre étant pleine de ces animaux ou de leurs 
c» eu fs. Remuer la terre est un moyen sûr d’en détruire beaucoup, ainsi que les 
mauvaises herbes et leurs semences. Le gribouri coupe les jeunes pousses de la 
vigne, en fait périr les fleurs , et cause de grands ravages dans les pays de vignoble. 
Le tort qu’il fait au pêcher, en coupant ses bourgeons, c’est de l’obliger d’en 
produire de nouveau. Après avoir secoué la branche qu’il occupe , on l’écrase.

L e s  punaises. Nul jardin n’en est exempt; les unes sont noires, luisantes et très- 
petites , et s’aperçoivent sur l’écorce des arbres; les autres qui sont vertes, fré
quentent par préférence les groseilliers, et sont très-puantes. Celle que représente 
la fig. 22 est la punaise rouge des jardins qui n’a aucune odeur et qui se trouve 
par tas aux pieds des arbres. La bouche de ces insectes est armée d’une trompe 
aiguë qui pompe le suc de la plante destinée à leur nourriture. On les voit naissans 
et sans ailes, croître et se métamorphoser en nymphes, sans que leur changement 
soit considérable.

L e  cam pagnol {fig *  23 ) ,  nommé p e tit rat des champs , est très-commun dan» 
les jardins. Sa tête grosse etsa queue extrêmement courte le rendent remarquable.

L e  m ulot ou souris de terre > {fig* ^4 ) plus gros que la souris et plus petit 
que le rat, dont il diffère par la couleur de son poil roux-brun sur le dos, et blan
châtre sous le ventre} aies yeux gros et saillans. Il nuit aux arbres en espalier, 
en ce qu’il se loge dans les contours de leurs racines, pour se garantir des rigueurs 
de l’hiver. En les mettant à jour dans le sein de la terre , il cause à l'arbre 1a 
jaunisse) des flétrissures et la mort même.

On prend les mulots avec des souricières, des quatre de chiffre> et on s’en 
défait aussi par l’arsenic préparé, par les noix vomiques et par les autres moyens 
employés contre la souris. Les espaliers doivent être labourés plus souvent,  afin 
de boucher les vides que les mulots ont pratiqués en terre, et il faut arroser 
lorsqu’on s’aperçoit de la flétrissure des feuilles, et que l ’arbre a été long-temps 
éventé par les souterrains que ces animaux ont creusés entre ses racines.

L e lérot ou p e t i t  lo ir  ( fig . 25  ), différent de l ’animal nommé lo ir  assez sem
blable à l’écureuil, et qui demeure dans les forets, habite les jardins, il se niche 
dans les trous des murailles. Il est le fléau des fruits et surtout des pêches qu’il 
aime de préférence. D *s qu’ils commencent à mûrir , il choisit les meilleurs , les 
entame tous et ne rcviiÉfct jamais aux mêmes. On a tort de dire qu’ il dort l’hiver ; 
engourdi par le froid, il est réveillé par 1a chaleur du mois de mai (prairial). Il 
va pour lors chercher sa nourriture , dort le jour et court sur les arbres en espalier 
dès que la nuit vient.

On se sert pour détruire le lérot, des moyens en usage contre les mulots, 
comme d’assommoirs et de cloches de verre à moitié pleines d’eau , qu’on place à 
fleur de terre , le long des espaliers : les animaux qui y tombent ne peuvent plu* 
en sortir. M ais, pour tendre des pièges au lérot , il faut s’y prendre vers la nu
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mai ( à la fin de floréal), temps auquel cet animal sort de l’état de torpeur produit 
en lui par le refroidissement du sang, et ne pas attendre la maturité des fruits, 
parce qu’il les préfèreraà tous les autres appâts, tels que les noix > les amandes, 
les noisettes hors de leurs coques.

L es ta u p e s  ( fig. 26 ) sont plus à craindre que les mulots, en ce qu’elles se 
pratiquent avec leurs petites mains à cinq doigts, un boyau long dans les jardins, 
et qu’elles déracinent un arbre dont elles coupent les moyennes racines, ainsi que 
le chevelu qui s’oppose à leur passage. Onles prend dans des taupières ; comme elles 
ont l’ouie très fine, on les épie quand on les voit fouiller entre deux terres, et 
onles enlève avec la bêche. 11 faut toujours arroser le pied des arbres avant que de 
fouler la terre que les taupes ont soulevée , afin que l ’eau entraîne avec elle la 
miette pour recouvrir les racines. Ces animaux ne (dorment point en hiver, ils 

' cherchent la chaleur. Dans les mois de décembre et de janvier ( en frimaire et 
nivôse), on en prend souvent autour des couches. Il est certain qu’ils détruisent 
les vers qui rongent les racines des vignes, et les grenouilles qui en mangent le 
raisin. Aussi les vignerons se donnent-ils bien de garde de les tuer.

Remède annoncé comme infaillible pour se délivrer des taupes. Prendre autant 
de noix qu’il y a de trous de taupes, avec une poignée de ciguë, et faire bouillir le 
tout une heure et demie dans de l’eau j en faire des espèces de boulettes , o u , 
si la pâte est trop liquide , en mettre sur un morceau d’ardoise dans le trou. 
Friande de ce mets , la taupe en mange et meurt.

Le ver^Jig-. 2 7 ), est appelé par les gens de campagne ver de b lé  , parce qu’il 
détruit les fruits de la terre , dont il ronge les racines. Ce ver qui est gros et 
blanc, est la larve des hannetons , c’est-à-dire, qu’il est produit de leur semence. 
Il fait souvent périr les jeunes arbres des jardins où il est très-commun. Le seul 
moyen qu’on ait trouvé de s’en garantir, est de labourer la terre profondément et 
de ramasser ces vers qui font beaucoup de ravages dans les vergers.

Le h a n eto n  ( J ig  28 ) paroît au mois de mai ( floréal ) , lorsque les arbres 
commencent à pous(er. Depuisla fin d’avril jusqu’en juillet ( de germinal à messidor}, 
qu’il reste sur la terre, il dévaste la verdure des cerisiers, des abricotiers , et de 
plusieurs autres arbres. Il ne prend la forme qu’il doit avoir, qu’après avoir été ver 
pendant quatre ans.

L a cou rtilière  ou grillon ta u p e , qu’on nomme cri-cri dans quelques endroits, 
à cause du bruit qu’elle fait entendre, est représentée de grtndeur naturelle à la 
fig. 29, Elle vit sous lejrre et surtout dans les couches qu’elle ravage Ses deux 
jambes de devant sont grosses et aplaties , et terminées en dehors par quatre griffes 
en scie, et par deux en dedans. Pour la détruire, on remplit d’eau tous ses trous 
et on y jette quelques gouttes d huile de navette. Ces insectes obligés de fuir l’eau 9 
rencontrent quelques parcelle1» de cette huile fétide qui leur est mortelle. On les 
détruit encore plus efficacement , en mettant un verre d’huile dans un arrosoir 
plein d’eau , dont on mouille une planche et ses environs.

L a  sco lo p en d re , que qmdque naturalistes nomment m ille -p ie d , à cause du grand 
nombre de ses pattes, est vue de grandeur naturelle à la fig 3o. Cet insecte a la 
tête ronde et aplatie comme son corps long, étroit, tout composé d’anneaux; dans 
sa marche vive il forme des sinuosités. On le trouve sous les pots de fleurs, 
dans les trous des murailles humides , et dans l’intérieur des pèches et des 
abricots qu’ il ouvre pour s’y loger La scolopendre se prend dans les mêmes 
pièges que le perce-oreille , et craint ? ainsi que lui ? le grand jour.
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Ascarides . e t c .  On ss défait de tmites ces vermines qui s'attachent principalement 
aux plantes et fleurs en pot, en les plongeant dans l'eau jusqu’à ce que la vçrnaiue 
soit enfuie ou noyée.

Cantharides. Cette espèce de mouches venimeuses , assez belles à voir , s'engendre 
particulièrement sur les frênes, et sur le chevre-feuille , et s'attache au haut des 
arbres fruitiers.

Pour les détruire, on fait bouillir de la sauge ou de la rhue dans de Peau, et 
quand elle est refroidie , on en arrose les arbres où elles sont attachées, et si elles 
sont trop haut, on les seringue. '

D'autres prennent du fumier de vache , ou de la racine de concombre sauvage , 
et y mettent le feu ; la fumée qui en sort fait tomber les cantharides.

Ces mouches sont un poison pour ceux qui les prennent intérieurement; au 
contraire elles sont fort utiles lorsqu’on les applique extérieurement ; en les mettant 
sur la peau , elles y causent des vessies d'où il sort beaucoup de sérosités : elles 
sont aussi la base des vessicatoires qu’on applique derrière les oreilles, à la nuque 
et entre les épaules. On s'en sert dans l'apoplexie , la paralysie , les maladies du 
nez j des yeux et des gencives, dans les rhumatismes et la goutte sciatique.

On amasse les petites mouches cantharides, on les fait mourir à la vapeur du 
vinaigre, et on les met sécher au soleil j les meilleures sont celles qui sont de 
différentes couleurs , épaisses , entières , nouvelles et bien sèches : on réduit les 
vieilles en poudre. On peut les garder environ deux ans.

La bupreste est une mouche semblable à la cantharide; mangée avec l'herbe 
sous laquelle elle est cachée, par les animaux paissans, comme boeufs et moutons, 
elle les fait mourir, enflés comme un tambour : c’est pourquoi les bergers l'appellent 
enjle-boeufs, et si un homme en mange, il aura les mêmes accidens que s’il avoifc 
pris des cantharides; ceux (pii en ont avalé ont un goût puant et semblable à celui 
du nitre; le ventre et l’estomac leur tirent étrangement, comme-aux hydropiques., 
Il r.’y a de remède qu'un prompt contre-poison , comme à tout caustique, avec 
le lait, le beurre ou l'huile.

III. Pa r t . L iv . III , CrrAr. X II. Insectes nuisibles au x Arbres. 68$

Noms des. Anim aux  ou  Insectes , représentés dans la T  lanche*

i . Fourmi. 
a et 3 . P ucerons.
4. Puceron, fem elle .
5. Bague.
6. Chenille commune.
y. Chenille d ite  la  livrée.
8. Autre C hen ille .
9. Chenille du chou .
10. Kermès , vulgairem ent nommé Pu

naise.
Il , 13 et i 3 . Branches et Feuilles de 

Pêchers y couvertes de Kermès. 
ï4. M ouche de saint-M arc. 
j 5 . Guêpe.
16. F r e lo n .

17. Limaçon.
18. Limace grise.
19. Tigre.
20. Perce oreille. 
a i . Grihouri.
32 . Punaise-rouge. 
23 . Campagnol, 
24* M u lot.
2.5. L é rot.
26. Taupe.
2 j.  T er  de blé.
28. Hann eton.
29. Courtillière.
30. Scolopendre.
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C H A P I T R E  X I I I .

Traité des Plaies des Arbres.

XjA connaissance de ce qui se passe dans les plantes à l ’occasion des plaies qui 
leur sont faites , conduit à leur procurer la santé et la lécondité. Toute incision 
dérange Inorganisation de leur être.

On a coutume de regarder les plantes comme des êtres insensibles. I l n’est pas 
douteux néanmoins que la moindre irritation, et même I’impressíon d’une odeur 
forte leur occasionnent des contractions} faction du soleil et la pluie sur les feuilles, 
soiit le principe de mouvemens particuliers , les fleurs ont des heures déterminées 
pour s’ouvrir et se fermer, Cependant l’amputation de leurs membres ne leur fait 
éprouver aucune douleur, quoiqu’elles soient bien organisées.

Parmi les différentes sortes de plaies, le jardinage en distingue deux ; les unes 
faites par incision ou par piqûre, les autres par arrachement et déchirement : toutes 
deux sont ou longitudinales ou transversales.

Les plaies par incision ou ponction, se font par le moyen d’un instrument tranchant 
ou piquant } alors la peau et la partie ligneuse sont fendues et séparées sans 
lambeaux.

Les plaies par déchirement et arrachement, sont celles où la peau et les chairs 
dans les animaux f et cette peau, avec la partie ligneuse dans les végétaux, sont 
hachées, brisées, fracassées, et il y  a des esquilles à la partie ligneuse.

On appelle plaies longitudinales, celles qui suivent le £1 des fibres ; et trans
versales celles où la peau et les chairs sont coupées horizontalement, ce qui opère 
une solution de continuité.

La cure de ces différentes plaies est aussi différente. Celle qui est causée uniment 
par le tranchant de l ’instrument , est bien plus aisée à guérir qu’ une autre où il 
y  a des inégalités. Les dents de la scie à main, par exemple , hachent et laissent 
quantité de lambeaux et de filandres, sur lesquels le suc nourricier monte avec 
peine, pour former le bourrelet cicatrisant. Telle est la raison pour laquelle, après 
avoir scié une branche, on unit proprement la partie coupée avec la serpette.

La différence est la meme pour les plaies faites par arrachement et cassement. 
Une branche est éclatée ou cassée, il se trouve nécessairement des filandres à sa 
peau» et des esquilles à sa partie ligneuse} si on les laisse, il ne se fera point de 
cicatrisation. C’est sur ce fondement qu’on a établi une opération dans le jardinage« 
nommée le cassement.

Une plaie longitudinale se guérit plus aisément qu’ une transversale. La séparation 
de la peau d’un arbre , faite du bas en haut ou du haut en baé , étant de f i l , suivant 
la longueur des fibres, ne fait que les désunir, mais elle ne les retranche point par 
une séparation totale, comme lorsqu'elle est en travers. Dans la première, le suc 
nourricier arrive par chacune dès fibres désunies ; et dans L’autre, il ne peut y  
parvenir que par voie indirecte, en faisant un circuit et un détour.

Tous les jardiniers, faute d’être instruits de ces principes , ne peuvent être que
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les'destructeurs des arbres; leur peu de progrès, leurs maladies, leur dépérissement 
et leur fréquente mortalité, sont des suites de leur ignorance.

Le saignement d es  plaies. On coupe une branche d’arbre, ou on ouvre sa peau, 
la sève alors arrive nécessairement, non par flot comme à nos plaies, mais par 
proportion à la capacité du sujet. Quoique ce qu’on a dit au sujet de l’épanche
ment du sang , a it lieu dans tous les végétaux jusqu’à un certain point, ou se bor
nera à citer l’exem ple des plantes laiteuses. Si on coupe une branche de figuier f 
qu’on casse une laitue , unechicorée , une filymale , d’abord la sève laiteuse abonde; 
les vaisseaux les plus prochains de la plaie se vident, et leurs orifice» divisés ne 
cessent de répandre du lait que quand ils ne peuvent plus en fournir. Ces plantes 
rendent ensuite un fluide séreux ; durant ce temps-là on voit ces parties divisées se 
gonfler, et à chaque orifice des vaisseaux on aperçoit des espèces de petits caillots , 
comme onv a le voir.

La suppuration des plaies. Si on coupe une branche d’arbre, à l’instant même 
l:t peau séparée du parenchyme et de la partie ligneuse, se retire à une denû-ligne, 
et souvent à une ligne a fig. I. Cette peau se gerce et se dessèche à l’endroit coupé 
b , une ligne au-dessous de l’incision dan S les branches c coupées horizontalement 
et régulièrement , ainsi que dans les plaies alongées et tansversales d , comme on le 
voit en e. Ce point a été reconnu en partie et observé, car on prescrit en consé
quence de laisser une Ligne de plus au-dessus delà coupe quand on taille , autrement 
on court risque de voir avorter le bouton qui est au-dessous. L ’observation précédente 
a également lieu pour les plaies prochaines et accumulées f l  l y a des arbres sur 
lesquels on rencontre souvent une douzaine de cicatrices dans l’espace de six pouces. 
Quel seroit le sort d’un membre humain traité de la sorte?

Lorsque les arbres ont éprouvé quelque incision un peu considérable, il s’y fait 
une suppuration occasionnée par la désunion des fibres et par la contraction de ces 
parties , et la sève fïue par les orifices des vaisseaux coupés. Ce flux est plus ou 
moins sensible, suivant la nature des arbres, leur âge , leur vigueur, lé climat et 
le terrain. Les arbres gommeux n’éprouvent point de plaie que la gomme n’ y flue. Elle 
devient tellement suppurative par les raisons déduites au sujet des plaies humaines,, 
que lorsqu’on n’y  apporte pas de remède, elle y produit des chancres qui carient les 
branches et les font mourir.

La même chose s’observe dans les arbres résineux, tant de l’Europe que des 
régions les plus éloignées , et dans ceux qui distillent une liqueur blauchâtre et 
gluante, après des incisions qu’on leur a faites, telle que les baumes de Judée t 
de Syrie , de Copahu , du Pérou. A l ’endroit de leurs plaies , il se forme des chancres 
fluens qui carient également leur peau et par lesquels sort durant un temps assez 
long . une humeur qui en se figeant devient résineuse.

Mais sans recourir à des exemples éloignés, qu’on jette les yeux sur les arbres des 
jardins et des campagnes : de toutes parts s’offrent aux regards des ormes à qui 
on fait de fortes plaies , d’où il découle une espèce de pus. ou de sanie , qui cav® 
très-long-temps , et tant que ce flux a lieu , la cicatrice , quoique fort avancée, ne 
peut se parfaire. Ces excavations dans les arbres font le même effet que la gangrène 
dans les chairs , et l ’exfoliation dans les os , quand à l’occasion d’ une humeur 
purulente , les chairs sont minées et les os cariés.

La vigne , le bouleau , le frêne et quantité. d’autres arbres fournissent de 
semblables exemples au printemps. Pour peu qu’on entame leur écorce , il en suri



une eau très-limpide d’abord, mais qui s’épaissit peu à peu. Elle n’est autre chose 
qtie le suc nourricier qui se condense et se chancit, se putréfie et acquiert une 
couleur livide ; ce qui opère dans ces sortes de plaies un chancre corrodant. C’est 
pour ces raisons que l’on a rois en usage l’emplâtre d’onguent de saint - Fiacre ; 
il empêche la  suppuration trop abondante des plaies des arbres, en fermant l ’en
trée à l ’air , et en facilitant par sa qualité onctueuse le rapprochement des parties 
retardé par les frimats, l’humidité et le verglas. La fig. 2 représente des emplâtres 
d’onguent de saint-Fiacre couvertes de mousse a ’f ligatures d’osier b pour tenir 
cette mousse en état.

III. La détersion des plaies. Détersion signifie nettoyement, et est une suite 
nécessaire de la  suppuration qui diminue peu à peu.

Les fruits tomboient d’ un superbe poirier , ses feuilles se recoquilloient, ses 
branches commençoient à sécher , le dessous de sa peau jaunissoit. On avoit inutilement 
employé pour le guérir tous les secrets indiqués. Après avoir visité Les racines, le 
tronc et les branches, on remarqua que l’arbre sonnoit creux par derrière, vers 
le milieu de sa tige. La peau belle et lisse en apparence, ayant été ouverte dans cet 
endroit, on n’y trouva que pourriture qui, à mesure qu’on la détachoitavec la pointe 
de la serpette , tomboit comme de la sciure de bois. La carie alloit jusque dans la 
moelle à six: pouces, tant au-dessus qu’au - dessous du foyer de la plaie sur quatre 
pouces de large. Après l’avoir bien nettoyée, on y inséra de la bouse de vache 
fort liée , dont on fit en dessus une couche épaisse , avec un bandage bien serré, et 
on déchargea l ’arbre d’une grande partie de ses branches. On jeta au pied un seau 
dVau de fumier , et l ’arbre fut couvert durant les ardeurs du soleil, d’un paillasson 
qu’on ôtoit la nuit. La plaie s’est guérie radicalement, l’arbre s’est remis , les 
poires en petit nombre qu’on lui avoit laissées sont venues à bien , quoique d’une 
grosseur médiocre , et dans l’espace de quatre années il pouvoit avoir neuf pouces 
de diamètre. L ’arbre avoit eu , dans cet endroit quelques années auparavant, un 
chancre qui avoit carié jusqu’à la moelle, et sans ôter la pourriture, on s’étoit 
contenté de le couvrir avec de la terre.

La fig. 3 fait voir une excavation et carie occasionnées par un chancre, et qui 
a fait de tels progrès dans toute la partie ligneuse d’un arbre, qu’il est pourri et 
gangrené jusqu’au tronc. Sa souche coupée transversalement en a ,  représente la  
forme d’une mardelle de puits, soit en grand , soit en petit.

De l’observation précédente on conclut que le défaut de détersion suffisante est 
préjudiciable aux plaies des arbres. Si au lieu de cette affluence immodérée du suc 
nourricier hors de sa place, et qui est devenu fermentant et corrosif, la plaie de 
l’arbre se fût nettoyée suivant l’ordre de la nature, ces accidens ne seroîent point 
arrivés, La suppuration trop continue est aussi dangereuse que le défaut de détersion. 
L’onguent de saint-Fiacre ne doit jamais être appliqué sur aucune plaie sanieuse, 
soit que l’humeur soit fluente, soit qu’elle soit desséchée, qu’on n’ait auparavant 
été jusqu’au vif avec la pointe de la serpette.

IV. L'incarnation des plaies. Manière dont les plaies se réunissent dans les 
végétaux , dès qu’il n’y a plus d’humeur fluante. L ’examen de cette réunion fait 
voir qu’entre l’écorce et le bois des arbres sort une substance à demi transpa
rente qui dtvient aussi écorce, sous laquelle naissent des couches ligneuses } elles 
ont pour base le bois qui a tte dépouille de son écorce, et elles y forment un 
bourrelet commence, A  mesure que le bourrelet grossit et que ses fibres s’alongent,
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il se fait joui* entré l’écorce et la partie ligneuse ; et à proportion qu’il est frappé 
de l'air, il prend une couleur brunâtre et plus foncée; L'effort du suc nourricier 
qui: se pousse* en avant , est tel que les contours du bourrelet cicatrisant s’étendent 
insensiblement, de la  circonférence vers le centre.

La fig. 4 offre un arbre sur lequel on voit une plaie a avec la naissance imper
ceptible du bo u rrelet, la partie ligneuse est encore k découvert. Dans le milieu 
est .nn cercle qui eh a un au-dessus et un au-dessous t et ce cercle intermédiaire 
est le bourrelet qu i a peine à se faire jour, sous la peau qui se presse , mais 
quand avec la serpette on l’a mise de niveau avec le bourrelet -naissant, ses progrès 

- sont moins lents , comme dans les plaies humaines lorsqu’on* enlève les chairs 
baveuses et les lambeaux des peaux mqftes ; h plaie ou le bourrelet a profité eu 
conséquence de l’ enlèvement de la peau avec la serpette ; c plaie qui ne peut se 
cicatriser à cause d ’ un chicot de bois mort au-dessus, qui devient extrêmement dur , 
parce que ses fibres ne pouvant pas s’alonger, se dessèchent. Telle est l’origine 
des noeuds dans Les bois,

On a plusieurs fois anatomisé ce bourrelet ; ses fibres ont paru , au microscope, 
spirales, appliquées les unes sur les autres , ainsi que du fil sur un peloton, 
creuses et spacieuses, remplies d’un suc mucilagineux, qui laisse sur la lame 
de la serpette une couche noire, assez épaisse ¿ et sa peau a semblé rebondie, 
comme boursouflée», et bandée fortement en dessus. Ces intervalles spacieux entre 
les fibres ont beaucoup de ressemblance avec le tissu d’une éponge. De là vient 
que cette sorte de bourrelet, si nourri, si rempli de suc, ne peut acquérir de 
consistance qu’après un certain nombre d’années, ou quand il est desséché. Il 
devient alors aussi dur par l’affaissement de ses parties qui se sont déchargées de 
ce suc nourricier pour le faire passer dans la capacité de l’arbre, qu’auparavant 
il qyoit été mou et facile à couper. Ces bourrelets sont intrinsèquement les mêmes 
que ceux des greffes, tant en fente qu’en écusson.

V. La cicatrisation des plaies. Qu’on examine un arbre qui a reçu des inci
sions considérables, on verra qne les couches ligneuses nées sous la nouvelle 
écorce et formant un bourrelet cicatrisant ne s’unissent point au bois qui a été 
découvert de son écorce, quoiqu’elles s'y joignent fortement. Ces bourrelets ainsi 
formés restent à l’ arbre, et la plaie , après une parfaite guérison, offre toujours 
la cicatrice d’ une forte plaie, Au reste ce sont moins les productions cpii sortent 
de sa partie, inférieure qui coopèrent à sa cicatrisation , que celles qui émanent 
du haut et des côtés. On voit à la lettre d  {fig. 4 ) ,  la cicatrice parfaite du bour
relet, où sont exprimés les contours formes par les couches ligneuses. --

En comptant depuis le bas jusqu’au haut les différens étages de ces bourrelet# 
cicatrisans placés à la coupe de chaque année, on connoit aisément l ’àge de tous 

.les arbres taillés , â moins qu’ils n’ayent été recepés ou étronçonnés. Celui qui 
est représenté {fig-  5 ) a sept années marquées par les premières lettres de 
’̂alphabet.

Dans le cas qui n’est que trop ordinaire, où au lieu de faire une coupe régu
lière , on a laissé des chicots , des onglets,  des ergots, jamais ce bourrelet ne 
peut se former , la raison en est bien simple. Le suc nourricier qui y est porté 
par les fibres alongées , et qui en se figeant le long de la partie ligneuse, s’est 

,avancé jusqu’à ces parties mortes et saillantes, ne peut passer outre, il s y amasse 
donc, et la sève n’y arrive que par voie ^oblique. Ces-bourrelets cicatrisans se
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recouvrent quelquefois dans les arbres chargés de chicots , d’onglets , de bois morts; 
mais il faut auparavant que la partie morte du bois laissée:, .ait le  temps de se 
pourrir, et que pressée fortement par : l ’accrois sement de ce bourrelet, elle soit 
tombée par parcelles. Souvent la branche est minée intérieurement, et* quoique 
le bourrelet se soit formé, le dedans qui s’est pourri continue à se carier.

Un arbre vieux serait en état de produire encore quelques fruits assez beaux , 
en le soulageant d ’une charge trop forte de menues branches, en lui donnant 
des engrais convenables; le jardinier commence par Pëbôtter, pour lui foire pousser 
du jeime bois. L ’arbre donne d’abord des rameàux vifs , quelquefois même du fruit. 
Mais le bourrelet qu i, par un effort subit de la nature, a commencé à se former , 
n’a pu arriver à un recouvrement parfait^ la partie ligneuse de la branche incisée 
¡(’est fendue , desséchée et pourrie. La plupart de ces arbres se creusant en dedans  ̂
ne peuvent durer , et sont abattus au bout de quelques années.

Quoique la nature n’ait peint de règle fixe pour la guérison des plaies, il est 
cependant des époques sur lesquelles on peut compter. Toutes les plaies de peu 
dé conséquence faites aux arbres, se guérissent communément dans l’espace de 
douze ou quinze jours. La guérison de celles qu’a occasionnées la* taille des 
branches de l ’année précédente, s’oj/ère durant le cours de la poussé jusqu’à la 
chute des feuilles. On les suppose régulières, et non tirées en bec de fixité extrê
mement slongé, autrement elles ne se recouvriroient qu’au bout de trois et quatre 
ans; il n’est point question non plus des coupes à chicots, ergots, onglets qui 
ne se recouvrent jamais, ou du moins qu’après un fort long espace de temps. 
Les plaies d’ un pouce de diamètre , faites suivant les règles , sont deux ans à se 
fermer, il en faut cinq ou six ù celles de trois et quatre pouces, relativement 
à la force des arbres.

Les plaies graves faîtes aux arbres , sont cause de leur dépérissement. Comme 
le plus pur de la sève est envoyé vers la partie incisée , afin d’y former le recou
vrement, il n’est pas possible qu’il soit réparti dans toute la capacité de l’arbre» 
Celui-ci cesse de profiter de la tige , quand il a essuyé de fortes amputations ; il 
donne moins de fruit, et ses fleurs tombent aussi à proportion qu’il a été mutilé 
et tourmenté.

Il y à deux remarques à faire à ce sujet : l’ une, que les arbres ont la faculté 
de Reproduire leurs membres ,* néanmoins cette réparation n’en est ni moins pénible 
à la nature , ni moins nuisible aux végétaux. Loutre , que quelques“ amputations 
qu’on puisse faire de leurs branches , les racines pompent également lès sucs de la 
terre, et en font le même envoi dans la tige. Mais alors les entrepôts de la sève » 
qui sont les brandies de l’arbre , n’ existant plus , elle ne trouve plus de canaux 
pour se distribuer, et se répandre comme auparavant. Elle se forme alors des pas
sages nouveaux afin de sé porter au dehors ; et ce qui auroit été réparti dans une 
douzaine de branches, se réunit dans un seul rameau que la nature a produit.

On voit de beaux jets sur un arbre étronçonné, d’où l’on conclut qu’il ne pâtit 
ptùnt ; mais la supputation faite de la quantité de sève contenue dans cinq ou six gros 
rameaux , qui poussent avec impétuosité, avec la même sève qui eût été distribuée pro- 
portioimément dans chaque branche supprimée , on verra qu’il s’en faudra de beaucoup 
que cet épanchement soit le même dans cet arbre * que si on lui eût laissé toutes 
ses branches. Il faut que la sève devienne ou bois , ou fruit , ou-graine, ou le 
tout ensemble. Si l’arbre ne produit point de fruit, il donne du bois en quantité,*

%  LA N O U V E L L E  MAI S ON R U S T I Q U E .



III. Part. Lrv, III. Chàp. VII. Plaies des Arbres. > 691
s i, toi contraire , ib se met à fruit , il pousse bien moins en bois. Dana 1’arbre 
fruitier qui ne donne que du bois , ou dans les arbres stériles qui font des jets si 
snrprenans, quand on leur été leurs rameaux , la sévo est employée et déterminée 
par des organes nouveaux, plus larges et plus spacieux, à couler tout différemment 
que dans les précédens, plus serrés et plus compactes. C’est dans un sens la dif
férence d’un estomac qui ne digère p oint, ou qui digère m al, avec un autre où 
la coction des alimens se fait suivant les règles. Dans l'un ils passent d’abord , et 
la secrétion Ven fa it trop précipitamment 5 dans l’autre t au contraire , ces mêmes 
alimens, par leur séjour dans les vaisseaux propres à les travailler ,  sont cuits 
et digérés.

Les arbres fruitiers qu’on mutile en les ébottant., s’ ils poussent de nouvelles 
branches , ne donnent point de fruit. Les autres fout également des jets nouveaux ; mais 
la tige profite d ’autant moins, qu’ iL se fait une plus grandè^dissipation du suc nour- 
ricier pour la formation du bourrelet cicatrisant. Enfin , quand on supprime les 
brandies des arbres pour, qu’ils en produisent de nouvelles , l'air pompe et attire 
sensiblement une partie abondante du suc : en frappant sur toutes ces plaies , il 
dessèche la peau à l’ endroit incisé -, et la partie ligneuse , imbibée auparavant par
la sève, se gerce , s’ouvre et se fend.

Cès raisons prouvent qu’il ne faut jamais ¿tronçonner un arbre , qu’on n’y soit 
contraint par nécessité ou par utilité. Par nécessité, lorsque sa tête meurt , et 
que d’ailleurs la tige est saine, ainsi que les racines. Quand on plante des arbres 
nains pour être mis en buisson , en espalier ou en éventail f on les étronconire 
pareillement , afin de leur former une^tète , et de leur faire pousser des bour
geons propres à lès dresser dans la suite. Lorsque les arbres doivent être greffé* 
en fente , ou que l’ayant été en écusson , ils sont bien repris, il est utile de les 
¿tronçonner, pour que la sève se porte toute entière dans la greffe , et ne soit 
point partagée,-

Îl est des circonstances particulières où l'on est forcé de les receper tout à fait. 
Les vieux pêchers , par exemple, meurent souvent , quand leurs conduits sont 
épuisés, bouchés et totalement obstrués $ mais de ledf tronc , de la greffe même 9 
on voit éclore des rejetons vifs, qui poussent avec une espèce db fureur. En les 
¿tronçonnant on les renouvelle sur ces rejetons, soit qu’ils ayent besoin d’être, 
greffés, soit qu’ils naissent au-dessus de la greffe. Cette pratique a également lieu 
pour tous les arbres fruitiers usés par la tige , et qui ne font des pousses sem
blables que par épuisement. Lors donc que par hasard il en éclôt de leur souche ,  
on tes ravale sur ces pousses heureuses , en supprimant le vieux.bois maigre et 
étique qui est au-dessus. La fig. 6 représente un vieux pêcher sur amandier ,  tota
lement pourri et gangrené : a est cette partie desséchée depuis ¿jusqu’à c t et des
tinée à être sciée; d  est un.jet qui a poussé du tronc , et qui par la suite forme 
un nouvel arbre , au moyen du topique appliqué sur la plaie , et qu’on renouvelle 
au besoin jusqu’à parfaite cicatrisation. Brivé de ce secours , il dure peu ordinairement,

IL ü’arrive que trop souvent aux arbres fruitiers, ainsi qu’à ceux de simple orne
ment, d’être éclatés par des vents furieux ; leurs branches, trop chargées de fruits, 
et auxquelles on n’a point .mis de support, sont jetées par terre. L ’homme intel
ligent et qui aime ses arbres, met tout en oeuvra pour les sauver.

Dan? de pareilles circonstances, on rapproche les parties disjointes , et après 
les avoir garnies avec des ¿disses , on les entretient avec du fil de fer. Si l’arbre
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dont jès braticKes sont éclatées, ¿toit viéti* et décrépît, èt que sort bots fôtmoïr 
éri dedans et ch an creux , ce rapprochement snroit inutile. Il faut relever et remettre. > 
Oaris leur sens naturel les branchés qiiî né sont que pliées et forcées, et y ajouter 
des supports, pour que les fibres puissent se reprendre. _

On voit â la iîg. j  une branche vive a , qui a été éclatée , et qui ne tient' plus 
que par lé bas à l ’arbre. Cette mérite branche est représentée redressée fig. 8 >t 
æ est ié tapprofchéinfetit des parties séparées, fait avec autant ¿’attention que lors
q u ’on chirurgien rem et une jambe cassée ; b , éclisses tout autour de là-plaie sur 
laquelle a été appliqué l ’onguent de saint-Fiacre ; c , mousse tant potir tenir cet 
onguent que pour garantir l’écorce de tout froissement de la . part des éclisses. 
Sous la branche H à été mis un support* en forme d’étai pôur contrebande? en 
Kant,.et qu’on a Até ensuite ; . ey £1 de fer- tenant les '¿disses haut et bas et dans 
le  milieu ; f y autres éclisses garnies également de mousse, et entourées de trois 
fils de fer.

Ce qu’on a dit des-plaies des arb/es est également applicable à ceux, des forêts,’ 
des taillis et des jardins; mais il faut mettre une grande différence .entre le« 
arbres abandonnés aux soins de la nature , et ceux qui sont l’objet du tra
v a il, pour en tirer du profit ou de l ’agrément. S’il étoit possible, d'user envers, 
les premiers des préservatifs dont .on a parlé ci-dessus, ils pousseroient bien autre
ment qu’ils ne fant> A  l’égard des bois taillis, on remarquera que Les ouvriers, 
intelligent les qpupent dans la souche même. Outre qu’ ils y trouvent leur avan
tag e , plus les plaies sont rapprochées du centre de la sève, pins l’éruption des 
pousses nouvelles est facile, Les parties db tronc étant plus remplies d’humide et 
de suc, sont plus aisément percées que l'écorce 'séchée en dessus et durcie par 
l ’air, et par conséquent plus difficile à se briser et à se déchirer pour ouvrir un 
passage à la sève. Si à mesure qu’on abat les taillis, on avoît soin de recouvrir 
les plaies avec de la terre v̂oisine , on les mettroit à couvert de l’Impressioa de 
l ’air qui les dessèche et en pompe les sucs. La nature indique ici la route i  
tenir; elle fait croître ordinairement sur ces plaies des mousses ou des herbages, 
qui les garantissent de l’air. D'ailleurs les pluies abondantes y" envoient toujours 
des parcelles de terre sur lesquelles croissent ees mousses et cès herbages. On 
èviteroit cet inconvénient en couvrant la souche de l'arbre de Trois ou quatre 

’ pouces de terre .qui serviroit en même temps de nourriture aux plantes advenu 
îices qtu y naissent, on sauveroît même un grand nombre de souches , qui ne- 
poussent plus pour avoir été laissées à l'air. ~

On élague tous les trois ans les arbres des avenues et des grands chemins, et 
l'avidité-du gain fait qu’on tire tant qu’on peut sur le gros bois. De cette pra
tique il résulte" deux effets funestes : l’un est de n’avoir que de vilains arbres: 
dégarnis du bas , dressés en forme de houssoirs à long manche , et que les. moindres 
secousses des vents étètent facilement. Le mal est bien plus grand par rapport aux 
plaies fortes qn’on leur fait; les dernières commencent à peine à së guérir qu’ils en* 
éprouvent de nouvelles. Les suites de ces mutilations fréquentes sont le dépéris
sement, la langueur et la mortalité. Elles empêchent aussi les, arbres dé, pousser 

/et de grossir : leur bois ne peut avoir de qualité.; couvert, extérieurement de 
eaîus et de nodus ,  il n’est en dedans que noeuds, pourriture et gangrène. Chaque- 
année il meure une quantité d’arbres , dont l’étendue et Ta grosseur devroienfe 
être immenses, tandis qu’ils ¿ont exactement remplacés, par“ des avortons qui le 
»«ont bientôt à. leur tour. -*
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On n’a pas à  craindre, en n’élaguant point les arbres, q u ’ils soient extrême
ment touffus d u  bas, et qu’ils ne profitent* point du haut. Il est fort aisé de le» 
bien dresser dans leur jeunesse; c ’est de les ©bourgeonner „d’abord, quanti ils 
poussent de travers durant les premières années, puis lorsqu’ils sont formés et 
parvenus à la  hauteur requise de couper avec la serpette toutes les fausses pousses. 
Un seul ou vrier peut soiguÉfc au moins dix mille arbres par an. I l est d’usage dans 
plusieurs pays d e  bois, de frotter avec u n , bouchon de paille bien tortilléef le» 
tiges sur lesquelles paroissent de fausses pousses naissantes : on recommence à 
mesure qu’ il s’ e n  forme de nouvelles , la mutilation est évitée , et la nourriture 
qui püsseroit en  elles, si on les laissoit cro ître , tourne au profit de la totalité 
de l’arbre qui croît en tout séxis, et qui fait une tète superbe.

On a exam iné en terre les mutilations faites aux racines écourtées quand on 
plante , et aux pivots supprimés. V o ic i ce qu’on a découvert à ce sujet. Distin
guer d’abord quatre sortes de racines, des osseuses ou ligneuses, des moyennes 
qui sont du même genre, mais qui ne parviennent ni à la même ^longueur, ni à 
la même g ro s s e u r , des fibreuses, et celles qu’on nomme chevelu . 'Quant aux 
racines osseuses ou ligneuses, ainsi appelées, parce*qù’eUes participent à la dureté 
des ossemeus et du bois, elles ne s’alongent jam ais, ni ne redeviennent osseuses f 
lorsqu’elles ont été coupées fort près de la souche ; mais il se forme à leur extré
mité quantité de blets ou de racines moyennes , qui le plus souvent restent 
fibreuses« D eu x  choses se passent alors ; d’abord le suc nourricier fltie de ces 
extrémités co u p ées, il forme ensuite un petit bourrelet, qui à la longue opère 
un recouvrement. On eu voit éclore quantité de menus filets qui s’alongent et se 
partagent en différées rameaux. Il est donc d’unê grande conséquence de ne p o |||p  
taillader, com m e on fait, les grosses racines.

La nature agit à l’égard de ces racines osseuses supprimées on écourtées, en 
procréant de nouvelles racines ailleurs qu’aux endroits de l ’arbre où elles ont coutume 
d’être placées. Comme elles lui sont essentielles, elle les fait éclore du tronc f 
soit dans l’intérieur de 1a terre , soit à sa superficie. Pour s’en convaincre , i l  . 
suffit de jeter les yeux sur la  plupart des ormes plantés à racines écourtées , e t 
l’on verra à la  superficie de la terre quantité de ces racines placées horizontale
ment, et qui ont dardé en terre; et si elles ne sont pas apparentes, c’est parce 
que les arbres ont été plantés trop avant, ou parce que la peau extérieure du 
tronc s’est trouvée trop dure pour être percée à la superficie de la terré. Pour
quoi ¿ter aux arbres ce que la nature est o b lig é  de procréer de nouveau, et c e  
qu’elle ne peut reproduire que par un grand travail, puisqu’ il faut que la s é fe  
fasse un violent effort afin de percer la peau épaisse du tronc?

Les racines fibreuses sont une espèce de boyau creux, qui renferme un suc: 
visqueux et mucilagineux. La nature les forme de la grosseur d’une plume. Q uand 
elles sont coup ées, elles s’alongent plus aisément que les précédentes, èt cause 
du gluant dont elles sont empreintes. Il n’en est pas moins constant qu’ il en 
coûte à la .nature pour les refa ire , et que leurs plaies, quoique moins considé
rables que les précédentes, passent également par les cinq degrés de guérisoix 
énoncés ci-dessus. L e chevelu se reproduit facilem ent} il est nécessaire dan» ■ 
l ’ordre de la végétation pour pomper les sucs de la terre , et le» transmettre auac 
autres racines. *

A l’égard des pivots si injustement proscrits, on remarque premièrement que lit
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plaie énorme qu’éprouve le tronc a beaucoup de peine à se guérir ; le suc pompé 
par les racines ne peut plus alors être envoyé dans les branches. Dénué d’enve- 
loppe et de peau qui le retien n en t, il faut qu’i l  se répande par cette ouverture 
perpendiculaire. Il flue pendant deux , trois et quatre mois , et imbibé la terre. 
Cette sève extravasée se chancît , se moisit et se putréfie; le recouvrement de la 
plaie est d ’ailleurs d’autant plus difficile à se fa ir e , qu^quaiitité d’animaux, habi- 
tans internes de la terre» s’attachent à cette p la ie , qufiis vont picoter et sucer. 
Cette seule cause a fait périr un nombre infini d ’arbres.

La seconde observation ri est pas moins im portante. Toute plante pivotante à 
qui on supprime son pivot, ou le reproduit, ou ne réussit jamais quand elle ne 
peut en réparer la perte. C ’est un fait incontestable* que l’on a vérifié'sur des mil*, 
îiers d’arbres. Tant que la plaie qu’occasionne la soustraction du pivot n’est point 
guérie, ils rechignent et languissent; ils ne commencent à pousser qu’après la 
formation du nouveau pivot. Enfin lés arbres de haute tige., armés de leur p ivot, 
se soutiennent contre les secousses des vents et l ’impétuosité des ouragans furieux 
qui en déracinent quantité.

On voit ( fîg. 9 )  un arbre- a levé avec, toutes ses racines, dont les divers 
grouppes sont cotés b \ c’est le  pivot ou racine principale et essentielle à toute 
plante , elle plonge perpendiculairement dans le fond de la terre. La fig. 1 repré
sente le même arbre, tel que l ’habillent lés* jardiniers ; a est le  pivot retranché; 
b sont les racines osseuses ou ligneuses, coupées très-court, qui ne s’alongent 
plus et souvent même périssent ; ç indique deux racines pilotantes que la nature 
a reproduites pour remplacer le pivot coupé; d  racines adventices, venues près 
du tronc à la  pince de ces racines osseuses, soustraites, et dont la nature ne peut 
se passer. C es racines latérales sont d’autant plus fortes , qu’elles sont plus près 
de la superficie de la terre.

C’est une pratique reçue dans le jardinage , de couper aux arbres une racine 
forte pour les mettre à fruit, t>u pour les empêcher de s’emporter sur une branche.
Il arrive ordinairement que la partie à laquelle cette branche répondoit, lan guit, 
quoique ce ne fût pas elle qu’op avoit dessein d’affoiblir. On fait aussi des trous 
dans le tronc des arbres avec des vilebrequins , et on y enfonce des chevilles de 
bois. On dira au sujet de ces pratiques meurtrières , que ces arbres ainsi mutilés 
ïi’eu rapportent pas davantage, dépérissent et meurent au bout de quelques années. 
On a donné pour les rendre fructueux, des moyens qui ne violentent point la  
nature. Il est quelquefois nécessaire de faire des plaies aux racines des arbres , 
dans le cas de la  jaunisse et de la brûlure du bout des branches , comme on l ’a 
dit en parlant de la cure de ces maladies.

Les autres végétaux , de quelque nature qu’ils soient, sont compris dans les 
arbres, comme les espèces particulières dans leu r genre. Us éprouvent par pro
portion à leur capacité et à leur texture, ce qu’éprouvent les arbres pour la gué
rison. de leurs plaies. On effeuille les uns pour les faire, dit-on , grossir et for
tifier 5 on étête les autres, afin d’obliger la sève à se porter aux rameaux qu’on 
leur laisse. Plusieurs sont arrêtés par les bouts et pinces sans nécessité. Tous les 
jardiniers, en les plantant, les arrachent; la moitié de leurs racines reste en 
terre, et celles qui ont été épargnées sont encore coupées. Indépendamment de 
ce qu’il faut que ces plaies multipliées se guérissent, la nature est obligée de 
procréer de nouveau ces mêmes racines. Dépense inutile de séye > et retardement
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pour la végétatibn, Qu'au lieu d'arracher du plant de laitue, par exemple , oii 
le  lève avec soin , afin d'en avoirrtoutes les racines; et qu’ensüité j au lieü^de les 
écqurter et de pincer le pivot, on le place dans un trou suffisant, et qu*on en 
remplisse une planche de grandeur ordinaire : que dans une autre à côté on mette 
le  même plant mutilé ,  suivant Fusage, et on pourra décider lequel aura fait plus 
de progrès. C'est un fait certain que les uns dardant profondément en terre leurs 
racines, pompent plus de sucs que les autres qu'on a si soigneusement écourtés.

Au reste, tout ce qu'on prescrit à l'égard des plaies des végétaux, tic rend lit 
jardinage ni plus lo n g , ni plus difficile à pratiquer.
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L I V R E  Q ü A T R I È M E.

Les Jardins de Fleurs e t  d ’ornement,

P our suivre l’ordre qu’on s’est proposé, on renfermera dans cette troisième partie 
du livre quatrième, les parterres, les fleurs, le jardin d’ornement, l’orangerie, les 
arbustes, les bosquets, boulingrins , cabinets, futaies, et les eaux. Chacun y trouvera 
ce qui conviendra à son terrain, àjson goût, et à la dépense qu’il voudra faire.

C H A P I T R E  P R E M I E R ,

Parterres des Jardins de propreté*

L e  principal est d’en bien choisir l’assiette ; il y faut une exposition saine, un -■ 
terroir du moins médiocre, de l’e au , une belle vue,  une situation commode, 'Un 
abord facile et gracieux, et de la proportion, tant entré les différentes pièces du 
jardin, qu’à cause de toute son étendue avec celle de la maison qu’il accompagne.

Pour en dresser un beau plan, il faut consulter ceux dont la capacité est connue 
par de bous morceauxj ne précipiter rien, et proportionner le to u t, principalement 
à ses facultés.

D istribution du Jard in .

H y a quatre choses principales pour bien disposer un jardin :
La première est que, comme la nature est toujours plus vbelle , et coûte moins 

que l’art, un jardin doit plus tenir de la première que de la seconde , et il ne faut 
emprunter de l’art que ce qui peut servir à faire valoir la nature.

La seconde est de ne point trop offusquer le jardin, surtout auprès des bâtimens.
La troisième, ait contraire, est de ne le pas trop découvrir, car il ne parofy 

rien, lorsqu’on voit tout d’un coup le tout sans y entrer , et on n*y a pas assez 
de fraîcheur l’été. ■

Et la quatrième est de le faire toujours paroître plus grand qu’il n’est effective
ment : ce qui se fait, ou en arrêtant le coup d’oeil par des palissades, des allées,

des
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des bosquets placés à propos, et contraints à une hauteur convenable à la vue ; et 

cachant des endroits irréguliers, font néanmoins des enfilades., des enfon- 
cemeits et des vues d’oiseau ; ou bien en pratiquant des lisières de b o is a v e c  quelques 
Gabinets , le long des murs, pour faire croire l’enclos plus grand, ou bien , enfin, 
en ménageant des angles, des terrasses et des claires-voies qui répondent à des 
avenues du dehors. 1 ,

L a proportion générale des jardins est d’être d’un tiers , ou même de moitié plus 
longs que larges, afin que les pièces en soient barlongues et plus gracieuses à la 
vue : le jardin en paroitra aussi plus grand; mais ce ne seroit qu’ un boyau, s’il 
a voit en longueur plus que deux fois sa largeur.

Il est essentiel aussi de proportionner l’ étendue d’un jardin au volume de la maison; 
car une peliLe maison ne paroît rien auprès d’ un grand jardin, et un petit parterre 
auprès d’un grand bâtiment paroît encore moins. Il faut remarquer, à ce sujet, 
que comme l’ardoise grossit beaucoup l ’ohjet d’un bâtim ent, une maison qui en 
est couverte, souffre des dehors plus spacieux que quand elle 11’est couverte que 
de tuiles.

A in si, ce que l ’emplacement du jardin aura de trop en long ou en large, tant 
par rapport à la masse des bâti mens , que par rapport aux diffère ns compartimens 
du jardin, doit être borné, ou par des boulingrins et autres pièces plates, ou par 
des palissades, bosquets, allées plantées, ou autres pièces de relief , percées de 
façon qu’elles ne resserrent pas les points de vue.

A u reste, il vaut mieux se contenter d’une étendue raisonnable, que d’avoir de 
vastes empiacemens dont les trois quarts sont ordinairement négligés". La vraie 
grandeur d’un beau jardin est de trente à quarante arpens. Les grands parcs, trop 
vastes, ne sont que d’ennuyeuses solitudes.

Quant à l’ exécution des jardins ; r°. il faut toujours y descendre par un large 
perron de trois marches au moins; que la vue rencontre d’abord un parterre riant ,  
et que le terrain a ille , s’il se peut, un peu en pente douce jusqu’au b o u t, afin 
que les bâtimens paroissent plus élevés.

2°. Le jardin doit régner autour du bâtiment, en face, on sur les cotes; et le 
parterre, comme pièce plate, doit être accompagné des deux cêtés de pièces de 
re lie f, qui le fassent valoir en le relevant, comme palissades, allées ou bosquets. 
M ais avant de les planter , il faut prendre garde à la situation du lieu ; car s’il y 
a une belle vue de ce cêté là , il est nécessaire d’y tenir le parterre découvert, 
en y pratiquant des boulingrins et autres pièces plates, ou bien n’y  mettre que 
des quinconces ou des bosquets découverts, avec des palissades basses qui ne 
bouchent point la vue : on ne borde le parterre de palissades et de bosquets hauts, 
que quand il n’y a point de vues à conserver, ou lorsqu’ il y a quelque montagne , 
bois, ou chaumières désagréables à cacher.

Il seroit quelquefois à propos , dans un beau jardin, de planter des bosquets 
ou cariés d’arbres et arbrisseaux toujours verts } pour qu’eu hiver leur verdure 
égaie et varie les objets.

3 °. La tête, ou le bout du parterre, doit être décoré de bassins ou pièces d'eau; 
et au-delà, pour arrêter un peu la vue sur le parterre , on pratique une demi-lune 
de palissade ou de b o is , percée en patte-d’oie, qui mène dans les grandes allées; 
on remplit l’espace qui est entre le bassin et la palissade, de petites pièces de 
gazon, ornée d’ifs , de caisses et de pots à fleurs.

Dans les jardins en terrasse, en face du bâtiment, où- l ’on a une belle v u e , 
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comme on ne peut pas boucher ta tête du parterre par une demi-lune de palissade  ̂
il faut, pour continuer la belle vuèi, pratiquer d e s u îte  plusieurs pièces de parterr» 
variées : coupées par des allées de traversé*

4°. En face du bâtiment , on fera l’allée principale , on la coupera én deux ou 
fjuatre parties égales, par une ou deux allées de traverse pelles seront toutes doubles 
et très-larges , et au bout de ces allées, on percera tes murs pour y faire des 
griUispou des claires-voies, avec des fossés an -pied, qui continueront les enfilades- 
et le coup-d’b e il, en pratiquant', si faire se peu t, dans les dehors , sur la ligne de 
ces buvertures,  des avenues, des pattes-d’o ie ,  ides étoiles, e t c .

5°. On m ettra des pièces d’e a u , des boulingrins, ou même des bosquets, dans- 
les endroits qu ’on né voudra pas faire la dépense de remplir autrem ent, d’autant 
que cela varié lèâ pbjds*

6\ Quand on aura distribué, suivant le terrain , les maîtresses-allées et les 
principaux a ligne mens., et qu’on aura placé les parterres et les pièces qui en 
accompagnent les côtés et la tète , on pratiquera dans le reste du jardin, plusieurs* 
dessciusdii’iêrons., soit boulingrins , bosquets, salves-vertes , quinconces, cloîtres,, 
cabinets , amphithéâtres ou labyrinthest avec des- fontaines,, canaux , figures , 
vases, etc*

7°. Dans les lieux découverts , comme parterres, boulingrins, quinconces, et-’ 
autres, où l ’o e il, en comparant ensemble lés pièces qui sent des deux côtés , peut 
juger de leur conform ité, il faut qu’ il y a it, de chaque côté, des pièces parallèles- 
du même genre , pour la symétrie : par exemple , mettre une pièce de relief, comme 
un bosquet, vis-à-vis d’une autre pièce, aussi de relief; et une pièce plate ou 
vide, comme un bassin ou boulingrin, à l’opposite d’une autre pièce de la même 
espèce. Mais quoique leur forme extérieure et leu r grandeur doivent être égales , 
cependant il ne faut>pas pour cela répéter le même dessein dans les deux pièces; 
au contraire, on doit en varier les dedans, e t  même les parties séparées |: par 
exemple, s i u n  bassin est circulaire, l’allée du tour sera octogone ; car la plus grande 
beauté des jardins, c’est la variété dans toutes lés pièces séparées*

C’est pourquoi bien des curieux veulent, surtout dans les endroits couverts, que 
l’on oppose le plein au vide, et le plat au relief; c’est-à-dire , qu’on évitede mettre 
tous les bois d ’un dôté, et les boulingrins, bassins et parterres de l ’autre. Il fautr 
donc mettre le plein contre le v id e , un bosquet contre un parterre; et le plat 
contre le r e lie f, un boulingrin contre une patte-d’oie , pour qu’il y ait plus d’oppo
sition et de variétés

8°. Il est nécessaire que les vues soient bien conduites , surtout quand elles sont 
riches; les plants bien alignés et espacés avec proportion et égalité ; les pièces- 
Variées et proportionnées les unes aux autres , et ail terrain , sans être ni trop 
chargées ni trop) nues;.car là principale beauté du jardin est qu’ il soit gai-, sans- 
être ni confus , ni trop découvert, afin que tout ne se montrant pas au premier coup 
d’oeil seule m tn t, la vue se promène agréablement sur les différentes pièces qui se 
suivront, et se feront desireren se faisant entrevoir.

On doit encore prendre gardé dans la distribution générale d’un jardin, à placer 
si bien les arbres des extrémirés de chaque allée et les bouts des pièces , qu’ ils ne 
choquent point la vue. En échancvmt les encoignures et' les- angles de toutes les* 
pièces, on évite ce défaut, et on forme des carrefours , qui sont plus agréables à'. 
la vue j et plus commodes pour la promenade, que de trouver - des-pointes et. des*, 
angles sfiiilaus, qui. sont liés-difforme s sur le terrain.
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A u  surplus il faut qu’il n’y ait dans le plan rien d’élo)iffti? riert* de mesquin, 
¿ ’étranglé ou é tro it, et ne donner que dans le,grand. .?.• r p i .;

9P. Avant de mettre la main à l’oeuvre, il , est s bon ¿’examiner^ à plusieurs 
reprises, si l’exécution du plan peut être aussi riant.e, aussi belle .et. aussi\,noble 
qu’en est le dessein , et prendre garde que le crayon ne nous trompe. r

On doit songer surtout à ce que sera le jardin, et à l’ effet que.feront les arbres $ 
bois et palissades, quand ils seront dans leur force , afin qu’on ne soit pas obligé 
de les détruire pour recommencer au bout de quinze ans. Enfin, il. faut placerai 
-bien le tout, qu’il n’y ait rien, qui choque la vu e, ou qui difforme les enfilades, 
<ou le terrain , au bout de quelques années.

Trois sortes de Jardins de propreté*

L es différentes sortes de jardins qu’on peut pratiquer , se réduisent à tro is , par 
¡rapport à leur terrain.

i° .  Les jardins de niveau p a rfa it. » .
2°. Les jardins en pente douce. .
3 P. L es jardins en terrasses. ,
Les jardins de niveau parfait, sont les plus commodes ponr la promenade : ces 

longues allées, où l’on n’est point obligé de descendre et de monter continuelle
m en t, présentent un agrément peu commun j leur entretien même est moins 
considérable que celui des autres jardins, Il est peu ordinaire qu’un terrain soit 
d ’un niveau parfait ; pour peu qu’il ait d’étendue , il est rarement sans quelque 
pente : il seroit même à souhaiter qu’ils y en eût toujours une imperceptible pour 
l ’écoulement des eaux. Ce secours leur est absolument nécessaire, pour ¡qu’elles ne 
séjournent point trop long-temps dans les allées, et qu’elles n’y foraient point des 
-des marques noires en croupissant. L’ habileté d’ un jardinier qui dresse un terrain , 
peut y suppléer, en y pratiquant une pente, telle qvie d’un demi-pouce par toise ; 
elle suffira pour faire rouler l ’eau dans le bas. C’est par ce moyen qu’on entretient les. 
Allées d’un jardin bien dressées , et peu sujettes à être gâtées par les eaux qui y 
xesteroient trop long-temps.

L a situation d’ un jardin de niveau est très-propre pour les potagers, où les 
eaux sont extrêmement nécessaires, La situation des vallons est préférable à toutes 
les autres pour les potagers et les fruitiers; les légumes y  viennent aisément, et 
les fonds gras et humides de ces sortes de terrains , servent à entretenir la terre 
dans une disposition propre à une heureuse fécondité. A  l’égard des jardins frui
tiers , ils demandent plus de sécheresse, leurs fruits deviennent plus gros dans le# 
wallons, mais ils jr mûrissent moins promptement que sur les côteaux, où ils ont 
meilleur goût.

Cette situation de niveau est donc préférable pour les potagers, à cause des 
eaux qui ne peuvent s’écouler si vite : c’est par là qu’elles entretiennent une fraî
cheur si nécessaire à la végétation des plantes. Les pluies, quand elles, sont abon
dantes, peuvent suffire pendant quelques jours dans les terrains secs; mais» dans les 
fon d s, elles se conservent plus longtem ps, et épargnent aux jardiniers la  dure 
nécessité de toujours arroser.

Les jardins en pente douce, sans être coupés d’aucunes terrasses , sont les plus 
rares de tous : il s’en trouve cependant qui ont été dressés suivant leur pente 
naturelle, pour éviter la grande dépense des terrasses, des murs . d e s  talus de
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gazon, et des transports de terre. Ces sortes de jardins sont très-incommodes p our 
la promenade , ils sont sujets A 'être gâtés par les ravines, et d’un continuel entre
tien, quoiqu’ils  le soient encore moins que les jardins en terrasses. On peut y remé
dier en faisant des puisards au bas des grandes allées;., pour en recevoir les eaux £ 
on y pratique aussi des arrêts de sable ou de gazon appelés chevrons , qui coupent 
l ’allée d’espace en espace, et rejettent les! eaux des deux côtés.

Si on orne les bosquets de sables, leur pente , qui sëroit désagréable aux yeux , 
eblige à en dresser de niveau les pîate-formes et les allées qui y  conduisent: on 
peut encore y  pratiquer des ampjiitbéatres de gazon , pour profiter de la pente du 
terrain , et p ar de beaux aspects , en corriger la  roideur,

La situation en pente douce peut devenir très-utile aux jardins potagers. Si l ’on 
a quelque source plus élevée, on la laisse couler doucement dans les rigoles que 
Ton creuse en terre, lesquelles portent l’eau le long des.bordures., e td ;msles sentiers 
des planches. On se sert encore des gouttières de bois de sapin 9 emboîtées Fune 
dans l'antre , où  l ’eau roule aisém ent, et est portée par tout où Fon veut. Toutes 
ces manières abreuvent la terre insensiblement, et' les racines des plantes en sont 
rafraîchies, sans être exposées à être déchaussées , comme il arrive quand l ’eau est 
versée trop précipitamment avec l’arrosoir.

L’aspect des jardins en terrasses, pour peu qu’ils ne soient point trop coupés, 
et qu’on y  trouve dé longs plain-pieds, devient des plus rîans , et très- favorable 
pour Fécoulement des eaux, tant dé pluie que des fontaines. C ’est par ce moyen: 
que les eaux jaillissantes se répètent , et se servent de’ réservoir l ’ iine à l ’autre. 
La belle vue que ces jardins offrent de tous côtés * indemnise de la dépense qu’ ils 
coûtent j et de leur grand entretien. Ce qu’il y a dé plus à craindre dans les jar
dins en terrasses , ce sont les ravines et les grands vents. Rien ne gâte plus les 
j'ardins que les ravines ; elles entraînent les terres d’en haut ,  elles les amassent 
dans lë bas , e t  en couvrent les plate-bandes et les-tapis de gazon. Souvent encore 
ces eaux emportent tes murs et les escaliers des terrasses. D es pierréês ou des 
puisards fvéquens et placés à propos , peuvent parer ces accidens. Les vents- font 
aussi de grands ravages dans ces jardins , sans compter qu’ils emportent souvent 
jusqu’aux couvertures des maisons , qu’ ils brisent les vitrages , les pots et les 
vases dont on orne les terrasses : les arbres y souffrent trop d’agitation dans leurs 
branches et leurs fruits; ils n’y peuvent même jeter d’assez profondes racines , par 
ie mouvement continuel où ils sont exposés. Gètte dernière observation est d’une 
extrême conséquence pour les jeunes plants , qui n’ayant pas le temps de jouir 
de l’avantage d ’une nouvelle terre où ils sont placés , ne peuvent pousser ces 
longues racines et ce chevelu si nécessaires à leur reprise. On peut cependant y 
remédier par des perches ou des tuteurs, qui soutiennent chaque arbre s augmenta
tion de dépense et d’entretien.

Le jardin potager ne perd aucun de ses avantages dans la situation des jardins 
en terrasses , pourvu qu’il soit placé dans l’endroit le plus bas , pour recevoir là 
décharge de ^toutes les eaux. Les terres alors seront entretenues dans un état humide, 
très-favorable à la  végétation. On suppose que ces eaux auront leur écoule ment 
naturel plus bas ; sans quoi il y auroit à craindre qu’elles ne pourrissent, par leur trop, 
long séjour , les racines des arbres fruitiers, qui n’ont pas besoin d’une si grande abon*- 
danee d’eau. Quant aux légumes y il n’y  a rien à craindre ; plus ils ont d’eau y 
plus ils deviennent beaux et gros.

il n’y auroit que le grand entretien et la dépense considérable des jardins eu

7oo LA N O Ù V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .



terrasses, qui pourroient tenir en suspens sur le choix de ces trois sortes de jar
dins. Si on est maître de choisir la modicité de la dépense , la facilité de l'exécution, 
«le l ’entretien } une situation avantageuse pour les fruitiers et les potagers , qui 
lbnt le principal ob jet, détermineront pour les jardins de niveau. Lorsqu’on est 
forcé de cultiver le champ de ses ancêtres, ou bien de rajuster une maison que 
l ’on aura acquise , on doit améliorer le jardin le mieux possible. Si le jardin est 
dressé sur une pente , on la corrigera par des chevrons de gazon s placés dans des 
allées d’espace en espace , ou par des puisards q.ui recevront les eaux au bas des 
allées. Si la pente est trop roide et trop sujette aux ravines, on en coupera le ter
rain en plusieurs jardins, et l ’on soutiendra les terres par des talus de gazon, d& 
grandes rampes, et enfin par des murs de terrasses, et des escaliers qui commu
niqueront d’une terrasse à l ’autre. Ces murs déterrasses donnent les moyens de plan
ter de beaux espaliers, dont les fruits indemnisent de la d é ^ n j^ q u ’on a faite, 
On observera , pour conserver les arbres , surtout les pêchei|^|qui sont extrême
ment délicats , de faire des ventouses ou chanteplenrs d’espace en espace, au pied 
des murs de terrasses, pour écouler les eaux, qu i, en s’amassant le long des murs, 
et y séjournant lo n gtem p s, pourroient tomber sur les racines et les pourrir dans 
la  suite.

Voilà en général ce qu’il convient d’observer pour faire un choix deà différentes 
situations d’un terrain, On doit toujours avant tout se consulter sur la dépense 
qu’on est en état de faire. Quand le choix du terrain est fa it , le point essentiel est 
de ménager les avantages du lieu , et d’en corriger les défauts, L e  goût décide 
dans ces occasions , et les principes généraux répandus dans ce quatrième livre ,■  
peuvent conduire une personne intelligente à choisir un dessein convenable au lieu , 
et proportionné à la dépense qu’ on veut faire?

Ces principes généraux sont les règles les plus sûres, e t , pour ainsi d ire, fon
damentales, pour former les beaux jardins de propreté*

D u Nivellem ent.

Comme la connoissance parfaite du nivellement est un art particulier, on nVï* 
dira ici que ce qui est le plus d’usage pour les jardins de toute espèce.

i ° .  O n fait plusieurs sortes de niveau : le plus commode est le niveau d ’air  , 
que quelques-uns appellent le niveau d ’eau : c ’est un peu d’air enfermé dans un 
cy lin d re  de verre plein d’ea u , et scellé hermétiquement par les deux bouts ; 
quand cette goutte d’air s’arrête justement au milieu du cylindre , il se trouve pose 
horizon talem ent ; par conséquent l ’endroit qu’on mesure est de niveau.

Le niveau ordinaire, pour unir un terrain , est celui des maçous , qui n’est autre- 
chose qu’une équerre, dans l’angle de laquelle pend un fil , au bout duquel est un 
plomb , qui doit toujours tomber juste dans l’entaille qui est au milieu de la barre 
qui traverse les deux, côtés de l’ équerre.

Four niveler, il faut, outre ce niveau, une longue règle pour le poser dessus, 
et des ja llo n s  ,q u i ne sont autre chose que des bâtons bien droits, de même hauteur,, 
de quatre pieds , et bien unis par-dessus ; on arme leur tête d’une carte, d’un linge 
ou de papier blanc ; ou bien on les blanchit simplement, pour qu’on les voie de loin 
plus distinctement.

i®. L a  m an oeuvre du n ivellem en t se fait ainsi i
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Un homme porte les jalions , un autre le co rd ea u , ét le troisième , qui est le  
niveleur, conduit l’ouvrage.

On commence par l’endroit le plus élevé ; on y  fiche en terre deux jalions , à huit 
ou neuf pieds l ’un de l’autre ; on pose premièrement le niveau sur le milieu de la 
règle , et on fait venir le plomb dans son centre ,  en enfonçant celui des jalions 
qui est trop haut ; ensuite on continue de poser des jalions sur ta ligne des premiers 
jusqu’au bas du terrain qu’on veut niveler; on des enfonce, ou on les relève , de 
sorte que leurs tètes soient au niveau des autres, ce que le niveleur examine d’abord , 
ert tenant le  bout du cordeau , pour voir s’ils sont plantés sur le même alignement 
et à la même hauteur ; ensuite i l  les bornoie ,  c’est-à-dire que de l ’un- des bouts 
de la ligne , i l  regarde d’un oeil si tous les jalions sont bien alignés et de niveau ; 
souvent mê me i ik  le  vérifie avec le  niveau * en le  posant par-dessus la  règle sur tous 
les jalions l ’unilj^èlst l ’autre.

Outre les ja llo y i^ b n  se sert de piquets de même hauteur * qu’ on enfonce en terre 
près des jalions , et on les met de niveau et en .alignement avec le cordeau ; on s’en 
sçrt, i ° .  pour n iv e le r  dessus, ce qui est plus aisé que sur les jalions ; a ° . pour conserver 
la mesure, en cas que les jalions soient déplacés ; 3°. pour faire les repaires et aplanir 
le terrain, comme on va l’expliquer.

Tous les jalions et piquets posés de niveau* le  niveleur voit ce que le terrain a 
de pente et d’ inégalité, parle plus ou le moins que chaque j al ion ou chaque piquet 
a au-dessus de terre.

Pour aplanir un terrain inégal , les jardiniers font ce qu’ils appellent des repaires. 
ou des hesmes. Pour cela , on tend le cordeau d’un piquet à un autre , dans l’endroit 
qu’on veut mettre de niveau ; si le  terrain est en pente , on y  apporte des terres le
long du cordeau ; on en fait des buttes de chacune deux ou trois pieds de largeur,
qu’on trépigne bien pour plomber la  terre , et la rendre ferme et massive ; et enfin 
on y passe te rateau , après qu’on a comblé et trépigné la butte , jusqu’à ce que U 
cordeau passe par tout à fleur de terre , tant de la terre apportée que du reste du 
terrain.

Si le terrain est trop élevé pour le mettre de niveau7, on en ôte la terre tout le 
long du cordeau , en la creusant par rigoles , dont ensuite on aplanit les places ,
jusqu’à ce que le  cordeau roule librement et également sur toute la superficie ; co
qui se pratique de mérne pour faire des rampes ou glacis ; et c’est presque de cette 
même manière qu’on coupe les terrains de pente et autres lieux trop élevés.

3°. Pour mettre un terrain de niveau , on prend pour centre le jallon ou piquet, 
posé dans l’ endroit , au niveau duquel on veut que tout le reste du terrain se rap
porte; le niveleur prend un bâton de la longueur de ce que le jallon ou piquet du 
centre a de hauteur au-dessus de terre ; ensuite il va à tous les autres jalions l’un 
apres l’ autre ; e t , sans les remuer , il leur donne à tou s, hors de terre , la hauteur 
de son bâton portatif, ce qui se fait en déchaussant le pied des jalions qui n’auroient 
pas la même hauteur au-dessus de terre , et en buttant de terre bien trépignée ceux 
.qui , au-dessus de terre , seroient plus haut que le bâton portatif. Cela fait , tous 
Jes jalions se trouvent avoir , hors de terre , la  même hauteur , et ils sont par 
conséquent tous de niveau à leur tête et au point où ils entrent en terre ; de sorte 
qu’en aplanissant le reste du terrain , qui est depuis le pied d’ un jallon jusqu’à celui 
¡d’un autre , tout le terrain se trouvera de niveau ,  ce qui sera alors aisé de faire , 
puisque d’ un jallon à l’autre il n’y aura qu’à ôter la terre dans les endroits plup* 
hauts, ou en jeter dans les endroits plus bas que le pied des jalions, ”
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4Q. Quand le terrain est trop raboteux ou trop difficile , ou le laboure , et ensuite' 
on le herse pour y planter plus aisément les jaltons et les piquets ; souvent même 
on s 1 contente de ce travail grossier pour le rendre aplani , ou à peu près ; Cüfce" 
seroit une grande dépense que de vouloir mettre au niveau juste une grandè étendue  ̂
de terrain, d’autant que souvent on peut en ménager les inégalités , et corriger des- 
déf)U?s du lieu , en y faisant des pièces détachées-, ou vides et plates , connue 
boulingrins , glacis et bassins , ou de relief, comme bois , berceaux , terrassés , cabip- 
nets , petits amphithéâtres.

Parterres.

Les parterres font le principal ornement des jardins.
I. Espèces, Il y a quatre sortes de parterres ; i° . les parte rïes de broderie, qu’oir 

appelle ainsi , parce que les buis dont ils sont plantés imitent sur terre la broderie; 
On les regatdoit comme les plus beaux et les-plus riches de tous, on les mettoit 
le  plus près des bàtimens; on les accompaghoit quelquefois de massifs et d’enrou- 
lemens de gazon ; leur fond doit être sablé proprement , pour que les feuilles et 
rinceaux de la broderie, et les buis mêmes , paroissent plus détachés du fond; on 
le  remplissent de charbon pilé , de mâchefer , de terre noire ,  de’ ciment ou de 
sables de différentes couleurs ; mais on ne veut plus de ces parterres qui demandent 
trop de soins et d’entretiens ; les tapis de gazon dans le goût anglois ont prévalu.

s \  Les parterres de compartinterts suivent les précédons en beauté ; ils en sont 
différens en ce que le dessein se répète par symétrie , tant en haut qu’en bas et 
sur les eûtes ; on les mêle de massifs et de pièces de gazon , d’enroulemens et de 
plate-bandes de fleurs , avec un peu de broderie, mais bien placée , ce qui fait une 
agréable variété. On en laboure le fond, on sable le dedans des feuilles, et ou met 
du ciment dans les sentiers qui séparent les compartimens ; il en est* de même 
aujourd’hui de ces parterres que des précédens.

3 ’ . L esparterres à l* A nglaise, dont la mode vient effectivement d’ Angleterre , sont 
les plus simples de tous, ils servent à remplir les grands lieux et les orangeries ; ce 
n ’est qu’un grand tapis de gazon , tout d’une pièce ou peu découpé, et entouré d’une 
plate-bande qu’on peut orner de fleurs, avec un sentier qui sépare et détache la' 
masse du parterre. x
' 4°. Les parterres découpés ou parterres Jleuristes , ne sont plus guère de mode f 
quoiqu’ ils ayent leur mérite , surtout dans les petits endroits; ce n’est qu’un composé 
de pièces coupées par symétrie , où- il 11’entre point ou peu de gazon ni de brt-^ 
derie , mais seulement des plate-bandes, bordées d’un trait de buis, qui servent 
à mettre des fleurs ; et on y tient des sentiers un peu larges et sablés pour la com-q 
modité de la culture, et pour y avoir un peu de promenade.

II. Em placem ent. Comme la vraie place des parterres est près du bâtim ent, leur 
largeur doit être au moins de toute la face du corps de logis, et leur longueur doit 
être proportionnée au coup d’oeil , de manière qu e, d'auprès le bâtim ent, on en 
puisse découvrir tous les traits. La longueur du parterre aura deux ou trois fois s®- 
largeur, si faire se peut , parce que les formes longues se raccourcissent toujours 
assez à la vue , et plaisent mieux que les carrés.

Au surplus , il faut donner au parterre la (igure et la firme convenables au lieu’ 
et au bâtiment, soit en le coupant en deux ou quatre pièces répétées , avec une 
allée dans le m ilieu, qipmd le terrain est un peu large, on en ne faisant qu’un seul 
tableau avec des allées- sur les eûtes; ou bien le disposer en croix de suint-André?'
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quand la sottie du bâtiment est dans lés pavillons ,  afin que chaque allée diagonale 
tienne enfiler les portes, et quelquefois les faire cintrées par les bouts, suivant ce 
que le terrain demande,

B o is  e t S a b les,i '

IV, E&éçution. L e dessein pris et tracé selon les règles, et au goût de celui qui 
conduit l’ouvrage , on défonce lés carrés du parterre d’un pied ét demi de fond : c’est 
assez pour planter des buis et des gazons. Si la terre n’est pas bonne et que ce soit 
du tuf, on la  change; si c’est une terre rousse, ou un petit caillou noir , elle est 
assez bonne.

Le terrain b ien  défoncé) il faut planter de niveau des piquets , de cinq toises 
en cinq toises ,  de tout sens, et d’ un piquet à l’autre mettre un cordeau bien bandé, 
qui porte juste sur la tète de deux niveaux; ensuite avec un rateau , de dix pouces 
de large , tirer des hesmes de niveau de tous sens , pour dresser également tout rem 
placement; puis tracer et planter le parterre bien proprement, sans que rien y  
chaque la vue ,  en le maillant de* huit pieds en huit pieds, pour qu’il n’y ait point 
de confusion, et observer que toutes les feuilles et massifs du dessein soient propor
tionnés à la grandeur du parterre.

Pour planter les bordures des plate-bandes, on se sert de buis nains.
Il faut qu’ il soit jeune, fort , bien chevelu , et point trop sec ; celui qui a la  

feuille petite et très - délicate ,  convient mieux , autrement U montera si h a u t, 
quelque soin qu’on ait de le tondre , qu’il faudra l ’arracher tous les cinq ou six ans.

Pour le p la n te r, après en avoir rafraîchi les racines, et coupé un peu de che
velu, on enfonce le plantoir environ d’un dem i-pied, en suivant exactement U 
trace du dessein ; en retirant le p lanto ir, on l’écarte un peu pour élargir l’ouverture 9 
et on y arrange les racines du buis qu’on enfoncera jusqu’au co lle t, en sorte qu’on 
ne voie que ses feuilles sortir de la  terre : ensuite on y donne tout autour deux ou 
trois coups de plantoir en terre, pour la rapprocher et reboucher la rigole. Le buis 
étant ainsi enterré , on lui fait prendre avec le dos du plantoir ou avec lès m ains, 
la forme et le contour qu’il doit avoir, suivant le dessein, en plombant bien la terre 
tout autour f de peur qu’il ne s’évente. Dans les grandes longueurs, au lieu du plan
toir , on se sert de la bêche pour planter le buis plus v ite , et on  ou vre, pour 
cela, une rigole tracée au cordeau d’un bout à l ’autre de la pièce : c’est ce qu’on 
appelle planter le  buis en rigole.

On ne laisse plus monter le buis si liant , et on ne met plus d’ ifs ni d’arbrisseaux 
dans les parterres , parce que ce sont des pièces plates et dégagées , qui ne doivent 
point ressembler à des bois ; et la vue du dessein, ainsi quenelles des bâtimeris , doit 
toujours être libre. On n’y souffre que quelques arbustes.

V . Entretien, I l ne faut tondre le buis que la deuxième année qu’il est p lanté,  
pour qu’ il ait le temps de se fortifier. On doit l’arroser la première année quand la  
terre est sèche.

On tond les parterres tous les ans à la mi mai ( à la fin de floréal ) , et non plus 
plus tard , à cause de la sécheresse. Il y en a qui tondent les grands parterres deux fois 

par an , au commencement de chaque sève. On tend un cordeau pour les tondr® 
dans les pièces droites; et celui qui tond-doit raccommoder les traces du parterre 
ea lâchant quelques endroits } et en en serrant d’autres de près. I l faut aussi couper 
on rafraîchir les gazons, et regarnir les vid es, tant aux buis qu’aux gazons. Ç n

doit
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d o it en meme temps tailler les arbrisseaux, et dégarnir les Heurs qui offusquent ou. 
qui dérangent Peconomie du parterre. ^

Plate^bandes.

Les platfi-bandes servent à entourer et à défendre les parterres,et elles les ornent 
par les fleurs qu’on y plante.

On donne seulement quatre pieds de large aux petites platfe-bandes ,, et cinq on 
six aux grandes. On les dresse toujours en dos d’âne , et on les borde or dio aire meut 
d'un trait de buis.

H y a encore des plate-bandes unies et plates , sans Heurs ,  composées, seulement 
d ’ un massif de g azon , bordé de deux petits sentiers, qu’on orne d’arbrisseaux, de 
vases et de pots de fleur s ,  posés sur désodés de pie ir e , au mi lieu du massif par 
symétrie.

I l y  a'enfin les plate-bandes d’orangerie , qui sont tontes, nues , et simplement 
sablées, bordées, d’un trait de buis du côté des allées et de i ’autr^par le  tapis du 
parterre. On y .range les caisses avec quelques ifs entrelacés.

On forme aussi des compartí me ns des plates - bandes, droites , circulaires et à 
pans.

Les fleuristes en font d’ isolées ou lç long des murs ; ils les bordent de bandes 
de menuiserie, peintes en vert, ce qui est propre et commode pour élever le$ 
fleurs rares. M ais dans les grands parterres , on ne fait que les garnir de fleurs t 
qui se succèdent dans les differentes saisons$ sans aucun vide, comme on le dira 
ru chapitre des Jleur$t r

Quand on a planté le parterre, comine il a été dit ci-dessus on laboure à la 
bêche l’endroit destiné pour les plate bandes ; on y mêle du terreau et de la bonne 
te r r e , et on les dresse en dos d’àne ; ensuite on marque, avec des piquets., 1# 
place des arbustes qu’on aligne au cordeau dans les plate r bandes droites, et à 
vue d’oeil dans celles qui sont circulaires. On les espace ordinairement à- douze 
pieds l’un de l ’autre.

Les sentiers des parterres, même de ceux qui en isolent les plate-bandes, 
sont point faits pour marcher, mais seulement pour détacher les pièces de com* 
partiinens ; ainsi les plus grands ne doivent pas avoir plus d’un pied de large. Il 
fáut en excepter les parterres de pièces coupées, où les sentiers sont plus larges ,  
et peuvent servir à la promenade : on les fait ordinairement aussi larges que les 
plate -bandes.

A llées , ' , ;
9

Lps allées sont nécessaires pour la promenade , pour 1ns opérations du jardi
n age, pour pratiquer des enfilades de vues, et pour donner du relief à toutes les 
pièces dti jardin. ’ - 1 ! ‘

I. On distingue plusieurs sortes d’allées, les allées couvertes et les découvertes;1 
les allées simples et les doubles ,  les abiéesblanchtis et les vertes. '
, On fórme les allées couvertes pour le fra is. par des1 arbres; ou des palissades qu i 

se ; joignent par en h au t, et ces sortes d’allées demandent moins de largeur que les' 
autres, pour être- plutôt -couvertes. On les fait de maronnieré d’In d e, 1 d’ormes 
et ypréau r ,  de tilleuls1} érables, charm és, hêtres , noyevs , châtaigniers, acacias 
et sycomores* ■-■■■■ r  1 -  ̂ '-l '>
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Leŝ . allées découvertes sont de deux sortes ; qui Sont icelles fines e t : formées seule- 

Tement par des plate-bandes , comme celles d esp arterres, boulingrins e tp b tagers, 
et celles q u i, quoique bordées de palissades ou d’arbres , sont pourtant découvertes 
par le haut , parce que les palissaâes sont Arrêtées à certaine hauteur , et le s  
arbres bien élagués. ^

*: Il faut ten ir découvertes les principales allées, 7 comme celles qui sont en face 
d’un bâtiment , et de quelque belle pièce, ou qui enfiîèrit Ceà vu es; on doit même 
lés tenir plus larges que les autres, On ne laisse couvrir quelles contre-allées, et 
les allées qui lï ’ont point dè vue» , f

Les allées sim p les  sont celles qui n’ont que deux rangs d’arbres ou de palissades.
A ‘la différéticé dés ¿liées d o u b les, qui eh ont quatre. qui forment trols ailées 

parallèles,' tme grondé àu milieu de deux petites qui s’appellent contre-allées • Les 
âl léefc d dhhfès d élient tou jours'occuper les' plus beaux end roits du j a rdin ."Les deux 
rangs du m ilie u , qui font la grande a llé e , doivent être, plantés , d’arbres ‘ isolés , 
sans’ palissades, pour qu’on p u isse ‘ tourné a u to u r, et oh ne m et p lu s, comme 
âiitréfois, tl’i'fs' entré ces arîires, si cé n è̂sL dans des endroits fort vastes ou sur 
des terrasses. O n peut garnir dé palissades lë  dernier rang d’arbres * de éhaqu^ 
contre-allée, à moins qu’ôn ne veuille laisser toute la * vue du terrain libre.

Les allées blanches s ont des allées bien, ratissées et sablées à fond : et les ailées 
vertes sont des allées dé gazon, enfermées dans deux sentiers ratisses ;  ellessërvent 
dans les endroits écartés, pour épargner l ’êntretierié * 1 *'■

II. On dresse les allées droites atl cordeau. j .. Ns
■' 11 n’y a que les allées qui environnent une pièce d’eau ou ùri parterre, qui soient 

parfaitement de niveau. Les autres ont toujours, pour l’écoulement des eaux, une 
petite pente imperceptible : elle ne doit point passer trois pouces par toise.

Par la même raison, on doit tenir le milieu des atléés uh peu é le v é , afin que 
l’eau b’aît pàs; le  temps de, les g â te r , et qu’elle aille arroser les p late- bandes ,éfc 
palissades. P ou rj egôiitfér les grandes allées de n iveau , on y  fait dans le milieu 
des puisards de cailloux et de piérres sèches, ' v  ̂j '  " 1 i, - .

Les ailées ne sauroient être trop longues, pourvu que leur'largeur soit préppr* 
tionnée â leu r longueur. r 1 1  ̂ f' T! '" ' ' )' "

. Une allée simple doit avoir quatre toises de largeur, jusqu’ à la longueur dé trais 
cents toises ; après quoi on n’augmente plus la largeur pour ce qui excède cette, 
longueur; on la tiendra même un peu, plus large % si qn la borde, de pqûssades., 

Aux allées d o u bles, on donne à l’allée du milieu seule autant ouf même 'un 
peu plus de largeur que n’en ont les depx contre-allées ensemble.

Les allées tracées , les places des arbres dont on veut les garn ir, soit tilleuls, 
marronniers, ormes o u , autres, doivent ,être marquées, en a lig n e m e n tp a r  4es 
piquets, à douze pieds l’un de l’autre. Aux avenues et allées plantée.^ en, pleiner 
Ua m pagne, on espace les arbres à dix-huit, et quelquefois à vingt-quatrq : pieds,,, 
pour que le terrain d’au-dessops puisse produire., . . r.s-.., ,t H i ,,f- \

On fait à chaque piquet des trous ,de -quatre pieds en carré i, et de‘ trois’ pieds 
.profondeur on y , j>ttéï un^peu 4e bonne:r terre , et on y ;m è t  d’arbre ,1 apdès 

l ’avoir habillé et été té , s i  l ’oit v e n t , à ’ haït pieds, de haut, l l e s t  ¡bonuqu’ jls soient; 
tous 4,e;, la même hauteur : on en étendbieades racines ,  on!les soude avec,:la terrey. 
pûurqu Viles, ne mpisjssentrpas;.on;garnit la,fosse,, an* la.jpqmbb iiet on ¿a plombe;o 
ou arme le plant d’épines, si l ’on veut eu mieux défendre les approche*;: l ’arhre;

'<1
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ne doit point être mouillé aussitôt qu’ile stp là n té *  de; crainte de fairedu-m ortier * 
ou de lui faire pencher la tête* ; ’ ; • ■  ̂  ̂ ; 5

Pour jouir d ’un jardin dix ans plutôt , ceux qui veulent en f a ir e la  dépense * 
plantent de grands arbres en motte. " •

Dans des allées fort larges * pour varier et éviter le grandi! entretien r on en 
remplit le milieu de tapis de gazon, qu’on fauche pour la propreté ; * ce qui $e> 
fait surtout dans les écarts* dans les avenues e td â n s le s p a r c a . ,1

B a ttre , sa b le r  e t entretenir les  A llé e s .

III. C ’est le seul moyeu de remédier aux traînasses des taupes* aux, ravages des; 
eaux , et aux mauvaises herbes*surtout au chiendent * au l^zeron et an pissenlit.

On se contente souvent de bien battre la terre avec des battes, ensuite on y., 
répand du sable à ln hauteur de deux pouces ; si on y en mettoit davantage * l’allée 
seroit trop molle* trop fatigante pour, la promenade, et trop long temps à s’affermir 
parles pluies.

Ceux qui veulent plus de propreté et de solidité* font un aire de recoupes de 
pierre de taille * en sorte que n’y ayant point de terre proche du sable * la ratissoire 
n’y fait point de mélange* et les herbes n’y  croissent pas. On fait donc un lit de 
cinq à six pouces d’épaisseur * de grosses recoupes qu’ on arrange et qu’on bat 
grossièrement; ou étend par-dessus environ deux pouces de menues recoupes passées 
à la claie; on bat le tout à trois volées* ou trois fois* en arrosant à chaque fois,, 
puis on répand du sable mouillé * et quand l’eau est im bibée, on Le bat encore.

Dans les mails et dans les jeux de boules, on met un Ut de salpêtre sur toutes 
les recoupes* et on les bat à huit ou neuf volées.

Faute de recoupes, on se sert de gravois et de pierrailles qu’on arrange dans le fond * 
un lit de terre par-dessus les pierrailles * pour faire corp&* puis on y jette le sable * 
et ou le bat bien.

Le sable qu’on tire des terres sablonneuses n’est pas si bon pour sabler les allées 
que celui de rivière. 11 ne faut pas qu’il soit limoneux , mais un peu graveleux , 
xii trop fin * ni trop pierreux , et surtout un peu pesant * afin que le vent ne l ’enlève 
pas si aisément. O n le passe à la claie ou au gros sas.

Les allées sont le plus grand entretien des jardins. Il faut , par un temps qui 
ne soit ni trop sec ni trop hum ide, ratisser les petites allées, et labourer les 
grandes à la charrue destinée pour cet usage ; les repasser au rateau dans un 
temps se c , les balayer quand il y  a des feuilles et des ordures * et les sabler de 
temps à autre.

A vis d*Economie*

Faire planter tous les buis du parterre plutôt à la journée qu’à la tâche, dût-il 
en coûter quelque chose de plus ; le travail en sera meilleur et plus solide. 
Autrement, i ° .  les ouvriers employés à la lâ ch e , quelque attention qu’on ait sur 
e u x , doublent le buis en deux pour avoir plutôt fait , et pour n’avoir pas la 
peine d’enfoncer le plantoir assez avant, ce qui s’appelle planter le buis à genoux  ; 
en sorte que la racine se trouve presque à fleur de terre ; 29. ils en coupent 
presque toute la racine * et la sécheresse" en fait mourir la moitié , quoique bien 
arrosée.

Si* pour n’entrer dans aucun détail* on donne les parterres* bosquets et autres
- V  v v v a

III. Part. Lit. IV i Cha r. h  PlanéétBafoerretdèiJârdins> etc. jfàfi
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ouvusges à faire à  l ’entreprise, i l  faut n’avoir à  foire qu’à un seql homme qui soft 
fidelle et bon ou vrier ; faire marché par écrit avec lui pour les façons et pour toute» 
les fournitures ; l ’obliger à garantir pendant un a u , et à regarnir au bout de l’àh , 
à ses frais, to u t ce  qui se trouvera m ort, et partager en différens termes, le  
paiement du p r ix  dont on conviendra, aün qu’il reste en mains de quoi répondre 
des fournitures , e t  de quoi lui faire exécuter les consentions. A u  bout dé l’anné» 
dp garantie, on prends uncxpert pour examiner si les remplace mens sont bien faits, l

Les figures c i-jo in tes donneront une idée des parterres en broderie * tels qu’ils 
se faisoient anciennem ent; on a cru devoir en laisser subsister les modèles pour 
les amateurs de c e  genre.

Tout-ce qui est pointillé par des points clair-semés, marque le sable rouge ; le 
noir y est désigné part des dignes iqui èe croisent diagonalement ou de biais; lu 
gazon, par des lignés croisées droites; et l’émail que forment les marguerites ou 
la staticc, est désigné par les lignes'parsemées de petites feuilles.

Les planches ci-jointes serviront de modèle. Chacune a son échelle au bas,': 
pour marquer l’ étendue et les dimensions de toutes les parties du parterre. On 
peut en changer les proportions, en les élargissant, allongeant ou diminuant, sui
vant la place qu’on aura , pourvu que ces changeniens se f£S&ejît avec discernement 
et avec goût ? pour n’y rien gâter. : !  ̂ :

Parterre /. L e  premier parterre est un tableau enrichi d’ une broderie assez par
ticulière ; elle est accompagnée de massifs de gazon , interrompus plusieurs fois 
par la broderie, et forment deux cartouches ornés, chacun, d’ un beau fleuron 
dans le milieu : la plate-bande en est unie. Pour varier ce parterre, on peu t, si 
l ’on veut, ém ailler 1&. premier massif avec du sable rouge à cô té , pour détacher 
l ’émail; et Pautre, y  plaquer du gazon dans le  milieu , accompagné de mâche-fer 
des deux côtés ; les plate-bandes seront ornées de  ̂fleurs, ou bien émaillées dans 
le milieu, ou garnies d egazon ,  arec des sables différens à côté.

D énionstration  des traits q u i entrent dans la  broderiea

Plate-bande ; c*est du gazon détaché  
du buis avec du sa ble rouge. 

à . Becs de-corbin sim ples,
3 . Becs de-corbin doubles.
4 * Feuilles de refen d .
5 . Fleurons; c ’ c s t u n  omement com posé 

d ’une ou d eu x  fle u rs  avec des b ecs-d e- 
corbin m êlés, ou autres traits.

<>. Rinceau.

7. V olutes*
8. N  d its  doubles.
9. N uisance ;  c ’ est Vendroit d ’ où, p a rt 

un fleu ro n .
10. A g ra fe ;  c ’ est ce q u i tien t attaché 

plusieurs traits jo in ts  ensem ble.
11 . D en ts de loups.
12. Cartouche.
lS . T reffles. ^

Dém onstration des couleurs e t  m assifs q u i servent d e  d écoration
a u x  Parterres-

A .  Sable rouge
B . Sable noir. 
<ï. Gazon.

D . M a s s if en ém ail. 
£ , M a s s if de gazon .

Parterre I I . Cette planche représente un parterre de broderie en deux pièces

1





Je différées d essein s. On pourra choisir , des d e u x , celle qui plaira le  plus j il 11’y  
aura qu’à le s  ré p é te r  , et laisser une ailée dans le  m ilieu.

Ce parterre e st fort agréable ; le  dessein , et sa broderie variée par les fleurons 
qui y sûiit ,̂ le  rendent d’un goût nouveau : le massif du milieu d’où partent ces 
fleurons, sera ém aillé si on veu t, c ’est-à-dire, orné dans le milieu de margue
rites et de s ta t ic e s , avec du sable rouge à tété : on partage ordinairement cet 
espace en trois parties égales; celië du milieu est pour l ’émail, et les deux eûtes 
pour le sable : on remplit la plate-bande de fleur avec quelques ifs de distance 
en distance.

Parterre I I I .  Ce parterre dont on donne la moitié , a dans sa totalité cinq 
toises de la r g e , ainsi que le p récédent, et ils peuvent tous deux, se mettre sur 
six toises, C e lu i-c i est renfermé dans des pinte - bandes échancrées dans Les angles; 
son massif, dans le bas, est formé par des vo lu tes, et;prné d’une broderie qui 
le perce, et qui vient communiquer en descendant au culot qui semble porter le 
fleuron. Le liant du massif représente un cartouche environné de trèfles en dedans 
et d’une fleur particulière, et surmonté d’une broderie qui tombe dessus en jouant 
assez agréablement. Les massifs doivent être émaillés; et , pour les varier, l’éniail 
du bas sera accompagné de m âche-fer ou charbon p ilé , et l ’autre de sable rouge. 
Quant aux plate - bandes, on y mettra du gazon avec du sable ronge â eêté , ou 
des fleurs, si on le souhaite. Il y a des traits de broderie, dont on n ’a point 
parlé dans là  démonstration de la première planche ci-dessus. - ■ ï /'

Parterre I V On voit sur celte planche la moitié d’un petit parterre, propre 
pour un jardin de v ille , et d’une broderie agréable. Du cu lot, s’élève un fleuron 
d’un assez bon goût; il contient un cartouche, orné dans le milieu d’un autre 
fleuron, qui communique au premier : ce cartouche estrformé par un massif, dans 
le milieu duquel on peut plaquer du gazon ou des marguerites,  a v e c  du sabla 
rouge à càtê : ce cartouche jette encore un antre fleuron qui tom be, pour faire 
contraste à celu i d’en bas : les plate - bandes sont destinées pour mettre des fleurs* 
Ce parterre , qui contient trois toises de large , peut s'exécuter sur quatre , six 
et sept .toises de long.

Parterre V* C ’est un parterre à î ’angloise en trois pièces , avec un bassin dans
le haut; il n ’y a que les plate - bandes qui sont bordées de buis, avec un gazon
plaqué dans de m ilieu, et du sable rouge ou noir. On, peut orner les plate-bandés 
de fleurs, au lieu de gazon, pour varier* Ces parterres de gizon ne sont ordi
nairement composés que de découpés différeus , ain si, sans autre démonstration ÿ 
l'exemple d’un seul met au fait des autres.

Parterre VI»  C ’est nn grand parterre de broderie en un seul tableau : on y
voit un grand fleuron porté par un cnlot en manière de vase , et enfermé dans un
cartouche environné de petits fleurons. Le massif de ce cartouche peut être ou 
émaillé, ou. orné de, gazon seulement, avec du sable rouge pour le. détacher du: 
buis. Du bas de ce cartouche , sort un grand fleuron, partagé dans le h au t, et 
qui venant se joindre par un agrafe , qui en lie lès rinceaux, tient un autre fleuron 
qui tombe , et un autre au-dessus qui est assez particulier , et enfermé dans une 
manière de cartouche, d’une broderie légère et badine. La plate-bande de ce par
terre est échancrée dans le h a u t, et soutient un petit boulingrin enfoncé avec une 
grande rosette et des lances, le tout varié par un émail de marguerites et de’ 
statices, accompagnées de sables différons qui L s détachent des traits de buis qtîi 
lèguent tout autour.

III. P a e t . Liv. IV , Chap. L Différcns Varier res* I 705
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C H A P I T R E  I I .

Jjgs Fleurs , des P la n te s , des Arbres d'ornem ent, e tc .

O n  a renfermé dans ce chapitre les fleurs de parterre, et les fleur» curieuses dont 
les fleuristes font un jardin à  part; et avant d’entrer dans le détail des fleurs, on 
rapportera ici plusieurs choses générales et particulières a cette matière.

À  R T  I  C t  ï  P  R  E M  I E R .
I $  - ,

Culture générale des Fleurs. v

Les fleuristes entourent leurs planches, de brique , de pierre plate ou de bandes 
de m enuiserie, peintes en verd , sans y planter de buis, parce qu’ il sèche la terre 
et amène des insectes; et du chiendent. Iis mettent aussi un1 lit de plâtras au 
foùd des planches, pour empêcher l’oignon de s’enfoncer et de se perdre : cela 
empêche encore les traînasses des taupes; *

En général , la terre grasse convient aux racines; ét lâ légère aux oignons.
La terre des plate - bandes et des planches doit être un peu amendée , bien 

passée à la c la ie , et de deux pieds de profondeur; et les planches relevées éga
lement par to u t, de deux ou trois pouces ; seulement au-dessus des sentiers et des
allées. On fume ou l ’on renouvelle ces tçrrés tous les trois ans , : temps qu’on
Îève les oignons; et le fumier dans lès terrés1 trop légères, doit être du fumier 
de vache bien consommé) et du fumier de cheval dans les terres fraîches, et 
bien mêlé avec la terre par deux ou trois labours, pour que les oignons ni les
pUntes ne se brûlent; et on saupoudre toute la terre de terreau, pour la rendre
plus légère. On dresse les planches à fleurs vers le commencement d’octobre (ven - 
dérnaire ) , on ne leur donne que trois pieds de largeur : un doigt de terre suffit 
sur les racines et oignons qu’on plante; et celles qu’on sèine, se sèment sur la  
surface de la  terre, avec un doigt de terreau par-dessus. 11 faut toujours arroser 
après avoir planté ou semé ; et si c’est en pots , les tenir à l ’ombre en été.

Arrangement des Fleurs de Parterre.

Les oignons et les petites fleurs séT plantent au bas des plate - bandes, celfes de 
moyenne stature au-dessus* et les plus grandes sur le m ilieu, entre les arbustes.

Il ne faut planter quê  des oignons rustiques dans les plate - bàndes , surtout 
dans les grands parterres, où ils sont plus exposés à l ’air et au brouillard. Ces 
oignons, sont ceux de tulipes communes, de narcisses blancs et jaunes, de 
jacinthes, de couronnes im périales, de totus a lbus, et d’anemones simples. On 
nomme ces oignons rustiques , parce qu’ils ne gèlent point,  et qu’ils se défendent 
des autres plantes.

On met deux rangs de.cés oignons de chaque côté des plate - bandés, le prelriier 
rang h un demi-pied du buis. f - r



Dans le milieu des plate - band es, on plante de petitsarb'u&teè, eomme lilaÿ de 
Perse, rlièvre-feuille, gen et d’jEspag ne , j rosiers panachés et;, à cent feuilles , et 
antres. Entre ces arbustes j :on inet* de grosses fleursivivaces , convine soleils*,!lis>, 
oculus-christi , nniflesde-li’ons , valériennes grecques-et communes , ancoUes,. giro
flées musquées, jaunes et autres ; roses trémières , belles-de-nuit, et c* Tontes ces 
plantes poussent beaucoup - de; fleurs chacune, dans sa saison',, et fqnt ensemble, un 
beau coup d'oeil dans les'grands parterres* , > , \ î .•

S'il n’y a point d'oignons, on inetr.à: 1# , place pour la* : première ; saison des 
fleurs j)t intanières, comme hépatiques, primevères, marguerites, et autres .plantes, à 
fleurs hâtives. u - * ■■ < r? ï .- • ,• t . .

Pour la seconde saison, on plante au second ranguau-dessus des, oeillets, de 
poëtes, oeilh-ts d’Espagnéy mignârdUes y croix de Jérusalem, coquelourdes, campa» 
nelies, jacées, gros oeillets com m uns, immortelles, er es&en timons, scabreuses 

ĵ.Pôlik la troÍsième^saison , on y met amamnplies, tricolores,, roses-d!iflde^ reinesr 
111 argiierites, balsamines, oeillets -d'Inde], ibefles-de,- q u i f: et, tliî asp i s . Tciute$, . cea 
fleurs ses sèment sur couches dans les mois de mars et d'avril (de la mi-ventôse 
à la mi-Jloréal ). On doit levér dpà reihe6¿niárguerflesfA lès amaranthes et les tri
colores, quand ils ont trois pouces de haut, les planter en pépinières sur des 
couclies nouvelles où sOr terre rndlée de terreau , et quand elles y ont poussé à 
la  hauteuru de six ou sept ¿poucE s< les jlransplftriter en mottes dans les plate- 
bandes. Toutes ,ces plantes re len t-fleu ries .jusqu'auxfgeléês. ¡Oh aura aussi, le 
cressentimon , laM scabiáuseí,' I l  ¿Vaiórienne ,. le rquíle-de-ljon et¡ le rosier fleuri 
une seconde fois en automne , si on a soin de les tondre aux ciseaux après les 
premières- fleurs. ■ ¡.v ’*■  > - ' ' ; ; i

Si les plate-bandes ire sont pas larges-, on pourra se contenter d’ un rang de 
fleurs sur chaque côté , des oeillets de poêles pour la première-saison , qui durent 
long-temps h et -dés. ‘ reines-marguerites pour - la seconde et dernière, te s  reines- 
marguerites seules et de couleur variées, suffisent en automne, font le plus bel 
e ffet, et la décoration iat plus rich e,.

Ferre préparée pour íes F ia n tes , ir ir e s , et belles Fleurs q u ise  
mettent en pois , en caisses , ou en p lein e terre.

Il faut connoître son fonds avant de songer à planter quelque chose, afin dé 
l ’améliorer ou amender de la façon la plus convenable , suivant ce qu’on en a 
ci devant dît pour les différentes terres ; on ne le répétera pas. Mais on’ repasse 
cette terre au petit crible, pour les plantes qu’on veut mettre en pots.

Quand et comment i l  fa u t semer les Fleurs*

Les pignons fleurissent plus promptement, mais on a plus, de variétés par laa 
graines. ■ ; *: ■ ¡ - - :

La meilleure et la plus propre saison de semer, est le printemps9 lorsque l’air 
est un peu tempéré ;i on sème aussi en automne, mais ôn ne sème en ce temps 
que les graines d’arbres, ou celles d’oignons de fleurs qui sont ordinairement: 
plus dures à lever que les autres , ou qui doivent passer l’hiver çn terre pour 
avancer leur, germination , et prendre plüs de force dans l ’année suivante.
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if- Les semences des fleurs et plantes étrangères -doivent être semées sur couches 
chaudes et Sous cloches, pour* y  être entretenues jusqu’à ce que le  temps permette 
,de le s  transplanter, et qu’elles soient un peu plus fortes. Les plantes étrangères 
se sèment ordinairement eri p o ts , et mieux encore dans des espèces de terrines 
d’environ un pied de diamètre ,  sur quatre pouces de hauteur, fendues en trois où 
Quatre endroits par en bas , pour égoutter les eaux , parce qu’elles sont plus dures 
à lever que les autres grain es, et on enterre ces- pots.ou terrines dans des couches 
q,Pon fait d e1 temps en temps pour les faire lever : on les arrose quand la terre 
est sèchè- ' - ; J -,  ̂ ' ! ; - " J':-; 1 Y  1 ’ ' - -  : - -

Il n’ est pas nécessure de prendre tant de précautions pour les fleurs automnales, 
qu’on réplùnte en plein dans ' les part err res ; on les sème ordinairement en rayons sur 
couche: ôn'pént aussi les semer avant l ’hiver depuis le mois d’août, jusqu’en décembre 
(de therm idor à frim aire), même en pleine terre , mêlée avec .du terreau de 
vieilles couches y  qu’on rouvre de deux doigts de la même terre ¡recouverte d'une 
bonne quantité de grand hunier sec pendant les gelées. -

 ̂ Culture générale des Fleurs, ,
' i

I. On les sème toujours par rayons espacés' d e  quatre doigts , pour que chaque
Sorte de fleur ait le sien , e t  qu’on puisse s’en souvenir. On sème ou en terre bleu 
Uleuble > recouverte d’un doigt djô la même terre vpar dessus, la graine et bat tué 
légèrement pour que tout germé ;; on sur couché; faité huit-à dix jours auparavant, 
avec deux doigts dé terreau sur; la graines • ? j -. o .. ;

Les bonnes graines sont celles qui vont au fond d’ un vase plein d’eau. Les 
graines trop dures et un peu ’grosses se trempent üm jour avant d’être sem ées, 
pour les attendrir et les hâter. L a graine de giroflée se sème aussitôt qu’elle est 
cueillie, afin que celles qui seront doubles , se déclarent avant l’h iv e r , et puissent 
se serrer. 1 . j -

On sème de bonne heure, cdmme sur la fin-d'août-( à la mi-fructidor ) , ce qu’on 
veut replanter avant l’hiver ; sinon on sème un peu tard. Il faut aussi semer de 
bonne heure au printemps les planté? qui doivent passer l’h iver, dé peur que là 
sécheresse ne les arrête.

On arrose les graines tous les jours avec un petit arrosoir, par-dessus un doigt 
de paille longue ; cela fait lever to u t, et alors on les découvre. On fait chauffer 
l ’eau au soleil en automne. O n sarcle par un temps humide, et on doit le faire 
à fond, en tirant avec les doigts jusqu’aux racines et fibres des mauvaises 
herbes : quand les graines qont bien levées, on les arrose avec le  grand arrosoir, 
sans leur donner ni trop , ni trop peu d’eau. On les recouvre avec un peu de terréatï 
ou de te rre , lorsque le pied se dégarnit. O n les recouvre tous les soirs avant les 
gelées, même avant les gelées blanches ; gt on  pose les paillassons , ou couvertes 
sur des cerceaux élevés en dos d’àne et bien garnis , pour qu’elles ne portent pas 
sur les fleurs, et que la gelée n’y pénètre point : on'les tient;découvertes pendant 
que le soleil y donne seulement ; on peut même les laisser à l ’a ir , s’il ne gèlq 
point ; mais il faut prévenir la gelée. ,

II. Ne replanter lies fleu rs1 quequànd elles sont assez fo rtes , et le faire de
bonne heure, pour qu’elles puissent être bien reprises avant les ge lées, ou avant 
les sécheresses. -■

Il est nécessaire que la terre  où on les m e t, soit bien rem u é?, rom pue et

presque
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^resqiie pulvérisée; quelque mauvaise qu'elle soit, les plantes, du moins les com
munes , y réussiront avec le secours des pluies et des arrosemens.

Les plantes des graines, et encore plus celles qui se multiplient par rejetons, 
marcottes, ou boutures, demandent.de l’eau jusqu'à ce qu’elles ayerit bien repris 
racine; et outre les arrosemens qu’on leur donne au pied avec l’arrosoir à goulot, 
il faut, dans les commencemens des chaleurs, les cacher du soleil par quelques 
toiles, ais , paillassons , ou branchages , ou en les plaçant à l ’ouihre lors
qu’elles sont en pot ou en caisse. Oh fait la même chose pendant huit jours aux 
bo'ulures et à toutes les plantes nouvellement mises en place.

On doit, en plantant, serrer un peu la terre avec la plante , pour la garantir 
des accidens au dehors ; et quand elle est bien reprise et qu’elle a commencé à 
jeter, remuer légèrement la terre à l’entour, afin que l’air et les arrosements ne 
l’endurcissent pas davantage.

A  mesure qu’elles prennent racine et qu’elles forcent, surtout en automne, on 
les expose au soleil peu à peu, et on les arrose sagement, sans les noyer et sans 
les laisser languir de haie ou de sécheresse.

Visiter les Heurs tous les matins à la rosée, pour les nettoyer des insectes, sur
tout des limaces, punaises , perce-oreilles, et toiles d’araignées qui gâtent les fleurs 
et leurs couleurs.

III. Partager le terrain en deux parties: la mieux exposée au soleil, qui par 
conséquent sera la plus chaude et la plus hâtive . doit être pour les belles fleurs; 
l’ autre sera pour les moindres, surtout pour celles qui demandent l’ombre ou 
l’humidité , et pour les plantes à oignons , qui y tiennent fleurs plus long-temps , 
quoiqu’elles ne s’y portent pas si bien que dans la belle exposition.

On aura aussi dans cette partie la plus ombragée un quartier de réserve, pour y 
planter l’été les oeillets , oreilles-d’ours, primevères et autres fleurs propres à replanter 
en ce temps, ou que la chaleur tueroît ailleurs. On les y plante serrées, parce 
qu’on les lève l’autonuie pour les mettre en place. On y inet aussi les plantes qu’on 
réserve pour regarnir les planches et plate-bancles.

IV. Arroser l’été soir et matin , et en hiver à raidi , pour que l’eau ne gèle 
point. Dans les temps d’orages ou de pluie continue, mettre les pois sur le côté , 
le fon-d tourné au vent: observant qu’on ne doit jamais toucher à la Heur.

Garantir du soleil celles qui sont délicates, eu les rangeant sous quelque 
amphithéâtre. Si la terre des pots est trop sèche , le plonger dans l eau , à un doigt 
près du bord, jusqu’à ce qu’elle les ait pénétrées du lus en haut, ou bien les 
enterrer à fleur de terre. Les pots d’oeillets , de giroflées et autres tleurs sem
blables , veulent beaucoup d’eau, et du soleil le matin seulement; sinon ils se 
sèchent, et il vaudroit mieux mettre le tout en terre , pour conserver leur 
fraîcheur : le meilleur seroit de les mettre en pleine terre après 1 hiver. Ces suites 
de plantes ne viennent jamais si bien en pots qu’en terre , ne lût - elle que 
médiocre.

Uéquiller la terre des pots, ou caisses, toutes les fois qu’on la verra battue 
eu chargée d’une croate, qui empêche l’eau de pénétrer également dans tonte la 
superficie. Pour cju’il ne s’en fasse , répandre du terreau , ou du cru tin dessus.

Le changer quand on y verra une moisissure blanchâtre ou espèce de toile d’arai
gnée couverte d’une petite rosée, qui sent le champignon.

Si les plantes languissent, en découvrer les racines en les déchaussant adroite
ment ; couper jusqu’au vif, Aveç la serpette, tout ce qu’on trouvera de malade 
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0:1 de gûïé  ̂ soit à l’oignon, soit aux racines ; et après avoir laissé séclaer la plaie 
des racines , les couvrir et les garnir de bonne terre.

Lorsque la fleur est passée, mettre les pots ou caisses à l'ombre dans un endroit 
bien aéré, pour qu'elle reprenne force.

Il y a des fleurs qu'on peut faire fleurir plusieurs mois de suite, en coupant leur 
tige quand la fleur est passée : tels sont la giroflée, la rose, le mufle-de-lion , le 
crisanîemum , la raatricaire, et c.
' Veiller atix graines dans leur maturité, et les cueillir avant qu’elles s’envolent, 

c’est-à-dire , quand la cosse qui les renferme est sèche et prêté à s’ôuvrir ; les 
recueillir toujours aux plantes les plus fortes, et aux fleurs de la plus belle couleur; 
n’y laisser que le  maître-brin, et couper foutes les autres tiges, afin que la graine 
réservée ait toute la nourriture, et mûrisse parfaitement ; on la conservera dans des 
sachets pendus au plancher de quelque lieu sec.

Les caïeüx , les marcottes , les tailes des plantes , dont on peut séparer les racines 
du drageons qui sont au pied , comme aux oreilles d’ours , juliennes , et c. même 
les boutures, sont toujours plus sûres, et conservent mieux leur espèce que la 
graine. Les tailes et racines qu’on sépare du maÎLre-pied, doivent avoir chacune un 
oeil au moins et des racines , pour être bonnes à replanter ; après qu’on les a 
séparées avec la main, ou avec un couteau ou un coin de bois lorsque la main 
n’y suffit pas, on recouvre les  plaies avec de la cire d'Espagne; les.marcottes et 
les ta lies ne sont bonnes à mettre en place qu’au bout de deux ''ans. Les boutures 
doivent être mises trois doigts en terre, le bout aiguisé en flûte , et avoir toujours 
deux ou trois yeux hors de terre.

Les oignons qui sont à lever, doivent l’être avant que la feuille soit tout à fait 
morte; i° . pour profiter du terrain,' a0, pour prévenir le temps qu’ils recommencent 
à végéter en terre. Par la même raison, sur la fin d’août (à la mi-fructidor) , sur
tout après une forte pluie , il ne faut point toucher à ceux qui sont en terre v 
parce que leurs racines commencent dès-lors à travailler. On lève les oignons tous 
les trois ans au plus tard, afin qu’ils-ne se perdent point en terre où ils s’en
foncent toujours , et pour qu’ils profitent du labour et du remuement des terres. 
On les déplante avec la houlette dans le mois de juillet (en messidor), dès que 
les feuilles sont sèches, par un beau temps, et sans rien couper. On les étale sur 
quelque plancher pendant huit ou dix jours , pour se ressuyer de l’humidité des 
terres, et on les met dans des sachets, dans des boîtes, et encore mieux dans 
des paniers , pour avoir plus d’ air. Au temps convenable pour les replanter, on 
les ép lu ch eo n  les nettoie, on coupe jusqu’au vif les endroits pourris on rongés f 
et on sèvre les caïeux avec la main; on plante les forts en pleine terre , et en 
pépinière ceux qui ne sont pas encore assez forts -pour-po: ter fleurs. Les meilleurs 
oignons sont les plus gros et les plus sains. '

Ceux qui n’ont point de robe., comme lis, impériales, iris, crocus, et c. restent 
toujours en terre, on les lève seulement pour en ôter les caïeux , et on les replante 
aussitôt.

Quand les oignons ne portent point de caïeux , on fait avec l’ongle une petite 
incision nu fond de l’oignon , dans l ’endroit d’où sortent les racines, et on en enlève 
de petites parcelles; il donnera autant de caïeux qu’il y aura de plaies; il ne Lut 
pourtant point faire cette violence aux oignons délie ïts. Les pattes d’anemones et 
les griffes de renoncules se déplantent tous les ans.

Y. A v o ir i’étéj dans le jardin j un ou plusieurs tonneaux découverts, pour que
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Veau des arrosemens s’y repose et s’échauffe; et dans lés lieux où ¡la terre est maigre 
ou tardive, faire amas de fumier bien pourri dans un coin ou fossé du, jardin, afin.; 
qu’il soit bien consommé et presque réduit en terre quand on l’emploira ; on en 
met 1’épaisseiîr d’ un petit doigt, mêlé avec de la terre da&s les pois- d’oeillets, et 
par-dessus les anémones, lorsqu’elles commencent à être en feuilles. Il faut mêler le 
fumier avec la terre, dès l’hiver , pour qu’il soit pourri et incorporé au printemps , 
quand on y sème ou plante.

- M a rùère de planter les oignons des belles Fleurs.

Les jonquilles, les belles anémones et les belles renoncules de toutes couleurs, 
doivent être plantées à part, hors des parLerres; elles y seroient étouffées par toutes 
les grosses plantes, et on ne pourroit pas les y couvrir L’biver pour les garantir de 
la gelée. Tocs les oignons ne veulent être enfoncés que trois ou quatre doigts eu 
terre , dans des trous faits au plantoir, arrondi par le bout, afin que l’oignon se lie 
bi en avec la terre.

Les oignons de jonquilles se plantent en septembre et octobre (en fructidor et 
vendémiaire), en bonne terre mêlée avec un peu de terreau, disposée par planches 
de quatre pieds de large, creusés de deux bons pouces, qu’on fait plomber jusqu’à 
ce qu’elle soit aussi ferme que celle des allées; ensuite, après l’avoir unie avec le 
rateau, on y trace des rangs éloignés de quatre doigts l’un de l’autre, sur lesquels 
on pose de trois pouces en trois pouces , les oignons couchés sur le côté , pour 
qu'ils s’arrondissent et portent de belles il.airs. Si on les posolt debout , ils pour- 
riroient. Mettre deux pouces de terre par-dessus, et l’hiver, les couvrir de grand 
fumier sec, ou même de crottes de mouton, si lo terrain est froid et humidiu On 
peut les déplanter tous les ans apres la fleur; mais pour qu’ils grossissent et multi
plient, les laisser trois ans en terre sans les relever; on aura alors de belles fleurs, 
et à chaque oignon dix ou douze caïeux , dont il y en aura plus de moitié 
portant fleurs.

Les grifLs d’auemones et de renoncules sc plantent de même , à l ’exception 
que la terre , loin d’être plombée , doit être bien meuble ; on met les petiteâ 
en pépinière; on les arrose l’été, et on ne les relève qu’au bout de deux ans.

Les oignons de jacinthes sont sujets à dégénérer , et dans les parterres , se 
trouvant offusqués par les autres plantes, ils ne se repeuplent pas aisément, s’ils 
ne sont un peu à l’aise, en étoiles; c’est pourquoi on en met en pépinière.

On plante les oignons de tubéreuses depuis février jusqu’en juillet (de pluviôse 
à thermidor). Pour cela, on fait une couche de bon fumier nouveau de cheval; 
on met six grands pouces de terreau de vieille couche par dessus; an bout de dix 
jours, quand la chaleur de la couche est passée, on plante les tubéreuses saris 
enterrer le bout de la feuille , et on met des cloches dessus. Si on veut les planter 
dans des pots, on les emplit de bonne terre pareille à celle des orangers, et on 
ruet quatre oignons dans chaque pot; on les enterre dans une couche, et on les 
cloche. Si on n’a pas de cloches, on fait avec de petites perches .et-de l’osier, 
un treillage par-dessus la couche, soutenu avec des pieux on terre tout autour , 
oGn de pouvoir poser des paillassons, pour les g nantir des gelées blanches du 
printemps; on les arrose quand on voit la terre sèche, et 1 été tous les jours. 
On peut aussi planter des oignons de tubéreuses en pleine terre ou dans des pots, 
sans les mettre dan# P fumier; mais dans ce cas il faut de bonne terre naelée avec
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du te rre a u , et ne les planter que depuis le i 5  mai jusqu’au 1 5 juillet (en prairial 
et messidor}«

M a n iéré  de m ettre les p la n tes en p o ts ou en  caisses*

L es pots Vernissé» sont les meilleurs; ils doivent avoir autant de hauteur que
d’ouverture \ le fond' doit être plus étroit que l’entrée1 de deux bü trois doigts , 
afin d’en pouvoir facilement et sans danger tirer les plantes avec leur terre, lorsqu’on 
voudra les rempoter , pour leur donner plus d’aisance ou de notirëllè terre-. Les pots 
doivent être fendus à deux ou trois endroits ,  par en bas > pour écouler l’eau qu'ils 
reçoiven t; cèux1 qui ont le fond troué , perdent trop l’eair des arrose mens , et 
donnent entrée à différer^* ihseérea qui mangent les racines des plantes. On pei4 
mettre un pèu de gravier dans le fond, pour l’ écoulement des eaux.

A p rès avoir retnpli ces pots de la terre qü’ôn aura préparée, ori y mettra les 
plantés» Il est bon qu’elles ayent un peu de terre autour de* leurs racines , pour 
qu’elles reprennent mieux: on les arrosera et on les laissera à Fonibre trois ou 
quatre jours. - . > r

On fera la même chose pour planter eii caisses, qui doivent être toujours-plus 
petites que grandes, afin q u e , resserrant un peu les racines de Farbrisseau , sa te te 
se fortifie et devienne pins belle.

Les p o ts , qui ont le fond troué , ne doivent jamais être exposés à nu contre 
terre , parce que les vers y  entreraient par les trous : il faut les poser sur dés dés 
de pierre, ou du moins sur des billots de lio n  bois bien uni cle surface, afin que 
le pot portant à plomb, ne laisse pas d’entrée aux vers.

M oy en pour élever les Plantes , Arbres ,  ou Arbrisseaux étrangers,  
meme de les fa ir e  p a ssef Vhiver sans serre. Il

Il faut avoir soin de faire en tout temps des couches: aussitôt que celle qu’on 
a faite est froide, on la réchauffe avec du fumier neuf qu’on raet tout autour, ou 
bien on en fait une iieüve. Lorsque les plantes auront levé sur les couches, e t 
qu’elles ne pourront pins tenir sous les cloches de verre, on aura une espèce de 
serre de verre toute vitrée*

On aura eu soin de faire reprendre, avant l ’opération suivante, dansdes pots 
convenables, les plantcs’ quî auront besoin d’une chaleur plus qu’ordinaire. On 
arrangera donc Içô fleurs, plantes ou arbustes étrangers plantés dans leurs pots, 
sous ce châssis qui se mettra sur la couche, et on enterrera les pots dans 
le terreau de là couché* Lorsque le soleil perce au travers de ce châssis, 
U est inconcevable combien la chaleur est grande, et quelbien cela fatau x plantes* 
Dans les grandes chaleurs de la couche et pendant üété , on ouvrira les fenêtres 
de ce châssis. Quand: l’hiver approchera , on fera provision de paillassons et de 
fumier sec , ppur le couvrir pendant les geLées : on le découvrira tous les beaux 
jours. L ’expéi ïence prouvera Futilité de ce châssis pour les plantes et pour les fleurs,; 
et on pourra en profiter, pour avoir, dansdes temps extraordinaires, jusqu’à dbê  
fruits hors de saison , en augmentant le volume du chàssia* . „
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A r t i c l e  II. D es Fleurs , suivant leurs misons*

Ayant die donner la description et la culture des différentes fleurs qui ornent 
un jardin , il faut montrer, en général, celles qu’on doit attendre dans chaque 
mois de l’année. . ; . . . .  ; .. f .... . ^ J' r. j. . r; ^ .1 ^

Janvier (d u  i ï nivôse au i i  pluviôse )* Dès ce mois, on voit des hyacinthes 7 
des semi-don blés , des anémones ; mais toutes ces plantes ne sont pas encore dans 
leur véritable saison, et ne viennent qu’avec de grands soins, dans des serres oii 
sous des châssis. Elles ne sont jamais aussi belles que lorsqu’elles îleurissent dans 
leur saison. . ,s . . . ~

La seule fleur qui vienne naturëlléinënt dans ce mois , est L’hépatique gris de. 
l in ,  et la bleue, pourvu que la sais^d soit douce; autrement U ne faut les attendre qu’à| 
la fin de février ou au commencement 4e ma.rs* On T a  vue quelquefois en fleurs à la 
lin de décembre,

H y a aussi des oeillets en fleurs , surtout le feü-soyer ; mais ce sont dé vieux 
pieds conservés pour cela. t -

Le thlaspi blanc vivace. Le laurier-thiori

T em er (du i2 pluviôse au io  Ventôse), Ce mois n’offre encore rieri de nouveau, 
si ce n’est la perce-neige simple et double, Tèllébore à fleurs blanches, et quelque* 
fois le crocus ; mais il Lut plutôt attendre ce dernier en mars.

M ars ( du 11 ventôse au 11 germinal ). On voit ordinaireinerit dans ce mois 
les différentes fleurs qui suivent, savoir: ‘ ; ^

Là violette, les narcisses doubles jaunes, l ’elléborine à fleurs jaunes, les narcisses 
à bouquets , la couronne impériale , les hyacinthes hâtives , le bois-gentil, arbris
seau , le troène, arbrisseau. ■ 11 ^

Avrit{ du 12 germinal au î i floréal). Une partie des fleurs du mois précédent y 
auxquelles il faut ajouter les suivantes : 4

Les marguerites, on en voit le rnoisprécédent, les hyacîrites, les oreilles d’ours 
ou' auricutcs , les primevères, la perce-neige à bouquets, plusieurs espèces d’iris,9 
la hyacinthe de tienne, les tulipes hâtives, une espèce de doronique , Scs fritil- 
laires , les saxifrages , le thlaspi jaune, ou alyssum , la pensée , le bouton d’argent 
d’Angleterre, l ’anemone, les giroflées jaunes, les rouges, les blanches; l’arum 
d’E gypte, plaute d’orangerie j l’omphalodès, la thymelée des A lp es, l ’arbre do 
Jud ée, arbrisseau ; l’amandier d’Amérique, arbrisseau} le pêcher à fleurs doubles, 
arbrisseau ; l’amandier à fleurs doubles, arbrisseau ; le cerisier à fleurs doubles , 
arbrisseau ; le merisier à fleurs doubles', le prunier à fleurs doubles, le pommier 
à fleurs doubles, le poirier à fleurs doubles, la viorne.

M ai ( du 12 floréal au 12 prairial ). Une partie des fleurs qui paraissent au mois 
d’avril, auxquelles il faut ajouter;

La jonquille , les tulipes ,  différentes espèces d’ iris, le lis pomponiuiu,le Us saint- 
Jacques, le lis mathiole , ou pancratium, le lis saint-Bruno, le lis jonquille, ou 
petit asphodèle, les !semi-doubles, la hyacinthe du Pérou, ou étoilée; l’étoile ,  
le  bouton-d’o r ,  le géum, le cierge chenille, plus souvent en juin ( prairial ) ,  le
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sîsèuibrïum , ou herbe sainte-Barbe ; l’aconit ou casque, plus - souvent en juin 
( prairial ) | l ’hieracium d’Hongrie1, où en juin ( prairial ) ;  l’hépliémôre de 
Virginie , ou en juin ( prairial ) ; les différentes espèces d’ancolies , simples 
et doubles ; la mignardise, et an tres'p etits oeillets , l ’oeillet d’Espagne , la 
julienne , la véronique des jardins , Ut valériahne rouge et - la blanche j  la 
iras in elle , la belle de jo u r, une .autre espèce de doronique , à largesfeuilles; 
la staticée ,  le,réséda, la füineterre bulbeuse , lë muguet double et simple; le 
buisson ardent, srbrissëaù ; lé chèvrefeuille ¿em per, arbrisseau ; lé chèvrefeuille 
d’E spagne, arbrisseau; la rosé de Gucldres , où péfotté de neige arbrisseau; le 
lilas comiüaxm, arbrissseau , le lilas de Perse, arbrisseau ; le trisolium , arbrisseau; 
le sêcùridaca, arbrisseau; le  sy-ringa, arbrisseau ; fanon i 5, arbrisseau, ou enjuiii 
[ prairial ) ;  la ronce à fleurs doubles, arbrisseau; le eitise, arbrisseau y le jasmin 
jaune , arbrisseau ; toutes sortes d’épihes, arbrisse&u ; les rosiers de BoiYrgbgrie et de 
Oiampagne , arbrisseau 5 et îü  trës pêtitesroses y le  tardariscus, a rbrieseau toujours vert. 
Lorsqu’ i l  eàt tondu après sa fleu r, " il refleurit eh automne. 1 ^

<
Juin  ( du i 3 prairial au ia  meseidor ). Plusieurs des fleurs du mois précédent ,  

auxquelles il faut ajouter les suivantes, savoir : 1 ' 1 J 1

Les mufles du lion, le laticus ou pois vivace , où delà Chine ; lés pois à odeur ; 
l’ornithogaion, le lis ensanglante ; le lis à feuilles panachées , le lis asphodèle, le 
lis blanc , le lis oranger, de différentes espèces; l’hémoracale , les martagonsr les 
géranium rouges et couleur de rose } et autres; l’obelîscotéca , la coquelourde , 
la double et la simple; la ja cé e , les campauelles bleues et blanches, les oeillets 
de poète y la  violette marine , les pivoines, ou en irçai ( prairial,3 ; -la quarantaine, 
les pieds-d’alouette, vivaces et annuels ; la petite immortelle jaune,-les coquelicots, 
les pavots, le sain foin d’Espagne, les barbeaux, le muscipula, la jacobée d’Afrique, 
la croix de Jérusalem double et la simple,, les soucis,tAa mauve des jardins, la  
mauve lavarette , les rosiers rouges et les blancs, arbrisseaux ; la digitale, l’apocin 
de C an ad a, les mille- feuilles , le phlox du printemps , le beau laurier saint- Antoine , 
plante; l ’ èliotrope, la julienne de Mahon, la valérianne d’Angleterre , le buftal- 
raujn, les giadioies, le la u rie r-ro se , arbrisseau,, les, grenadiers, arbrisseau; le 
solarium, arbrisseau ; le jasmin , arbrisseau'; l’ asedarac, .arbrisseau ;, la clémanie , 
arbrisseau grimpant ; la grenadille , oudleursde la.passion, plus souvent en juillet 
( ihennidor ) ; la cotonille , arbrisseau d’orangerie; les oeillets commencent à fleurir 
à la ün de ce mois.

Juillet ( du i 3 messidor au i 3 thermidor) Une grande partie des mêmes fleurs 
que dans Le mois précédent, auxquelles il faut ajouter :

La matricaire à fleurs doubles,  les scabreuses, la tubéreuse , le raptmtium cardinal, 
le thlaspi annuel ; les soleils , les; fèves d’Espagne , la capucine les convolvulus ou 
volubilis , la figue d’Inde, le géranium triste , le trachelium, le k én q ia , fla sapo
naire double et la simple , le chrysantemüm , une autre espèce de laurier saint 
Antoine, la reine des près, simple et double; la salicaire, l ’asterrè de la nouvelle 
Angleterre, les monardes rouges et gris de lin , le genet d’EspagnéUiinple , arbris
seau ; le grenadier, arbrisseau ; le laurier-rose, arbrisseau, , .

A o u t{  du 14 thermidor au 14 fructidor ), Quelques-unes des fleurs, du moisprécéî- 
dent, avec les suivantes, qui sont-; s i
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■ L’iris tigre vq,u ixia , les roses trérnières, souvent en jui.llet _ ( imessidor ). j  la roser 

d’Inde, l’oeillet d’Inde, l’amarantoïdès ,.  l’amaranthé , le tricolor , la-belle de, nuit, 
l ’oeillet de la Chine ou de la régence la; reine Marguerite , la balsamine* le 
bouton d’argent , la jacobëe ,'à feuilles'de seneçon, différentes espèces d’asters: ,:co#za 
aurea Germanie a , où chevelure blonde des Germains phlox d’autom ne, a laides 
« varia, le cièlamen - ou pain de pourceau; le leonurus ,/ ou queue delion* ¡plus souvent 
en septembre ( fcuctidor;.) coluteaïdu, levant, à fleurs rouges * arbrisseauîle,;kamara ; 
arbrisseau p le genêt ¿d’Espagne double,,, arbrisseau ; l !allea , frtitejù ,  et autres 
arbrisseaux; . H ^  è • -, =. .■ - . . - ^  r

Septembre ( du, 15 fructidor au 9 vendémiaire ) .T o u te s  les fleurs du mois dernier , 
auxquelles il iaut ajouter les suivantes, .mais qui ne^paroissent;;quer vers la fin du mois ; 
savoir : .  ̂ -k î4'

Le jasmin d’Epagtie , le jasmin des Açores , le .ja sm in d ’Arabie , l a , bedia-douïra, 
planie bulbeuse ; le narcisse d’automne , les colchiques , ; le safran ,.le cannaçoïûs. ,

Octobre {du 9 vendémiaire au 9 brumaire ). ^Lesjplantes commencent, dans ce 
mois, à se sentir du froid r, et elles n’offrent plus, qu’un oeil languissant. Il y a 
cependant, dans ce mois, quelques nouvelles fleurs,. Telles sont lç lis de Grenesey, 
une espèce d’aster , qui ne fleurit souvent qu’au mois.de novembre^ brumaire }. .

Dans les deux derniers mois de l’année, il n ’y a plus de fleurs qui -viennent 
naturellement. Par le moyen de quelque soins j 011.se procure des hyacinthes, des 
somi-doubles et des anémones , comme on l’a fait remarquer au mois de janvier 
(nivôse). . ■ _ . ,

D es Oignons ou Vlantes bulbeuses a fleu rs ; des G riffes et Flattes,

Aconit, j.iconitüm napel/us.. On commît dix espèces ou variétés de cette plante bul
beuse  ̂mais on ne décriràquë celle quise cultive dans les jardins, et qui est nomméë 
casque ^ar les jardiniers. Ssa racine , qui est bulbeuse , ressemble à un petit navet ; ce 
qui lui a fait donner le surnom de napellus , dpniïuitif de napus , en françois na vet. Il 
sort de terre au commencement du printemps, des tiges qui s’élèvent insensiblement 
jusqu’à la hauteur de trois ou quatre pieds , et qui portent à leurs sommités une espèce, 
d’épi, garni de plusieurs fleurs détachées les unes des autres, de couleur bleue , 
ayant la forme d'un casqué, antique. C’est dans le mois de juin ( messidor ) ,  qu’on 
jouit de cés fleurs, qui djurent long-temps. Elles font de l ’effet dans un grancj 
parterre, et elles figureroîenl très-bien dans de grands massifs ■ do plantes hautes 
qu’on met dans les jardins paysagistes. C ’est ainsi qu’on doit appeler les jardins nom
més mal à propos anglois. Le vrai plan de ces jardins est de représenter ùn paysage 
quelconque, et d’imiter la_ nature, comme ont fait les Chinois, et les Anglois’ Ont 
suivi leur exemple. Les feuilles du napellus sont: amples , découpées prdfofidém éiif, 
d’on vert obscur et luisant. Cette-plante croit naturellement dans le s licu x  élevés, 
piérrèux y arides. Ou en. trouve en France * en Allemagne , en Suisse; en ,Barbarie, 
etc. Elle est regardée dans les pays chauds comme ün poison, contre lequel on emploie 
les mêmes remèdes que ceux dont on se sert contre la morsure de la vipère.

Dans- quelque climat que ce soit , il n’est pas prudent de mettre cette plante, dans 
les potagers, ni auprès ¡desilégumès., .En général, on devroit toujours-séparer les 
plantes d’agrément de celles dont on fait usage pour les alimens ;  car parmi les
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premières , i l  s’en trouve souvent -qui ne sont pas très^sainei j tellesi/'qtie la renon
cule , le bouton d'or , le colchique , èt ç, f  ̂a  ̂ ® ïïf :’ -  ’ ■*’ ■ ?

L e nape ¿lus Tient dans toutes sortes de terrains, et à toutes sortes d’expositions. 
Cette plante est vivace, ne ,craint aucune intempérie des saîsôns; ne demande 
aucune culture , et ri’à pas besoin d’arrosemënt, On la multiplie ‘par ses cayeux 
qu’on relevé au mois d’octobre ( vendémiaire ): T r o is o u  quatré oigiiions. plantés 
carrément ä trois doigts de distance , suffisent polir faire unie Îaélié- touffe. On peut 
laisser ces oignons en terre pendant- trois ouj quatre ans ; mais lorsqu’un; les a rele
vés et séparés , il est à propos de les replanter tou t de suite ou quelques jours après : 
car il ne faut pasleslaisser sécher .comme ceux des tu lip es, n a rcisses, etc. On 
peut cependant les envoyer d’un pays à un áutíre ftvéc des précautions. Il faut les 
planter aussitôt qu’ils arrivent j ou lés tenir  ̂ fraîchement jusqu’à ‘qu’on puisse les 
mettre en terre. 1  ̂ ■ ? ■ . ' ^ ' a '^ :  ; '

L’aconit tue loup. Aconitûm lycôctonum ff porte des fleurs d’iihpaüne très-pâle , 
et n’est‘ pas aussi beau q uelere apellu s ; iûais comme il ’ fleurit en thème temps que 
le hleu, on pourroit les mêler ^ parce que le jaune feroit sortir le  bleu. On n’a 
pas coutume de le cultiver dans les jardins. à ; “

Aîi. A  Ilium. Il n’est quesiidjn% ici que des espèces qu’on cültive dans les jardins 
dos curieux, à cause de leurs fleurs. : ‘ •

î. Ail u a ie u ï. AUûm ramosum. Ses fleuri sont ¡purpurines, disposées en tmè om
belle globuleuse et lâche. Il ¡est de Sibérie! ' f

2. A il rose. Atlm ni roseum. Ses fleurs sont grandes, belles * couleur de rose plus 
ou moins foncé et disposéés en ombelle. Les pétales sont lisses , lu isans, et traversés 
par une ligne pourpre. Cette plante se trouve dans les champs;, dans les ci devant 
Provence et Languedoc.

3. A il des sables. ÂUium arenarium. L e  sommet dë la tige est une tête
formée par un amas de bulbes d’un pourprp noirâtre , entré lesquelles naissent des 
pédoncules oblongs , qui chacun soutiennent une fleur purpurine. Celte plante * s$ 
trouve dans les subies *én Hongrie" et dans É Autriche. '  ̂ .

4* A il à feuilles carinées. A lltùm  çàririatùni aUluSí fnontanuni bicorne, àngusti 
folium ,ß o r e  dilutè purpurascenée. Ses Heurs sont, purpurines , en ombelle lâche , 
sur des pédoncules presque violets. Cette espèce croît dans les champs et les vignes 
des provinces méridionales dé la France; dans‘ l ’AIlèmagné , d¿ins la Suisse, et ci

5. A il à tête sphérique, AUium  sphaerocephalum  Au sommet de la tige est
une tète dense,, sphérique, formée par un grand' nombre de fleurs d’un pourpre 
foncé. On trouve cette espèce dans les lieu* stériles /pierreux et montagneux dé 
l’Europe, ~

6. Ail jaune, AUium flavum . Les fleurs de cet ail sont jaunes t . disposées en 
ombelle presque paniculéç. On trouve cette plante dans lçs champs r les haies etle$ 
bois des provinces méridionales de la France, et dans l ’Autriche.

y. Ail penché. Allium  nuta/iSî, La tête des fleurs est ton jours penchée avant soñ 
épanouissement; elle se redresse; ensuite, et offre .'¡par son ; développement uriç 
ombelle sphérique, dont, les fleurs sont d’un. blanc resassé. Cette plante croît en 
Sybérie. _ _

Ü ^ A il'à  grandes fleurs. AUium grandi ßorum . Les fleurs de cette espèce sont 
grandes et blanchâtres ; on la trouve dans le ci-de vànt üauplûné. ;

9. A il petiolé. AUium pctiùlatum , allium ¿omnium. Cetfé plante est agréable par
ses
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ses fleurs d un blanc de lait , qui contraste très-bien avec le beau vert de se» 
feuîtîes ; on la trouve dans des lieux couverts- i ; ,,

10. Ail dore. A llium  aureunt, allium  tnoly. Ses fleurs sont d’un très-beau jaune 
grandes et ouvertes en étoiles. Il croit dans les Pyrénées et en Autriche.. ;i

r i .  A il des vignes. Allium  vineàle» Les fleurs sont rougeâtres , et leur ombeïlç 
porte des bulbes , qui souvent commencent, à pousser de nouvelles plantes, avant 
que d être détachées ; ce qui là fait pàroître alors comme chevelue, et produit un 
efïet singulier. On trouve cette espèce;dans les vignes, les haies et bois taillis. -, , 

^Toutes çes espèces se multiplient de graines, qu’on sème au rnoisde m ars(ven-, 
tose ) ; ou de caïeux qu’on plante d a n slc  même m ois, à quatre ou cinq pouces de. 
distance, et à trois pouces de profondeur. En indiquant les pays et les terrains'oit:; 
croissent chaque espèce:, on doit savoiràpeu près quelle terre convient à chacune d’elle,, 
et 1 exposition la plus propre: On ÿ observe qu’il est à propos de couvrir de paillas-*; 
sons l’espèce qui vient dans les pays cbauds, s’il y avoit de fortes gelées en mars 
( ventôse), comme cela arrive quelquefois. L ’ail en général n’est pas; difficile sur les 
qualités de terre. ,

Albuca. On ne trouve dans Linaeus que quatre espèces ou variétés de cette plante 
bulbeuse. Elles viennent du Cap de Bonne-Espérance. Elles ont plusieurs ressemblances 
avec les asphodèles et les ornîthogales ; mais elles forment un genre à part ; pa ne 
parlera que de deux espèces, ou plutôt de deux variétés^

Albuca major. C ’est une plaute bulbeuse qui pousse une tige de trois ou quatre 
pieds de haut, au sommet dé laquelle se forme un épi de fleurs, dont les pétales 
sont verts dans le milieu et bordés de blanc. Les-feuilles sont longue*, étroites et 
eu forme de gouttière. Elle fleurit en septembre ( vendémiaire ). La terre dé bruyère 
est celle qui paraît lut mieux convenir. L'âlbuca se multiplie par ses careux. i l  mérita 
d’étre cultivé ; mais il est encore rare, et il faut le mettre en serre chaude pendant 
l ’hiver. : ]

L ’antre variété ne s'élève qu’à la hauteur de deux pieds. Les fleurs sont vertes et 
jaunes , c’est-à-dire que les pétales sont verts dans le milieu et bordés de jaune;; 
Cette plante bulbeuse est aussi de serre chaude.

Aletris. Aletris capensis. Cette plante, du Cap de bonne-Espérance ,.est un oignon 
qui ne donne des fleurs que lorsqu’il est gros comme le poing. Il pousse dès le mois de, 
novembre ( brumaire ) de feuilles larges , lisses , belles ,  ondulées , et d’un vert; 
très-agréable. Du milieu de ses feuilles ; qui ne s’élèvent pas beaucoup, il sort 
une tige droite, nuée de vert et de rouge brun, de la hauteur de quinze, à dix-; 
huit pouces, grosse comme le petit doigt d’un homme. Le haut de cette tige est 
garni d’une espèce d’épi chargé de boutons , qui en s’épanouissant donnent des 
fleurs couleur de rose tendre, ayant la forme de celles de la digitale , mais beau
coup plus petites Elles paroissent en mars ou en avril ( germinal ) , suivant la chat- 
leur artificielle qu’on a donnée à la* plante , *et elles durant plus de six semaines. . , 

On élève cet oignon dans un grand pot , rempli de bonne terre ordinaire^, 
mais un peu légère , sans mélange .dé fumier; on laisse le pot exposé, à  l’a ir, et 
surtout au so le il,le  plus long temps que la saison le permet. Aussitôt que le froid, 
se fait sentir, on le met dans l’orangerie. I l seroit mieux sous un châssis , et encore, 
mieux dans une serre chaude, si l’on veut avoir des fleurs en février ou. en mars 
( ventôse ). -L’oignon élevé sous, uq châssis fleurira plutôt , -et si l’orangerie u’est pas. 
très - bonne, il y a lieu de craindre que les fleurs n’avortent. Il faut ,ab->ci cr en 
général que les plantes aiment i  voir le jour.. A in s i, quand pu çn met dans le* 
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apparie mens , il seroït à propos qn’elleà fussent en face dos croisées , et non pas 
entre Jeux , encore moins sur une cheminée où il y  a du feu, Un a le  tris en fleurs feroît 
un bel effet au milieu de ces tables destinées à être garnies de plantes dans les 
appartenions* On pourrait l’aCCòihpagnerd'hyÉicintliés plantées de bonne he tire , dans 
cette meme table, en conservant le milieu pour y  placer lie pot à'àletris.

Il ne finit à cet oignon qu’ iin arrosement modéré. Lorsque les fleurs sont entiè
rement passérs , on n’expose plus le pot qu’à un soleil médiocre, ou demi-ombre ,  
et on' laisse lès feuilles so dessécher insensiblement. On peut donner de temps en 
temps, quelques gouttes d’èau. Lorsqu’ il recommence à pousser , on l’expose au 
soleil, comme il est dit plus liant pet l’on- dômnè un peu plus d’eau, et toujours 
médiocrement. Si l’on vouloit avoir sagrarn e, ilfa u ilro it, lorsque les fleurs sont 
avancées ,  continuer lés petis arrbsemens , et mettre la plante au grand soleil > 
jusqu’à la  maturité de la graine. Ce moyen de multiplication est extrêmement 
long , puisqu’il faudroit ail motifs dix ans pour que l’oîgnon ait acquis toute là gros
seur qui lui; est nécessaire pour fleurir. Il vautm ieux s’en tenir aux caïeux que 
produit l’oignon. Si l’on se détermine à semer , il faut lé faire aussitôt que la 
graine est mûre , sans attendre le printemps. O n sème dans des p ots, qu’on enfonce 
dans une couche tiède ; on arrose légèrement y  et lorsque les premiers froids se 
font sentir , on met les pots dans une bonne orangerie sur le devant, car la serre 
chaude n’est pas nécessaire pour ces jeunes oignons* On les relève au bout de deux 
ans ; on les replante plus à l’aise dans1 dêâ pots 5 et; à mesure qu’ ils grossissent ,  
On en plante moins ensemble , jusqu’à ce qu’enfin l ’oignon soit assez gros pour 
occuper seul ün pot de neuf pouces de diamètre.

On ne comioît que sept espèces dé variétés N  ale tris. Ôn en trouve dans l’A m é
rique septentrionale , dans la Güyanne-Aublet, et dans là 'G u in ée. Il parolt que 
celui du Cap de Bonne-Espérance est1 plus-cultive ‘quelles àutre’s y :à l ’exception de 
Ÿ a la es uvaria > qui est aussi un alètris.

A m aryllis. Linnæus donne cë nom à vingt*quatre plantés tànt espèces que ÿariétési 
Elles sont toutes bulbeuses e t . exotiques, c’est-à-dire , étrangères. On parlera de 
quelques-unes sous leurs noms vulgaires, telles què le lis saint Jacques, amaryllis fo r 
mosissima $ belladonne d’autòinne:, amaryllis bella dona re gin ac ÿ Iis de Grenesey y 
amaryllis Sam iënsis. On va donner la description dé quelques autres sous le nom 
¡{'amaryllis. Ce nom venu du grec , signifie q u i brille.

Am aryllis jaune , am aryllis lutea. Cette plante bulbeuse est connue des jardiniers ,  
tous le nom de narcisse d ’ automne. C’est ün oignon de moyenne grosseur, un peu 
alongé y qui jette , aü mois de septembre ( fructidor ) , des feuilles-longues d’environ six 
pouces , et un peu étroites. -De leur milieu s’élèvé- une tîgè de cinq ou six pouces , qui 
porte'une fleur jaune én forme d-’en ton noir: Quelquefois là plante porte deux tiges, et 
alors1 on a deux fleurs , Ce qui 11’àrrive pis souvent. On plante cet oignon en bordures , 
ou en petits massifs , au mois de juillet ( messidor )- Ses feuilles paroissênt au 
mois de septembre ( fructidor ) ,  après que les colchiques sont déflenris , et lés fleurs 
paroissênt vers la mi-sepïembre , ou quelquefois au mois d’octobre , et l’on en 
voit me me en novembre ( de fructidor à frimaire ),. On a vu cet oignon fleurir à 
diverses expositions^ màis cèlle dn sòleil lui èstplu a favorable. Toutes sortes de 
terrei» paroissênt lui convenir, à la réserve des terres fortes et com pactes, qui en 
général ne sont pas propres à  là  cûltüre dés oignons. On peut laisser Celui-ci plu- 
tìèurs années en tèrre1; et' òn hé lé ré lêvëq u ’au mois de mai ou juin ( floréal ou 
prairial ) , quaüd lés fénillés sôrit passééa. ;I1 né craint pas la gelée. Le mérité de



cet oignon est de donner des. fleura {U*18 ufle saison où elle? deviennentiraros.; Il 
originaire ¿ ’Espagne, d’Italie et de U  Romaoie t  autrefois, la T/irqç<e t .Turquie 

d ’Europe. - a. j-. î-
Amaryllis ondulée, amaryllis undulqta Les feuilles dç cet oignon resspm.blenton 

peu à celles de l ’espèce précédente ; niais elles sont plus étroites. La tige est menue^ 
tÇa. pas plus de six pouces de haut f et porte à son sommet une douzaine de fleurs 
gris de lin en bouquets , qui fontuin effet trésagréabh?. La plante a  quelquefois 
deux tiges, et alors elle a plus d’effet. On lui a donné le surnom o1 ondulée j  
parce que ses pétales le sont beaucoup. lies fleiJrs paroissont aù mois de septembre 
( fructidor). On élève cet oignon da,ns un pot àyec d e là  tgrre der bruyère. On 
le  inet dans la serre d’orangerie pendant l ’hiver ,  ou dans un endroit inaccessible 
à la gelée. Il se multiplie pat ; ses; caïeux f comme tous les oignons à fleurs. P u  
arrosement modéré 04T une exposition au soleil lui. conviennent. Cette plante 5 qui 
vient du Cap del̂ d^nim~E£pér«;ncç,;, mérite d'être .cultivée. •

3. A  mur,'Il fs de Virginie , am aryllis Atamasco. C ’est encore un oignon (pi 
ne pousse qUe quatre â cinq feuilles longues d’un p ied , larges de deux lignes ,• et 
qui rampent sur terre. Là tig e , haute environ de quatre à cinq pouces, porte à 
«on sommet une belle fleur blanche un peu rosacée , et en forme d’entonnoiF. Elle 
paroît au commencement de l’été. Qn trouve cette plante dans la Virginie et dan« 
la  Caroline, ' " «

On élève cet oignon dans un pot rempli de terre de bruyère, et on le met pen
dant l hiver dans l’orangerie. On l’expose l*ét.é à un moyen soleil. Il ne lui faut 
qu’un arrosement médiocre^ On le multiplie par ses caïeux , qu'on sépare quanti' 
les feuilles sont séchées."  ̂ 1

Auemone. Anemone coronoria. Les anémones ont été connues de tous temps en 
France 5 mais les belles espèces qui sont venues des Indes orientales, sont plu« 
nouvelles.

Beauté des Anémones*
a" ' V

La fanne de l ’anemone est agréable ; plus elle est frisée, plus elle est estimée.
Sa touffe, basse et bien garnie, fait plaisir à voir. On méprise les grandes fannes. 

L a tige doit être grande à proportion de la grosseur de la fleur. L e coloris doit 
être très -brillant , même, dans les couleurs brunes et bizarres. Les nuancées sont 
rares. Les veloutées sont les plus belles. Les panachées sont à préférer aux pures.

Une anentone , pour être belle, doit être grosse et pommée, que la pluche fasse le 
dù?ue, comme le pavot, et qu’elle soit fort garnie de béquliions.

Les grandes feuilles doivent excéder la grosseur de la pluche, mais pas de beaucoup.’ 
Lorsque ces grandes feuilles sont pointues ou étroites, c’est un grand défaut. Le« 
béqoilioiis doivent être aussi arrondis par le bout. Plus les béquiilons sont larges, 
plus la fleur est considérable. Les étroits ne valent rien, et font une fleur pointue.

Le ctirdori doit un peu se faire voir , et ne point excéder les premiers béquiilons 9 
pi faire le boulet par son épaisseur.

Plus le cordon est de différentes couleurs, pluis la fleur est belle. L e cordon ne 
doit pas avoir de grain; ce grain marque ordinairement la vieillesse de la plante, 
qui se vide du milieu de sa pluche, et qui se perd.

Y y y y a  ‘ ‘ •''f
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t a  cu lo tte  aide à connoltre quand une anem one doit augm enter en coloris; Gè 
qu'on a p p e lle  culotte y est la  m oitié du dessous des giaiides feuilles prochaines dé*la 
queue. Q u an d  la  pluche est d 'abord d'une seule çotilèur, ét leà  grandes feuilles de 

: deux, i l  y  a  lieu d'espérer que le  même c o lo r is d e  la c u lo tte  p o u rra  monter dans 
les béquillons de la jpliichè. ' ; ; 1 ;i ^   ̂ r>,‘

Il y  a des anémones qui varien t, qui sont panachées une aimée par grandes pièces 
emportées sur les grandes feuilles , les béquillons bordés ; mie autre année tout serai 
larmoyé ; e t une antre année, les grandes feuilles seront piquetées et les béquillotis 
purs. Ces anémones sont préférables à d'autres ; c a r , pâr leurs mêmes pattes ( c'est 
ainsi que se nomment les oignons des anémones) ,  on aura des différences, comme 
si c’etoit d’autres plantes* :
j On tire les plus belles espèces d’ anemones de Caen et de Bayeux. 
f tJne anemone est réputée belle par les curieux , lorsque sa couleur est brillante; 
si elle est panachée de diverses couleurs, si elle est veloutée , si elle est nuée , 
elle est: préférée ; on ne méprise pas les couleurs rembrunies, pourvu qu’elles 
soient lustrées ; lorsque les grands pétales sont arrondis à leur extrémité , et qu'ils 
excèdent seulement un peu les petits pétales, que les jardiniers nomment la peluche  
ou les béquillons j lorsque cette peluche est : fort garnie de petits pétales, que son 
sommet est un peu élevé, ou qu’elle fait de dôme , comme parlent les fleuristes ; 
lorsque ces petits pétales sont arrondis à leiir extrémité, et larges, et non pointus 
et fort étroits; lorsque le cordon ( c'est une espèce de couronne radiée formée des 
étamines dégénérées) n’êst point trop épais,  ne se laisse qu’ un peu apercevoir , 
n'excédant point les premiers rangs de petits pétales, qu'il n’a point dé grain , 
c'est-à-dire, que tous ses. rayons sont aigus, et rte conservent, rien dé là rondeur 
et de la forme des sommets des étamines, et qu’enfin îl est de plusieurs couleurs 
différentes de celles du reste de la fleur; lorsque la  fleur est grande, bien arrondie, 
portée par une tige assez forte., d’une; hauteur, convenable, et s'élevant au-dessus 
d'une touffe dé feuilles bien garnie, basse et frisée. Comme on ^trouve rarement 
des anémones qui réunissent toutes ces qualités exigées par les curieux ,  on admet 
et on estim e celles à qui i l  en manque le m oins. - .

Terre propie aucc Anémones.

Presque tons les curieux se sont Contentés de la terre naturelle de leurs jardins, 
avec des ameodemens qu’ils orit jugé nécessaires pour planter lès anémones 11 n’y  
a point dans ce climat de terre naturelle qui ait toutes les dispositions “ nécessaires 
à l ’anemone ; elle veut une terre légère; elle est gourmande, et il lui faut de la  
nourriture, néanmoins le sable lui plaît 'fort. On doit donc le fortifier par des 
terres et des terreaux convenables, et avec une juste quantité-: Tous les terreaux 
chauds et gras et les poudrettes, y  sont très-dommageables. I l në faut que de 
très-légers en graisse mens avec du terreau de fumier de cheval bien pourri de deux 
eu trois années, : \

On .compose la terre avec cinq hottées de sable n o ir, trois bottées de terre 
franche, et quatre à cinq. hottées de terreau. On. mêle toute cette terre au com
mencement de l’autoinne , pour ne s’en servir qu’une année après au même temps> 
et le long de cette année on la;fait passer par la claie. Si les fonds de ferre 
dès planches sont de terre forte ou glaise , on doit les faire ôter , et 
en faiiê remplir la moitié de terre sablonneuse, et l’autre moitié de terre 
composée. ^ - 'fŸ  ̂ ;
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P  faut tous les ans de nouvelle terre aux ariem onnesvellesa’y  plaisent mieux
qué ■ dans. celle qui a servi¿ « f- ■: ? :■ ¿ ¿i -■ ■ ■ : ,

Gn peut mettre dans les fonds : des planches * à deux pieds de profondeur, dès 
fagots ou des plâtras pour donner de l ’égoût aux terres ; c’est une fort bonne 
méthode qui empêché la pourriture des plantes. ■■—  V : J, y 5 ;

T em ps et, martyèrç ¿îe  p lçtq ter ^

Le temps de planter les anemones est de prévoyance. Tl est bon de juger à * 
peu près si l’automne sera pluvieuse' Ou sècHey si: é lle; èst pluvieuse ? , on p l.n te à  
la mi-octobre ( vers la dih dé vendémiaire ) j si elle est ^èche j on pisóte dès la mi- 
septembre ( vers la Tin de fructidor )¿ !i : ^

Les planches étant labourées et dressées au ratean, il faut tirer dessus , *u< 
cordeau, des traits en long , de cinq pouces en cinq pouces , et refendre Ces traits 
par d’antres en travers", aussi- de cinq én - cinq pouces, afin que de tout; sens 
les pattes étant placées aux endroits où les traits auront croisé , elle- soient dans 
une égale distance. . : v ; .;y

Si on n’est point contraint de faire les planches plutôt d’une largeur que d’une 
autre , on les fait de .trois pieds de large, et de longueur tant qu’ il plaira ; 
on met cinq pattes de front sur cette largeur, et on a ainsi le moyen de décrire 
pliis facilement dans l ’ordre les belles plantes, ce qui est extrêmement utile., !

Les anemones ne doivent point-être mises en terre .plus avant de trois bons doigts, il 
faut faire leurs places, avec la. m ain, dans la terre , dé crainte de rompre leurs patres.

Pour regarnir les planches aux places des pattes qui pourrissent, on plante dans 
différens pots plusieurs pattes, uñe patte seulement dans chaque pot. L ’anemone 
sort de terre, trois semaines après y  avoir été mise ; on verra bien alors où il 
en manquera. Ou ôtera les pattes pourries de : leur place:, et on regarnira les planches 
de celles qui sont dans les pots, qui auront poussé. =

G ouvernem ent d es Anem ones depuis q u ’ e lle s  sont en terre ju sq u ’à
la  f le u r . T

Flus les anemones sont bèlles, plus elles demandent de soins; elles, veulent être 
arrosées en automne lorsqu’il y  a de la sécheresse, et on les couvre avec des 
toiles cirées quand il pleut trop." '

Il ne faut pas se presser de les couvrir de paillassons aux premières gelées; elles 
valent mieux d’ètre un peu endurcies :àu froid } mais dans les fortes gelées, On les 
couvre fortement par-dessus les paillassons avec du fumier sec ; et si l’hiver 
redouble, on redouble aussi les couvertures. Il ne faut pas négliger dè donner de 
l ’air aux fleurs ,  quand le temps est ¿dÔùci ; mais de crainte de surprise, ou les 
couvre tous les soirs : couvrant et découvrant, jusqu’à la fin des gelees.

Gñ coupé avec l’ongle , pour la propreté des planches, et pour conserver les 
fannés toutes les feuilles pourries. S’il y a des tiges foi bles siir quelques pieds , on 
les coupe avec des ciseaux , pour que les autres tiges aÿent üne nourriture 
plus abondante. On arrose dans les temps de sécheresse, observant’ toujours de les 
couvrir les soirs. On leur donne l ’eau telle qu’elle vient du puits.

Lorsque les planches sont, en pleine fleur, si l’ardeur dû soleil est extrême , on 
les abrite et on leur ôte par jour trois bu quatre heures du grand chaud ; elles en 
dureront tien plus long-temps.
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On mélange les, copieur.* en plaçant d’ojbpr.̂  bep anémones incarnates,; ensuite la  
couleur de feu , les blanches ,  les violettes, les bizarres, , les brunes, r  les panachées ,  
les picotées, les nuancées. Î  ̂ )• < 1  -H  ■:■«■  v, v^rî'.ff. U'* ■■<■ r* ) ■

se d ép la n ten t îe sA n e r n o n e s  le u r  prdre e t  le u r  
, conservation. « î

nos au

Le temps hftr 4e' déjplàntër les pattés, dVnertioiiès , est' lorsque' la fanne jaunît 
pour- séché*’ -: il «e faut pas la  laisser sécher entièrement 5 quand, la plante n’à 
plus de sève ,  elle s’échauffe 4««s la terre , et pourrit à la moindre humidité.
, 11, faut;, en déplantant,  suivre l’ ordre de son mémoire , et les laisser sécher 

dans une cham bre, à Pair, avant de les enfermer dans leurs boites ; les éplucher 
ensuite ,: e à  leur ôtant tout le pourri et tout ce gui n’est pas de l’cvignon v i f ,  
et: sans craindre de couper, ¡jusqu’au vif. , i . ■ é . l ? î. v Î

Les! • pattes d’apemones peuvent se conserver hors de terre deux ou tr ois ans sans 
se gâter , en les mettant dans un lieu sec , parce qu’ elles ne poussent point comme 
lps oignon^ 5 elles eix font même de plus grosses fleurs ; comme U y  à des années 
pourrissantes, gui en font beaucoup périr, il faut en réserver pour se remonter.

Des G rain es , du temps de les form er  ̂  et de leu r culture.

Les anémones doubles ne portent point de graine ; on n’a q u e  celle des simples 
è cultiver pour en avoir de doubles;

Il est bon de remarquer à ïa fleur les anémones simples , qui ont tin très-grand 
vase f  une bonne formé dans les feuilles} des couleurs éclatantes et bizarres, un 
Céleris lustré , satiné ou velouté; c7est de c e lle s - là q u ’il faut ramasser la graine ,  
lorsqu’elle quitte la tête de tla tige , et qu’elle est prête à s’envoler ou à tom ber; 
on la met dans une boîte , et on la conservé sèchement jusqu’au mois d’août ( ther
midor ) peu?/ la semer. ; ; ; ; f ^

On ne doit semer cette graine que sur une terre bien préparée ; on pourra 
se servir de la  même qui a été «décrite pour les planter ; mais surtout qu’e lle  
çoît bien remuée, et bien unie au rat eau.

La graine d ’anenione se tient tellement , qu’ il faut la séparer.
Ôn met da.ps un seau ce qu’on veut en semer, et on jette dessus du sable bien 

sec ou de la  terre très-déliée ; on manie et remanie les graines jusqu’à ce qu’elles 
Çpient bien* disjointes, .

On les sème fp || clajres , et quand op en aura couvert la terre environ une 
toise  ̂ de crainte qq^ le vent ne la bouleverse ; on ia saupoudre de terre et ter
reau mêlés ...enserubté, et ôn ne la coqvre qu’à demi pour l’arrêter seulement 
puis qh reconimeuçè||i|Îa semer , comme on a fait d’abord. Quand les semences sont 
toutes répandues è f  q demi-cqqv,qrtes,7 on recommence à les saupoudrer encore ayèc 
la même terre et terreau , jusqu’à c e q u ’elles soient couvertes entièrement, de façon 
que le tout n’aille qu’à l ’épaisseur d’un petit doigt. . 0 f  ,
. Après cela on unit la terre ayeç une baguette , on la couvre de grande paille de 
la si’upie épaisseur d’une paille ou deux seulement; car le soleil tue cette graine 7 
tant eflè est délicate : oh jette quelques baguettes sur la paille , pour empêcher 
que le vent ne l’en Lève p ou  arrose légèrement par-dessus 7 jetant ailleurs ce qui 
est au ibnd  ̂ de l’urrosoir aLJssitêt qu’il ne verse plus d’eau.

Ce premier arrosement doit être de cinq à six arrosoirs pour une toise de plate*
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bail Je Je trois pieds de îarge; oh cbrttinüe à afitoSe>, mais moin£, lùùs lès *cinq % 
six jours quand il ne'pleut point , et joii laisse là  paille qinozë î jpürs ; înÉgràînè 
germe dessous. Lorsqu’on né ‘ ve ri a pas lever I a ;gf aï ri é , oh rie laissé d’ôtet la
paille , en prenant gardé que l'a terre ne se sèclrë. -* :  ̂ - Î--

Là graïhe goüvernéé de cette façon’, une • jf/àrliè Îlétirîra dès lé mois* dé tààrs ;-ël 
le  reste en avril ( de  ̂ verilAsé à fl^fe‘afl )J On nettoie soigneusement les planches, 
on couvre les plantes pendant les gelécà; et lorsqu’àù prifOempV les grainés soitt 
devenues des pois , et veulent sécher le tiré Liftes, on les déj[ilhnté flVéè grénde pstience; 
on passe la terre pàr tin crible très-fin , on les met sé'chiër avec leurs fanes dani 
un lieil tfès-sëc : en les frottant avcc les mains; les fanes et les racines s’en vont 
en poussière : oh leà replanté par planches l’autoinne suivante ; et lorsqu’ ils fléü- . 
rissent , on remarqué lé’s doiibles qti’on décrit quand elles en valent la peine , et 
on les conserve Comme sëŝ  élèves avec grand soin» " * -s

1. Anémone oeil de paon. Anem onè pavoniha. L a  racine dé cèttè espèce est 
grosse, tubéreuse , garnie de fibres latérales, d’où il sort dès feuilles ;. qui ras
semblent à celles de la sanie le , ¿articula. Ëuropaaa. La tige est haute d’environ 
sept ou huit ponces , un peu vélue. Cette tige porte une fleuhdouble, très agréable , 
panachée de rouge et de blanc, ayant près d’un pouce et demi dë diamètre ¡) et 
d ’Une forme tout à fait différente de celle de l’atiemone des fleuristes. ÉJlè t’épa- 
nonit au commencement du mois d’avril ( à! là mi-germinal ). "Ôh là crbit "origi* 
ri a ire du Levant. Elle se multiplie par ses caïeux comme lés autres anémones ; et 
la culture est la meme. On la voit au jardin des plantés , et chez quelques curieux.

, E lle est très-rare.
2. Anemone dés bois où sylvîe, anemonè nemorosa. On la trouve dans lés bois

où elle fleurit au mois d’avril ( germ inal). IL y en a dont les fleurs sont blanches ; 
d ’autres  ̂ purpurines. Elle mérite d’être cultivée. On doit i ’élever dans des lieux 
ombragés. Le nom de Sylvie , sous lequel elle est plus connue , vient du mot 
latin sylva, qui veut dire, bois ou fo r ê t. .

Antholyse j antholiza. Linnæus fait mention de neuf espèces ,  on variétés dé 
cette plante , dont quatre se trouvent au Cap de Bonne'Espérance , et les autres 
en Éthiopie , dans le Pérou > en Perse , etc. Les antholyses que nous cultivons 
«ont ordinairement du Cap de Bonne-Espérance. On ne les voit encore que dans 
les jardins des grands curieux, par la raison que les jardiniers fleuristes ri’en sont 
pas fournis.-ït faudroit s’adresser en Hollande pour s*en procurer, ainsi que là pju  ̂
part des oignons à fleur du Cap de Bonne • Espérance , tels que les ftrra ria , les 
giadio/es , les haamanihus ,  lés Hyacinthes , les jon quilles  , les ix ia  , les oiiii* 
thogales , les o x a lis , 'le  pain des Hottentots , et c.

L ’antholyse est un oignon de la forme du crocus du printemps , mais p lat, rond; 
et quand il doit donner fleur , il est presqu’aussi large qu’un écu de six livres. Au . 
mois de novembre ( brumaire ) , on plante trois ou quatre oignons dans un 
giroflée , rempli de terre de bruyère, la seule qui lui convienne. On met le s^ p tÎ^  
sous un châssis, que l’on couvre avec de bons paillassons lorsqu’il g.’ le ;  car cette 
plante ne peut pas supporter le froid : c’est le seul moyen dé réussir ; tontes les autres 
manières ont été,pernicieuses à là plante. Il faut entretenir la terre dans une humi
dité raisonnable. Les antholyses du Cap de Bonne Espérance fleurissent ordinaire
ment en avril ou en mai (floréal ).

Uantholysa ri gens pousse Une tige d’environ deux pieds de haut , d’où il sort 
latéralement des grappes de fleur s'en gueules, rouges , particulièrement dans fin  té-
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rieur : elle fleurit su mais. de juin ( prairial ) : cette antbolyse est d’Éthiopie J 
ainsi que la suivante. ’ : -

a. A n atholisa  Æ thiopica . Cette' espèce s’élève à la hauteur de trois pieds; les 
fleurs sont, d ’un rouge écarlate, e tsorten td ’u n é p i pyramidal au sommet de la tig e ; 
elle croît aussi au Cap de Bonne-Espérance ; on la  cultive au Jardin des Plantes.

'3. A n tkoliza  cunonia. L a  tige de cette espèce ne s’élève qu’à un pied et demi 
de haut t et porte à son sommet un épi de fleurs d’ ün rouge éclatant:

Toutes les espèces d’aqtholyses sont, de la famille des iris, et ont un grand rap
port avec les glayeujs ; leurs feuilles sont ensiform .es, c’est-à-dire en lames d’épée 
ou de couteau. Çes plantes méritent d’être cultivées par la beauté et Téclat de leurs 
fleurs ; on peut les voir dans la saison.au Jardin dés Plantes, et chez plusieurs curieux.

Apios. G lycin e apios. G lycine est le vrai nom de lap lan te, qui a quinze espèces 
ou variétés ; apios est le surnom d’une espèce qu’on trouve en Virginie , et dont on 
va parler : c’ est une tubercule ronde ,  brune et charnue , qui ne produit des fleurs 
que lorsqu’e lle  est grosse comme une pomme d’api. Elle pousse au mois.d’avril ou 
de mai (flo ré a l)  , des branches flexibles , garnies de feuilles pointues de deux ou 
trois pouces de, longueur, et d’un beau vert; elles s’attachent d’elles-mêmes à tout 
Ce qui les avoisine, c’est pourquoi il est à propos de mettre cetteL plante au pied 
d’un treillage qui sera garni en peu de temps. Les branches montent A plus de douze 
pieds; dés aisselles des feuilles sortent des petits épis , chargés de fleurs brunes, 
sans apparence; niais qui ont une odeur douce et très-agréable ; e l l e s  paroîssent 
ordinairement au mois d’août et quelquefois: en septembre ( en fructidor ). Tous les 
rameaux périssent dans l’automne , et il faut avoir soin de mettre des piquets aux 
endroits d’où la  plante est sortie, afin de pouvoir la relever si on le juge à propos , 
ou pour éviter de donner des coups de bêche dans, cette place. O n ne doit relever 
cet oignon qu’ au bout de trois ans , afin que les petites tubercules ayent le temps 
de grossir ; cette opération peut se faire en automne ou au commencement du prin
temps ; on trouve alors une espèce de petit chapelet qui s’est formé en terre, c’est-  ̂
à-dire que toutes les tubercules sont séparées ^ et se; tiennent cependant par unè 
petite racine filamenteuse ; on coupe ce petit lien , et l ’on plante séparément chaque 
oignon ; ç?est le  seul moyen de .multiplier Vapios. On l ’enfonce de trois pouces en 
terre ; il ne craint pas la gelée , et il n’est pas difficile sur la qualité de la terre ; 
l ’exposition du midi paroît lui être le plus favorable ; l ’arrosement est inutile ,  excepté 
dans les grandes sécheresses.

Belladone , Belladona , am aryllis reginae. L a  plante dont il s’agit ici peut être 
mise dans le rang des plus belles ; elle est d’autant pl'us précieuse , qu’elle ne donne 
sa feuille qu’au mois de septembre ( en fructidor ) , temps où les jardins commencent 
à ;se dépouiller de leurs ornemens, La belladone est très-capricieuse , elle ne fleurit 
pas tous les ans ; lorsqu’elle doit fleurir on voit un gros bouton rouge qui perce la  
terre , et en peu de jours elle montre une tige d’environ dix-hüit à vingt pouces de 
haut „ au bout de laquelle il y  a plusieurs boutons allongés. Lorsqu’ ils sont épanouis 
ils ont la forme d’ un lis , et les couleurs sont blanches et roses ; l ’odeur approche 
de celle de l’ hyacinthe. Il faut observer que la tige est entièrement nue , car les 
feuilles ne poussent qu’au mois de décembre ( frim aire) ; elles durent jusqu’au mois 
de juillet ( messidor ) ; quelquefois on en voit encore au mois d’août ( thermidor ) ; 
surtout si l ’été a été humide. Aussitôt que les feuilles sont entièrement desséchées, 
il faut se hâter de relever leŝ  oignons de la terre pour séparer les cayeux , nettoyer 
la plante , labourer la terre,  même le  changer , pour mieux faire. Ou ne doit pas

tarder
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tarder à remettre, l'oignon en terre , car il commence à, travailler au mois- d'août*.

thermidor ) ; c est pour cela que l ’on ia d itq u ’ü étoit nécessaire dô se h â teçQ i.xn d  
on fajt venir de province ces sortes d’oignons , il faut, s’arranger de ..façon. qu’on 
poisse les recevoir dans;le courant du mois d’août, ( thermidnr) , et pour pet effet on 
les demande au commencement de juillet ( à la mi-messidor ) £ il 11’est p^s nécessaire 
de relever les oignons tous les ans; ils peuventiester en.terrç pendant trois ouquitre 
années consécutives. , , -, . ,, . ‘  ̂ ( ,1t ,<: .

Oomme cet oignon est trè$-sensibjeà la. g e l $ c i l  est èf propos dépeuplante? à 
Six pouces de profondeur , dans un eiidroit. bien exposé au midi t et de, le bien 
couvrir de paille sèche et de paillassons lorsque la gelée sé fait sentir. Ils serpîenf 
très-bien, placés dans ùne^costière* j, . •
: L a terre qui convient à cette plamte? doit être plus, maigre que grasse ; elle réussît 
très-bien dans uji terrain plâtreux > et le? pignons y  deviennent, très-gros. Pour 
en espérer de la il sur y  il faut qu’ils ayeht acquis au m oinsla grosseur du poing1 ; 
cet oignon est charnu 7 c’est-à'dire qu’il ri’est point par; écailles.eoinme les lis » mais 
Comme la tubéreuse;; sa forme est prdinairefeenfallongée eu pointe , tou pyramidale; 
Quand les oignons sont plantéston^coftyré-Ja-ïterre; de trois ,pu quatre doigts .de 
terreau bien consommé , pour l’ernpécher, de. s^.durçirparlespluies t et,pour recevoir 
les premiers, coups d’unei gelée imprévue.; ;îl ;  ̂ , v  ;

L ’arrosement est inutile à cetteplante ; si cependant le moj^ de septembre ^fructidor) 
é to ittrop u seei,il fan droit, un ; peut ; arroser,. F,9j^wÉ^ii,e ' terre plus facile à . t̂re 
rompue par lapou$sc:tehdre;de l ’oiguoii. i -j " !.- V  Su : f ; : J ’

La b alla- bfo n a r  é u sifi t in  al en pot q u e ^ ie p a n a lq u ’ iLsoit , l’oignon dépérit aut 
lieu, de proiiter ; ainsi il faut la confie?; à: la pleine: tqrre.. \ , ■ j  ,

* L e  nom; de bclla-dona  vien t de l’ italien^ qui vept/direjbelle, dapie elle est très*: 
commune en Italie y, et on. la cultive danstous les .jardins de ce pays ; elle croit 
naturellement aux Antilles, ejt à Cayenne; MV!] ;r ;î - 5 u ,? r ,
;. On ne doit pas confondre la bella- done, dont ou vient d e < parler, ,  a ve c ; la, bsella^  

don a à fruit noir ; cet tè derrière est une plante très*dangereuse,et il est, à propqa 
de ne la pas cultiver dans les jardins d’agréinens f de peur ¡que l.a beauté¡de ses |riu£# 
noirs ne tente quelques perspnjtés indiscrètes., v ' ,(f. ,

Colchique d’automne , colchictim autunincile. Cette plantc bulbeuse. se trouve com
munément,dans les prairies-de l ’Europe j et elle .est très-cl ongero 113e ;  on en coniiojt eit 
botanique cinq variétés ou espèces ; celle dont pn p iHe est surnommée tiie-chiçn  ̂
parce qu’elle feroit périr cet-animal si on lut, enfuiaoit manger. Elle J^it un très- 
bel) effet* dans les pardi nsà la fin  du.inoisd ’août ,.ou au commeiice ment dç sç p te rnl> ré 
( en fructidor } p; ou la met- eu masse ou en bordure; f»a fleur , qitj est; grisr de lia  . 
sort de ter?e sans aucune apparence dé feuille» if et c ’a pas plus de six à sept_ pouces 
d ’élévation. Chaque oignon donne cinq o u six  fleurs à la fo is, et en reproduit de 
nouvelles pendant près de trois semaines.; .elfes ont à peu près },i forme d’ uné tulipe ; 
mais le godet n’a. qu’up pouce de diamèt re ; le» feuilles ne paroissen? qu’au mois 
de décembre et janvier ( en nivèse ) , et- durent jusqu’en juin ( messidor ). O npéut 
relever cet oignon,aii mois do juillet ( inessidqrp y et ne le replanter qq’̂ ii milieu du 
mois d’août;(en thermidor) ; on doit l ’enfoncer de trois.pouct,1« au moins à cause de 
sa grosseur. Toute terre lui .cojf»Vient , ^ainsi que toute., expos.ition t, exçepté celle du 
midi ; il n’est pas nécessaire de le  relever tous les ans , on le, laissq ordinairement 
eh terre pendant, trois ou quatre ans; il produit beaucoup de caïeux; ii réussit très- 
bien à l’ombré, des , arbres ; la gelée la  fié s  forte ne lait aucu^ tort à çette plante*  ̂

T o m e ll* * ‘ " ' t * * *  ^

1
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Cri d istingue le colchique en sim ple et en d o u ble  ;>çc dernier fleurit environ quinzé 

jours plus tard  ; la culture est la  mème pour le s  deux espèces ; : l ’oignon est charnu

lit nV st p o in t  à  écailles. ' J;  ̂  ̂ :
Il y  a  un colchique à fleüra jaunes en godet ,  'que les jardiniers Appellent narcisse 

à*automne ;  i l  ne fleurît qu’en novembre ( brum aire ) , long-tem ps après que l’autre 
colchique e st passé; il.se hom ine amaryllis lutea  on le  trouve en  Italie  , en Espagne 
et en T lira c e  : même culture que le  colchique tu e-lou p . * : -
' Les H olland  Ois anrioheentuu grândnom bre de variétés de :çôl chiqués |  de blancs J 
de pourpre , Se pourprépanachés % de roses l âe rose panackee , d 'agates, à fe u ille *  
pânachéès y et c. ‘ ' “ ' ' • £,i : : ; J - :'h 1 ' - -

Couronne im périale, Jritîllaire ; fritillaria  Im perialist On trouve cette^ plante en 
Perse , a u x: environs de Constantinople > et en  différens endvoitsde i ’Europe p c ’est 
Üii oignon écailleux , qut ii une odeur très-forte , et qui approche de celle de l’ail* 
Ilfîeurit or< însrireu ent èri avril ( gerininàl ) ; ses fleurs Ont la forme de tulipes reir* 
terrées y au -  dessus d é'sqiiélÎ es* s’é 1 ève u né couConn e de feuilles f  ;ee ; qn Lluia  faitdonner 
lé  surnom d é : couronne impériale y elle fait un bel effet dans un parterre. JËet oignon 
peut rester plusieurs armé è s ; eii‘ terre 5 m ai s s i  l’on ¡a deàsein de; .les? relever , pour 
quelque1 raison que ce so it, il [faut faire cette opération aussitôt: que les feuilles sont 
desséchées ; c’est le moment le plus favorable.' 0 r i;net£oÿe;ihien les oignonsyon sépare 
les caïeu x ,  o n ia  bob fé1 Idtérre .y^et- Pon ’ replante sur le champ fcfe oignons à s é  pt à 
huit pouces de distaneeks u rj^ ^ flâ ù tré s . e t q ù atreà  cinq poncés fdeprofondjeur,. 
Toute terre qui n’est pas f u ti mi dé par iiatüro ÿ féùr coiivient ¿ e t i-expo** 
¿ition au snrleil lctir est’plus ccmve^allé' qriè Nombre parCe^que l’humidité est con
traire à cette plante ; il arrivé' sbïivéiit qû t* lté n e fleurit que laseco n d erin n écd e sa 
transpïant atî ori / et qi 1 e 1 qü ¿fois i  ’armée d'après. Quoiquè-Poticotiseille de replanter Sur 
le champ la  couronne impériale > il ne iàut paSen conclure qu’el le périroit si on lu i  
fai soit faire un long voyage ; car on peut latrnnsportér d'rinlieu à u n a u tr e  depuis 
le mois de ju illet jusqu^ù celuidem ùra^l deniessidor à ventôse); m a iS iie stp lu s  à 
propos dé ‘là demander au ' mois de juin et de juillet ( fructidor ) , afin d’espérerde» 
ftènés pour i ’anrée snivâhtë-.J - * i - 1 * . • ; ■J * i ^ . j ! î ; * b i  h :é > ■ j ; .v-,,. j ; ,

Les Hollandoîs offrent un grand noinbre de‘vaiiétés; qui ont chacune leurs noms 
particulière 5 Vels qué'arirdni ; ch in éÀ sis\fo ré  lu tc'o lu tco pleno yßoreru bro su l-  
phitino  , ß o r e  rubro ? flore rubro pleno  , fo lio  argenteo stria t n ,  kraon uit kroon f  
mâxinus y orangé sulphuriri'o \ W illiam  rex , 'Slagwaatd,- I l  faut îles demander 
soij’s' ces îlbtns- là y si; Pou vêtit être séfvi:coiUme t>n: le désire. .r:-' b r 'M;

: Qröcris1* ¿rbfcris^ Sâfraiibâtârd ou oriental- il ne fautpaslconfondre cettfl
plan t è * ave c1 le  ^rau safrâù, kom mé1 erbebs ¿ativus o ffcin a lis  , è t p a r  quel ques-uns y 
autumnalis , parce ' qu’il rie llétirit qu*eri; ritltoinnè - celui dont i l  s’agit ici <ëst nu 
oignon gros comme lè pôuce , presque rond; Iq'iii ilèurîtl!aü mois de tu rs ( ventôse,);, 
la Formé ¿e' sa fleur est ä peu près celle d’uné pétité tulipe ; U ne s-élève ! pas de 
terre plus dé cinq à s ix  poùéèà p il - 'lait lirit'rôs-bè'l effet ; en bordure. On pour roi t 
cpperiâant en faire des iriiissifs ;iq u î sëroièTit'trèa agréables à la vue , 'surtout quand 
le scleiî brille ;  parèè iqn’à^oÿs il5 s'éphnbuit:entièrèriient \ s’ il pleut il rèste fermé i l
ac' vi n Ü *4 il à' :L t; 1    



•  plantées dans le  voisinage ; on peut laisser en terre cet oignon plusieurs années  ̂
G  est au mois de mai ou de juin ( en. prairial ); qu’on peut relever le  crocus ;  ,on doit 
r e  le replanter qu’au mois de septembre ou d’octobre ( en fructidor ) ;> il produit 
beaucoup de caïeux, et c’est le  seul moyen de m uhipliercette p lan teq u i ne-eraint 
pas la  gelée. — h ■ ; -  -■  . ■< . i =■ , *> j lr. /.jp *i.i;
c Le crocus offre- plusieurs variétés dans: les couleurs de sesfleurs; ili y^emras. dè 
blanches, de jaunes , de violet foncé , de: violet clair., da panachée:! iL e s b e lle »  
variétés* vienhent de Hollande ; elles* sarit originaires dés Alpes > de laSuisse y des 
Pyrénées, de la  Th race , aujourd’hui Romàttie , Turquie d’Europe. ,

Ciclainen. V oyez Pain de pourceau* f : s
Dam e de onze, heures Voyez Jacinthes* -, . i

Dent de chien. Er/thronium dèns cants>\: Cette plante vivace et de pleine terre, 
pousse deux oti trois-' feuilles couchées: par terre , dans la forme à peu près de 
celles du lis des vallées;, mais elles sont' plus larges et plus épaisses :* arrondies , 
maculées de taches blanches’; légéreinentrosacéesi 11 s’élève du milieu ui;e petits 
tige rouge, haute ¿ ’environ trois pouces, qui: porta-une helle fleur à six pétales ; 
blanche ou rosacée : elle est fort agréable à la vue, La racine a la forme à peu 
près d’une dent de chien; c’ est ce qui lui a fait donner ce nom. '>■ :

Il y a une autre' variété dont les feuilles* sont plus longues et.plus étroites ;: !* 
fleur, est plu# grande.' - ' " ;

On trouve ces deux variétés dans les lieux montagneux, et dans le# bois dans 
lè midi de l’Europe, et particulièrement dans: le ci-devant Dauphiné et la Savoié*î 

Cette racine doit être plantée vers le mois d’octobre ( en vendémiaire J dans 
une terre ordinaire, et dans un endroit un peu ombragé-. Quand les feuilles sont 
desséchées, il faut mettre un piquet auprès de la plante, pour indiquer sa.placée 
car elle ne laisse aucune marque. Elle se multiplie de gtaïnes, qu’il faut: avoir 
soin de récolter. On les.sème au printemps dans un pot, e t  on repique le plantÿ 
quand il est liiPpeu fort. Cette plante ne craint que les gelées extraordinaires. : 

Eiléborine. Anem one Ranuncuioides. Cette plante , originaire d’Europe, est de 
la famille des Anémones. Sa racine est une patte semblable a celles de ces der
nières, et sa fleur, qui est jaune, a la forme de celle d’ une anemone simple. Le* 
feuilles sont presque rampantes, et la tige que porte la fleur n’a pas plus de trois 
ou quatre pouces de haut. L’elîehorine fleurit en mars (ventôse), après la percée 
neige \ quelquefois en même temps, mais toujours avant le crocus sativus vefnus^ 
ou safran bâtard , qui lui succède. On peut relever cette espèce d’oignon quand . 
les feuilles sont desséchées, ou le laisser'en terre pemlmt trois ou quatre ansj 
Lorsqu’on l’a relevé ,  on nettoye les pattes , on en sépare les caïeux, et on laissa 
le tout sécher à l’ombre. On les replante au mois d’octobre (vendémiaire).dan* 
une terre ordinaire sans fumier. Il faut avoir soin de mettre V oeil en dessus. 
Comme la patte est petite, V oeil est plus difficile à voir que dans l ’anemone. 
L ’el lé bonn e ne craint pas la gelée ; on la trouve-dans les bois et les prés- cou
verts. Il y a une variété à fleurs doubles: Cette plante ne fait pas un très grand 
effet; mais une fleur dans un parterre au commencement de mars (ventôsè) , 
est alors une chose précieuse.
* Le nom d’eiléborine , ou petite ellébore , lui a été donné parce que sa fleur 
a la  forme de celle dè l’ellébore vulgairement appelé rose de Noël^ qui ressemble 
aussi à celle de l’anem'ene simple. „
*- Fritillaire. i r/,éi///ar/a. Sous ce nom l’on comprend les couronnes im périales, le*

Z  z z  z a
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royales, les fritillaires de P erse  , les communes;. cor\\\\ forme dix-huit espèces ou 
variétés, L a  plus- belle- des fritillaires-f proprement dites , est celle  qu’on nommé 
Damier , fr itü la r ïa  alba variegata.JiWe est nommée damier y parce qu’elle représente. 
une espèce à'éJiiquierswr ses pétales¿ La fritillaire est une plante bulbeuse,  et ïà  
tige qu’elle produit n’a pas plus de six pouces de haut. La fleur se rehverse en 
épanouissant, ê t r e  »semble A u ne tulipe. ï l  y-en, a d e  différentes couleursyblanches ,  
jaunes, pourpré foncé, et C; Cette plante demande^ un terrain gras; , e t d o i t  être 
couverte dans les gelées. Il est à propos de relever les oignóns tous lestrois ans, 
au mois de ju illet ou d’août (therm idor); on lés garde sèchement; on le sre  plante 
en octobre ( vendémiaire), et, ils fleurissent .au mois d’avril (germ in al). On ^mul
tiplie les .fritillaires, ou par les cayeux, bu-par les graines* On sème celles-ci'en 
automne dans une terrine ou grand pot  ̂ et on le  met dans uñe sorte d’orangerie 
pendant les^gelées; seulement. jOn sépare, an mois d’août' (thermidor) de la deuxième 
annéej les oignons provenus de ces graines, on les replante en octobre. ( vendé
miaire ) ,  et on les laisse en place. Ges nouveaux oignons, donnent des fleurs la' 
troisième an n ée; il faut les couvrir quand fl g è le , comme les anciens oignons. 
Cette plante n’est bonne que pour un, amateur, excepté. celle à dam ier, qui est 
agréable. ' __ ;

Fumeterre bulbeuse. Fumaria bulbosa. Les botanistes en connoissent dix-neuf, 
tant espèces que variétés, distinguées par des surnoms, qui. lês caractérisent. On 
en trouve dans différentes parties de l’Europe e t  dans l ’Amérique septentrionale. 
L ’espèce que l ’on cultive ordinairement est un oignon dola grosseur d’un gros p o is, 
ou plutôt ce sont deux petits pignons collés l ’un contre l ’autre, enfermés dans une 
même enveloppe; chacun a ou£re cela son enveloppe particulière» On plante la  
fumeterre,au mois-d’octobre ou de novembre (vendémiaire ou brum aire), dans 
«ne terre légère h sans fumier. E lle commencé, à. pousser au m ois dé mars ( ven
tôse); ses feuilles sont extrêmement découpées et rampantes. Lés v f̂leurs paroissènt 
au mois de mai ( en floréal ) ; elles sont en forme d’épi, e t  leur^louleur est gris 
de fin paie. Leur durée est d’environ quinze jours : une grande quantité rassem
blée t formerait une espèce de petit gazon fleuri , qui seroit fort agréable. Cette 
plante ne craint; point la gelée ; elle doit être placée è l’ombre , puisqu’elle croît 
dans les forets de- l'Europe. On peut la relever de terre tous íes ans au mois 
de juin ( p r a ir ia l) ,  o u i  a laisser plusieurs' années en terreé Dans le  temps qu’elle 
veut fleurir, il est bon de l ’arroser, si le printemps est sec.
! Il y a une variété dont l ’oignon est beaucoup plus gros, et l’épi de la fleur 
bien plus considérable. On ne doit pas confondre cette fumeterre, avec la com
mune, de D ios coride , nommée fumaría o ffic in a lis , dont on fait usage en méde
cine, pour purifier le sang. L a  racine Je  cette dernière n’est pas bulbeuse.
. Cette plante, se nomine encore f i e l  de terre , à cause de sa grande amertume.
. Glayeuis. Gladiolus. Il y . a vingt-cinq espèces oü variétés de plantes comprises 
tous ce^noni, qui h ur,a été donné , par la raison que leurs feuilles ont la forme 
dune épée ou d ün couteau. Celui dont il s’ agit dans cet article est le commuais. 
L’oignon est de.la  grosseur de celui du. crocus de printemps,, ou du safran d’au
tomne, auquel il ressemble beaucoup. On le plante en octobre en bordure ou en 
-massif, et il fleurit au mois de mai {floréal). Ses fleurs sont enentonnoir, disposées 

ÎPng .de la tige ,^et de couleur cramoisi foncé. Cette tige a dix-huit pouces 
de hauteur. Il ne lui faut qu’une terre ordinaire ; mais légère, sáns fumier. Toute 
exposition lui est bonne, excepté l ’ombjre. Çet oignon peut rester plusieurs années



en terre. On le relève au mois de juin ( prairial ) pour séparer ses caïeux; ou 
le . garde dans un. endroit ^sec, et en . le^eplaute en octobre (vendémiaire ; On 
peut le multiplier de graines \ mais ce moyen est long : il fournit assez de caïeux j 
pour qu’on néglige de semer sa graine. Ce glayeul ,qe craint.point la, gelée.f: 1, i

- Il n’en est pas de même de ceux qu’on tire çlu Gap de Bonne-Espérance y qui 
en fournit une plus grande variété'que n’en produisent les Wutres parties dé l’Afriquey 
Cês espèces se bultîVent dans des pots, rem plisdeterre de bruyère, et q u ’i l  faûf 
le t tr e  sous des châssis. Ces oignons sont communiqués par les Hotlandois| 
qiii leur donnent des noms particuliers, comme aux jacinthes, vaux tulipes, etc; 
I f  y en a de blancs,  de jaunes ; de rouges éclatant,  de carnés, de souphre.

Grenesienne, ou lis deGrenescj* Voyez Lis. .

JÈÎemerogale. V o yez Lis. I J 0 - * *

Hemanfhe. HaepiantTius. On en commît cinq espèces ou variétés, qui sont 
toutes du Cap de Bon né-Espéré» ce* On n o ie r a  mention que dé Vhoéiaànt/ius 

co.ccineus. On le connaît en françois sous le nom dé tulipè du Cap de Èonne- 
Espérance. 11 est de la famille des LLarcisses, et il a beaucoup de rapport avec 
les ArnaryUis’f c’est une plante bulbeuse ou un oignon fort gros. On le plante 
en- avril ou mai (flo iéal) dans _un grand pot rempli de terre de bruyère, et on 
le  place sous un châssis. Vers le commencement d ’août (à  1{1 mi-thermidor}*, 
il pousse, sans feuilles, une tige de la hauteur de cinq ou six pouces , et tigrée 
en couleur de pourpré. Le sommet est garni rie six petites feuilles ovales d’urt 
ronge ëcarh.te; elles forment l’apparence d’une belle tulipe , et renferment vingt 
à trente fleurs disposées en ombvïle, qui sont aussi très-iouges. Lorsque les fleur«1 
sont passées et que la tige est dessséchée , 1 oignon reste dans une espèce de rêpos j, 
mais dans l'automne il poiisse deux feuilles larges , épaisses en forme de langue , 
qui subsistent jusqu’à la fin de. mars Ç à la mPgeiqmnal). Il faut peu d’arrosement à 
cette belle plante. Elle doit toujours rester sous iiu châssis ; mais si l ’hiver étoit 
trop rude, il fiudroit la placier dans la serre chaude.

i .  Jacynthe, Byacinthas Orientales. La jacynlue est une plante exotique , basse, 
vivace par son oignon formé de plusieurs, tuniques épaisses qui s’enveloppent les 
nues les autres, l a grosseur de l’oignon varie suivant sa vigueur, son âge , et la- 
variété de la couleur dès fleurs , car les oignons des jacynthes rouges sont ordinai
rement moins gros que ceux des bleues et des blanches. Sa. forme est arrondie.

Les feuilles de la Jacynthe , au «ombre de quatre à huit, sont radicales , longues 
¿e six pouces à un pied, larges de huit à.douze lignes, un peu fermées en gouttiire, 
lisses, d’un vert brillant, d’une étoffe assez épaisse, s’élevant-dans une direction 
entre l’horizontale et la verticale ; toutes leurs nervures sont longitudinales et peu 
apparentes. ’ ^

Du milieu des feuilles, il s’élève une tige à plusieurs pans peu marqués , de sorte 
qu’elle paroîfc presque cylindrique ; son diamètre par le bas est de trois ou quatre 

. lignes , et diminue assez régulièrement jusqu’à son extrémité qui a à peine une ligne 'f 
sa longueur est de quatre pouces à un pied Sa partie supérieure porte de six jusqu’à 
trente fleurs disposées les unes dans un ordre opposé, les autres dans un ordre 
triangulaire, et se termine par une fleur impaire ; la distance entre ces fleurs est 
d’une à dix lignes; elles sont portées par des pédicules longs-de demi-ligne à huit 
lignes qu! ont à leur Inajssance une très-petite feuille à peine, visible. Quelquefois 
toutes les fleurs sont tournées d’ un même côté ; quelquefois elles forment une pyra-

HT. Part. Livé IV , Char. II. Oignons à i Fleurs J 733.
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inide autour dé là tige/ Lorsque, lëurpédicnle est cô n rt,reUes sonfcd&nstlnedis- 
posiiion horizontale ; lorsqu’il est long , etles s’întlinentdavantago e t  sont pendarites.
; La fleur de la jacinthe est un tube alongé , rendé térs; sa base par un gros em
bryon-triangulaire qu’il erivèlbppe , et découpé vera la moitié de Sa. longueur prisé 
Un» delà de Gerenflement en < six parties ovales. alongées qiûvfont un ?angle,̂  presque 
dfpit aveC là  partie tubulée,; qu quiise; renversent , se replient ,serouleritele8Sus* 
Dans le  tube, on trouvecsi^ iétamines, dont les filets fort courts ì sont, attachés aux 
patois du pétale ,;et im petit: stile porté sur íi?embryon qui devient une capsule 
presque triangolatile, ettrilbeùlaiie , qui confcientdèssefnences^nraires e t» r  rondi es.

Telles sont les; parties; de, l i  j ac in t he à fleurs si raples 5 mais i l y a d e s  j a ci n i ht-s 
dont les fleurs sont semi doubles.. Le tube de ces fleurs est un peu plus court ; 
lés étam ines se développant donnent cinq ou six pétrie^,attachés? auît parois infé
rieures du tyb.e., de sorte que la fleui; semble êtix^.à dix ou douze pénales à peu 
près d’egnle grandeur sur deux rangs. “ Le centré de la ileur est rem plipar de très- 
petits pétales avortés provenant d’un développement iràparíail dé i’ em bry on. Quelques- 
unes dé ces fleurs semi-doubles, dont fes étamines né se convertissent pàs toutes 
en pélales, et dont l’embryon demeure dans sóli état naturel, donnent delà graine.

Enfin, il y  a des jacinthes à fleurs doubles. L a partie tubulêe de ces fleurs est 
fort grosse; sa longueur totale est à peine égale à celle qês divisions. Il s’y développe 
un grand nombre dé pétales qui diminuent de grandeur à proportion qu’ils sont'plus 
près du centre dë la fleur. Le nombre des pélales tant grands que petits> est do 
tien te à q  uà canté. La partie tabulée n’est point creuse Cerarne dans les jacinthes à 
fleur simple ,  nï comme dans celles à fleur semi- double ; mais èlle est charnue et 
entièrement pleine jusqu’aux divisions.

Les pétales dés fleurs doubles et des semi-doubles, sont beaucoup plus épais et plus 
étoffés qué ceux des fleurs simples. Les divisions desf pétales dès jacinthes bleues 
et des rou ges, ont suivant leur longueur, tant en dehors qu’en dedans, une raie 
plus foncée; et dans lés fleurs simples, elle s’ étend sur toute la  longueur du tube 
qui paroi t comme rayé de deux torts de couleur. ! ^

Les couleurs des Jacinthes se réduisent.au blanc, au bleu, au rouge; on aperçoit 
quelques traits jaunes sur un petit nombre. M ais lès nuances et lès divers mélanges 
de ces couleurs, joints à la grandeur des fleurs depuis huit jusqu’à dix huit lignes, 
ont donné uu nombre étonnant de variétés.

De plusieurs autres belles fleurs, telles que l ’o e ille t, les anémones , les renon
cules , et c. les fleurs simples sont méprisées, et ne se souffrent chez les fleuristes 
que lorsque leurs couleurs peuvent faire espérer que leurs graines donneront quelque 
belle variété : il n’ên ést pas ajnsi des jacinthes à fleur simple. Les amateurs en font 
cas, et les estiment dignes de leurs soins, tant parce quë leurs graines sont la source 
des nouvelles variétés, que parce qu’elles fleurissent beaucoup plutôt ¿jue les doubles, 
et qu’ elles donnent des bouquets d’un plus grand nombre de fleurs. H y en a 
plus de trois cents variétés, que les curieux but cru mériter d’ être distinguées par 
des noms différeus, ' "

Les particuliers qui ne cultivent les fleura qne pou* leur agrément et poiir ltt 
décoration de leurs jardins, préfèrent' íes jacinthes semi-doubles qui fleurissent peu 
dé temps après les simples, et estiment les doubles plus que toutes les autres.1 C e 
sont en effet les plus précieuses ; elles sont l’objet des travaux et. des veilles des 
curieux, dont les fleurs sont là  passion , et dè ceux qui éri font bommerce. Ce n’ëst 
pis pour ces habiles cultivateurs que l ’on écrit. On désireroit qu ilsvau liissen t
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communiquer au p u b lic a s  observationset lés expériences .qui dirigent leurs opé* 
rations, et qui assurent leurs succès dans la culture de cette fleur. h 'ic .i

Ce n’est pas sans raison que les fleuristes lui donnent le premier rang entré'Íes 
fleurs les plus intéressantes; car l'oeillet est le seul qui puisse lui disputer la suavité 
de l’odeur. Sa culture exige beaucoup moins de soins et dé laçons qué célle dci 
cutres,. Jamais on n’a vil les jacinthes dégénérer,, excepte uii "très-petit nombre de 
bleues seini - doubles qui sont 'devenues simples. Si iVn considéré' là durée d ë i 
jacinthe^depuis celles que l ’on fait ’'fleurir dans dés carafes pleines tPeafii, jusqu’aux 
Vm étés tardives en pleine terre,5 il n’ y a aucune fleur dont lajouissance Sojt aùssî 
longue. Elles sont les premières belles fleurs qui parbissent au printemps, et éllés 
redoutent peu les intempéries ,.de;cette saison dans notre climat. L a  beaütéet 
l ’élégançe dp leur bouquet, les .rendent proprçs à décorer tout ce qu’on a coutume 
d’orner de fleurs. : f !rl

; '■ ; ¿ V . i  " . : í. J , ■ '  - i . i . ,  ■ ; -j t. j .  . à - : , ; - ; ;  ;

II èst de convention entre te? ç jr ie u r r qu’une jacinthe est, Jjelle lorsque «es 
feuilles ne sont ni dans .une direction vcrticalc, ni, dans une horizontale ,  m a is ,n s  
urçe direction qui tienne l„e milieu entre ces deux,  Comme pu l’a $ity:cl -.deyfVnp; 
lorsque sa tige est d’une hauteur médiocre, ni trop courte qui no jaisseroit pçs 
paroître au-dessus des feuilles* toutes les fleurs du bouquet, ni troplopgue qui 1̂ $ 
élè|veroit! trop,,. )èt empêche roit le contraste agréable^du vert dep.fpuiilqs ,^yecy îss' 
couleurs des fleurs; lorsque cette tige est assez forte pour résister 
se, so ute nir bi e n d  coite ; lo rsque. là tige est .garnie d’ qn grand nombre ¡.de Üflq pifs ̂  ¡tjppiii  ̂
doijzé au moins:jusqu’à vingt fleurs double?,, d ’tfn plus grand nqinbpe d ç.^ urp  ¿.erp h, 
doublps > de vingt au moins j.u.squ’ùçinquante fleurs siinplçs); lorsque les flepr ĉsp'nfc, 
disposées; autour de .la tige, e tn o n  rangées sur ¿un; spul c ô té ;1  o rs qi i ’ e j l r - .$oiit 
placées à des distancés convensbles-j .de sorte cju’elles ns forment mi une .pyrarnidé* 
confuse,nni urie pyramide lacbe ^-lorsque les pédicules des fleurs diin iuqçut ¡̂e,(|ou* 
gueur y à mesure qu’elles ^procb.ent d e l ’cxirémîté de la tig e , jsor^çt, qije 
plus hautes: soient .presque sessiles,, et que toutes ensemble forment, une [pyrami^ç: 
régulièrep lorsque ¡toutes les fleurs gardent uftodirection horizontale^ ,et, ne ,sont 
ni droites* ni inclinées', excepté la  de,rnfèré au¡ somnptet de la pyramide ,; qui doit- 
être vent icaie lorsque : les fleurs son t,grandes ,f> leur t partie t ubidée, cou rte i ; ¡lorsque ; 
fes pétales. Æont larges i et très-nombreux ¡dans.les fleurs doubles., et qu’i l s , , s o u - i  
tiennent étendus plutôt que roulés ou inclinés sur le -tubev enfin , , lorsque les .fleur«' 
sont,jFklres".et brillantes p ir les.ntiaitcts oujparîle mélange desqçulcjirs,  ̂ ■ . .

Il s’en faut bien que ces qüabtéS isoièrit'réunies dabs tontes lés jacinthès1 culîi^é#l
pkŸ lés enríen*', et quiisobt1 estimées -dignes d’èire distinguées par lea noms II y 
en a'plus dp iéptf cèhts dén’ommées , -VJônt!ün petit 'nombre est d’u rte-beauté accomplie. ' 
D e cés fleufs,!tOm:tnè de lietfâc^'np'd’auftès chéscs, celles qui ont le moins de déf.mts, 
*on& les plus !paríaifés. Il seróit três4 oti'g-ét l assez inutile dedanher la liste dlés * 
pths %eUés-ijacinthes 'dériokimées tant doubles que simples, et' d'exposer1 lès; règles 
que suivent les curieux, en imposairt: dés* liébiS*aux nod^eiles variétés quí?lsp^gnéiriíf,’í

'La^àçînthè -ne1 réussit point dsns les * têrres b ordes, humides , glaireuses y^ar^l- 
leuses j .plâfrëusèÿ é ;pièrré\iSêS j acides , tfià!jgrèsJ èt sans bofps. Elle Se plaît dans dn } 
terrain fran csablonnètix V substáncfeuijt} ifrais Sarvs être humide, léger Sans être 
ai*ideé Mais camine un terrain de Cette qíiálité n’est pas cominun ;! oè périt corriger 
les défauts des antres , ;ét y culliver là jacinthe, qui n'est pas au^si difficile sut/ 
lè  le i itÎ n q ij ’on d’imagiïm. !Oh eù a: * !de ísítophs eubsisUr- Ítrè6-Iong¿temps v

kl ¿ K  ‘ :
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donner de fort’ belles fleurs dans un terrain glaiseux qi/fest élevé et médiocremcnt
humide.imme. ! ■*; >■■■. * a- ■ - -  *■ . * ,L - .f

Un amateur ayant été o b lig é , faute d’autre terre de planter de belles jacinthes,
tulipes*et a n é m o n e s  dans un carré de potager qui v en o it d’ëtre occupé par des
choux-pomme * et q!ui huit mois auparavant avoit été engraissé à pleine jauge avec
du fum ier dé cheval, n’eut jamais de plus belles fleurs , iii .d’ oignons plus gros'
et plus sains.! Depuis ce tem ps, il fit lem èm e essai'avec’ le même succès; ce qui
fa i t-croire q u e  les fiimicrs , pourvu qu’ils soient bien consommés, h é sont pas aussi
pernicieux aux oignons de |lê u rŝ  qu’on 1e dit. Cependant on né conseillé pas aux

Lie vieux lan^consuuiiucj u.11 f c,‘u i J > “ “
de mer * engraisse ront, S amélibiiront et échaufferont' lès téri*ès coidpéctéé , froides 
glaiseuses. D u  fumier de vaclie consommé, et des gazons bien pourrisy amenderont 
dèé térrés s è c iW  et maigres, avec ' ïé^quellês ou lés mêlera cpâ¥" piosiéérs labours 
dbniiéi; ipfendkit' hh a i  ; où •’ au ' moi ni1 ]siic ' hioïs vaut! * dêî ïe# *e?&p\bfèri* Mais = si ■ l é  
teiràih est dehaturehiaùvaise5 et contrÉirè à cett e plù111e,! ori ■peù ta pn Composé r utv

i' pàt f-lit&î, é t l é  ÎàiSsër pendant

;; Vérs la fin d’octob^è; ou dans lé cOmmqncemenrde novembre ( en.hrnniaire) y  
on laboure , A heùf où dix p où cesd e  profondeur^ uñe pîanclhede ¡tenté supposée 
de ! botihè qualité^’, éh' bohhe é̂lf ̂ ositioir «u midi - bu  au ieviabt ; q n  plantéf %veç Une* 
chevillé ’ étAh tissée le i ; higho hs * ‘ à? Ainq. ëù ! s ix poncé s~ d^ ltstánce - en; > tout? «en s y,vet ;

piedë d é  largëüt^sü'r u n e ■ 1 o ngü éüï'- à Lvo hni i é ) e  i U ij b  u s  ix pouéeside iterreqù ’ orr- 
jetté ëù'r le á  doAiïfeq ha 'bon labour^ on ¿dresse-. au rateau on aplace ^ur
là sri i fàèé; lésf 6i guéns aux < distancés^ convenables ; on rejette^1 pour le s couvrir 
lëà! t èVré  ̂ êhlév éest ,n Af on’ '^dsàe lé  ratetitü fin: c ài a ̂  't ;.. ¡ ¡ ; > y ô t u j, j j- ; : ; i ,j. t y . ¡

Si le terrai h 5 débit3 bësa'id! d é1 qâèlqùV aie ademen t?, ' oh ; le ta êléroit’.' p a r plusieti rs î 
labours.¡¿ = efe é n  iWjbrisant¡av¡ec lat fourche, ct le gros >. ;r, ; ■ ; u¿i j  í

Miáis, r -si- la  te me j est; ¡de ; mauvaise’ bqitalît é-> °h /quille ?, c Jie dç cip cp qu; six
poubes> on eleve les; terres *dé ta fouille ¡sur -1esi,côtés,-çjç; qui.donnpra dïx;pu douze 
pouces de profondeur ; que Ton remplira de terre composée.; S i j e  tçrrain est humide ̂ , 
on, le Ibùilie très-péu ,; ou point du * tou t, mais * oii place, a u lq u rd c  la plianche , et 
on. assujettit solidé qa en t desplanches deubois- l ĵrges  ̂déríyuit ;à ?di;fc poueps^.vet ton 
remplit de ; Itfer re^prép a rée ,féçttei ¡espè.CQ;! dé : caisse., ;Vi- -;i; r ̂  : . r ¿ , 0 v,,. ¿ rt, f.

-ÏL est inutile de. reeottunahdçr de disposer les variétés dq jacinthe ,, de façon ipi’étant 
en-fleur, elfés fesseufi uq., b e l effet ;iç’esé p b tô t une a.ffaireale .gpjit que d e j 'è g le s .^ . : 

h*a jacinthe se plante; plu^. ou mojns proiondément , suivant les vues du culti-, 
vateur. ,3^1 veut, qùe.jses oignons prpduisfent beaucoup dp. caïeux, il les plantera à.
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pins long-temps en bon état,; A sept on huit poncés, ils produiront rarement des 
-caïeux j ileuriront plus tard , et les fleurs de quelques variétés , surtout des rouges, . 
sordnt petites et chétives. Un oignon qui a à nourrir des feuilles £ t , une-tige 
longue de quinze ou seize pouces tant en terre que hors de terre ,-ne peut, pas 

leur fournir une subsistance abondante, encore moins se propager par dés caïeux-; 
nu lieu qu’un oignon planté peu profondément, , nourrit mieux ses productions, 
et emploie à sa propagation* ce que l’autre perd en productions -d’une longueur * 
excessive. Les oignons de jacinthes simples, abandonnés sur un parterre, s'enfoncent, 
quelquefois à quinze on dix-huit pouces , et néanmoins ils produisent pendant, 
une longue suite d’années de fort belles fleurs ; mais ils ne se multiplient point, . 
et leurs fleurs petites et simples ont besoin de beaucoup moins de nourriture que; 
les fleurs doubles.

Si l’on plante dans .la même planche des jacinthes hâtives, et des jacinthes tar
dives,.il faut planter celles-ci un peu moins profondément que les autres, afin qu’elles 
puissent sortir de terre et fleurir en même temps.

Les fortes gelées ne font pas périr les oignons de jacinthes, mais elles les fatiguent 
et altèrent beaucoup leurs forces. Ainsi il est nécessaire, surtout lorsqu’ils ne sont 
pas beaucoup enterrés, de jeter de la paille, ou^des feuilles d’arbres, ou de vieux 
tan f ou du terreau sur la planche jusque vers la mi-février (fin de pluviôse) , terme 
ordinaire des grandes gelées dans notre climat.

Dans les printemps et les terrains secs, une ou deux mouillures assez abondantes 
pour pénétrer jusqu’aux oignons, sont quelquefois nécessaires.

Lorsque , les jacinthes sont en fleur, il est nécessaire d’étendre pendant le jour^ 
au-dessus de la planche, une banne, pour les défendre des rayons du soleil qui 
altéreroient les couleurs , et feroient en peu de jours passer les fleurs. Attacher à 
dé petits tuteurs les tiges fleuries r surtout celles qui sont longues ou foibles, pour 
les soutenir contre le vent, ce n’ est pas un soin superflu. On supprime plusieurs 
petites façons et attentions que les fleuristes n’omettent point, mais que les 'jardiniers 
peuvent négliger.

Les jacinthes étant défleuries, ne demandent que d’être sarclées, plus pour la 
propreté du jardin que pour leur utilité. Lorsque leurs feuilles deviennent jaunes, 
«t commencent à se dessécher , et que par conséquent le travail de leur végétation 
est fin i, et que la graine des simples est mûre, il faut déplanter les oignons sans 
les offenser, Jes étendre pendant douze ou quinze jours dans un lieu s e c , aéré» 
à couvert du soleil ; ensuite les nettoyer de terre , de leurs vieilles peaux desséchées, 
et n’en séparée que les caïeux qui se détachent eux-mêmes; les ramasser en lieu 
sec , mieux découverts que renfermés dans des boîtes où ceux qui conserrevoient 
quelque humidité pourroient moisir et se gâter; si quelqu’un se trouve malade, 
retrancher jusqu’au vif toutes les parties affectées, et le remettre en terre peu pro
fondément; les visiter vers le temps de la plantation, et en séparer les caïeux. Ces 
petites bulbes se plantent en pépinière, à deux ou trois pouces de profondeur; se 
cultivent comme les gros oignons; se forment en deux ou trois ans, et multiplient 
les individus. La semence est le seul moyen de multiplier les variétés.

Lorsque les capsules des jacinthes simples , ou mieux des semi-doubles , sont 
jaunes et commencent à s’ouvrir, on coupe les tiges, on les expose en lieu aéré, 
à couvert de la pluie et du soleil , afin que la maturité de la graine ne soit m 
hâtée ni retardée ; si l’on pouvoit la recueillir sur le p ied , à mesure qu’elle y  

Toiçe XI, A a a a a
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» fa it, elle  seroiî meilleure. Dte quelque façon qu’elle soit récoltée, il faut la  
conserver sèchement.

Depuis- novembre jusqu’au commencement Je m ars, ou même dès août ou septembre 
(Je brumaire à ventôse, ou même de thermidor ) ,  dans un terrain convenable et 
bien exposé ,  on sème les graines en rayons profonds d’un pouce , mieux qu’à la  
volée; on les  Couvre de demi-pouce de la même terre , ou d’environ un pouce de- 
bon terreau bien consommé et gras; on entretient le gémis propre et net de toute 
mauvaise herbe ; au mois-de novembre suivant ( brumaire ) « on les couvre de demi- 
pouce de nouvelle terre, ou de bon terreau. A u .m ois de juillet suivant (messidor), 
en peut différer d’un an , on lève les jeunes oignons, on les traite et cultive comme 
les oignons formés.; ils fleuriront les années suivantes.

Ceux qui veulent jouir de ta jacinthe de bonne heure, et même au quTieu d e  
l’hiver, remplissent des là mi-octobre (à la fin de vendémiaire) d’eau de pluie P 
mieux que d’eau de fontaine, des carafes de verre , ou des vases-faits exprès pour 
cet usage ; ils y  placent des oignons de façon que leur fond et bes parties voisines- 
du fond soient dàns l’eau, et la partie supérieure découverte. Ou bien Us les plantent 
dans des pots remplis de bonne terre, et posés daiis des assiettes ou autres vaisseaux: 
peu profonds remplis d’eau, q-uî monte en quantité suffisante par les trous du fond' 
des pots. Ils les placent sur la tablette de la cheminée, ou près des fenêtres, au- 
midi, d’un appartement habité et échauffé, ayant soin de changer l’eau des carafes- 
0U des vases aussitôt qu’elle - devient trouble et qu’elle perd sa limpidité1; Dans cet 
état, les oignons font un progrès rapide. S i l ’on, en arrange ainsi en diffère ns 
temps, on pourra avoir successivement des fleurs de jacinthes, jusqitfâ ce que celles 
Je pleine terre commencent à  paroître. Aussitôt que les fleurs sont passées, on  
retire les oignons de l ’eau , et on les plante en terre; quoiqu’ordinairement Us 
soient fort fa t ig u é s ils  s’y rétablissent quelquefois. O n peut aussi y dès le commen
cement de septembre ( à la mi-fructidor) , planter des oignons, de jacinthe dans des. 
pots, quatre ou cinq dans chaque pot à oeillet; les mettre en bonne-exposition. 
En décembre  ̂frim aire), les placer dans la serre chaude, ou sous, un châssis. Les? 
oignons avanceront beaucoup plus que dans une chambre , et seront moins fatigués? 
que dans les. carafes.

On peut traiter de même l'es oignon» de narcisse ; il ne faut pas íes placer sup
les cheminées ,  pa-rce que la vapeur- du feu- a ltè re , dessèche , e t  fait passer les, 
fleurs dont les pétales sont minces et maigres.

a. La ja cin the  de mai t. sci/Âi amoena- , petite plante vivace , dont la racine 
est bulbeuse r dont les feuilles radicales, très-longues, sont disposées presque cir
culaire!»« nt autour dfe la base d’ une ( ou plusieurs ) petite tige moins longue que- 
les feuilles ,  qui porte des fleurs bleues ( cinq ou six ) en étoile très-odorantes, 
Cette seule qualité peut faire- cultiver cette p lan te, qui se multiplie pat les oignon» 
séparés en été ou en automne.

o, La jacinthe  du- Pérou , seilïà Peruviana, autre plante vivace > dont l’oignon ,, 
à peu près, égal à celui de la jacinthe , doit être planté à la même profondeur  ̂
et couvert dans les fortes gelées. Il y  en aune variété méprisable à fleurs blanches; 
si une à fleurs bleues peu estim able, parce que ses? fleurs ( en. pyram ide) ne- 
s’ouvrent que successivement et e n  très-petit nombre en-même temps; les- fleurs sont 
simples,

4* L a  jacinthe  de Si eu n e , lilas de terre , Jty acinthus monstrosus , petite plante- 
vivace dont les, fouilles sont radicales longues et fort: étroites, Sa tige , longue de



III . P a r t . L i y .  IV. C h a t * II. Oignons à Fleurs* 7 Î 9

*ïx ou sept pouces, cylindrique > nue , foi Me, ne peut soutenir une grappe ou 'épi 
lâche , comme celui du lilas qui est compose d’un grand nombre de .petites fleurs 
<1 un bleu rougeâtre presque .gris de lin , en gueule, frisées , repliées singulière
ment et un peu odorante. Cette plante , qui se perpétue par ses caïaux qu’onsépare 
tous les trois ou quatre ans en automne, fleurit vers la fin d’avril ( à la -m'i- 
floreal) ,  et craint I humidité. C ’est uu nuiscari de Tournefort, dont l ’épi est fort 
gros et .subsiste long-temps en fie iïr..

5. L a jacinthe étoilée du printemps, scüla hifolia , dont les deur ou trois feu iUe# 
radicales embrassent une tige qui porte des fleurs blanches ou bleues en étoile à 
six  rayons, en mars ( ventôse )  ; et la jacinthe étoilée’ d’automne , scüla autant* 
n c j is , à feuilles de jonc, dont les tiges portent un corymbe de petites.Heurs en 
éto:le d’ un bleu léger , en septembre ( fructidor ).

Jonquille, narc issus , jonquilla. Cette plante est de la famille des narcisses * 
e t son surnom jonquilla  fait assez çonnoître que sa tige est comme un jonc. On l-a 
trouvée en Espagne et à la Guadeloupe ; mais il y a lieu de croire que c’étoit 
dans des lieux frais de ces pays, puisqu’elle ne gèle pas dans nos climats. On en 
distingue deux variétés : Pune à fleurs simples , et l ’autre à fleurs doubles : elles 
se cultivent toutes deux de la même manière. 11 faut à la jonquille une bonne terre 
franche sans m élange de fumier ; si la terre ne lut convient pas , elle dépérit 
p rom ptem ent, et à peine fleurit-elle la première année de sa plantation : l ’oignon 
s ’a îo n g e , maigrît et périt. C’est au mois de septembre ( fructidor ) qu’il faut U 
plan ter  sur le coté , le cul vers le m idi, afin qu’ il ne s’aïonge pas si vite. Quelques 
personnes mettent sous l’oignon une petite tuile ou ardoise, pour l’empécber de 
s’ enfoncer dans la terre; mais cette opération est longue, et exige de la patience. 
I l  faut le-recouvrir de terre de l’ épaisseur de quatre pouces. On le laisse trois ans. 
en terre, et on le relève au mois d e  juin ou de juillet ( en messidor ) : la fleur 
est d’un beau jaune, et elle a une odeur très-agréable, comme tout le monde sait ; 
car cette plante est très-connue.

Iris  bulbeux , wiphium , On compte cinquante-huit espèces ou variétés d’iris tant 
à  racines que bulbeux. On ne va parler que de ceux - ci , mais on fera mention 
des autres dans le chapitre suivant.

L ’ iris d’ Espagne et ceux d’Angleterre offrent une infinité de variétés plus belles 
les unes que les autres. On en voit de violets , de violets panachés , de jauhes 
panachés, et c. Toutes ces différentes couleurs et ces diverses nuances font des 
fleurs très-agréables à la vue. Ces variétés rassemblées dans une même planche , 
formeraient un coup d’oeil charmant ; mais il faudroit mettre par dessus une toile 
dans le moment du so leil, qui , sans ce la , les feroit passer en trois jours. Si l’on 
n’en a qu’une petite quantité , il seroît à propos de les couper aussitôt qu’jls sont 
épanouis , et de les mettre dans des carafes avec de l’eau , pour orner les che
minées. Par ce moyen on peut en jouir plus long temps.

Les oignons sont à peu près de la grosseur de ceux des tulipes, mais plus 
alongés. Il en sort une tige de douze à quinze pouces de hauteur, à laquelle on 
doit mettre une petite baguette pour la soutenir. La fleur se trouve dans l ’eitré- 
niité., et elle a une forme singulière et agréable à la  vue. Cet oignon ne réussit 
pas dans tous les terrains , et il paroît que la terre de bruyère est celle qui lui 
convient le mieux ; l’exposition doit être au midi. On plante les oignons au mois 
d ’octobre (vendémiaire ) ,  et on les couvre yde bonnes pailles sèches lorsqu’il gèle ; 
car ils périroient s’ils étoient frappés de la gelée* Ils peuvent rester deux ou

A  a a a a a
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trois ans en terre , ët ce n’est qu’en juillet ( messidor ) qu’on doit les relever. La règle 
générale pour retirer les oignons de terre , est d’attendre que les feuilles soient 
entièrement détruites par la sécheresse , et que la terre soit sèche.

• Jris la?la. On en distingue deux espèces : l ’ une est bulbeuse , et l’autre à racine. 
On parlera de cette dernière dans le chapitre suivant. Lés plus belles espèces ou 
variétés des iris à oignons viennent du Gap de Bonne - Espérance ; mais c’est 
en vain qu ’on entreprend la culture de cette plante , s i  l’on n’a pas de châssis. 
C’est dommage qu’elle soit si difficile à é lever, car elle offre plus de trente espèces* 
ou variétés plus'agréables les unes que les' autres : il y  en a. surtout uhe très- 
singulière, qu’on nomme ix ia  crocata vitre a. I l  y a en effet une espèce de petite 
vitre transparente au bas des pétales : on cultive cette plante comme les antha- 
ly.sa. V o y e z  ce mot. : '• j

Iris de Perse , tris Persica. Parmi les différentes espèces d’iris bulbeux, celui 
de Perse mérite d’être remarqué : c’est une vraie miniature # pour sa formé et ses 
couleurs: L ’étoffe qui compose sa fleur est d ’un blanc satiné , avec une très-légère 
teinture de bleu f l'extrémité des pétales est d’un violet foncé', èt le fond est jaune 
orangé. L ’oignon est long et gros comme le poticq , quelquefois plus fort. Il produit 
une tige d’environ six pouces de haut, compris la fleur; souvent il succède à celle- ci unè 
ou deux autres : on ne jouit de cette fleur que cinq ou six jours^et c’est dommage. U n e 
terre légère , ou plutôt de bruyère , et l’exposition du midi ,  conviennent à cette 
plante. On doit planter l’oignon à la fin 'de septembre ou dans les premiers jours 
d’octobre ( en v e n d é m ia ire ; en tardant trop , ori risque de perdre l ’oignon qui 
s’amollit et se gâte. Il fleurit en avril ( germinal ) ; oh le relève en juillet ou 
dans le mois d’août ( thermidor ). On peut cependant' le laisser en terre pendant 
deux ou trois ans* Quelques personnes l’élèvent en pot; mais il paroît ne pas avoir 
autant de vigueur que celui qui est rais en plëinè terre. Cet oignon he craint point 
la gelée i  mais lorsqu’il est en pot , il faut lé  mettre dans l ’orangerie, au' temps 
des gelées , ou dans la chambre , afin q'ù’il fleurisse plutôt. Dans un grànd pot 
en peùt entremêler les iris , d’oignons d’une espèce de tu lip e , appelée duc de- 
Tholi\ c’est la seule espèce de tulipe .qui puisse s’élever en, pot. .Gomme elle est 
très-hâtive , elle fleurit souvent avec l’iris, de Perse;

L is , lilîum . On a donné le  nom de lis à plusieurs plantes qui ne sont pas con
nues en botanique sous celui de lilium , parce que ces plantes rte sont pas ' du 
même genre , quoiqu'elles soient de la  même classe , selon hinn ée , Gomme lai 
plupart des cultivateurs ne sont pas botanistes', et qu’on écrit uniquement pour 
ceux qui veulent se faire «n amusement de la  culture des fleurs , et qui cherchent 
à acquérir le s  connaissances nécessaires pour y parvenir , on n’ertiploîra que le  
langa ge des jardiniers, et on nommera lis toutes les plantes connues sous ce nom 
par les jardiniers. Les noms latins de Linnée feront voir celles qui sont d’un autre 
genre : on parlera en même temps , dans cet article, des hémérocales et des mar
ia gons^ qui sont du même genre des l is , lilîum. 0 n  peut diviser les lis en bul
beux, et à racines. -

Îzs h la ne y commun, lilîum candidum. Cette plante très -  connue vient de 
la Palestine, d e là  Syrie et de Cadix; c’est un gros oignon1 à écailles, qui ,pàroît 
s accommoder de tontes sortes de terres , excepté de celle qui est trop forte. Il 
reste plusieurs années en terre où il y  produit des caïeux ; on pourroit le multi
plier de graines ; mais ce moyen sérôît trop Ibn^. ï l  est à propos de relever les 
lignons au bout de trois ou quatre ans , et cette opération doit ss faire* aussitôt '
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que les, feuilles sont séchées \ , car ils 1 lié’ tardent paâ àf;5travail W r'fïè riouye a u O n  
doit tes replanter sur Techhnip , si l’on désire ' qViTfls fleurÎ^éùt^l’añrî ée ¿iíivahté; 
on péut cependant lesénVoÿëf au loin , sans qû’ fls' soi élit ¿lllélrésVX<ír¿qü’Óĥ  leá 
plante , il est à propos de les enfoncer de six pouces , p a rce qu’il s réin'dn tëritnat a- 
relie m eut l’èxposîtinn * dii ‘ sféftérl f eri *pleih'àïr fcdfc celle q l e u r ¿ ëotfc ierit.1 Point
d’arroséhïènt/Taut le  moMè^eA cOrifroft lafleilV ^  ainsi il ecst^nufilé^d’eri donner 
une description : où sait aussi qU^elfe ^pdrèlt1 vètsdif sai ri t- Jean £ áii^cbrateeric í̂ri|Jrit 
’dè riiëssidôr ). ' ' ' “ ¡'■ '-‘ ‘ à ë--iu nb nü -  *untj r-í ¡ an ■ h ad  u> lj i ï-4s , iqnrfgb

Ce- lis a une variété à fleurs doubles ptUiuëk* taule ■plàtiô c'ahtpresso. 1 1:!; ; '* '■ 
TJne autre1 dont les pétâlgs sont vèrgètés d e-‘roTfge , qû’ori appëHedÎs eésntt- 

glanté, lilium càndidunt vatiégatum; et enfin5 üne autre à feuilles pattachéeà
■ Le

ghëiftèriîÎ.
À  la fin de l’été orïJirairÙà§9è cefs 'pfcfitea,!biilbei ¿ 'è t o n lé s  planté1 :Sfi ri lé champ. 
Elles portent flerif ̂ aii bout de5 trôiVhnsi O ri :lès‘ relêvè’ ; toüi1* lés à hsJ,' Si l’onvéu t  j 
en automne; maïs ils peuvent rester plusieurs années en terré : cette espèce fleurit 
aVàiit le lis blanc. ' í ' L 1 1 • *; i • - ."ï: 11 ' 5 î! ! X J-
; L ’Uutre^àriétédu lis Oranger ri’a pás les coiîleürs si* virés;; rie pèrfe prisde'bnlbeS 
le  ‘long ’de la tige , et ■ la forme d é ? ses pétales! est différente» If fleurit* j>ëu pt^ô 
dans le mêin è Ite mps que 'lé" précédent. On l’appe U e liliüfii pü'rpûrvo crocëiïm Wéjt¿¿» 
O ñ i í e lé  ’ fe lève "de terre1 quVh ‘àOtoriihèpoür séparer les Caïeux , et orille rcjalan te 
aussitôt, Ces déùx espèces? restent ̂ daris le repos jusqu’aufflois de mars ( vëriTôsé )  ̂
ainsi on peut en fairé dés envois depuis Iè’ iriois de jûillét { messidor) jusqu’il ;cfelt:ri 
demars ( v eh tô se ). Les oignon s fleurissent toujours la même année qu’ils sont plantés, 
et restent plusieurs années en terre sarisinCottvénièiit. Toütèrièes espèces ne crhtgnënt 
pàridà1 gelée.X ' 1 O ,v  ̂ ,f ! J' . 1;" ; - ’n 1 * f é ‘ " 1 1 'ri’ -v

Lis Martagón de Parftporie. TÂliunt Vomponium. Cette plante est originaire^ de» 
Pyrénées et" dè fa Sibérië/La tige qui sort de il’oignon V élèvè à quinze oii dix- 
bilí t pouces; L a fleur est rougeâtre , et les étamines sont d’ un ronge t r è s - v if le s  
pétales se roulent en dessus , comme ceux des béméfocales. C’est un beaii Martagón, 
Sa culture est la même que- celle dés lis orangers.

L is Martagón du Cartád a. L ilia m superhitiri. C’est la pjus Bel le pïante de ce 
genre. Quand l’digrion a acquis îa grosseur du lis blanc, il' s’élève-quelquefois à la 
hauteur dé cinq où six pieds. On lè met ëri pleine terre dans lé terreau dé brUyèfe, l'i 
seulé'terre qui lui convienne ¡ et on le pîace aii Nord. Ses feuilles sont üuaires etverti- 
cillées , ses fleurs sôrit d’un beau rouge éclatant, et paroisseÀt au mois d’août (thermidor)'. 
On ne relève cet oignon que pour en séparer les caïeux ; ainsi il doit rester trèis ou 
quatre ans en terre. On le multiplie encore err séparant les écailles qui le forme , !et en 
le plantant , toujours dans lesterres de bruyère , dans la même situation oiï elles étoîent 
en formant l’oîgnon. Il faut tenir ce jeune plant-à l’ombre ,  et l’arroser trèS-iriédior- 
creruënt, seulement pour empêcher la terre de se trop desséchér/Qtioîque cette plâritene 
craigne1 pas le froid , puisqu’elle vien^Bu Câuada }! U est prudent de la garantir des fortes 
gelées. Elle est trop belle , et encore trop rare , prnir négliger tous les taoyens de la 
conserver. Sa rareté vient de ce qu’elle est sujette à fondre. ■

Il y  a encore plusieurs autres variétés de martagons dont ,on ne parlera pas y. 
parce1 qu’il est très-difficile def sé lés'procurer. ' 1! !

L es hémérocalvs ont lés fieu fs plus grandes >qne celles- dès martagons, et íes-
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peales sont, aussi routés en dqsojis. Toutes ces Différentes espaces cultivent de 
m êm eque les orangers, ils ont le même temps de repos, ce  qu’il est nécessaire 
d’observer lorsqu’on veut re leverles  oignons. I l  faut une autre culture pour les trois
espèces suivantes. ,̂, i; ,Jir' . ; \ ; . ;

Lis de Grenesey. Am aryllis çamiensis. I^e Japon est le  berceau de cette belle 
plante bulbeuse, qui,, transplantée dans l’ile de Grenesey , s’y  est tellement natu
ralisée, q u e lle  s’y, reproduit abondamment. C ’ est 4,e cet endrqitqu ’o n fa it  venir les 
oignons , et i l  faut les demander pour la fin du mois d’août ou le commencement de 
septembre  ̂ en fructidor ) ,, c a r , ils fleurissent au mois d’octobre ( vendémiairé ). V ers  
le commencement de ce mois o n v o jtp a r o itr e u n  -petit bouton ¿longé , ,  qui sort 
de la terre ,  et en peu de jours la tige s'élève et p a r y ie n t à la  haute u r d e  douze 
à quatorze pouces., Cette tige ,5 sains feuilleS;, porte à, son sommet plusieurs boutons ras
semblés; en for.me d é̂pi , qui en. ’̂épanouissant donnent des ôeurs couleur, de;cerise ; 
elles} qpt à; ppu prèala figure de celle dujis ou de là, tubéreuse. E n J,a considérant au 
solcit j on y  ypitbrillèr comme de la poudre d ’or. JLa plante .reste ¿en fleurs pendant 
quinze jour ? environ.'Si l’oignon ne, dbijt pas fleu rir, il ¡montre d’abord ses feuilles - au 
lieu qu’elles ne viennent qu’après la floraison. Presque tous ceux qui arrivent de 
Grenesey fleurissent peu de temps après leur arrivée ; mais il ne faut pas compter sur 
Ja seconder année. Aussitdt, qu’on reçu les oignons ,npn ; les met ; dans des pots 
avec : une terre maigre.,Celle ; d e h ru y ê re ie u r , convient assez;. on donne ..nn raoyçn 
arrosement, et ,1’on expose les pots au soleil. S f  l’on craignoit quelqiiçs -gelées 
blanches ,011 „.qué les nmtsfussent, trop froides, on entreroit tpusdgs soirs les pots 
dans la serre. Lorsque les .oignons sont en fleurs , ou. en orne les appartemens , 
et on ne les expose plus nu ; soleil > parce que les fleurs passeroient trop prompte
ment. Si l ’on veut essayer de les garder, on les m et pendant l ’hiver dans l ’oran
gerie , et on ne leur donnepas une goütte d ’eau.L. ; jU . , Tj,.... ; ’

Lis saint-Jacques. Croix de saint-Jacques de Calatrava! Am aryllis farmosissima. 
.Celte plante est originaue. de l’Amérique méridionale., et a été .sans doute com
muniquée par les Espagnols. L ’oignon est d’une moyenne grosseur , et ne doit 
être élevé qu?én pot,, parce qu’ il :est ,très-facile à geler,, et, il lu i faut une bonne 
terre substantielle .; on le plante au mois d’a y r ilo u  de mai ( germinal et prairial ) ; 
et pour lui donner plus de force à pousser/sa fleur , on met le pot dans une couche 
encore chaude. La tige,qui doit porter la fleur ne sort, pas du milieu des, feuilles ; 
mais sur le côté de ces mêmes feuilles,., on, aperçoit, une petite pointe rouge qui 
s’élève insensiblement jusqu’à la  hauteur de quatre .à cinq poupes* la fleur, qui est 
au sommet de la tige , s’épanouit, alors^ se: montre de face, et représente, à peu 
près, le lis des armoiries. Les;pétales ressemblent à un velours ru b is, parsemé de 
poudre d’or, qu’on distingue en l ’exposant au soleil. C’est une très-belle fleur, qui 
ne dure que deux jours au so le il; mais elle subsistera cinq 011 s ix , en la mettant à 
l ’ombre dans un.appartement. Elle n’a point d’odeur. Lorsque la  (riante est défleurie , 
on remet le  pot au ¡soleil , et l ’on ne donne que de légers avrosemens, de même 
qu’avant la floraison. Si les feuilles ne sont pas desséchées avant la fin de septembre , 
ce qui arrive très-souvent, on retire alors lesr pots dans la. serre d’orangerie ; on 
ne donne plus d’eau à la plante et on la laisse se sécher dans le pot-jusqu’au prin
temps , on L’en retire dans cette saison , on nettoye les racines , on sép&re les caïeux 
et on les remet en pot avec, de nouvelle terre. Le moyen du. faire sécher l’oignon 
de bonne heure, C’est de le priver .entièrement d’eau un mois après qu’il a fleuri. 
On comprend bien qu’il faut le  garantir de la pluie y ce qui est aisé à faire , en
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le  plaçant dans l’orangerie au soleil. Aussitôt que lès feuilles snnl âesSétliëçs V^aïnsi' 
que la tçrre, on retire l’oignon du pot, on lé serredanson endroit 's e c à l ’abri dèi' 
la  moindre gelée et l’on ne replante qu’en avril*. m a i, juin* juillet et août ( dis 
germinal à fructidor)* comme on jugé à propos d’ava rrcer ou de retarder s i  florai» 
seti. Malgré toutes ces précautions , on ne peut-pas se flatter d’avoir des fleurstous 
les ans, à moins qu’on n’ait une certaine quantité d’oignons ; c’est" à-dire nnej 
vingtaine, ou au moins une douzaine; on multiplie cette g i an te p a r 'se s  caïeu s y  
mais elle en donne peu , èt il faut Itteridré quatre dn cinq ans avant qu’ils soient' 
en état de produire dés, fleurs. C ’estrfcè qui rend cet oignon si peu commun , ét qu’ il 
se maintient toujours à certain prix. *

Quelques personnes, par le secours des couches et des châssis, font fleurir c e f  
oignon deux fois dans l’année; mais cette double production altère la plante ; oit 
laisse pour cet effet dessécher l’oignon aussitôt qu’il est défleuri * et on Je remet 
sur couche quelques mois après. ,

L is  des Incas. Astraèmeria pelegrîna* Le nom de cette plante , originaire du 
Pérou, vient d’ Âlstroëmer , botaniste Suédois , et ami île £iineu$:Vtn cohnoît quatre 
espèces de ce genre , celle-ci comprise. Trois se trouvent dans le» environs de 
L im a , et la quatrièm e, surnommée m ultiJlara, dans d’autres endroits de l’Amé
rique méridionale ,  suivant Lineus le fils. Celte belle plante a une racine qui res
semble beaucoup à une griffe d’asperge ; ses feuilles sont petites et ovales , et gar- \ 
nissent la tige, qui s’élève à la hauteur de huit à neuf pouces. La fleur se forme 
à son sommet, comme le lis. Elfe a six pétales, trois pointus , et les troi» outre» 
un peu écbancrés par le bout. La couleur-est blanche, mêlée de rose foncé, e t 
piquetée de pourpre. C ’est une jolie miniature; car lès pétales n’ont pas plus de 
douze à quinze lignes de hauteur. L a plante fleurit en juillet (m essidor), quelque
fois plus tard. Elle dure plus de quinze jotis, en U mettant un peu à l’ombre. Si la 
plante est forte, elle pousse plusieurs tiges, et produit par conséquent plus de 
fleurs, qui $e succèdent lçs unes aux autres, donnent une jouissance plus longue,. 
Le lis des Incas ne peut pas figurer dans un parterre. On L’élève dans .un pot rem
pli d’une bonne terre légère, mêlée avec celte d’oranger ; oh l’expose à un moyen 
so le il, et on lui donne un arrosement médiocre, sans cependant laisser sécher la 
plante. Elle est dans une végétation presque continuelle. Il faut la mettre dans 1» 
serre d’orangerie aussitôt que les gelées blanches commencent, et l ’exposer à l’air 
toutes les fois qu’ il ne gèle pas ; car elle n’aime pas à être renfermée , ni à sentir 
le froid* Elle est très-sujette à fondre , et c’est ce qui la rend un peu rare Le» " 
souris sont friandes de cette plante, et la mangent jusqu’aux racines mêmes qu’elle» 
vont chercher au fond du pot , on le sait par expérience ; on ne doit séparer ce  
lis que tous les trois ans, au mois de septembre (fructidor). 11 se multiplie aussi 
de graines qu’on sème au printemps sur couche , ou dans du terreau bien con
sommé , afin que les racines prennent bien du eheyelu , et que la plante souffre 
moins de la transpiration.

L is  de Mathiole. Pancratium macitimum. C’est un lis narcisse , qui croit dan» 
les environs de M ontpellier, près de la mer. On en compte dix espèces ou variétés,, 
originaires de différens pays, et elles sont distinguée» par différens surnoms* On 
élève ordinairement cet oignon en pleine terre* mais il faut le couvrir dans le» 
fortes gelées. On le  plante au mois d’octobre ( vendémiaire ) dans une terre légère- 
sans fumier, et il fleurit en mai ( floréal) ou en juin ( prairial ). Ses fleurs , qui 
sont blanches ,  sont placées au haut de la tige ; mais comme elle est faible ,  il est
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igpîs d^août. ( en’ lîierinijdor ), , , j .  -/il;; . ' p’/i ! i ‘ s; i “ '■ ¡'¡l:'. ' :î

¿¿ysaint-Bnino , ar^aricym,¿iÿajtram, L a ,r  jacîng d e , t q  p la q te a ja  forme d’unet 
griffe d’asperge ; niais elle pst llÿsgujCQUp plu? forte * pn hi .met en terre, au mois jd’pc- 
tpbre ^.ven^éBuaire fle p iif^ r  mois 4? mai ( flore a l)  { des fleurs portées sur1
une. tige d’environ dix-huit po.uces j sont; blançhes,. e t  ressemblent &  celles du lis blanc ; 
nj îs elles sqntpltis pehtes ,; et, n’ont,, point d’odeiir. Il faut à ce tte p la h te u n e  terre 
substantielle v tt  l’exposition, nu. soleil. ;. Itjs, fortes gelées là fon t périr ; ainsi il est : 
prudent de la couvrir lorsqu’ il" gèle ; il n’es’t pas nécessaire dpd’axre&er ; souvent, i Quand 
les feuüles sont entièrement desséchées v pn .doit mettre un piquet près de la  plante , 
ppur éviter de donner un coup de bêche dans l ’ endroit où. elle est ; elle se, multiplie 
en séparant ses racines vers l’automne ; il est à propos de la replanter promptement. 
Si on la faîsoit voyager , il faudroit entretenir la racine .Erafobenfont ; on peut la  . 
laisser plusieurs années; en terre ; cette espèce dp Iis se trouve, dans les A lpes ; la  
Suisse , le  Dauphiné et la Savoie, , . 1 ; ,  <

, A nthericum  est uo genre de plante dont pn connoît vingt-cinq espèces qui croissent 
eu Europe,: le Cap de, Bonne-Espérance en produit un plus grand nombre. Le.nom . 
de Us d e saint-Bruno  vient de ce;qu’on a observé cette plante à la  grande Chartreuse ,
près de la chapelle dp saint-Bruno... ,> , : , -, .

.Lis jaune d oré , amaryllis aarc.a. î^  lige de cetie plante s’élèvera la hauteur de 
deû c pieds, .et demi \ ses fleurs sont: dVn beau,, jaune florç^ et sortent dans les ..som
mités d’un® enveloppequi en contient cinq -ou six ; elles ont six; pétales. Les filets 
qui portent les étamines , sont plus longs; qi|n lps pétales ; lorsque la'fleur*est dans 
son bel état , que le temps est beau, pt qu’il fait so le il,  les filets ont par inter
valle des vibrations, ou, une espèce de frissonnement qui se fait sensiblement aper
cevoir pendant environ,deux minutes,; plus:„-il, fait^châud , plus le mouvement est 
sensible^ C et, effet singulier dure troisou quatre jours àcliaque fleuron qui est ouvert,, 
et se ; répète plusieurs lois, dans ,1a journée ; mais pn n’aperçoit plus rien quand la  
nuit est, yepqe.. Les fcuijfe^ de cette plante bulbeuse ,pnt environ vingt pouces de 
long sur huit à. ;neuf de, large i elles sont d’ un beau vert,, et la  côte est blanchâtre 
en dessous ; tous les ans il faut changer de terre, cet oignon ; elle doit être bonne 
et.mêlée avec du sable ou de la terre de bruyère. Ce changement se fait lorsque les 
feuilles commencent à se dessécher; oa tient /Cette plante toute l ’année dans la. tannée 
d’une serre chaude ; elle peut se conserver d̂ ans une. bonne orangerie; mais elle y 
fleurit Tareraient;;.cet oignon vient du Cap de Bonne-Espérance,

Martagon. Voy. Lis. ; ^
■ Mus cari odorant , narcissus muscatus. Cet oignon vient d’Espagne ; il est plus ' 
petit que celui de tulipe j on.le plante au mois d’octobre ( vendémiaire ) à trois pouces 
de profondeur et à quatrejle distance l’une de L'autre ; il poussé au printemps quelques 
feuilles allongées et étroites , du milieu desquelles il sort une tige haute de deux à 
trois pouces, au sommet de laquelle on voit une espèce d’épi formé par les boutons 
fle la ilénr elle est brune , pçu apparente * mais elle a une odeur très-agréable, O n 
ne cultive cette plante qu’ à cause de son odeur ; pn peut laisser l'oignon en terre 
pendant plusieurs années ,,car il ne craint point la gelée ; on peut le relever au mois 
de juin ou juillet (en messidor) ; il fleurit en avril ou en mai ( f lo r é a l) ;  on le met 
ordinairement en bordure. . ' ; , , J

ü â ic isse , narcissus, Sous ce nom générique les botanistes en rpconnoissent vingt,
tant
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tan t espèces que variétés; mais les fleuristes ne cultivent que le narcisse des pactes, 
Vaïault et les narcisses à bouquets ;  on ne parlera que de ces trois espèces.

1. Le narcisse des p o è tes , la Janette  des Comtois, narcissus poëticus , est un oignon 
de la grosseur d ’une tulippe , qui porte au mois de mai ( prairial ) une fleur solitaire , 
blanche , simple ou double , et qui a un peu d’odeur ; une terre commune suffit à 
çe t oignon ; on en fait ordinairement des bordures. Il faut avoir grand soin de ï’ar» 
roser si le printemps est sec , sans cette précaution il fleuriroit difficilement ; celui 
qui est à fleurs doubles est préférable à celui qui ne donne que des fleurs simples. 
O n peut le laisser plusieurs années en terre , où il sc multiplie par ses caïeux; quand 
on veut le lever de terre , on profite d’un temps sec en juillet (messidor ) , et on le 
m et sécher à l’ombre ; on le replante au mois d’octobre (vendémiaire ) ; ce narcisse 
ne craint point la gelée : U est originaire d’Italie , d’Allemagne et de Suisse,

2 . L*aïaut ou faux narcisse , pseudo-narcissus ; l’oignon de cette plante ressemble 
beaucoup au précédent ; la tige ne porte qu’une seule fleur jaune , simple ou double , 
sans odeur ; il y a dans cette espèce une variété ; l’une a la fleur beaucoup plus forte 
que l’autre. Cet oignon fleurit au mois d’avril (germinal ) ,  peu de temps après le crocus 
du printemps; on le cultive comme le précédent , e t il sert également de bordure, 
où il fait de l’effet ; on le laisse aussi plusieurs années en terre. Cette espèce se trouve 
naturellement c-n France et en Angleterre.

3. Narcisse â bouquets. LesHollandois annoncent dans leurs listes un grand nombre 
de variétés de cette espèce , et chaque variété a un nom particulier ; mais toutes ces 
variétés consistent souvent dans un foible changement de couleur de jaune ou de 
blanc. Celles qu’ils offrent sont narcisses â bouquets tout blancs , to u t jaunes f 
blancs à calice c itron , jaunes à calice orange , blancs à calice aurore , et dans cha
cune de ces classes , il y en a un grand nombre qui ont des noms particuliers ; on 
ne traitera que des narcisses à bouquets les plus connus , et dont on orne les appar- 
temens en hiver ; ce sont le narcisse de Constantinople , celui de Chypre , le tout 
blanc  , et le grand  soleil d'or.

4- Le narcisse de Constantinople, narcissus tazetta  , porte une tige assez haute  ̂
dont le sommet est garni de plusieurs boutons , qui en s’épanouissant forment un beau 
bouquet ; les premiers pétales sont d’un blanc sale , et les autres d’un jaune pâle. 
Les fleurs sont doublas et ont beaucoup d’odeur ; il n’est pas prudent de les laisser 
pendant la nuit dans une chambre où l ’on couche ; ce narcisse est originaire des 
environs de Constantinople , près de la mer ; on en trouve dans le Portugal et dans 
l ’Fspaane.

J v i  J

5. L e  nardsse de Chypre ressemble en tout au précédent, à l’exception que sa 
fleur est ¡dus petite ; que l'odeur qu’elle exhale est plus douce , et que l ’oignon 
n’est pas si g1 os Jl fleurit peu de temps après celui de Constantinople ; il paroît 
être une variété de ce dernier.

6 . Le grand soleil d 'o r  porte une tige plus haute que les deux précédens ; scs fleurs, 
également en bouquets , sont simples ; leur couleur est jaune citron , et le coeur est 
d’un jaune pln^ fbu.ee , elles n’ont qu’une très-foible odeur ; elles paroissenl en même 
temps que celles du narcisse de Chypre.

7 Le tout blanc , totus albus , est le plus tardif; ses fleurs sont toutes blanches , 
et ont beaucoup d’odeur.

Ces quatre espèces ne se cultivent pas en pleine terre , par la raison qu’ils sont sus
ceptibles de la gelée , et qu’ils fleurissent dans la plus rigoureuse saison ; il faudroit 
les tenir continuellement sous les pailles, où ils se gâteroient , et l’on ne jouiroit 
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pas de leu rs  fleurs ; on les élève donc dans des carafes pleines d’eau , ou dans des 
pots ; si l ’on se sert de ce dern ier m oyen, on peut mettre tro is  oignons dans un  
pot de n e u f  pouces de diam ètre , qu’on aura rempli de bonne terre  ordinaire 'sans 
mélange de fumier ; il suffit que Moignon soit couvert de deux bons doigts de terre  ; 
on les a r ro s e , et on les laisse à l’air jusqu'à ce qühl gèle ; on les retire alors dan« 
une cham bre exposée au m idi , e t on leur donne de l ’air pendant une punie de la  
journée, si la gelée n’est pas encore capable d ’en trer dans les m aisons. P a rle  m oyen 
de l’air que  l’on procure a»la p lan te , on i’empêclie de trop s’alonger , et les tiges à 
fleurs se fo rtifien t, et donnent un bouquet plus agréable ; on met outre cefci des petites 
baguettes pou r soutenir la tige , et on les attache avec des faveurs couleur de ro se ; 
il n’est pas nécessaire qu’il y a it du feu dans la chambre où l’on m ettra les pots ; il 
suffit que la  gelée n’y pénètre pas ; on en fait fleurir dans une chambre où il n’y a 
ni feu ni soleil , et cependant ils fleurissent toujours dans le courant de février ( de 
pluviôse à veixtôse), étant plantés ên.noveuibre (brum aire). Si la chambre étoit chaude 
comme une anti-chambre où il y a un poêle , les fleurs paroitroient plutôt.
1 On conserve dans un endroit sec et frais les oignons qu’on garde pour être plantés 
successivement ; à l’égard des narciss.es de C hypre , du soleil d ’o r , du totus alhtts , 

.i! n y a pas plusieurs saisons ; comme ils sont plus lents à fleurir , .il faut les p lanter 
en novembre ( brumaire ) au plus tard. *

De tous ces oignons il n ’y a que le soleil d 'o r  et le totus a lhus  que l’on puisse 
conserver e t - multiplier ; quand les fleurs sont fanées on modère les arrosemens , o n  
lais.se lès pots dans la chambre , et lorsque toutes les" fortes gelées sont passées , on  
les expose à l’air et à demi ~ om bre , et on re tire  les oignons au mtiis de ju illet 
( thermidor ). ■ ■

Il faut avoir soin d’arroser souvent les narcisses avant qu’ils fleurissen t, et môme 
pendant qu’ils sont en fleurs. '

O rnitùngaîe, oriîitJiogalum pyram ida le . É p i de la vierge , ou ép i de la it . Cette 
plante a vingt-deux espèces ou variétés distinguées par des surnoms : 1*oignon est 
blanc , plus gros que celui du narcisse jaune , e t il est double sous la même enve
loppe. On le  plante en octobre ou novembre ( brumaire) , dans une bonne terre - 
meuble ; il dépérît dans celles qüi sont fortes ou maigres £ dans le «bout de sa tige , 
qui est d ’environ quinze ponces de hauteur , il se forme un épi de fleurs blanches 
en é to iles , e t en s’épanouissant elles représentent un lustre ou une pyramide ; e’est 
a a mois de' m ai ( floréal ) qu’on jouit de cette fleur ■'qui est agréable par sa forme. 
On plante ordinairement cet oignon en bordure ; on le retire de terre au mois de 
juillet ( therm idor ) ; il peut cependant y rester plusieurs années ; il se multiplie beau
coup dans une terré qui lui co n v ien t;.la  gelée ne lui fait aucun to r t ;  il n’en est 
pas de même de ceux d’ôrabie et du Cap de Bonne Espérance ; ces espèces craignent 
la gelée , e t veulent être élevées comme i' antholiza .

Pain de pourceau ? cyclamen 'Europacu.n. On fait mention de six tan t espèces que 
variétés ; elles se trouvent en Europe et. dans l’In d e ; les variétés des couleurs sont 
le blanc , 1e blanc bordé de rouge pale f le pris  de lin ; sa racine est presque ronde 
et ferme comme mi navet ; brune en dehors et blanche en dedans II en sort des 
feuilles en forme de coeur et panachées de blanc ; on parle du cyclamen Ëufopaeum  , 
car on ni a vu qui ét'oient unis  ̂ les fleurs naissent souvent avant ies~ feuilles , e t 
sont portées sur une tige haute de trois pouces ou en-4ron. La fleur est petite e t 
a nrie forme singulière : elle est d’abord renversée , et elle se relève lorsqu'elle 1 
s’épanouit de même que les ancholies; la fleur est agréable à la  vue. Le cyclamen.
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Piiropacum  peut" êt re olevé en pot oit en pleine terre \ elle gèle dans lés Torts hivers* 
A  l ’égard de ceux qui sont étrangers , il faut les mettre dans l’orangerie ; ces plantes 
fleurissent dans differens temps dé l ’année , -suivant leur espèce-, ils se multiplient 
de graines ; une bonne terre légère , et l’exposition au nord leur conviennent} .arro-* 
sentent ordinaire. -

Perce-neige, gala tïius nivalts. On en distingue de trois sortes dans les jardins j,. 
celle à fleurs simples , celle à Heurs doubles  ̂ qui n’est qu’une variété, de la première,} 
et celle à bouquets, qui est une espèce particulière.

Les oignons de la  perce-neige à fleurs simples ou à fleurs doubles , ne sont pas 
plus forts qu'un très-gros pois ; mais ils sont un peu allongés, c’est-à-dire en forme 
de poire ; leurs feuilles peu nombreuses sont é tro ites, et n’ont que, quelques pouces 
de hauteur. La tige qui sort du milieu de l'oignon ne s’élève pas beaucoup au-dessus 
des feuilles, et ne porte qu’une seule fleur, très-raremeiit deux 5 elle est blanche , 
bordée de vert, p e ti te ,  inclinée comme le narcisse ordinaire} elle ne fait pas un 
grand effet ; la perce-neige à fleurs doubles en fait davantage. Cette plante fleurit 
souvent en février ( pluviôse) , et urie fleur, quelle qu’elle so it, est précieuse dans 
ce temps-là. Le nom qu’on lui a donné vient de ce qu’elle-perce la neige , et que 
la rigueur de la saison ne lui fait aucun tort. On plante les oignons en octobre 
( vend émiaire) , et ils peuvent rester plusieurs années en terre } si on vent lès relever , 
il faut faire cette opération en juin ou juillet (messidor). La variété à fleurs doubles1 
se nomme, galantines nivalis flore pleno ; l’une et l ’autre se trouvent en Italie e.t 
en AU; ?magne ; elles aiment la bonne terre fraîche et un peu ombrée } la double est 
plus délicate que la sim ple, et elle est sujette à fondre.

La perce-neige à bouquets se nomme leuco'tinn. aestivuni. O nén voit dans la Hongrie,’ 
en Espagne, et dans le bas Languedoc. L’oignon est à peu près de la grosseur de celui 
d’une tulipe. On le planté aussi ,en octobre ( vendémiaire ) , et il pousse au prin_- 
 ̂emps une tige de huit à dix pouces de hauteur. Elle est garnie de fleurs blanches 
bordées de vert, comme la perce-neige d’h iver,, et elles paroîssent au mois de 
mai ( prairial). O n ne connaît qu’une espèce qui est à fleurs simples. Les oignons, 
peuvent rester plusieurs années en terre , et c’est en juillet ( thermidor ) qu’on peuÇ 
les en retirer. Ils fleurissent très-bien dans une terre ordinaire , et exposés au 
soleil } ruais la fleur dureroit plus long-temps s’ils n’étoient exposés qu’à un demi 
soleil.

Renoncules, ranunculus. Sous ce 110m générique, on reconnoît soixante cinq 
espèces ou variétés, parmi lesquelles on place entv’au tres, la petite Chelidoine , 

lç bouton d ’argent d ’Angleterre , le bouton d ’or , le bas sine £ , la mille feu ille  
aquatique ̂  etc, ; mais on ne traitera dans cet article que de la renoncule senti- 
double des jardins 5 ranunculus asiaticus. Cette plante qui nous a été apportée 
du Levant ou de la Mauritanie , mérite tous les soins et toutes les peines par les 
variétés presque infinies qu’elle fournit en toutes sortes de couleurs, et par l’éclat 
qu’elle donne à un parterre qui en est é m ai lié. U ne corbeille (de jardin ) remplie 
de semi-doubles offre un coup d’oeil superbe. Cette plante ne feroit pas un bel 
effet en bordure ; il faut la. mettrë en grande m asse, parce qu’a lors elle présente 
toutes les variétés de ses couleurs. «*

La racine de la semi-double est une espèce de griffe composée de plusieurs 
pointes qu’il faut prendre garde de briser } car c’cst de ces pointes que sortent de* 
petits file ts , qui pompent les sucs de la terre, et qui nourrissent la plante. Il lui 
faut une terre substantielle, grasse,, mais qui ne soit pas trop confpacte. Dans le,
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ta3 oiieU elefieroit, on pourvoit i*ameublir avec du  terreau  de fum ier de vache bien 
consommé , c ’est à-dire qui au» oit trois ans ; un peu de terreau  de fumier dé 
cheval très-consom m é, et des cendres de feuillages. L a terre bien labourée et bien 
unie , on trace  au cordeau de petits sillons de quatre pouces en quatre 
pouces, on p lace  ensuite les griffes en échiquier * également à la  distance de quatre 
pouces ; et on les enfonce avec les doigts à Îa profondeur de deux pouces seulement ; 
on-les recouvre de la  même terre avec lo râteau , e t  l’on met par-dessus deux ou  
trois doigts de terreau de fiinuer de cheval bien consommé. C ette  dernière, cou
verture em pêché la  terre de vse plomber i e t conserve l’hmnidlÊé. Le véritable 
temps de la  bonne plantation est dans les premiers jours de décem bre mais cette 
plantation exigé bien des soins. I l  faut veiller, -poiir ainsi d ire , jou r et n u it,p o u r  
sêmettre à  l ’ab ri d’une gelée un peu forte qu i, survenant tout à c o u p , feroit périr 
le plant s’il e u  é to it atteinï, et particulièrement s’il étoit alors en la it. On sait que 
les pointes de la  racine deviennent laiteuses lorsqu’elles commencent à s’am ollir, e t 
qu’elles se disposent à jeter leurs petits blets.

Aussitôt que le  dégel est bien décidé , on doit relever les paillassons 
dont on a couvert le plant ; car si on les laissoit trop long - tem ps, ils 
se pourriroient ,  et formeroient une moisissure qui feroît du to r t  aux plantes * 
surtout si elles étoient en feuilles. Dans la crain te  d’un faux, dégel , il est 
prudent de rem ettre  lés paillassons tous les s o ir s , e t dé lés xetirer dans la  
matinée s’il ne gèle pas. L’événement des gelées imprévues est très-fréqùfenF; ainsi 
üfadtêtre toujours sur ses gardes ,  non-seulement par rapport aux sem i doubles ,  
mais pour toutes les plantes qui so n t sensibles à la  gelée. Si le printem ps est se c , 
il est à propos d’arroser les sem i-doubles , parce que cette planté aime l’eau; Elle 
fleurit à la fin d ’avril , ou en mai ( en prairial ) ,  suivant le climat. U ne griffe de 
semi-double ,  bien nourrie , peut po rter jusqu’à quinze ou dix-huit fleurs. Si on le» 
couvre avec une banne pendant la grande ardeur du so le il , elles dureront plus long
temps. Il seroit prudent d’avoir celte précaution lorsqu’on est menacé d’un orage ,  
car les pluies q u i tombent a lo rs , renversent les fleurs e t les enfoncent dans la terré ,  
de manière qu’elles ne peuvent jamais se relever; mais les griffes 11e sont pas perdues, 
et oa les laisse m ûrir dans la terre. Ou doit arroser les semi-doubles en fleurs^ si 
elles en ont besoin ; mais il faut le  faire avec p récau tion , et ne pas charger d’eau 
les fleurs, de pen r de les renverser; c’est-à-dire qu’il faut arroser le plus bas 
possible. Si le jardinier étoit p a tien t, ou 'que le tem ps le lui p e rm ît, il n’arroseroit 
qu’avec le gouleau de l’arrosoir chaque pied de sem i-double  en f leu rs , et par c© 
moyen les plantes ne seroient point renversées.

Plusieurs fleuristes ne mettent les griffes en terre  qu*en janvier e t plus souvent 
en février ( de pluviôse à ventôse ) , pour s’éviter des soins et de la  peine ; mais 
leurs plants ne sont jamais si forts que ceux de décembre ( frimaire ) , et les fleurs 
paraissent plus tard. Ceux qui plantent en octobre ou novembre ( bru maire J ne 
peuvent jamais bien réussir. S f l’automne est doux et pluvieux, ce qui arrive 
souvent, les griffes jettent promptement leurs feu illes, et leas tiges sont déjà forte» 
lorsque les grandes gelées sè font sentir. I l faut alors les cacher' sous les paille» 
où elles languissent, deviennent jaunes , se fatiguen t,  surtout si la  gelée dure 
long-temps, et périssent quelquefois. Les plants qui résistent ne donnent jamais de 
belles productions.

O» peut planter des semi-doubles vers la fin de ju illet ( à là m i-therm idor ) , si 
1 o n d é sire  avoir des fleurs en automne, U faut les mettre dans un endroit qui ne
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soif pas trop exposé a U grand soleil T et ne pas: > ne g lj ge r le s : v;ârrô sçm eiÎS. ,C|rt doit 
observer que ces g ri ffes s sont perdues ; paï,çe qüleÎlesnÇ ? pii uve lit ÿpé $jmû cjr ÿl ;jlivçr-.' *; 
ainsi iln e  faut sac ri fie r que les setni^douhles le s  plus fc pin nui u gpn e|%l
pou r roi t e a  planter depuis décembre compris , jusqu’à u-mois \ d’août aussi corp pr is 
( d u  12 nivûse/au 1 2 fructidor), . afin d’én: avoir des fleurstout l ’été ; mais ^ léMt 
prendre bien des précautions corttre la chaleur et la sécheresse. - â ? ■

Quand les feuilles et les tiges de la pLnte sont entièrement d e s s é c h é e s .©Üí reléva 
les griffes , 011 les sépare , on leè. netto y ei, et on les inet sécher à l ’ombre. On les 
serre ensuite dans un endroit sec sans être chatid. Il ne faut pas les tirer de te rre p a ru n  
tem ps humide ou piuvièîix.-Pour bien faire , on les laisse reposer un an ou deux. C ef 
repos leur est très-utile. On exige d’une semi-double qüe les tiges soient fortes , 
droites; que les pétales de la fleur soient nombreux et bien ron d s, en un mot 
que la fleur soit pleine , et que le petit bouton noir qui est dans le milieu ne pároisse 
pas beaucoup. L es jardiniers appellent gueules noires lès fleurs q tii u’qnt qu’un 
petit nombre de pétales , et qui montrent bien à découvert un gros bouton noir , oü 
sont attachées les étamines et les pistils. ■ • : 1 r, , : ¡1

Les jardiniers appellent renoncule pivoines, l’espèce qui e s ttrè s -d o u b le , et dont 
la  couleur est ponceau  très-vif. E lle  ne donne point, de graines ; ainsi elle né peu t 
être  multipliée que par ses griffes. D u  coeur de la  fleur 011 en voit quelquefois 
sortir une autre plus p e tite , portée sur un pédoncule très - court. C ette  espèce se 
cultive comme la  semî-rdoubte, qui a été ainsi nommée., parce qu’elle n’est .pas 
aussi double que la  renoncule pivoine  , dont elle est ime variété* , f? -, _

Si l’on ne m ultiplie les sem i-doubles  que par les griffes., oii aura toujours la  mémo 
chose; mais si on  prend le parti de semer , on est sûr ¿ ’obtenir de nouvelles variétés« 
L e  choix des graines n’est pas indifférent ; i l  faut les prendre sur les plantes les plus 
doubles et les plus fortes, et dans les couleurs v io le tte s  ou rem brunies. Ce sont 
celles qui produisent les plus belles variétés. A u  commencement de septembre: 
(  frucfldor ) on  p répare , au pied d ’un mur exposé au m idi, une bonne terre; 
franche , divisée avec du terreau de fu m ie rbien consommé % ;et du terreau  de feuilles 
si on en a ; on ap la tit le terrain avec la main ou avec une pelle , mais légèrement ¡ 
e t l*on couvre la terre  de semences , par la raison que les graines ne sont pas toutes* 
bonnes. On répand ensuite avec la  main sur cette semence d e là  terre  légère, trè s- 
fine t mêlée avec du terreau de cheval très-consom m é, e t  m êm e 'd u  terreau du  
fum ier de vache de trois ans. C ette couverture ne doit avoir que l’épaisseur de deux 
¿cus de six livres tout au plus. Cette opération f in ie , on met par-dessus le sem is  
un  paillasson , soutenu de façon qu’il ne touche pas à la te rre ; et on lu ì d onne ila  
bon arrosement avec l’écumoire dé l’arrosoir. L’eau traversant le paillasson , hum ecte 
la  terre e t ne dérange point les semences; ce qui arriverait si l’on arrosoit sans 
paillassons. C’est ainsi qu’il faut toujours a rro se r, jusqu’à ce que le plant soit' 
devenu un peu fort. Lorsque les feuilles commencent à paraître , un ô te , les paillas
sons; mais on les remet encore pour arroser si le plant en a besoin. D ans la crain te 
des gelées blanches ou gelées à glace , il est à propos de couvrir tous les soirs ;  
e t  dans les gelées plus fortes, on redouble les couvertures , cornine on a coutum e 
de faire pour toutes les plantes qui ne peuvent pas supporter la gelée. Les pluies 
froides dé mars ( ventôse ) sont funestes à ce jeune plant ; ainsi il faut le couvrir 
pendant cette intempérie. A u  mois d’a v ril, s’il est doux , e t au mois de m ai 
(  prairial ) ,  i l  ne faut pas épargner les arrose mens ; «mais.il fau t les m odérer 
quand on s’aperçoit que les feuilles commencent à jaun ir e t qu’elles veu len t se



dessécher. P a r  tous ces moyens, on  aura à la fin; de juin (" à la m i-therm idor ) Je* 
griffes très-b ien  nourries, e t bien allongées ;. ce ; qu i ; est qne marque d’un ■ plant 
vigoureux, C eux qui sèment dans des ppts ou: des terrines j n’ont que des griffes 
petites et m aigres. Les semences faîtes au printemps ne donnent q>qint- des-produc
tions aussi fo rtes  que celles qui sont faites en septembre ( fructidor). Ces jeunes griffes 
sont nommées pucelles  par les jardiniers. On les re tire  de terre à la fin de juin (à  U 
mi-messidor ) , comme les au tres , _e£.toujonr&par un temps sec. ; , - s

Au mois de: décembre Ou de février (de  frimaire à ventôse) su ivan t, on plante 
les pucelles , ' e t  lorsqu’elles sont en fleurs , on arrache toutesJ celles qui- ne sont 
pas bien do u b les , ou qui sont m al faites. En un mot., il ne faut garder que les belles 
plantes, dû t-on  h ’en. conserver qu’une douzaine. En semant tous leS a n s o n  peut 
se feirê une belle collection dans vm*petit nombre d’années.
? Safran, crocus-sativus autumnaiis (Voyez tome i )  crocus o jficina lis .

Saxifrage g r a n u lé e , à fleurs doubles , saxifraga granulata f lo r e  p ie  no. Cette 
plante se: nomme aussi .en françois, sam cle de n ibn tagne , casse-pierre, Les premiers 
qui ont donné le  nom de saxifrage  à plusieurs plantes qu’ils voyoiènt sortir .par 
les fentes des rochers, vouloient indiquer par cette dénomination les endroits ou 
elles croissent naturellement. Ceux qui sont'venus ensuite ont imaginé qu’on n’a voit 
ainsi appelé ces plantes que parce qu’elles; avoient la vertu de dissoudre la pierre 
desr reins ; mais l ’expérience a fait voir qu’elles n ’avoient point cette  propriété* 
Les botanistes commissent quarante-six espèces ou; variétés de sax ifrages. On trouve 
la granulée dans difierens endroits de l’Europe j  e t particulièrement dans l’Abruse^ 
province du royaum e de Naples. . l .

C’est un petit oignon gros comine un pois de vesce , qui se m ultiplie par de 
petits oignons q u i se joignent les uns aux au tres, e t qui sont un peu adliérens; 
On doit les relever de terre en croûte avec un peu de terre. On divise cette croûte 
en plusieurs m orceaux , pour former des plans en différens endroits. C ette opération 
se fait lorsque les feuilles sont bien sèches. Il ne fau t pas laisser les oignons trop 
long-temps hors de terre. On peut les élever en p o ts , et ils y réussissent bien. I l 
leur faut une terre  légère, mais qui a it de la substance. Les’.feuiÜes paroissent souvent 
avant' l’h iver, e t quoique cette plante ne craignent pas ordinairement la gelée,, il 
seroit à propos de la coüvrir un peu pendant les temps trop rigoureux, et lorsqu’on 
craint la neige. Les fleurs paroissent au mois d’avril ( germinal ) , sur une tige d’environ ‘ 
cinq à six pouces 5 elles sont blanches > doubles e t inodores. Il y a une variété à  
fleurs simples, mais on ne la cultive pas d^üs les jardins. Les feuilles sont petites , 
et ne s’élèvent pas beaucoup au-dessus de la terre. On arrose le plant au prin
temps, si la saison est sèche. Il ne lui faut ,pas un grand soleil. On peut en faire 
de petits massifs. La fleur ressemble à celle d’une girqfiée blanche double. O n parlera 
des saxifrages à racines.
; Scylle agréable , scylla am&na. On compte quinze tant espèces que variétés de 

scylles ; ou les trouve dans différens pays de l’E u ro p e ; celle dont on parle ic i ,  
est la plus agréable de toutes ; l ’oignon est de moyenne grosseur. On le plante 
eji octobre ou novembre (de vendémiaire à brum aire) à trois doigts de profondeur, 
dans une,terre propre aux jacinthes. L’exposition doit être en plein a ir-au  soleil. 
Ses-feuilles sortent de terre au mois d’avril ( f lo ré a l) ;  elles sont rampantes. D u 
ifiilieu de cés feuilles il sort une tige de la hauteur de trois à  quatre pouces; le  
sommet est chargé de plusieurs boutons qui forment une espèce d’épi. Les fleurs 
sent d’an.très-beau bleu, et ressemblent 'beaucoup è, la  jacinthe de mai (p rairia l),-
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Elle fleurit plus tard. On relève l ’oignon au mois de juillet ( thermidor); par «a 
temps sec.'Ont en trouve à' Constantinople, en Allem agne et en Russie. Cetfe plante 
mérite d’être cu ltivée5 on n’est pas obligé de la couvrir péndant^la gelée;■ ? ■ 

Sylvie V oyez anernane* ' v 'r ' ’ ' ; ’ ■■ ! ; 'jr ; , ,
Tubéreuse, polyantkèsé tube rosit. Les botanistes n’en coïmoisseint que trois 

espèces et une variété ) il 11e s’ agira ici qïie dé là ¡tubéreuse des jardins. Cette 
.plante j qu’on croit originaire dés Indesj nous est venue de la Perse. - j

On en distingue de deux sortes, celle à fleurs simples, et celle à fle u rs  doubles. 
L a  culture est la même pour toutesi les deux, et oii les élève dans des pots remplis 
d’ une bonne terre substaottellé; on peut mettre trois ou quatre oignons dans un 
pot de neuf pouces de diamètre; on place ces pots , au mois de mars (ven tôse),- 
dans une couche chaude , et, l ’on met des cloches sur les pots. Si les gelées ëtoient 
un peu fortes danÿ ce mois, cè qui n’est pas sans exemple , ont méttroit des pail
lassons sur les cloch es; car la tubéreuse gèle facilem ent, et surtout la double. S i 
l ’on avoit un ch â ssis , il faudroit y  placer les p ots, et ils seroient encore mieutfs 
que dans une couche exposée'au grand air. Cet oignon aime beaucoup l’eau 
ainsi il ne faut pas lui refuser" les arrosémens , si l’on vè lit le faire monter en 
fleurs. On voit fleurir des tubéreuses dè3 le mois de juïn^’f prairial )$ mais cellçs-ci 
ont été plantées au commencement^ de février ( nivôse ) ,  et eleveeS: sous des. châssis 
où l’on a entretenu une bonne chaleur. On peut faire à peu près la même chose 
en réchauffant les couches. Quand les feuilles commencent à paroître on doit 
donner un peip d’air à la plante en soulevant le côté de la cloche qui est vis-à-vis 
du soleil, et on la rebaisse le soir; enfin, on ôte tout à fait- les cloches, lorsque 
la saison devient douce. On laisse cependant les pots dans la co u ch e, et on les 
en retire quand la plante commence à fleurir. On continue toujours leSrarroseraért$ 
jusqu’à la défloraison. Tout le monde connoit assez cette p lante, pour qu’il soit 
nécessaire de donner la description de la fleur. L a tubéreuse double porte une 
tige beaucoup plus haute que la simple. Lorsque celle-ci est défleurie, on en jette 
les oignons et caïeux, parce qu’ ils ne fleurissent plus dans le climat de Paris.. Ou 
garde au contraire les caïeux des doubles, q u i, au bout de deux ou trois ans y 
donnent des, fleurs. Il faut les cultiver comme les oignons qui doivent fleurir ; saps 
cela les caïeiix ne se fortifieroient pas. Il faut serrer ces caïeux en hiver dans un 
endroit où ils ne puissent ge ler, car ils sont très-sensibles à la moindre gelée. Il 
ne faut pas que l’ endroit soit chaud ,-Car ils se desiécheroient. Les caïeux ne 
doivent se séparer que quand la plante est desséchée, et on peut faire cette opération 
pendant l’hiver. On cesse les arrosemens quelque temps après que la plante est 
défleurie, on met les pots à l’ abri de la p luie, en les rentrant dans la serre, et 
on les laisse tranquilles jusqu’à ce que la terre et les feuilles soient entièrement 
sèches. C ’est le moment ,de faire la séparation. Il faut observer que la tubéreuse 
double fleurit pins tard que la simple. - t

Tubéreuse b le u e , crinum 4fricanum . CVst une plante bulbeuse de la famille 
des narcisses, èt qui a des rapports avec les amaryllis. Cet oignon pousse d’abord 
quelques feuilles longues, larges d’un pouce, et presque rampantes sur la terre. 
Il sort du milieu une tige haute de près de deux pieds, lisse, verte et grosse comme 
le  petit doigt. L e  sommet est garni d’environ une vingtaine de boutons qui, en 
s’épanouissant, présentent des fleurs d’ un Erean b^eu, et longues de plus de deux 
pouces. Elles n’ont point d'odeur, .C ’est une très*belle plante , et d’un aspect très- 
agréable ; elle mérite d’être cu ltivée, c’est dommage qu’elle soit rare ; sa rareté
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vient de cè qu’elle se multiplié difficilement; elle forme peu de caïeux , et ils sont 
long-temps à grossir. Au mois de mars ( ventôse) on met cet oignon dans un pot 
garni de terre petar les orangers, et mêlée d’un tiers de terreau de bruyère. On 
le place dans la tannée en serre chaude, et i l  donne jè s  fleurs en août et en 
septembre (de thermidor à vendémiaire). On peut le laisser deux qu trois ans 
dans le même p o t; on ne peut ls  relever de terre que lorsque les feuilles sont 
bien desséchées j alors on le replante, t t  l’on rem et le pot dans la serre'chaude , 
ou bien l ’on sert l’oignon dans un endroit à l ’abri de la moindre g e lé e , et on le 
met eu terre en février ou mars ( v e n t ô s e e t  toujours dans la serre chaude. On 

- l ’expose à  l ’ a ir  dans les grandes chaleurs.; Cette plante vient de l ’Ethiopie, et ne 
veut pas beaucoup d’eau. ; '

Tulipes. O n  divisera ce qui regarde les tulipes en plusieurs articles , tous néces
saires à la  cu lture.d e cette belle fleur. » .  ,

Connoissance des belles Tulipes.
 ̂v

La tulipe a  été nommée par Iês curieux la. reine des Jleurs r aussi mérite-t elle 
ce titre par ses beautés , son panaché, ses variétés et le brillant dont elle est 
ornée. *

Elle est originaire de Turquie-, et les Turcs en sont curieux. L e  goût et le dis
cernement des beautés de cette fleur ne se sont formés qu*à mesure que la natura 
nous en a développé les perfections par les semences. Dans les commeacemens ,  
on ne prenoit point garde à la fo rm e lle s  pointues.* les étroites ,  les globeuses, 
tout passoit : les panachées un peu nettes avoient un prix excessif.

La culture ayant découvert la richesse de cette fle u r , les curieux l ’ont étudiée , 
et se sont formé des principes qui ont fait jeter toutes les anciennes plantes que 
l ’on a voit tant admirées.

Ces príncipes ont leur justesse :* ils demandent une belle form e, lès feuilles de 
la fleur rondes , étoffées, larges dans toute leur étendue * qu’elles ne renversent 
point ; que la  fleur ne globe point ; que le panache soit net ; qu’il soit accom
pagné d’un beau noir ; que le vase soit proportionné à la largeur de la  fleu r, et 
qu’elle soit lustrée et brillante.

La rondeur de la fleur  ̂ lui donne beaucoup de grâce ; les pointues sont détes
tables ; les feuilles doivent être étoffées , c’e s t - à - d ir e ,  épaisses; celles qui sont 
minces plient et se renversent; il y  a plus de couleurs dans les étoffées que dans 
les minces. L ’étoffe contribué à faire durer la plante en fleur, et même à la net
teté des couleurs et au lustre.

Les feuilles de la fleur doivent être larges dans toute leur étendue : la largeur , 
par le haut du vase , fait la rondeur; par le bas , elle fait le gros vase : ce bas se 
nomme la culotte ; lorsqu’elle est étroite, on les nomme serrées de la culotte. L a  
largeur forme le beau vase, quand il a une juste longueur.

La fleur ne doit point glober. On dit qu’une tulipe globe,  quand le milieu du 
vase est considérablement plus large que le bas , et que la circonférence du haut 
est plus petite que celle du milieu.

Il est essentiel que le panache soit net ; le panache est le jaune ou le blanc , qui 
sè remarque dans les tulipes : çô que l ’on dira du jaune, doit s’entendre éga
lement du blanc ; il faut que ce jaune et ce blanc soient absolument net , et qu’il  
ne reste dans le  jaune aucune trace de couleur,  aucune raie ni p oints, dé manière

que
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qu e le jaune paroisse vrai;; jaune b ir  il perce la boMetfir, PI «s5 lb ; j? üâe dôré >
plus la plante est belle-; le pânài&e^iflâhb?de la i^ est aussi i ;

I l faut aussi que ce jaune sbit kceoinpâgné d’iiii'P beau ntfir p* ce ¿01^ datié- le* 
belles tulipes,  perce à côte ;du jaune ; ji relève lé . jaune! ét: la ra illeu r naturelle 
4 e la tulipe. Plus il 'est pâr grands traits, plùsjla planté a de m é r i t b ^

, absolument celles qui n’en ont point. L"' | ‘ /; \  ̂ ;r ' y ‘;r
Ce n’est que sur la  fin du di¿-septième siècle qu’bp à trouvé l^par ïèbseraéhcèè ;> 

des plantes avec du noir ; on lès a;bëaucoup semées 9 et cë sont lës %»ères dés belles 
d e 'cë sièclè.  ̂ 'I v y ■** : ' i f  ; ¡yy 4ÎV

Le vase doit être proportionné à là  largeur de la  fleur : les tjrpp/ lbngs choquent .. 
la  vue , les trop courts isont comme camus'.-: la largeur du Vase d écid e , à la vue ,  
d e  la longueur qü’ ïl ; doit avoir ; le s  plus grands vases bien propor tionnés soàt les . 
plus beaux ; les petits sont à jeter. ; f - f  'f '* x/->" ; y; -  : y li' ~

Il faut que la tige soit haute, ce aoiit celles du premier ordre ; qu’elle soit fermé ; 
les tiges foibles plient par les vents y  renversent leurs fleurs , ou Serpentent ,  ce 
qui est désagréable. ' ' ■ ; ’,l "'f -n N —3'-- y '■■-■*  ̂ '

Toutes ces perfections ne sont point estimables , si elles né sont soutenues d’ un 
grand brillant, surtout au dedans de la. fleur ; quand elle est brillante au dedans 
e t  au dehors, elle  est estimée magnifique. * ; ' : 1 -

L e vase doit avoir six feuilles , excepté lés doubles qui e n o n td o u z e  ou qu in zè 
■ et davantage3 mais les curieux ne le« estiment point : les recherchées sont celles 
qui ont six feuilles , trois dedans et trois' dehors : le plus ou le-moins vient d’bn 
accident, et non d’un défaut. Lorsqu’elles en ont sept ou h u it , c’est la force dfe 
la  sève qui les multiplie : quand elles en ont m oin s, c’est un hasard du mauvais 
tem p s, et souvent l’ effet d’un coup de gelée R elies reprendront dans la  suite leurs 
six feuilles. Celles de dehors doivent être égales à Celles1 du dedans : si celles de  , 
dehors sont plus hautes que celles de dedans ,  c ’est un défaut ; et quand elles 
paraissent pointues , elles sont méprisables.

L a  Heur doit s’ ouvrir parfaitement^ et conserver ses couleurs tan t qu’ellè est 
en fleur y sans qu’elles s’imbibent ; celles quf ne s’oûvrent pas bien , sont à rebu
ter : elle doit finir et se sécher én  renversant ses feuilles au dehors y et non eai 

le s  resserrant contre le  chaton : celles qui resserrent , ne s’ouvrent jamais bien , 
et s’imbibent ordinairement. ' '

L es paillettes ou étamines doivent être brunes* c’est une beauté ; les jaunes sont 
désagréahles. A  l ’égard des p ivots, ils n’ont rien qui contribue à la  beauté de" 
la  p lante, et ne servent qu’à distinguer les espèces quand elles sont dans les 
mêmes couleurs.

L e  fond de la tulipe fait un grand ornement p ce fond qu’on nomme là  plaque  , 
est un rond vert ou bru n, ou noir ou musc , qui se trouve dans le bas .de la, 
Üeur y d’où sortent les feuilles. Ces fonds sont souvent coupés de jaune et de 
blanc : ceux qui sout purs et verts de pré , veloutés , et que le panache ne coupe 
p o in t, font un beau point de vue , qui est une perfection, et fait présumer que 
la plante se soutiendra long-temps dans ses beautés.

L ’on ne peut donner une plus juste idée de la  beauté du panache, que là net* 
teté  et la distinction parfaite des couleurs entr’elles ,  tranchées nettement et sépa* 
rées les unes des autres ; ce qui est précisément le  contraire d’u n  beau tableau , 
dont les couleurs doivent s’allier et se- marier ensemble. Plus les couleurs se heurtent 
dans la tulipe, et sont distinguées l’ une de l ’autre ,  plus là  tulipe est parfaite, 
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Il y  a trois sortes de panaches : le premier en ordre , est celui qui est par 
grands traits de jaune bien tranchés , dont l’origine prend depuis le fond de la 
Ueur , laissant le fond pur et entier , monte jusqu’au milieu du rase* Il faut que 
te jaune soit bien doré , qu’il perce la couleur de la tulipe aux deux côtés de chaque 
feuille , et qu’il reste de la  couleur entre Ces deux jaunes aux six feuilles d’envi
ron la moitié de la largeur de la feuille , et que cette couleur conservée au-dessus 
du fond entre ces deux jaunes , soit coupée d’un beau noir. I l faut aussi que tout 
le long de ce jaune > à chaque côté de la feuille , il y ait de grands traits de 
noir qui accompagnent ce jaune , ên sorte que le jaune soit entre la couleur du. 
milieu de chaque feuille et le noir. Quand ce noir coupe le jaune de place err 
place par des traits qui Je rétrécissent J sans le couper entièrement , et que le 
jaune coupe aussi par quelques traits noirs , c’est un panache bien travaillé et qui 
fait un bel effet. Au-dessus de .ee premier jaune , qui monte depuis le fond jusqu’à 
la moitié du vase, il faut que la couleur reprenne tout le vase , que le milieu du 
vase soit sans jaune, et que le jaune ne reperce que le haut du vase par de- 
grands traits aux deux côtés de chaque feuille, conservant-dans le haut du vase , 
comme dans le bas , de la couleur entre les deux jaunes de chaque feuille , et que 
ces traits de jaune du haut du vase, soient aussi accompagnés de traits de noir 
qui conpent la couleur par tout où ils percent. Si les rraits de jaune et de noir y 
au haut du vase , sont d’un quart de largeur de la feuille , en sorte qu’il n’ y  
reste que moitié de la couleur , et que les traits de noir soient proportionnés, 
à ce jaune , la  plante est magnifique. On nomme ces grands traits pièces empor
tées ; ils forment comme un bordé d’or tout autour du vase , qui perce le dedans 
et le dehors de la fleur. Ces seconds traits de jaune, par le haut , s'appellent des 
yeucc : quand ce panache est revêtu d’un grand brillant , et que la couleur du 
dedans est plus vive que celle de dehors, ou même pLus foncée ,  l’on dit que la- 
tulipe a ses beaux habits.

H est impossible que cette régularité puisse arriver à toutes les feuilles: lorsque 
la moitié fait cet effet, et que les autres ont du panache , la plante est toujours 
très-belle , et L’on doit espérer de la voir dans toute sa magnificence.

Les panaches en blanc doivent avoir les mêmes perfections : il faut que la  
couleur domine le panache-, quand il est jaune. Lorsque le panache est en blanc,, 
il faut que le panache domine la couleur 5 les dernières ont ordinairement trop 
de couleur.

Le second panaché est celui q u i coupe le fond par de grands tra its , de manière 
qu’il paroît peu de fond, ou même point du tout il est confondu dans le panache. 
Quand le travail et la disposition du panache forment les traits, du premier ordre,, 
que la couleur domine le ja u n e, et qu’ell^ a les qualités requises de la forme de 
l ’étoffe, du noir et du brillan t, ce second panache est magnifique , mais inférieur 
au premier.

Le troisième est celui qui est par broderie : on l ’appelle broderie, parce que les 
traits , tant de couleur, que du noir et du jaune , semblent partagés par compar- 
timens , et par égale portion entre eux dans toutes les feuilles : lorsque le noir ~estr 
feien marqué , que l’or est n e t , et qu’elle a toutes les. autres qualités de la forme- 
dé l’étoffe et du brillant, ce panache a ses beautés.

Plus les traits en sont grands , plus cette broderie a d’àgrémens. Les anciens ont 
%it une distinction de grande et de petite broderie ; il ne faut pas conclure comme 

5 fLue °h l’on voit ce panache en broderie J; se reproduira^ toujours- de~
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même j la nature se joue : iine fleur est cette année en broderie , qui l ’ârrnée pro
chaine panachera par grands traits ; de même le panache sera'cette année par grands 
tra its , qui se reverra en broderie. L e  jeü dé la nature est admirable dans.'Cetté 
p l inte , et lui donne du mérite. I l  est impossible qù’ une plante ~$i'délicate et si 
belle puisse toujours se maintenir précisément dans les memes traits £ -les, plus 
belles varient d’une~année à l ’autre. l ío s  anciens ont inventé le n o m  dc  paraît? 
gon  et de parangortnëe , pour nous donner l’idée de> tulipesí'Cbnstpntes : ils pôii- 
voient en avoir , ne' cOnnoissant què deux cóuléiírs'da'ils 'le* stulipe$:i qui né don - 
noient pas un grand jeu à là nature : le noir qu’on a trouvé ¿ et qui relève si fort 
cette plante , occasionne aussi ces variétés.

Il y  a des panaches qui tirent leur origine dû*bas de la fleur, èt montent jus
qu’au haut du vase par des traits eu  forme de lignes;quand ils sont accompagnés 
d ’ un beau n o ir, et des autres qualités, ces panaches font encore de très-belles 
tulipes. 1

Cette fleur sVst partagée dans TEuVope en deux espèces tidS-différentes, quoique 
sans doute nées de la même espèce. Les Hôllandois èt les Flamands ont des tulipes 
plus hautes, et d’un plus grand vase que le reste de l ’Europe, d’ une couleur et 
d’ un panache différens. Leurs tulipes sont violettes, cerises, pourpres e t rouges, de 
différentes nuances, elles ne panachent qu’en blanc; plus ce panache est blanc de 
lait , plus il est estimé. Celles de F ran ce, d’A llem agne ,  d’Ita lie , eb de tous les 
autres pays de l ’Europe, sont de couleur canelle,  grise , musc, gris de lin:, et de 
plusieurs nuances. Dans ces couleurs, il y en a quelques-unes de rouges; elle* 
panachent en jaune. On en trouve dans les rouges et les gris de lin quelques-unes 
qui panachent en blanc ; ces dernières ne sont pas de durée, et rarement elles 
♦ tteignent les beautés de celles qui panachent en jaune. De mêine les Flamands 
trouvent des plantes qui panachent èn jaune ,  mais dont le jaune est rarement doré>| 
i l  tire au citron; ils nomment ces dernières des bizarres. I l y en a de très-belle®.

L es baguettes qu’on tire de Flandre et d’Hollande, périssent en France en deirr 
ou trois ans. Si elles résistent trois an s, elles diminuent de la hauteur et de la 
grandeur de leur vase, brouillent leurs panaches ; et les oignons qui sont natu
rellement très-gros, deviennent petits et périssent à la fin. Les plantes de France 
font le meme effet en Flandre et en Hollande; chaque espèce veut son climat. Les 
Curieux de France tirent des baguettes et des bizarres de Flandre et d’Hoïtandé ; 
ces baguettes donnent de la grâce au coup d’oeil de leurs planches ; dans une 
planche de cinq cents tulipes, ils en mettent une vingtaine; un plus grand nombre 
rendrait le coup d’oeil trop clair.

I l  faut faire ici une observation sur ces différens panaches. Les Flamands et les 
Hollandois veulent que leurs tulipes soient toutes en blanc; que ce blanc contienne 
presque tout le vase de la fleur , et qu’il n’y ait que le haut de la feuille où il 
reste de la couleur , comme des traits accompagnés d’ un beau no r ;  iis sont 
charmés de ce panache ; les autres nations ne l ’estiment point : la perfection de 
leurs panaches est le blanc de lait.

Les anciens ont cru que le panache venoit de maladie. Ce sentiment n^étoît 
fondé que sur ce que la hauteur de la tige des couleurs pures diminuait en 
panachant ; d’où ils ont conclu que l ’oignon , en panachant., contractait une 
maladie.

I l est plus censé de croire que ce panache provient d’une sève modérée, et que 
les couleurs qui sont p u re s , brouillent leurs couleurs par une force de sève ; en
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sorte qu’elles sont toutes confondues en une seule couleur, et qu’à force d’étrê 
plantées et de pousser des fleurs, cette sève diminue de vigueur, et se modérant , 
opère la réparation des couleurs, et forme le  panache ; de même qu’un arbre , 
Hans la force de la sève, ne pousse que des branches à bois, ^t ne porte de fruit 
que par succession de temps, quand la sève se modère et les met à fruit.

La vigueur que Ton. voit aux oignons des panachées , et le temps que l’on plante 
les mêmes oignons ,;ne permettent pas de penser que les panachées ayent aucune 
maladie. T o u t oignon qui en est affecté périt la  première ou la  seconde année , 
et même souvent avant de le replanter,

Terre propre a u x  Tulipes.

Les tulipes viennent partout, cependant les terres sablonneuses et légères les 
conservent mieux que les terres fortes. On peut néanmoins amender les terres
fortes avec du terreau de fumier de cheval 9 bien consommé de deux an s, bien
labourer le tout 3 et le passer à la claie.

Il faut faire préparer les planches en juillet (thermidor) aussitôt qnTon a déplanté 
les tulipes/ y  mettre des amende mens nécessaires, et les faire labourer cinq à six
fois avant de replanter les oignons, de sorte que le terreau soit bien m êlé, de
peur de les pourrir.

Si l’on p ou voït, un an avant, préparer des terres qu’on rapporteroit dans le» 
planches, en ôtant les anciennes, on ferait fort bien,

La tulipe aime la terre légère, et fumée de fumier bien consommé de long-temps,
II y a une observation générale à faire à l ’égard des terres pour toutes sortes 

de plantes , c’est que les terres qui n’ont point servi auparavant aux plantes où 
on les destin o it, y  sont plus utiles que celles qui y ont servi. La raison est qu’il 
y a un sel propre dans toute terre pour toute plante, et que si on se sert d’une 
terre où il y  a eu des choux,, les choux n’ayant usé que le sel qui leur convient, 
les tulipes y seront mieux que s’ il y avoit toujours eu des tulipes qui eussent 
consommé le sel qui leur est propre, et si l ’on ne rengraissoit pas les terres par 
les terreaux qui leur fournissent de nouveaux sels , les tulipes périroient à la fin. 
Remarquer bien la manière dont on accommodera les terres, afin d’observer si 
on n’a rien à ajouter ou diminuer dans les réparations. Si on y  réussit dans une 
manière, on pourra s’y tenir. Eviter l ’avis de certains curieux q u i, en voulant 
forcer nature, par des préparations de terres chimériques, ont perdu toutes leurs 
plantes, ^ ’employer ni poudrettes, ni terres d’égoût, ni vase de rivière et d’étang*

Temps et manière de planter les Tulipes .

On plante les tulipes depuis la mi-octobre jusqu’à la fin de novembre (de 
mi-brumaire à la mi-fructidor).

Examiner bien les oignons avant de planter, ôter ceux qui sont m alades; si 
on voit du moisi qui ait amolli la première tunique, ou si on voit des taches 
livides ; si elles sont légères , il faut les couper légèrement ; si elles gagnent ïe 
quart, ou pins de la première enveloppe, il faut l ’ôter tout à fa it , et prendre 
garde de blesser le cul de l’oignon d’où sortent les racines. Planter ces oignons 
à part; il en périra, mais il s’en sauvera plusieurs.

Les planches labourées et dressées au rateau, tirer dessus au cordeau des trait»



én long de six pouces en six pouces , et refendre ces traits par d’autres en travers ■» 
aussi de six en six pouces , afin que de tout sens les oignons étant placés aux 
endroits où les traits auront croisé , ils soient dans une distance égale.

Les planches doivent avoir trois pieds quatre ponces de largeur au moins sur telle, 
longueur qu’il plaira ; mettre six oignons de front sur cette largeur , et on aura 
ainsi le moyen de décrire plus facilemenr dans l ’ordre les panachées ou les couleurs , 
ce qui est très-utile. Visiter tous les oignons avant de planter , et prendre garde „ 
si la peau est ouverte au cul de l ’oignon ; si elle ne l'étoit pas , les racines pour- 
roient remonter , et l ’oignon pérÎT ou ne faire qu’une fleurette.

Les oignons de panachées surtout se doivent mettre sur toutes les planches avant 
d ’en enfoncer mi en terre, de crainte qu’on ne voulût changer le p lan t, à quoi il 
n’y auroit plus de rem ède; mais quand on voit tous ses oignons sur terre on change 
et on accommode mieux le tout à sa volonté.

On ne doit guère enfoncer les tulipes plus de trois bons doigts en terre ; il ne 
faut pas enfoncer l ’oignon sans plantoir ; un oignon peut rencontrer une pierre ou 
du verre , et se blesser; il faut lui faire son trou avant de le mettre en terre, ou 
du moins avec les trois premiers doigts , et bien placer toujours sa tu lipe, en l'en
fonçant sur l’endroit où les traits marqués se croisent.

Les belles tulipes panachées doivent être toutes décrites ; pour les mettre en terre 
par ordre , si les planches ont six rangs de front , il faut avoir de grands tiroirs 
plats séparés par six rangs de petits carrés de front , et par autant de petits carrés 
de longueur qu’ il sera nécessaire. Si la planche a cinquante rangs de longueur, on 
pourra mettre la planche en son ordre , en cinq tiroirs qui auront chacun dix rangs 
de longueur, ou en dix de cinq rangs , ce qui est moins embarrassant ; on. doit en 
mettant les oignons dans les carrés des tiroirs pour les arranger ,  les assortir par la 
différence et le mélange des couleurs , ce qui est très-agréable quand les fleurs sont 
venues ; plus on les opposera l’ une à l’autre , plus on les fera paroitre ; les plus hautes 
seront mises dans les rangs du milieu.

Gouvernement des T u lipes , depuis qu ’elles sont en terre ju sq u ’à
la fleur.

Quoique les tulipes soient robustes , elles viennent cependant beaucoup mieux quand 
on les choie ; quelques-uns les couvrent pendant les fortes gelées , cela n’est pas 
absolument nécessaire ; lorsque les gelées sont passées et qu’il fait doux , il faut 
manier doucement la terre avec la m ain, d’un bon pouce d’épais , et la briser; cela 
Ûte le limon et la verdeur que les plnies de l’hiver et les neiges engendrent sur la 
terre; cela donne de la liberté à la plante pour pousser, et rend les planches propres. 
Si on voit alors des feuilles gâtées ,  soit par m oisi, soit par gales , chancres, taches 
ou raies blanches , qui les prennent par coups de froid ou de grêle , il faut les couper 
légèrement jusqu’au vif ; il est bon de couvrir celles que l’on coupe dans les belles 
panachées avec un verre percé par le haut, dont le pied est coupé.

Lorsque les boutons veulent sortir de terre au printemps , il faut commencer à 
arroser les tulipes , à moins qn’ il ne pleuve ; cet arrosement nourrit la fleur , et 
regarnit l’oignon de terre que k s  geléçs dégarnissent. De plus, le  commencement 
du printemps étant sujet aux grands haies, le soleil qui attire doucement la vapeur 
de la terre mouillée , nourrît de cette vapeur le bouton tendre , au lieu que son 
ardeur le fait avorter sans ce secours. Quand on arrose par le haie , on met les toile«
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aux belles panachées pendant trois ou quatre jours pour leur ôter le soleil , s’il est 

ardent.
N ’a r r o s e r  que dans les temps doux ; si on arrosoit à contre* temps , il pourrait 

arriver des gelées qui incommoderaient ces tulipes.
Les oignons sont sujets à des maladies intérieures ; l’on croit planter un oignon 

sain lorsqu’il est ferme et blanc sous sa peau, sans aucune ta ch e , surtout lorsque 
le germe pousse , et que le cu l s’enfle pour pousser ses racines , cependant l’on en 
trouve de pourris tous les ans au printemps cette pourriture s’attache au bas du 
germe par le  venin de quelque mauvaise veine de terre, ou elle s’est formée dans 
le coeur avant de planter.

Ces oignons pourris font de# vides qui déshonorent les belles planches ; on le# 
regarnit par d’autres tulipes qu ’on enlève dans d’autres planches , soit de plante» 
de réserve , avec l’emporte-pièce , et on transplante l’oignon et la fleur ; on ajuste 
cette nouvelle fleur au rang et au niveau des autres ; et quand cette opération est 
bien faite , la plante semble avoir fleuri dans la place qu’elle occupe.

Il est à propos de ne faire ce remplacement qu’en fleurs, parce que l ’on prend 
celle dont la fleur paroit magnifique ; on doit la prendre dès que le  bouton s’ouvre ,  
et que l ’on peut voir sa beauté , afin qu’elle reprenne mieux , et qu’elle achève de 
fleurir dans la  planche; elle durera plus long-temps que si on attendoit qu’elle se 
fût ouverte.

Si on veut imiter les curieux, il est nécessaire d’avoir deux empox££=pîèces de 
cuivre ou de fer blanc ( voyez la J îg , 33 des outils du jardinage )  : ceux de cuivre 
sont plus forts et durent plus long-temps ; ils doivent être d’un cuivre qui ne «oit guère 
plus épais que le fer blanc. Il faut d’abord en avoir un rond, fendu du haut en bas. 
Dans cette fente on fait sept ou huit charnières , aux deux côtés, qui s’emboîtent 
l ’une au-dessous de l’autre, et se ferment par une broche de fil de fer , qui passe à 
travers toutes les charnières, et ferme l’em p o rte-p iè ce il faut qu’il ait huit à neuf 
pouces de hauteur, six pouces de diamètre par lë haut , et qu’il ait deux lignes de 
moins dediamètre par le bas t pour retenir la terre : les broches doivent aussi avoir, 
parle hau t, un petit anneau pour les tirer aisément des charnières.

On enfonce ce premier emporte-pièce , de toute sa hauteur, en terre , où on veut 
remplacer, et on le tire après; il apporte avec lui la terre, on défait la broche, 
il s’ouvre , on vide la terre.

Il faut alors avoir un second emporte - pièce de la même hauteur, mais qui 
n’ait que cinq pouces et demi de diamètre, afin qu’il entre aisément dans le trou 
fait avec le premier : on retrousse les feuilles de la fleu r, qu’on veut mettre dans 
la planche, et on les attache avec du fil ou de la laine : on pose le second 
emporte-pièce, qui doit avoir quatre côtés dans sa rondeur, de manière qu’au lieu 
de n’ètre fendu que d’un seul cô té , comme le prem ier, il est nécessaire que celui-ci 
le soit de quatre, et qu’il soit composé de quatre parties égales, qui se rejoignent 
par les charnières , comme le premier , et se forment par les broches de fil de fe r, 
ce qui donne la commodité de les faire aisément entrer dans la terre, et de ne point 
ebranler la terre qui environne l’oignon de la fleur ni ses rapines, en le sortant de 
l ’emporte-pièce : pour enlever la plante , il faut le poser de manière que la fleur 
soit au milieu , et que l ’emporte pièce ne touche ni à ta-fleur ni aux feuilles. j

On enfonce ce second emporte-pièce de toute sa hauteur; et dès qu’on ne peut 
plus 1 enfoncer avec les mains, on monte des deux pieds dessus, en appuyant sur 
les épaules de quelqu’u n , et qn pèse sur les emporte-piôces eu secouant le plut
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légèrement qu’on p e u t, jusqu’à ce qu’il soit entré de trois quarté au moins de 
sa hauteur : prendre garde , en plaçant les pieds et en secouant, de toucher à la tige 
et aux feuilles de la fleur: dès qu’il est entré, descendre et tirer par les anneaux 
l ’ emporte-pièce; la plante viendra avec ses racines.

On place ce second emporte-pièce dans le t r o u 'fa it ;  mais auparavant il ¡faut 
gratter , avec la main le fond du trou comme d’un-petit labour, et l ’ajuster èii 
l ’unissant : prendre garde que la plante ne soit trop haute ni trop basse et l ’ajuster 
au niveau, en ôtant ou en mettant de la terre dans le tro u , afin de la mettre au  
rang des autres, tirer alors deux broches qui tiennent une des quatre partiesÿ 
ébranler doucement cette partie , en tenant de la main les voisines ; faire quitter 
les charnières des deux côtés ; tirer cette première partie hors de te rre , couler de 
la terre dans le vide qu’a fait cette partie ; presser cette terre avec lea broches ou 
avec un petit piquet, pour bien remplir ce vide jusqu’au haut; tirer ensuite une autre- 
broche, et tirer une seconde partie ; faire de même pour remplir successivement le» 
quatre parties; presser alors avec les mains , tout autour de la plante, la terre dont on a 
rempli , et remplir au niveau de la planche ; gratter légèrem ent, avec la main, la terre 
autour de trois ou quatre des planches voisines , et donner un petit arrosement; la  
plante ne souffrira point de cette opération , si elle est bien faite , et il ne 
paraîtra pas qu’elle ait été remplacée.

N e point craindre que cela porte préjudice au p lant, soit en altérant l’oignon 
soit à la beauté de la fleur pour l ’année suivante. Cette opération ne fait aucuiï 
préjudice ni à l’ un ni à l’autre.

Quand on aura remplacé, si le soleil le lendemain est ardent, mettre les toile» 
et leur ôter le so le il, au moins le lendemain de l’opération ; elle réussira parfai
tement si on la fait à la veille de la pluie.

Une tulipe fleurie doit conserver ses belles couleurs pendant douze jours au moins £ 
plus elle les g a rd e , plus elle a de mérite.

On peut les arroser pendant la fleur : un oignon de tulipe s’altère pendant sa 
fleur comme une autre plante, et les fleurs durent beaucoup plus quand l’oignon est 
hum ecté, que lorsqu’il souffre par la chaleur. Dàs que la fleur est avancée, ne 
plus arroser, on pourroit les échauder.

On aura soin, pendant la fleu r, de les couvrir avec, des toiles posées sur des 
berceaux, et ce , durant l’ardeur du soleil: on fera la  même chose lorsqu’il pleuvra rr 

cette précaution les conservera plus long-temps en fleur.
On ôtera les toiles quand on sera sûr du temps, et lorsque le  soleil ne donner» 

plus sur la planche.

Remarques p o u r  ¿literies Tulipes quand elles sont en f le u r s  zekoîæ  
de celles qui sont propres pour graines.

L a fleur venue ,  on arrache soigneusement les oignons, dont les fleurs n’ont poinS 
les qualités requises.

I l  faut remarquer séparément les couleurs et les panaches, les hasards parfait» 
pour première p lanche, peux d’après pour les secondes planches, les couleur» 
élitées , dont on fera toujours des planches à p art, et les tu lipes, dont on veut 
réserver des graines ; ce qu’on pourra faire aisément avec des laines de différentes, 
couleurs qu’on attachera a la tige de la fleur ,  et dont ojl garder» mémoire pac 
écrit ou par des numéros.-

III. Part. Lîv. IV , C hap. II. Oignons à fleurs. 759



Il faut aussi donner des noms aux belles tulipes  ̂ et les décrire pour voir leur 
constance, leur progrès et leur diminution, auquel cas, au lieu de laine, il sera 
bon de lier à la lige des morceaux de cartes numérotés, et relatifs au mémoire , 
sur lequel on fera leurs portraits, ou de petits carrés de plomb passés dans la tulipe 
avec un fil qui tienne le plomb , et sur lequel on mettra un chiffre qui dira , par le 
registre , quelle est la plante.

A in si, par exemple, il faudra écrire, n°. 1. couleur bizarre en gris de l in ,  
eu autre couleur panachée d’un très-beau jaune doré par grandes pièces emportées , 
moyen ou grand vase, belle forme étoffée , haute ou moyenne tige avec un beau noir 
magnifique et très-brillant , fond vert conservé ou emporté. ,

Repasser les hasards; faire les remarques pour la belle planche, lorsque la  
fleur est près de passer : consulter le registre, être sévère censeur ; rappeler dans 
ce moment toutes les qualités que doivent avoir les belles tulipes ; prendre garde 
si les couleurs ne s’imbibent point; alors si elle conserve ses beautés décrites , 
on la confirmera pour la belle planche, et on rejettera celles qui auront déclinées.

Le choix des tulipes réservées pour graine , demande un peu d’usage. L’ins
truction qu’on peut en donner , est qu’il faut en marquer de plusieurs espèces t 
panachées ou couleurs nuancées, de belle form e, hautes, de grands vases, étof
f e s ,  fortes en couleurs et changeantes, On ne semoit autrefois que des couleurs; 
cependant la pratique a appris qu’en semant des panachées , les premières fleurs 
de ccs élèves devenoient aussi panachées et d’espèces différentes de' celles 
qu’on a voit semées. Ce qui est certain , c ’est que les graines de couleurs panachent 
plus difficilement que les graines de panachées.

Les tulipes pour graines marquées, on rompt les têtes de toutes les autres 
tulipes, afin de les empêcher de travailler inutilement. L ’oignon emploie à sa con
servation la  nourriture qu’il lui auroit fallu pour ses graines, et çe fortifie, la 
graine altère beaucoup l’oignon,

$f’en point laisser porter graine sans la vouloir avoir.
Lorsque les graines fleuriront, il faut les é lite r, arracher toutes celles qui n’ont 

pas une forme parfaite, qui n’ont pas d’éto ffe , qui n’ont point de fond, et les 
basses. I l est inutile de s’ amuser à cultiver du médiocre ; on ne doit chercher 
que du très-beau; et pour y  parvenir, il faut éliter les couleurs parfaites, les 
marquer par numéros pour les multiplier ; et si &n veut parvenir au sublime , 
ne s’attacher qu’aux couleurs hautes, et dont fe fond est v^rt de pré pur. Plus il 
est épais en couleur , plus on doit en espérer : ce sont ceux qui panachent le 
plus aisém ent, et qui font les plus beaux panaches. Les plus belles couleurs mar
quées par numéros, on laisse debout celles qui paroissent avoir belle forme , et 
de l’étoffe, pour les reyoir l’année suivante, ’ et on décrira celles qui le mérite
ront. Les fonds verts coupés de jaune réussissent, mais les verts de pré veloutés 
l’emportent sur tous les autres. Il faut en laisser venir en graine ; choisir les plus 
grands vases, les plus hautes, les plus étoffées et les plus brillantes. On doit 
encoje remarquer certaines couleurs qui ont Pair sa le , ou blanchissantes dans 
leur couleur au dehors, dont le dedans est abricoté et vif. Ces couleurs n’ont pas 
de brillant; mais, en séparant leurs couleurs par les panaches, on les trouvera 
tres-brillantes ; les fonds couleur de colle-forte , font encore deT très-beaux panache«. 
£ous les fonds où il parojt ce que les anciens'1 pnt appelé p la q u e , qui sont des 
traits de jaune qui coupent ou cotivrent le fond, ou de blanc ou de b leu , ne feront

7fïo L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .



n i. P a r t . Lrv. IY , C h a p . IL Oignons à Fleurs. y ê i  
jamais de si belles panachées que les fonds vert de pré et rarement on en trouvera 
dû premier ordre. •

La fane ou vert des tulipes ne mérite aucune attention. On cherche de belle» 
panachées j et lorsqu’ elles sont en xfleur, on ne s’amuse plus au vert.

Quand, l’année suivante', dans les couleuts élitées ou num érotées, on trouve 
des panachées, on les appelle hasards. Ce terme est très-propre à marquer l’eïlet 
de la nature.

La science du curieux ne parviendra jamais à trouver aucune règle , qui puisse 
lu i indiquer les couleurs qui doivent panacher. C ’est donc un pur hasard d’en 
trouver qui panachent.

Pour parvenir au très-beau, il seroit bon de jeter tons les hasards où l’on ne 
voit aucun noir, L ’on peut compter pour règle assurée, que lorsqu’il n’y en a 
point du tout, et que le panache est net et assez étendu dans les fleurs, et la 
plante bien venue, c’est-à dire , que la fleur a pris sa hauteur et qu’elle a bien, 
fleuri 9 jamais ces plautes-là n’én auront pour faire une plante du premier ordre.

O n doit penser différemment, quand le vase ou la tige est maleficié de gelée, 
grêle ou autrement ; il faut alors les mettre à revo ir, jusqu’à ce que i’on voie 
une fleur bien venue.

Temps auquel se déplantent les Oignons de T u lip es , leur ordre 
e t leur conservation, Graines de T u lipes , temps de les semer, 
et leur culture.

L e temps de déplanter les tulipes est quand la tige de la fane est sèche : 
choisir de beaux jours pour serrer les oignons secs, ne les laissant au soleil > 
en les déplantant, que le moins possible. Les éplucher en l e s ‘ levan t, prenant 
garde, en les épluchant, d’oter la peau où tient la tige , ce qui pourroit faire 
périr les oignons.

Les oignons le v és , les mettre dans des paniers à l ’a ise , sans les trop remplir.
Si on les remplissoit trop, le feu s’y  mettroït, et ils périroient. Conserver tou
jours Tordre des marques; séparer les oignons de chaque sorte, et mettre une 
carte écrite sur eux , laquelle indiquera quels ils sont.

En déplantant les belles panachées, suivre le même ordre tenu en les plantant, 
et remettre , dans chaque case des tiroirs, l’oignon de son rang s avec une carte , 
où son nom ou son numéro est écrit.

Il ne faut pas lever les oignons réservés pour g rain e, que le chaton qui la 
contient, ne montre , en s’ouvrant, qu’elle est mûre et sèche. Etant cueillie , la 
laisser dans son chaton au soleil, liant le dessus du chaton avec un f i l ,  afin que 
le chaton ne s’ouvre pas tout à fa it , et ne fasse perdre la graine ; le casser 
ensuite pour l’eu tirer toute, et la nettoyer, quand le mois do septembre (fruc
tidor) sera venu.

On sèmera la graine de tulipe au mois de novembre {brumaire ) : ou prépare 
bien une planche de terre , o u , au défaut , une plate-bande, au levan t, ou au 
couchant; on répand la graine dessus, la moins épaisse qu’on p eu t, et on couvre 
la, graine sem ée, d’un petit doigt de la même terre que celle de dessous. Ces 
graines ayant poussé la première année, aussitôt que leur fane sera séchée , on 
les tire de leur pépinière, et on les plante par planches, pour les déplanter tou* 
les ans comme les autres : elles jettent, dès la seconde année , un fondant qui 
& enfonce plus avant dans terre que le petit oignon qu’on & planté : c’est ce fon- 
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iîant qu’i l  faut chercher avec soin, et jeter le reste ; autrement on multiplieroit 
l’espèce à l ’infini, d’autant plus qu’un oignon de trois ans en fournit trois ou 
quatre, jusqu’à ce qu’il ait acquis une certaine grosseur pour fleu rir, ce qui arrive 
à la quatrième ou cinquième année au plus tard.

Avoir soin d’arroser les graines dans les temps • chauds , lorsqu’ elles en auront 
besoin. L es tenir toujours nettes des mauvaises herbes, et les couvrir à plat dans 
les fortes gelées.

A r t i c l e  I V . Des F l e u r s  et Plantes d’agrément ou de parterre.

Abutilone. Sida abutilone, Son nom générique latin est sida  , dont il y  a trente- 
quatre tant espèces que variétés, La plus grande partie a des fleurs d’un beau jaune , 
d’autres en portent de blanches, et deux ou trois espèces les ont violettes ou pur
purines. Les abutilones sont de la famille des mauves 5 elles sont agréables par leur 
port et la beauté de leurs feuilles douces au toucher, et cotoneuses. Ses différentes 
espèces sont ou plantes ou sous-arbrisseaux. O n  les multiplie de graines qu’on doit 
Semer sur couche. Il leur faut une bonne terre , une exposition au soleil et un arro
sement ordinaire. Ce genre de plantes ne fait pas un grand effet dans un parterre , 
mais elles peuvent occuper et amuser un curieux. On cultive au jardin des Plantes 
quelques espèces, telles que sida angustifolia , arbrisseau à feuilles étroites, à 
fleurs jaunes , originaires-des îles de France et de Bourbon.

Sida peruviana. Arbrisseau du Pérou, qui s’élève à la hauteur de cinq ou six 
pieds, et dont les fleurs sont d’un blanc un peu soufré.

Sida rejlecca, ou à pétales recourbés. Arbrisseau qui ressemble beaucoup au 
précédent.

Sida abutiion. Abutilon ordinaire. Plante annuelle à fleurs jaunes, et à belles
feuilles. E lle vien t des Indes.

Sida am plexicaulis. Plpnte annuelle , de la hauteur de deux ou trois pieds , à 
fleurs d’un jaune pâle.

Sida planiflora , à belles feuilles larges et à fleurs jaunes. Elle vient de 
FJ« de.

En général on trouve des abutilones dans l ’A s ie , l’Afrique et l ’Amérique ; mais 
dans les pays chauds de ces trois parties de la terre. 11 faut une bonne serre 
d’orangerie pour les abutilones vivaces. Ils seroient mieux en serre chaude.

Comme on cultive plus volontiers les abutilones annuels que ceux qui sont arbris
seaux , à cause de la difficulté de conserver ces derniers pendant Fhiver, on les a 
placées dans les plarites.

Acante sans épines, acanthus mollis. Branc-Ursine d’Italie. Cette plante offre 
dix especes connues. On en trouve en Italie , aux Indes, et plusieurs au Cap de 
Bonne-Espérance. On ne parlera que de F acanthus mollis , dont les découpures des 
feuilles ont paru si belles qu’on les a choisies pour servir d’ornement aux chapitaux 
de F ordre Corinthien,

Il sort de la racine de cette plante des grandes feuilles larges et découpées. De leur 
centre il s’élève une tige de la  hauteur de deux 011 trois pieds, et fort droite. Les 
fleurs naissent au milieu de cette tige , et continuent jusqu’au sommet. Elles ne sont 
composées que d’une seule feuille blanche, longue et aplatie. Ces fleurs ne font pas 
un grand effet j mais on cultive la plante à cause de la beauté de sa feuille. La 
oranc-ursine aime les lieux humides j ainsi il faut lui donner de fréquens arrose-
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mens j et 1a placer à l’ombre* E lle est vivace; on la multiplie de graïneç, ou par 
des oeilletons qu’elle produit. O n lui a donné le nom dlacanthus qui signifie épine 9 
parce que les découpures de plusieurs-espèces sont terminées par un aiguillon tres- 
pointu. Le nom de.branc ursine vient, dit-on f de ce qu’on a cru trouver de la  
ressemblance entre la feuille de cette .plante , et le pied d’un ours.

Achillée. A chillea , On en connoit vingt-sept tant espèces que variétés. Ce genre 
renferme en général la santoline d ßO tient, V eupatoire de m esué , Vherbe à éter
nuer, la m ille-feu illes, la petite ta.na.isic de Tartarie , etc* On parlera de ces 
plantes suivant l’ordre alphabétique; mais on va faire mention de quelques espèces 
d.’Achillées , auxquelles ce nom est plus commun qu’aux autres.

i .  Âchillea aurata. Achillée dorée. Cette espèce, qui est vivace , ne s’élève qu’à 
un pied et demi ou environ. Les feuilles sont un peu longues ,  étroites et blan
châtres, Les deur$ , en bouquets } sont d’ un jauue doré. Cette achillée vient du 
Levant. Il lui faut une bonne terre ordinaire ; l ’exposition au soleil f et la serre 
d’orangerie en hiver. Si on la laisse en pleine terre , il faut avoir soin de la garantir 
'des gelées. On la multiplie par ses racines, au mois d’octoBre ( vendémiaire ). Elle 
fleurit en été. I l ne lui faut qu’un arrosement ordinaire, et médiocre en hiver si on 
l ’élève en pot.

i.. Achillea compacta. A fleurs compactes. Sa tige est droite, cannelée, coton
neuse dans sa partie supérieure, et haute d’environ deux pieds. Les feuilles près 
des racines ont plus de sir pouces de longueur, les^utres sont beaucoup plus petites 
découpées, velues et blanchâtres, Sesfleurs, petites, très-nombreuses, en ombelle 
ou parasol , sont d’un blanc jaunâtre , et forment un beau bouquet. Cette plante 
est originaire des montagnes des pays méridionaux de la France. O n ia  multiplie en 
séparant ses racines. Même culture que la précédente. Elle est vivace.

3. Achillea cuneifolia. A chillée à feuilles en coin. Cette plante a été ainsi 
surnommée, à cause de ses feuilles qui sont formées en coin vers leur base. 'Elle ne 
s’élève guères qu’à quatre ou cinq pouces. Lös fleurs sont blanches t forment une 
ombelle, et ont une odeur agréable. La plante est vivace, et se multiplie par ses racines. 
On la trouve dans les endroits pierreux des montagnes des Alpes et du Dauphiné ; 
ce qui fait voir qu’elle est rustique, et qu’elle ne demande pas un excellent terrain.

î. Adonide. A donis . On en connoit sept espèces , dont les unes sont annuelles, 
et les autres vivaces , indigènes ou exotiques. Les couleurs des fleurs sont aussi 
différentes suivant l’ espèce. On en voit de rouges , de jaunes pâles et de blanches. 
Ces plantes sont toutes de la famille des renoncules. Uadonis œ stivalis  doit être 
regardé comme la plus belle espèce , à cause de sa fleur qui est d’un rouge vif. 
On en sème la  graine en automne en pleine terre ; mais le plant périra si l’hiver 
est trop humide. Si cet accident arrivoit , il faudroit semer de nouveau au 
printemps. L a graine qui se répand d’tdle-même , réussit beaucoup mieux que celle 
qu’on sème. L e pl .n t, produit par la graine, n’a qu’un petit pivot ,  et presque pas 
de chevelu , ce qui rend la transplantation difficile ; il faut par conséquent bien 
de l’attention en le relevant. L ’exposition en plein air est celle qui lui est plus favo
rable. Dans une terre maigre la plante ne pousseroit que des tiges foibles ou grêles , 
et la couleur des fleurs ne seroit pas si vive. Il en seroit de meme si elle étoit 
au pied d’un m ur, exposée au grand soleil; mais dans une bonne terre elle jette 
des tiges plus fortes et plus nombreuses , etles fleurs qui se forment à leur sommetj 

s o a t  d’un beau rouge vif et éclatant. L ’adonide s’élève de huit polices à dix-huit,
D d d d d  a
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I! ne v ie n t pas facilement dans les jardins de P s p s . Ses fleurs paraissent vers la  fin
de l’été , e t l’on en voit dans différentes campagnes de l’Europe.

a, A d o n id e  printanière. A d o n is  vernalis. C ette plante es*1 vivace et se trouve sur les 
Collines e t sur les lieux montagneux des provinces méridionales de la France , en  
Italie, en  .Autriche, en Suisse et en Sibérie. Ees feuilles decet adonide ressemblent 
à celles de la camomille , les fleurs sont au haut des tiges, e t d’un jaune pâle un 
peu verdâ tre . Il y a une variété que Linéus appelle adonis apenrtina. Là fleur est 
plus grande que celle de la précédente. Ces deux plantes m éritent d’être cu ltivées, 
à cause de leur port et de là grandeur de leurs fleurs} mais M adonide annuelle  
leur est préférable.

A gerat à  fleurs bleues. Agératum  caeruleum .
On en connoit six espèces e t une variété. Ce genre de plante a des rapports 

avec les eupato îresj les feuilles sont creneïées et obtuses au som m et; les fleurs 
sont en b o u q u e t, et d’un bleu pâle. La tige de celte plante ne s’élève guères qu’à  
la hau teur d’un pied; on peut la  voir au jard in  des Plantes. E lle se m ultiplie 
par ses graines qu’on doit semer au printemps ; son exposition est en plein a ir. 
Arrosement ordinaire : cette plante est annuelle.

A lc é e . Ce genre de plant est de la famille des malvacées, e t il n’offre que tro is 
espèces ou variétés, qui sont la rose - trenière , celle de la C h in e , et l’alcée à 
feuilles de figuier. Ou parlera des deux premières sous le nom de rose-trenière t 
comme é tan t plus connu.

A lcée  à feuilles de figuier, alcea fia i f o l i a . Plante bisannuelle qui vient de 
l’Orient. V oyez rose trenière pour les trois.

A lkekenge. Quelques variétés d’alkekenge , Tant annuelles que vivaces par leurs 
racines, les plus distinguées par leur feuillage, ou par leurs fleurs , peuvent trouver 
place dans les grands parterres , et surtout celle à grande fleur, a h eken g i amp la  

fo re  violaceo. C’est une plante annuelle originaire de Perse , dont la tige herbacée ,  
forte, anguleuse, rougeâtre, acquiert quatre ou cinq pieds, de hauteur. Ses rameaux 
sont diffus, garnis de feuilles presque sessiles, oblongues et sinuées profondément. 
Ses fleurs , composées comme celles des autres p h y s a lis , ont un large calice 
découpé en cinq segmens profonds; un grand pétale cam paniform e, très-évasé , 
légèrement te in t de b leu / cinq étamines réun ies, et un p istil, dont l’embryon 
devient une baie ronde, de la grosseur d’une cerise moyenne , renfermée dans 
une grosse vessie pentagonale. E lle aime une bonne te r re , et se multiplie par se# 
graines au printemps ; souvent elle-même les seme dès l’automne. Quelques autres 
variétés, tan t d’Europe que des deux Indes , quoique moins b e lle s , ne sont pas 
méprisables.

A lysse, alyssum . On ne cultive gnères dans les jardins d’ornem ent que Valyssu/n 
ia p a tile , connu des jardiniers sous les noms de corbeille d ’ o r , ou th la sp i ja u n e .  
C’est une plante presque ram pante, dont les branches sont ligneuses; les feuille# 
d’un vert blanchâtre , et les fleurs d’un jaune d’or très-éclatant. Elles sont par 
bouquets aux extrémités des branches, et parorssent au mois de mai fp ra iria l) . 
Cette plante ne demande aucun soin , et ne craint point la gelée ; les grande# 
neiges La pourrissent quelquefois. Ôn la multiplie en séparant les racines , en 
couchant en terre les b ranches, ou par la graine qu’on sème en pleine te r re , en 
automne ou au printemps ; souvent elle se sème d’eîle-même. Toute terre e t 
toute exposition, excepté celle de l’ombre. Elle croît naturellem ent dan# l’Autriche 
et dans l’ile de Candie \
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Âm aranthe, am aranthus . On distingue vingt-sept espèces ou variétés d’amaranthes.'
L a  très-grande partie  de ces plantes est des Tndes ,  de P Amérique jneridipnole ,  
« t quelques-unes de la septentrionale*, niais il y en a peu qui soient de 1 Europe. 
O n ne parlera que des plantes qu’on cultive dans les jardins pour l ’autom ne y soiis 
les noms d 'am aranthes tricolor , d* a nia ran th o ¿des , d'amarantJics queue de  
renard , ou disciplines de religieuses  ; les botanistes les ont divisées pour les 
classes , pour les genres et pour lés noms latins. On ne traitera dans ce t article que 
de Pamaranthe des jardiniers.

âm aranthe  passe-velours , celosia cristata. C ette plante annuelle doit être semée 
au mois de mars (ventôse) sur une couche chaude et sous cloche. Lorsque le 
plant a acquis la  hauteur de quatre à cinq pouces ,  on le sépare et ors. le repique 
sur couche , à un pied de distance ou environ. O n  couvre ce jeune plant avec 
des cloches , jusqu’à ce qu’il soit parvenu à la hauteur de la c loche ; observer 
qu’on soulève les cloches pour donner de l’air à la p lan te , lorsque l'ardeur du 
soleil est trop forte. Lorsqu’on prévoit une gelée en avril ou en. mai de (germinal 
à floréal ) j on m et des. paillassons sur les cloches $ et on les re tire  aussitôt que 
l ’air commence à s’adoucir. Vers la  fin de ju ille t, ou au commencement du mois 
d ’août (en  therm idor) , on enlève les ainaranthes de dessus les couches, et on les 
place dans les parterres. Quoique levées en m o tte , elles languissent e t reprennent 
difficilement ; leurs belles tètes sont penchées, et la plupart ne peuvent se relever. 
Pour éviter cet inconvénient , il sëroit k  propos d’élever le jeune p lan t dans .des 
pots qu’on laisseroit dans la couche jusqu’au moment où on les transporteront 
dans le parterre. Il ne s’agiroit alors que de dépotter les plantes qui ne fati- 
gueroient en aucune manière. Il faut convenir que ce moyen ne petit ê tre  pratiqué 
que pour un jard in  , mais que les jardiniers qui élèvent cinq ou sis cents anaa- 
ranthes ne peuvent employer cette ressource. Une belle amaranthe est celle qui 
a une grosse tête bien garnie et bien veloutée, et dont la couleur est d’un beau 
Cramoisi fin. Sur ces p lantes, à peine en trouve t-on  une qui ait celte qualité ; 
la  plupart ont de petites têtes, plusieurs petits fleurons qui sortent dès aisselles, 
e t de fausses couleurs.

I l  y a une âmaranthe passe-velours  qui est jau n e , mais elle n’est pas belle ,  ’ 
e t ne mérite guères d’être cu ltivée , parce que sa couleur est fade. Celte plante 
est trop connue pour avoir besoin d’une grande description. Elle vient de l’Inde 
et de la Guyanne , dans l’Amérique méridionale.

a . Amaranthe â fleurs en q u e u e s , discipline de religieuses; queues de ren a rd , 
amaranthus cauda tus . Cette plante annuelle s’élève à  la hauteur de trois ou quatre 
pieds, et jette des épis qui ont souvent plus d’un pied de longueur. Iis sont d’un 
rouge cramoisi très-foncé, et ne font pas un bel effet. On en sème la graine en 
pleine terre , et l ’on repique la plante où l’on veut qu’elle fleurisse. E lle se sème 
d’elle-même, et lorsqu’il y en a eu une fois dans u» jardin , on a de la peine à  
la  détruire. On en. voit lever de tous côtés, et quelquefois même la seconde année* 
Cette plante , qui est triste à cause de sa couleur, vient du Pérou , de la Perse 
e t de l’île *de Ceylan.

3, Âm aranthe  trico lo r, amaranthus tricolor. T ou t le monde connolt cette plante 
annuelle qu’on place dans les parterres avec les autres plantes d ’automne. Elle 
y produit un bel effet par la variété des couleurs de ses feuilles , qui sont .coupées 
de v e rt, de jaune et de rouge , ce qui lui a  fait donner le surnom de tricolor 
c’e s t-à -d ire , trois couleurs, comme on sait. Sa culture est la même que celle de

III. Part. Lïv. IV , Chaï. Il; Fleurs e t P lantes: 76$



766 L A WO-Ü-V® L LEi MA-I>S.OrN ÜCi.S T IQ ^ E .
l'ama rantk e passe-vélours. I l  y a deux variétés de t r ie o lo r , l ’une qui u Les conteurj  
très - p â le s , et l’autre qui les a très-vives, C’est de cette dernière variété qu’ il 
faut p rendre  les graines. Ce n ’est pas pour les il eu r s de cette plante qu’elle est 
cultivée, mais seulement pour l’éclat des couleurs de ses feuilles; elle vient des 
Indes e t  de la Guyane.

Am aranùho'ide, ou imm ortelle en globe violet. Il y a une variété à fleurs 
blanches , niais elle n’est pas belle.

Gomphrena globosa, Plante annuelle qui sert à orner lès parterres d’automne , 
ët qu’on y place eii même tem ps que les am aranihes ; on le cultive comme cette  
dernière p lante.

1. L ’ œmbrette , bluet du L ev an t, fleurdu grand-seigneur, centaure a moschata. , 
est une variété  de bluet, qui s’élève à deux ou trois pieds; ses feuilles sont ses- 
siles, dentelées , lyriformes , d ’un vert pâle ; ses fleurs sont composées comme celles 
du bluet ,  .et entièrement semblables par les parties de la fructification, sont odo~ 
rantes, blanches , oïl violet pourpre, ou rouge très-pâle.

Elle se sème en automne sur une plate-bande bien exposée , pour être plantée 
en m otte au  printemps ; ou en même exposition au printemps , pour être trans
plantée de m êm e, lorsqu’elle est assez forte ; ou >bien on la sème sur couche au 
printemps , et on la met en place en mai ( flo réa l). Elle aime une bonne te r re , 
une bonne exposition et des arrosemens.

2. V a n ib r e t t e  ja u n e  , sultan doux , c e n ta u re a  m osch a ta  lu t e a  ,  est une .va rié té ,
dont tes feuilles sont découpées et dentelées ; les écailles du calice de ses fleurs
sont lisses et ovales ; les fleurs sont d’un beau jaune brillant , et d’une odeur 
douce et agréable.

Elle est dé lica te , et ne s’élève bien que sur couches, d’où , lorsqu’elle a acquis 
de la force , et que le printem ps est avancé , on la plante en pots remplis de 
bonne terre  légère , et on place à la meilleure exposition les pieds dont on veut recueillir 
de la graine.

Am éthyste , amethystea cœ rulea. On trouve cette plante dans les montagnes 
de la Sibérie ; elle est annuelle , fort jolie , e t ne s’élève guère qu’à la hauteur 
d’un pied : les fleurs sont p e tite s , d’un beau b leu , ainsi que les som m ités, naissent 
dans les aisselles , et paroissent au mois de juin ( prairial ) . E lles ont une odeur
assez agréable : on sème la graine au printemps , et on place ensuite le jeune
plant au nord.

Il ne faut pas confondre cette plante avec Véryngère , panicau améthyste ; la 
couleur des fleurs de ces deux plantes , qui sont d’un bleu améthysLe , leur a  
fait donner ce dernier nom.

1. Ancholie , aquilegia. Cette plante vivace offre plus de variétés que d’espèces. 
On en connoît dix , tant des unes que des autres ; cependant les semences 
fournissent tous les jours de nouvelles variétés , simples ou doubles : les cou
leurs-ordinaires sont le violet , le rose , le blanc. Il y a une espèce étrangère 9 
dont la fleur est d’un jaune pâle.

2 . Ancholie des jardins , aquilegia vulgaris , ou plutôt hortensis . On l’appelle 
aussi gant de Notre-Dam e : cette espèce est la plus connue et la seule qui soit 
cultivée pour l’ornement des j irdîns. La plante s’élève à la hauteur d’un pied e.t 
d£mi, ou environ ; les feuilles sont de moyenne grandeur et échancrées ; les fleurs 
sont placées au haut des tiges, et elles s’inclinent lorsqu’elles commencent à s’ouvrir. 
Elles paroissent ordinairement dans le mois de mai. ( floréal ) ; l ’ançholie en fleurs



fait un  bel effet dans les parterres ; l’humidité d e 'l’hiver e t les neiges" la  font sou
vent fondre. Pour avoir de belles variétés , il est à  propos d’en s e m e r , ou de 
laisser mûrir la graine , afin qu’elle se sème d’ejle-m êm e : le nouveau p lan t donne 
des fleurs au bout de trois ans; l’oinbre est la seule exposition qui, ne lu i convienne 
p a s , et une terre ordinaire lui est suffisante : il n’est pas nécessaire de l'arroser. 
Un. massif d’ancholies à fleurs doubles , dans une partie  d’un ja rd in  p a y s a g is te , 
seroît agréable à la vite ; les graines d’une ancholie violette produisent d’autres 
couleurs, et il en est de même des autres : cette p lan te  est de pleine terre et 
vivace.

1. Asphodèle , asphodelus. On en connoît six espèces ou variétés , dont quelques- 
unes se trouvent dans les pays cliauds de l’Europe, e t les autres au Cap de iionne- 
Espérance et dans Pile de Candie : on ne parlera que de deux espèces.

2 . Asphodèle jiu n e  y asphodelus Lu tans. Les jard in iers nomment cette  p lan te  
verge ou bâton d e  Ja co b . Sa racine est bulbeuse s et pousse une tige de deux 
pieds de haut ou .environ , au bout de laquelle se forme un épi qui produit des 
fleurs d ’un beau jaune ; la tige est garnie de petites feuilles longues et étroites : cet 
asphodèle est bisannuel. On en sème la  graine au printemps en pleine terre dans 
un endroit bien exposé au soleil du midi ; et si on relève le jeune plan t , il faut le 
rem ettre dans la même position. On le laisse en pleine terre pendant l’hiver ; mais 
il est à propos de le couvrir dans les fortes gelées. U ne bonne terre ordinaire , e t  
quelques arroseraens dans les sécheresses , suffisent à cette plante : cet asphodèle 
n ’est cultivé que par les amateurs , e t il ne sert pas à orner les parterres.

3. A sphodèle  b lanc, asphodelus albus. La racine de cette plante vivace est 
lin amas de petites bulbes alongées- Il en sort des feuilles ensîformes ( e n  forme 
de lame d’épée à trois quarts ) de la longueur de deux pieds ou environ ; la 
tige est haute d’environ trois p ie d s , plus ou moins rameuse ; les rameaux sont 
term inés par des épis garnis de fleurs blanches en forme d’étoiles. Cet asphodèle 
a beaucoup d’éclat lorsqu’il est en fleurs ; c’est au mois de mai ( floréal ) qu’elles 
ont coutume de paroître. Quelque belle que soit cette plante , il ne faut pas la 
m ettre dans un parterre ; elle ne donne des fleurs que quand sa racine est 
très - forte , et il faut attendre quelquefois trois ou quatre ans pour qu’elle soit 
dans cet état. On doit la placer dans une bonne terre  et bien exposée au soleil ; 
elle supporte la rigueur des hivers sans être, gelée ; ainsi il est inutile de la cou
vrir de paille pendant les frimats. Elle sort de terre  au mois de mars (v e n tô s e ) ,  
et ses feuilles disparoissent vers la  fin de l’été. Il faut marquer avec des petits 
bâtons l’endroit où elle est placée , de peur de l’endommager avec la  bêche , si 
l ’on a besoin de rem uer la terre dans les environs. On multiplie cet asphodèle par 
la  graine , ou en séparant ses racines : il vient naturellem ent dans les provinces 
méridionales de la  France , en Espagne , en Italie et dans l’Autriche : cette plante 
est nommes par quelques-uns bâton royal , hast nia r e g ia ; sa racine est nourris
sante. On en tire une pulpe préparée , qui , mêlée avec de la farine de froment 
ou d’orge , et un  peu de sel m arin , sert à faire du pain dans des temps de 
disette.

Cet asphodèle f et celui à f le u r  ja u n e  ou verge de Jacob , sont les seuls admis 
dans les jard ins, et même ce dernier est incommode par ses racines , qui tracent 
et s’étendent trop.

Si le terrain n’est pas f ra is , il faut arroser ces plantes , afin qu’elles donnent 
des fleurs plus grandes et plus nombreuses. Du re s te , l ’asphodèle n ’exige aucune
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culture particulière : on peut le multiplier par les graines qu’on sème Fantoni ne 
ou le printem ps;'m ais on le  propage pins promptement par les pieds éclatés dans 
l ’une ou l ’autre de Ces sa isons, et plantés à deux ou trois p o u ces 'd e  profondeur. 

11 se p la ît au soleil , fleurit en mai et juin ( floréal et p rairial ) , et n’aime pas 
à être souvent remué ou transplanté.

1. A s te r . Sous cette dénomination générale on contient cinquante-six espèces de 
plantes. O n  leur a donné ce nom , parce que leurs fleurs sont radiées comme on 
représente les astres ; les couleurs ordinaires de ces fleurs sont le b lanc , le ja u n e , 
le violet plus ou moins foncé , le tdeu un peu violet, L a reine M arguerite , 
aster de la  Chine , offre des couleurs plus brillantes que les autres asters : la 
plupart de ces plantés m ontent jusqu’à trois e t quatre pieds , e t elles fleurissent 
depuis le mois de septembre jusqu’en novembre ( de fructidor à frim aire ). On pourro it 
en faire des massifs dans les jardins paysagistes. Il seroit à propos de m êler 
quelques pieds de 1 dieleniunt autumnale qui fleurit en même temps : sa fleur est 
jaune e t radiée , et la jïlante s ’élève jusqu’à quatre pieds ; le jaune fait so rtir 
les autres couleurs.

On va indiquer les asters qui paroissent les plus agréables,  et qu’on cultive 
plus volontiers.

2 . L ’oeil de Christ , oculus Christi ou aster  am eltus. On le trouve naturelle
ment dans les ci-devant Auvergne , Languedoc , Provence , e t  dans l’Italie : il 
vient très-bien  dans un terrain  médiocre ; sa fleur est bleuâtre , e t son disque est 
jaune. Il ne s’élève qu’à deux pieds ; on doit le mettre sur le devant du massif ; 
il a de l ’éclat.

3. A s te r  m aritim e, aster Tripoîium . P lan te  qui croît dans plusieurs endroits 
de l’E u ro p e , près de la mer : on la voit au jardin  des P lantes. Sa hauteur est 
d’environ deux pieds ; sa fleur est d’un bleu p â le , et son disque est jaune. T e rre  
médiocre : il se trouve aus<T près de Tripoli d ’Afrique.

/¡. A s te r  de la nouvelle Angleterre , jiovae À ng lîae . C’est un grand aster qu i 
s’élève ju sq u ’à la hauteur de cinq ou six pieds ; ses fleurs sont d’un violet bleuâtre. 
Terre o rd inaire .

5. A s te r  à grandes fleurs , grandiflom s. Ses tiges n’ont pas plus de trois pieds 
de haut ; ses fleurs, qui sont d’un beau violet et fortes, ne paroissent que vers la 
Toussaint ( vers la mi-brumaire ) : on nomme aussi cette plante aster de V ir
ginie* lieu de sa naissance ; ses feuilles sont courtes et étroites. Terre ordinaire.

6. A ster  à feuilles d’am andier, amygdalinus. Les tiges de cette  plante s’élèvent 
à quatre pieds de hauteur, e t quelquefois plus ; les fleurs sont blanches; elle v ient 
de l’Amérique septentrionale. Terre ordinaire.

7 . A ster  à tige rouge, rubricaulis. Cette plante a été ainsi surnommée , à cause 
de sa tige qui est d’un rouge violet ; elle s’élève jusqu’à la hauteur de quatre à  
cinq pieds; ses fleurs sont presque bleues , et leu r disque est jaune. Terre ordinaire.

8. A ster  de Sibérie, aster Sibiricus. La hauteur de cette plante est d ’environ 
deux pieds ; les fleurs , d’un bleu pourpre , ont un pouce et dfum de diamètre : 
cet aster mérité d’être cultivé ; il ne demande qu’une terre ordinaire.

Il y a encore un bel aster surnommé miser , qui s’élève à la  hauteur de tro is 
pieds ; ses fleurs sont presque bleues ; elles paroissent au mois d’octobre ( vendé
miaire ) ,  et elles ont beaucoup d’éclat : cette plante vient de l’Amérique septen
trionale.

Ou ne parlera pas des autres espèces , dont la  plupart n ’ont que de petites fleurs.
L e s
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Les botanistes n’ont pas mis dans la classe des asters toutes les plantes radiées , 
telles que les heleanthem es, les rudbeM i, Xeacoreopsis, les bidens ,  e t c , ,  toutes 
plantes dont les fleurs sont radiées.

Tous Les A s te r s , dont on vient de parler , sont des .plantes vivaces , qu’on mul
tiplie en séparant les racines en automne ; opération qu’il est à propos de faire tous 
les trois ans. Les arrosemens sont inutiles , parce que ces plantes supportent faci
lement toutes les intempéries de l’air. S i l ’on veut en jouir agréablem ent, il faut 
leur mettre un fort tuteur et les y attacher. Sans cette précaution , les grands vents , 
les grosses pluies les renverseroient, et causeroient un désordre qui seroit desa
gréable à la vue.

1, Astragale. Astragalus. Linneus donne les nomade quarante-neuf espèces ou va
riétés d’astragales , dont les unes sont des plantes annuelles , d’autres sont vivaces ; 
d ’autres enfin de petits arbrisseaux ou plantes ligneuses. On en trouve dans diffé
rentes parties de l ’Europe , comme en Laponie , en Sibérie , en M oravie ,  en A u 
triche , en S u isse , en AUeraagnè, en Italie, en Espagne, en A n gleterre , en 
France , et c. en Asie ,  en Afrique et dans l ’Am érique septentrionale* Il y  en a 
à  fleurs jaunes, à fleurs blanches, à fleurs d’un bleu violet ; elles sont légumineuses. 
L es adragants sont de cette famille.

On va parler des astragales qui paroissent les plus agréables à cultiver ; on en voit 
un grand nombre au jaidin des Plantes, et l’on en trouve chez plusieurs curieux.

а . Astragale. Queue de renard. Âstragalus alopecuroïdes. Plante vivace, dont 
les tiges hautes de deux pieds ou environ, sont garnies de petites feuilles. A u  
sommet de ces tiges se forment des épis très serrés, d’où sort un grand nombre 
de fleurs jaunâtres ; elles paroissent au milieu de l ’été. O n multiplie cette plante 
de graines ou de pieds éclatés. I l ne lui faut qu’ une terre ordinaire , et toute posi
tion lui convient ,  excepté celle de l’ombre. Cet astragale se trouve sur les A lp e s , dans 
le  Languedoc, l’Espagne et la Sibérie.

3 . Astragale axiliaire. Astragalus christlanus. hauteur de cette plante est la 
même que celle de la précédente. Les feuilles sont longues et d’ un vert cendré, 
les fleurs sont jaunâtres, longues de plus d’un pouce , et sortent des aisselles par 
bouquets. Eiles paroissent en été. Même culture et même façon de multiplier. Cette 
plante vivace vient du Leyaut.

4. Astragale de la Caroline. Astragalus 'Carolinianus. Les tiges de cette' plante , 
qui sont droites et rougeâtres, s’élèvent à la hauteur de trois pieds, ses fleurs, en 
épis sont jaunes, et paroissent en é té ; même culture et même façon de multiplier. 
L ’astragale de Canada et de la V irginie ont quelque ressemblance avep celu i-ci; 
mais les tiges ne poussent jamais droites. Ces trois astragales sont vivaces.

5 . Astragale esparcette. Astragalus onobrickis. L a  racine de cette p lante, vivace, 
pousse des tiges foibles et presque droites , garnies de petites feuilles. Les fleurs 
sortent des épis courts formés dans les aisselles, et sont d’un bleu violet. Elles parois
sent en été ; on trouve cet astragale dans les Alpes , la Suisse , l’Autriche et la Sibérie. 
Celui qui vient de ce dernier pays parojt plus joli que celui des Alpes même cul
ture , même exposition.

б. Astragale bigaré. Astragalus varias. Cette plante vivace élève ses tiges À la 
hauteur de deux pieds. Les fleurs, d’un bleu v io le t, un peu varié de jaune, sont 
enfermées dans de longs épis qui sortent des aisselles supérieures de la plante. Elle 
croit dans la Sibérie : même culture , même exposition.

7 . Astragale étoilé. Astragalus Stella* C ’est une plante annuelle qui vient natu- 
T m e  U *  E e e e e
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Tellement a u i environs de Montpellier. On en sem ela graine au printemps sur couche\ 
on repique ensuite la plante lorsqu’elle est assez forte pour supporter cette opé
ration ; on la place au grand soleil avec des précautions pendant neuf jo u rs , 
comme tontes les• âutri?s plantes qui viennent l- dè graines; on arrose pendant la  
sé. lieresse. Les fleurs die cet astragale sortent des aisselles ; elles sont d’un violet 
bleuâtre et rassemblées'par bouquets qui- portent douze à quinze fleurs.

Il y a quelques astragales qui sont dés sous-arbrisseaux ou plantes ligueuses ; 
on fri parlera d.vns lé chapitre des arbrisseaux, j ■

Tous les astragales, dont oti vient de parler, ne sont ordinairement.cultivés que 
par les vrais amateurs , qui trouvent seuls les moyens de multiplier les jouissances.

A s tr a n c e .Astrantïa. 0 n ! distingue cinq espèces ou variétés d*à$trances. La plus 
belle est ùornmée : 'r ■ ’ : ' r ;

Astràhce  à'Marges feuilles, ou Sanicle femelle. Â&trantia major.. Les tiges de 
celte' plante s’élèvent jusqu’ à dix huit ou vingt ponces. LeS‘ feuilles sont d’une 
moyenne grandeur) et palmées. Les fleurs naissent dans-les sommets ; elles sont 
blanches mêlées de rayures rougeâtres formées par des amas de tres-petites fleurs. 
Cet ensemble est agréable à la vue. Cette plante vivace fleurit en é té , et dure Jus
qu’en septembre compris ( fructidor ) , parce qu’elle pousse de'nouvelles tiges. U ne 
terre ordinaire , et toute exposition , excepté l ’ombre , lui conviennent : on la mulfiplie 
de graine, et souvent cils sé sème d’eUe-niêihe , ou bien de pieds éclatés en au
tomne. E lle ne craint point la gelée, et il est inutile de l'arroser l ’été. C ’est une 
plante d’am ateur, et qui ne figure pas dans les parterres } parce qu’elle n'a pas assez 
d’éclat. E lfe  veut être Vue de près; on là trouve dans les Pyrénées, la Suisse ,  
l’Alsace, e tc .

Les autres astrances ont les tiges, les fleurs ;ê t'le s  feuilles'beaucoup plus petites.
Àürlcule , ou oreilles d’ours. Primula aurteuîa. C ’est une des plus jolies' fîéiirà 

qu’il y ait ; sa variété à l ’infini dans les couleurs et dans les panaches, fait l'J ad
miration de ceux qui la cultivent. Lés Anglois et les Hollandois sont très - riches 
eu cette curiosité , et l’on en tire beaucoup de belles espèces tous les ans. On 
divisera ce qui concerne cette fleur en différens articles, afin qu’ un curieux sache 
ce qu’il faut faire pour en avoir de belles f ce qu’i l y  a à observer dans leur culture.

Qualités que doivent avoir les belles oreilles d ’ours.
' ; ï • , • ' > ,

La fleur de l ’oreille d’ours sort d’un navet qui se met en terre; il est spon
gieux et pourrit aisément. L e dessus du n a vet, qui doit toujours être hors dè 
terre, s’appelle le collet, d’où Portent le vert et la fleurv L e milieu des feuilles 
s’appelle le coeur. ■ '

Le vert se nomme la fa n e  il y en a de toute formé* dè dentelées, d’unies t 
d’épaisses et de minces , de différens verts et dé farinées.’ La plus belle fane est 
celle de moyenne grandeur .-les larges et longues'sont désagréables* surtout lors
qu’ elles sont droites; elles cachent la vue de la fleur ,■  à moins qu’elle ne fasso 
son bouquet fort haut.

La tige de la fleur doit être forte, pour soutenir le bouquet; les fleurs qui n& 
se soutiennent pas, n’ont pas de mérite ; les bien choisies et bien cultivées font un 
gros bouquet. Quand1 toutes les cloches sont, ouvertes, le poids, du bouquet le  
fait pflier sur le pot, dès qu’il fart un peu de vent : on y remédie en plantant 
derrière le bouquet, de petits bâtons minces  ̂ où l ’on passe un fil de laiton 7
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dont le haut .s'éloigne du bâton,d’un et; de deux pouces, et est fait en forme de 
croissant, dont les pointes sont du; côté du bâton ,  et dont lpï de m i-cercle prenant. 
la  tige du bouquet, le Soutient, sans Je, gêner. , (

Les curieux se forment des règles pour examiner les perfections die toutes lcs: 
fleurs qui méritent leur attention. Celles de l ’oreille d’ours en general , sont la  
grandeur de La fle u r, la rondeur , l ’étoffe, ou l'épaisseur,de,la feuille de lafleur^  
le lustre et le grand brillant. Il, faut aussi qu’elle s’ouyre et se présente bien 
la vue; que l ’oeil en soit,grand, n e t,e t  bien distingué; ;et que, le bouquet en 
soit beau et droit. 1jS <

L a fleur de cette plante s'appelle cloche , et tient.à la tige par .une queue, qui 
doit être courte : les trop longues font baisser  ̂ la fleur, ce qui empêche de la 
v o ir , et la fait mépriser, La fleur doit se présenter à la vue én forum de bou
quet. Pour être belle et de m érite, la tige en doit être haute : celles qui sont
basses, ne .sont point du premier, ordre., . * .,
- L a fleur doit, être parfaitement ronde et,éto ffée , c’est-à-dire,; épaisse, et ay.oif

six feuilles égales. Dès qu’çlie n'est pas parfaite dans sa rondeur, elle est dq. 
rebut. Elle ne doit point gaudronner, ni se rep lier, ce quq font d’ordinaire celles 
qui manquent d’étoffe.

Il y  a deux espèces de cette plante; l ’une couleur pure qui ne panache jamais , 
l ’au tre , qui naît panachée, ou tracée , comme disent les Flamands, et qui ne 
devient jamais couleur. Cette fleur s,e reproduit toujours la même, et ne varie qua 
pour dégénérer. Les panachées y sont sujettes, et deviennent toutes jaunes ou toutes 
blanches, selon leur panache. Il faut les jeter; cependant elles reviennent,, àtee 
qu’on d it, à leur premier état; mais il faut tant de temps pour y  réussir, que 
ce n’est pas la peine de s’y amuser.

Cette fleur est admirable par la diversité de ses couleurs : il y  en a de toutes 
les sortes, excepté des bleues. O n  en voit même qui approchent du bleu, La 
variété surprend ,  particulièrement dans les angloises ; elles sont tracées dans une 
même cloch e, de quantité de couleurs fort opposées, qui charment la vue par 
un panache très - agréable. Cette fleur se couvre d’une poudre très-fine et très-, 
blanche, qui est particulièrement redoublée sur l’oeil; ce qui donne un grand 
éclat à ces bizarres, rendant l'oeil blanc éclatant. Celte poudre agréable veut être 
exempte de la moindre goutte d’eau.

Ces bizarres d ’Angleterre seroient les plus belles,, si elles faisoient leurs cloches 
.aussi grandes que les pures et les panachées ordinaires. Il y en a peu de ce genre, 
la nature leur refuse cette beauté; le bouquet en est même trop petit ; -elles n’prit 
d’ordinaire que sept à huit cloches ; il en fa u t, pour une belle oreille d’ours, 
douze et jusqu’à quinze. Les A ngloises, qui ont de grandes fleurs, qui font un 
beau bouquet, et qui sont rondes, sont très-rares. L a plupart sont pointues ou 
étoilées.

Les couleurs pures donnent ordinairement de plus grandes cloches que les pana
chées ; ce qui les fait estimer. Les petites fleurs ne sont que des chiffons.

Les pures, pour être b elles, doivent être veloutées; on en voit sans velours, 
11 faut dans ce cas qu’elles soient satinées et brillantes ; sinon on les méprise. 
I l est essentiel que la fleur s’ouvre parfaitement, qu’elle ne se renverse point, et 
qu’elle présente ses fleurs en bouquet ; les plus grandes cloches sont, les plus 
belles. Il y -en a donj la largeur surpasse un écu de trois livres. On possède 
dans cette fleur beaucoup plus de beau en pures, qu’en panachées ou tracée^.
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Les pures ont l’avantage du velours, du lustre ,  et de la grandeur de la cloche; 
ce qui leur donne une prééminence au goût de plusieurs.

X[ y a peu de belles panachées; elles manquent la plupart de lustre. L ’oeil 
souvent s’ im bibe, et participe de la couleur de la  plante. L e panache en est rare
ment net : celles qui sont nettes et très - brillan tes, sont fort rares. Il y a d e 
deux sortes de panachées : les unes panachent en blanc ; plus ce blanc est blanc 
de lait ,  plus la plante est b e lle ; plus les traits de blanc qui forment le panache, 
sont larges et coupés nettem ent, pins elle est précieuse : de même de celles 
qui panachent en jaune ; plus il est doré ,  plus la plante se fait admirer*

Il y  a une différence dans ces deux sortes de panachées. Les bizarres, qui 
panachent en jaune, ont néanmoins,,l’oeil blanc et poudré. Celles qui panachent 
en b lanc,  ont l’oeil blanc , et ne l ’ont point poudré. Il n 'y  a que les bizarres 
Angloises qui l ’ont blanc et poudré.

L ’oeil doit être grand et bien coloré, pour être distingué nettement de la fleur. 
L’oeil est le  rond qu’on voit au milieu de la fleur ; il est blanc ou jaune : plus 
il est blanc de lait ou doré, plus il est beau. I l doit être gran d , les petits yeux 
sont détestables; il doit être au moins du tiers de la circonférence de la fleur* 
Le rond parfait forme l’oeil le plus beau ; il y  en a d’exagones, qui forment 
une espèce d’étoile, on ne les méprise pas. L ’oeil doit être bien percé , et le* 
paillettes doivent sortir à fleur d’o eil, le remplir et le surpasser d'un peu ,  et 
former comme un petit soleil dans le milieu de la fleur. L ’extrém ité des paillettes 
au sortir de l ’oeil, doit être plate et en forme de petite spatule.

Les paillettes sont ces petits traits jaunes ou blancs qu’on remarque d^ns le  
milieu de l ’oeil. Celles qui n’ont point de paillettes , et qui ont un picot qui est 
comme une espèce de p ilon , sont à rebuter, les bons curieux les rejettent.

S’il n’y a point de picots, et que tes paillettes soient si foi blés, qu’elles paraissent 
comme rongées, sans cette petite spatule, à  l ’extrémité au dehors de l’oeil , oit 
qu’elles ne sortent pas jusqu’au haut de l’oeil , elles sont à rebuter, on les appelle 
borgnes. L es paillettes bien faites, lui donnent de la grâce ¿et sont comme les paupières 
de l’oetl.

Il y a encore des yeux qui sont sî ouverts ,  qu’on pourrait y  faire entrer le  
petit doigt. Ils ont ordinairement le picot : ces yeux-là sont détestables, on les 
appelle gorge-deloups.

L ’oeil parfait doit être gran d, bien tranché et bien distingué de la couleur. S’i l  
s’imbibe et qu’il participe de la couleur de la plante , ce qui n’arrive que dans 
les tracées de blanc, on dit qu’il bave , ou qu’il boit dans son blane ; les belles 
panachées de blanc sont très-rares.

Il y a des oreilles d’ours, dont l ’oeil est gaufré ; quand ils sont grands et parfaits t 
ils sont rares et très-estimables ; il manque aux panachées des traits de noir, ce qui 
rendrait cette plante plus belle ; on en voit dans quelques-unes, mais ce n o ir , 
quoique marqué et distingué, brouille dans des années, ce qui est désagréable. SI 
l’on parvient à en trouver qui ne brouillent jamais leur noir , elles effaceront tonnes 
celles que l ’on a ; il faudrait bien semer celles qui ont du noir , on en- trouvera 
indubitablement dont le panache sera n e t, la nature n’est pas épuisée.

L ’oreille d’ours n’est belle que sur un théâtre bien garn i, que les Flamans appellent 
S c’est là que l’on voit le plus bel émail du monde, et qui charme les plus 

indifférens pour les fleurs ; ceux qui les ont en planches, ou dans, des plate - bandes> 
ne les aiment pas , ou n’ont pas de goût»
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T erre propre a u x  oreilles d ’ ours j  leu r  gouvernem ent en p o ts  e t  ett
f le u r s  ; et m am ière de le s  oeilletonrier* ' . .

î ' *- : • - _ . ■ . .

Cette plante jette beaucoup de racines- et fort lo n gu es, il faut de la  terré franche 
et propre au froment ,  de la terre de pré et du terreau.

Sur quatre panerées de terre'à from ent, on en met deux dp terre ds pré , prove
nant des buttes que les taupes poussent et forment dans les prés ; oh ajoute deux pané* 
réès de terreau de cheval et une dé fumier dé vache consomme ; on mêle bien le tout 
et on le fait passer dans un crible fin , pour servir aü besoin. Bien des curieux rejettent 
les terreaux de vache , surtout A P a ris , peut-eire par la difficulté d’en avoir.

Pour conserver l ’oreille d’ours , on doit la tenir à l ’ombre , dès que la fleur est 
passée, et ne lui donner de l’eau que quand les pots sont secs ; trop d’eau la pourrit. 
A u  15 octobre ( à la fin de vendém iaire), des qu^l tombe des pluies et qu’il fait 
frais, on met les pots au soleil levant ou au couchant, jusqu’en novembre ( brumaire ) j  
on les place alors au plus grand so le il, et on lès laissé dans cette situation jusqu’à la 
fleur. Dès qu’on voit les premières cloches s’ouvrir , on met celles qui s’ouvrent A 
l ’ombre , la fleur en sera plus colorée , lorsqu'elle commence à s’ouvrir on ôte les 
oeilletons des panachées, qui sont dégénérés, et qui sont devenus blancs ou jaunes. 
I l  est aisé de les rompre dans ces tem ps, et de les arracher; en tout ca s , on se 
sert de la petite serpette, ou ,  à son défaut, d’ un ca n if, en prenant garde d’en
dommager le collet de la plante; si on les laissoit, ils feroient dégénérer toute ls*  
plante , outre qu’ils sont désagréables à la vue»

Si le pied est garni d’un ou die deux oeilletons , et qu’on veuille multiplier une 
espèce qui soit précieuse , tirer doucement l ’oeilleton qui a racine pendant la  
fleur , sans dépoter la plante , l ’oeilleton reprendra certainement ,  le mettant à 
l ’ombre , et plus promptement que si en attendoit que la fleur fût passée ; mettre après 
la fleur tous les pots à l’ombre ; si on veut alors oeilletonner les plantes , dépoter 
chaque espèce dés que la terre sera un peu hàlée; secouer la terfre entièrement # 
donner aux pots de la terre neuve, tirer avec la main tous les oeilletons qui oh€ 
racine , rafraîchir les racines avec la serpette ou le can if, prendre garde que le navet 
soit sain , couper jusqu’au v i f ,  s’il y  a du pourri , et tant qu’on verra des points 
rouges dans le navet ; il doit être blanc et ferme pour être sain ; pour peu qu’i l  
reste du navet , il reprendra. En ce c a s , prendre deux petits bâtons de balai, leS 
croiser ensemble sur la plante dans le pot , pour la tenir ferme en terre ; enterrer 
chaque oeilleton dans le pot jusqu’au c o lle t , le laisser absolument hors de terre y 
arroser légèrement tous les soirs pendant huit jours , et laisser les pots à l ’ombre ,  
les plantes reprendront fort bien ; se servir de l ’arrosoir à pompe , il bat moins la  
terre , et l’arrosement pénètre mieux.

Il faut,  en em pottant, presser doucement la terre autour du p o t , et dans le milieu ,  
autour du navet ; la plante par ce moyen sera ferme , la racine agira et prendra 
nourriture ; si la plante n’éloit pas un peu pressée de sa terre ,  elle ne repren- 
droit pas.

Pendant l’été ,  si l’on pouvoit ôter tout à fait le soleil aux oreilles d’ours, on feroit 
fort bien ; les laisser à l ’ombre , les chaleurs et les coups de so le il,  soit du matin 
ou du soir , en brûlent et en font fondre plusieurs*

E p luch er ,  en toute saison ,  le» feuilles jaunes et livides ,  excepté dans les grand«
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.froids , et avoir soin de regarnir les pots de terre dans les trous que font les arro
sent en s , et surtout autour du collet dela plante , ^ui ne doit-jamais étredécouvert.

L ’oreille d ’ours fteciaint pas lit gelée; quand, il;neige vou Squ’ il fpmbe des grésils > 
ou des pluies froides, on fait coucher les pots sur le c ô té , sur terre ou sur les planches 
où ils sont placés, la fleur tournée au soleil, ceia. en. conservei;» plusieurs; les eaux 
de n eig e, qui en font périr^q^antiiÇé , u ’Çn.tre^ontj peiqt d^insJes pots ¿.et ,1agrêle  
qui j l’é té ,  .pourrit, pn fondait dans le coepr? nelenr^ nuira .point ; on peut même 
les mettre dans la.serre. D ès jq.u’on verra le temps doux en février ( pluviôse ) ,  ôter 
de. dessus les pots un doigt d’épais delà terre  ̂ eu remettre ; de la  neuve, la plante 
en set* mieux , et le  ̂ pots, seront propres* . - ( . ,

Plusieurs curieux, en Flandre et en Hollande , font carreler les places où ils mettent 
leurs pots , soit en été ,, soit en hiver , et, font élever ce carreau comme un amphi
théâtre et sur plusieurs,rangées, où.on les met en fleu r, afin que les vers ne pénètrent 
point dans leurs pots. , ; , , . ( , ;

Avoir s o in , dans l’été, 'de faire chercher les escargots et les chenilles; ces insecte&j 
les rqngent , surtout au mpis.de septembre (fru ctid o r), que fies oeufs des escargots 
sont éclos.

S i , en visitant les pots , on voit quelque oeilleton qui languit ou demeure sans 
travailler, tirer le pot, visiter la plante ,.elle est malade;,.cotiper ;lç ppurri;, la.mettre 
en pleine terre à l ’ombre en été^ et en hfvçr au soleil. , , ;i . . ' /;

= . I . i : (! f  ̂ ■

’Grainet d >oreille dours / là  manière de les semer,  d'en élever le

Si on veut faire des élèves de cette plante , il faut avoir soin de recueillir la graine 
des belles plantes, des plus grandes cloches , des plus étoffées , et surtout des plus 
veloutées. Cefte graine est fort menue, et renfermée dans de petites coques qui naissent 
de l’oeil i être attentif a la cueillir j dès que'ces petites coques sont jaunes elles 
¿’ouvrent, la graine ,se perd , et'lès perce-orèiliés la dévbrent* ‘

Quelques-uns sèment leur graine en septembre (fructidor) ; d’autres en décembre 
(brumaire ) , en janvier ( nivôse) , même sur la neige ; ces derniers prétendent qu’elle 
réussit mieux; on ne sème, en Hollande et, en Flandre , que dans le courant ou 
à la fin dé décembre ou en janvier (en nivôse) ; il serOit frop tard én février ( pluviôse ) ; 
mais elle réussit mieux en décembre ( frimaire ).

Cette graine craint d’être couverte de terre ; quand On seine sur la neige , dès qu’elle 
vient à foudre, elle enfonce assez la grainë ; on est sûr de réussir , èt les Flamands; 
prétendent que la semence des mois de décembre et de janvier ( dé frimaire et ven
tôse ), porte plutôt fleur que celle de septembre (fructidor ),

La graine lève à la fin de mars ou aux premiers jours d’avril ( en geTm inal); au 
comtaencernent de mai ( à la  mi-floréal ) ,  on prépare de nouvelles tërnries avec de 
la même terre où on a semé ; tirer les.petites plantes de ÏÙ terre avec leùrl! tacih'es; 
prendre pour cet effet deux petits bâtons très-m ïrtcès, et1 fâifiteii .petite spatule pair 
le ba^ ; faire un petit trou avec un autre bâton très-menu dans les nouvelles terrines^ 
y enfoncer chacune des petites plantefe jusqu’aux feüilléS  ̂ à , un 'pouce dé distance 
Lune de l’a u tre ;  presser la terre de chaque trou légèrement- avec- des petite bâtons , 
elles profileront ; les laisser tonjours.biéh à l’ombre ; et au!nï6ïs de Septembre ( fruc- 
tidoii ) si 'mettre en’ caisses o u e n  planches ; plusieurs fleuriront a u „ mois, d’avril
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", ( floréal ) ,  et beaucoup plus at| mois de septembre suivant ( fructidor ) ; pn ¿ lite r  ies 
'plus belles ,q u ’ Qn mettra en pot pour en juger à }q secôjnfile fleur.1

Ceux qui ne les,¡repiquent pas au mois de mai (floréal) dès qu’elles sont levéesf 
tes voient fondre 5 et pcrdent une année r, les rep jq u er, cela-lies conserve, ,f e t  leur 
donne un air de propreie.Lii jnousse, que l ’ombre; fait vçnig subies terrines , les fait 
périr ; ainsi, l’on aura grand soin de jesj.repîqnçr.efl^paisses o q e n  planches., .w5 

Balsamine. I m p a t ie n s Cette pla pte ¡offre :,sept .çsp fcçs;pu, variétè£;, 3toiUesL étran
gères et ¡annuelles. Celle qu’on cu ltive, Qrfiinairçpient .dans, „les. pirdins , vient de 
l'Inde. Elle est connue en botanique sous ( le , nom. è?Jmpatips}S ' balsam in.a\op  
en sème la graine au printemps  ̂ sur- couche, qu’elle-lève promptement, et
que h  plante devienne plus forte j  car on peutjsemep, en pleine terre bien labourée 
et bien  ̂anieublie, et.mêqie dans ̂ du. terreau. pfoé.e, m oy.gn, il se forme au. pfod 
de la plante un. bon chevelu qui.,1a rend plus ; facile àF .transplanter,*; quand ellA.a 

- acquis,assez,.dé force, .pour, souffrir ce t,teopé^J;ion j qq trepjcjÇ,e 11 e 3 ■. j  euq e s plants 
- à  .huit ou dix pouçes de ,distance les;;uns d e ssautres, ou ,sur une couche doufcef, 

ou dans un endroit disposé po.ur ,a,çhever de : les éley,p,r.r Ce canton doit être com- 
,posé de bonne terre ameublie par du terreau, et qu’il faut bien labourer avant que 
de repiquer ce .̂ .jeunes plants- Par« ces différons travaux on ê .pr,ocure de, beaux 
pieds, de .balsamines pour, orner lqs partejrres .: ou garn ir, des ^yases yers la fin dp 

mois; tPaoêjt ,( à la rni-fruc^idor ;}î C ’est ajor ,̂ que la plante est bfon garnie deileurs. 
I l y  a des balsamines à fleurs -doubles, ,d,’autres à ileut; S simples, Les unes Jopt 
roses et bl.auch.es ; d’autres,. viplette$ panachées;; d ’autres , toutes blanches,, ; d’autos 
toutes rouges, et c. Quand la balsamine se: trouye, dany une bonne terre , elle 
forme une belle .plante qui s’élève souvent à la hauteur de deux pieds. Elle aimie 
l ’çau e(t Je, soleil^; Elle est sujette à une maladie qui annonce,, sa destruction , c’eçt 
aipe tache noire qui devient intérieure, et qui , s’étend insensiblement ; observer 
qu’il ne faut cueillir que les graines des fleurç doublas, et malgré cette attention,’ 
elles produiront quelques pieds de fleurs simples., T

On l’a nommée im patiens, parce que ,1a coq.ue s’ouvre d’elle-m êm e, et avec 
force» aussitôt que la graine est mûre. Lorsqu’on la récolte dans ce moment, il faut 
bien prendre garde que les graines n’échappent.

Bananier. M usa. On connoît huit espèces ou variétés M toutes exotiques, vivaces 
originaires des pays chauds de l ’A sie et de l ’Amérique, méridionale ; on ne parlera 
que .d’une espèce qu’on voit assez communément dans les serres chaudes , et par
ticulièrement au jardin des Plantes. . - i

Bananier à fruits longs. M usa paradisiaca. 'C ette  plante est vulgairement con
nue sous le nom de fig u ier d*Adam. L a  grandeur des feuilles du bananier dont ii 
est ici question , a sans doute été la cause de sa dénomination vulgaire de fig uier  
¿ ’ Adam *  parce qu’on a cru que c’étoit des fe u jj le s d q  cette plante dont i l  
s’ étoit servi pour se couvrir. Le nom de musa paroît être un nom du p ays, et 
le surnom de paradisiaca  désigne qu’on pense que cette plante étoït dans le paradis 
terrestre. La racine du bananier est une espèce,de grosse bulbe alongée et obtuse. 
I l sort de cette racine une tige de la hauteur de six à dix pieds , et qui devient 
insensiblement grosse comme la cuisse. Elle est tendre et facile à couper. Le som
met est garni d’un faisceau composé de huit ou dix feuilles simples , de la lon
gueur de sept à neuf pieds , et d’un .pied et demi , ou environ , de largeuL. 
Elles sont roulées en forme de cornet, lorsqu’elles commencent à pousser ; les 
fruits ressemblent à nos concombres , et sont jaunâtres lorsqu’ils sont mûrs. Iis



sont bons à manger, et ont un goût agréable. Le bananier sè cultive dans les 
serres chaudes du jardin des P lan tes, et chez les amateurs qüi en b â t; mais cette 
plante n’est pas aussi balle que dans les climats qui lui sont propres ; les feuilles 
ne sont pas si belles 3 et les fruits ne sont pas aussi gros , ni en  si grand nombre. 
Le bananier se multiplie des rejetons qui sortent de sa raciue avant qv’il périsse; 
ce qui lui arrive lorsqu’il a porté du fruit. D ans léè climats froids ou tempérés , 
les bananiers doivent toujours rester dans la serre chaude ; on élève tette plante 
dans un pot de moyenne grandeur, et rempli de bonne terre franche. Il ne faut 
au bananier qu’un médiocre arrosement.

Barbe de chèvre, spirœa aruncus. La famille de spirœa offre vingt-deux espèces 
ou variétés , dont les unes sont plantes, et les autres, sous-arbrisseaux. Parmi lés 
plantes , on cultive commûnémënt les fU îpehdùlés , et la reine des prés\ voyez cés 
mots à leu r lettre. On Fera mention des sous-arbrisseaux au mot spirœa.

La barbe de chèvre est une plante vivace ,  de pleine terre , qui se trouve dans 
l ’Autriche , en Allemagne et dans les Pyrénées. Sa racine est ligneuse. Il en sort 
des tiges qui s’élèvent à la hauteur de deux pieds ou environ. Elles sont garnies 4e 
feuilles oblopgues, pointues , dentelées. Les fleurs blanches et simples , en forme 
de grappes , poussent au boùt des tiges. Elles font un bel effet vers la fin de mai 
ou au commencement de juin (en prairial). U ne terre ordinaire convient à cette 
plante , qui se plaît plus 4 l ’ombre qu’au soleil. Elle aime beaucoup l’eau. On la  
multiplie en éclatant ses racines au mois d’octobre ( vendémiaire ), Lorsque la plante 
est défleurie , elle se sèche insensiblement, et les tiges disparaissent entièrement. 
On met alors un piquet pour reconnoitre l ’endroit où elle est. L a  gelée ne la fait 
point p érir , ainsi il est inusile de la couvrir. Cette plante n’est point employée i  
l ’ornement des parterres; mais on la voit chez plusieurs amateurs. On l ’a nommée 
barbe de chèvre, parce qu’elle représente une espèce de barbe. Plusieurs, botanistes 
lui avoient donné le nom latin de barba eaprae. ! ;

Barbe de renard. Voyez Astragale.
Barbeau. Centorea cyanus. .Sous le nom générique de cen torea , Lînnée recon- 

noît quatre-vingt-cinq plantes, tant espèces que variétés, parmi lesquelles on trouve 
les différentes espèces de centaurées, Vambrette ja u n e , la f le u r  du grand s e i
gneur , le  barbeau des blés , celui des jardins ; différentes espèces de ja cées  , 
chardons, etc. l’on ne parlera ici que des ambrettcs et des barbeaux.

Barbeau jaune, ambrette. Centaurca muschata. C’est une plante anm elle qu'on 
doit semer dès le mois de février ( pluviôse ) , si la terre n ’est pas gelée ou cou
verte de neige ; on pourront la semer dans des pots qui seroient placés dans une 
orangerie , et on repiquerbit les pieds dans d’autres pots , aussitôt qu’ils seroient 
assez forts pour souffrir cette opération ; observer qu’en général on doit semer 
dans du terreau bien consommé , afin que le plant ait du chevelu , et qu’il reprenne 
plus facilement. Par ce moyen on placèrent les plantes bien venues dans les endroits 
où l’on jugeroit à propos. Ce barbeau s’élève à  la hauteur de quinze ou dix- huit 
pouces , les fleurs poussent au sommet des tiges, sont jaunes, et ont une odeur 
agréable ; on connoît la forme de la fleur de barbeau , ainsi il est inutile de la 
décrire. Si l’on étoit sûr d’un hiver un peu d oux, on sèmeroit ce barbeau, ainsi 
que le suivant, dès le mois de novembre ( brumaire )  ̂ et il seroit plus fort que 
ceux qu’on sème plus tard ou en pots., On préfère la semence du printemps à 
Celle des pots. ^

2* B a rbeau , dit fleur du grand seigneur, çentorea moschata amberboi. C ’est
une
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■ mite variété du précédent ;- mais r la : fteür; est d’iiit >plüs\„. b é tó 4 jàùiiëyf et ‘ teitó iat J-uné 
odeur- encore- plus : agréable * que - la précédente £ unième ;ièülWrei.v Sr lie», p|afttfcs dés 
de ux variétés* restent ; en pots f il faut^ les arroser - toutes le í foié ’• qu ë"là! fëtré ' est 
desséchée: L ’expasi tion doit être au soleil; -Ces ' jbárbíeaTü' f' vièniieht <Íé ; ÎLèvaift/ !L à  

fle u r  du grand seigneur e$t annuelle. * i u •'* :T ^  ^r ' 1 j$ù J
: ; 3 , Barbeau, des blés? Pérolè ,aub ifo in  ,baveolë y cassé-liméttei Centàrëà cfyànits. 

S i * P on* veut /Cultiver! cettcplante annuelle, <■ on doit: la 1 ! se rh ér ' è*ï pie i h è ’ 'terre ftês^lb 
mois, dei novembre ( brum aire^  E lle d e v ie n trp lu sfo rte  que4dans lès -blés  ̂ éj. élite 
étouffe souvent p a t  sa, grosseur, les plantes voisines ; ainsi Pon n’en çünséillépa* 
,1a culture; on peut cependant en avoir quelques pieds. * f  : ¿  ̂ * f- i y -

■¡4 . Barbeaux des: ; jardins: Bentfiurea cyamis b a rte ns ¿s; s CVsfr encore ’ traie plahte 
annuelle qui mérité d’ètrecultivée ; car elle offre : une grandi}'! variété dë edufeur* 
trèsagréables ; on sèm ela  grain^ en pleine terre, d è s le m o is d é n o tfe m b r e f bru- 
m a i e ^ o n  doit laisser /* Jéi plant à l ’en droi t où il est poussé , ‘ ■ car - ? ce bu '; qü’on 
repiqus devient maigre , j et ¡ses fleursisont: plus petites. S i le plàn't est tçop dru ", 
on en arrache une partie J c’est ce qu’on appelle éclaircir j ou• p<mrroit en faire 
des massifs qui feroient un très-bel effet dans les jardin s paysagistes j à causé des
variétés des couleurs que donne cette plante; -d. ; 1 ■ 1 ^  T:

Il y  a encore le* barbeau' vivace ,  qui est violet. I l  se* multiplie p a r  seg raciâés , il 
&e monte p3$ fort haut et il est don g*-temps en fleur. - ' 1

Basilic , Qçymu-m. Les;basilics sont des plantes exotiques ; les unes sont des lndes y 
de la Chine,1 les autres’ de l’Egypte et de l'Amérique. On ne cultivé pas ces plantei 
A cause des fleurs qui n’ont pas beaucoup d’apparence ; mais par rapport à leur 
odeur qu’on trouve agréable. On va parler de quelques-unes qui soiit les„ pluÿ 
connues, . - ; ■ . .

i- Basilic commun , ocimum basilicum. Cette espèce , qui nous vient des Indes > est 
cultivée depuis Ion g-temps dans les jardins. I l faut semer sa graine au mois dè 
mars ( ventôse ) , sur couche et sous cloche. Quant le  plant est en état d ’être repiqué^ 
on- le met dans des p ots, qu’on place dans la couche sans les couvrir avec des 
cloches , si le temps est. doux. On doit observer en général qu’il faut garantir du 
soleil pendant neuf jours les jeunes plants nouvellement repiqués. L e basilic de
mande beaucoup d’eau et de soleil. C ’est le moyen d’eri faire une belle plante bien; 
touffue. Elle prend naturellement la forme ronde, E lle commence à périr aussitôt’ 
que ses fleurs sont passées. Ceux qui veulent avoir de la graine, ont soin de là  
plante jusqu’à ce; que sa graine soit mûre. Les feuilles de cette espèce, qui est 
annuelle ,  sont ; petit e s o  y aies , et d’un vert assez agréable. -Tous les autres basilics' 
dont on va parler, se cultivent comme cêlui-ci.

2. Basilic à feuilles de la itu e, ocymunt latifolium enspum. Les feuilles de ce
basilic sont longues, ovales et* comme plissées. Les heurs en épi sont blanches, 'ToiÜe ’ 
la  plante a ime-odehc très-agréable. Il y  à une variété dont les feuilles sont 
dentelées. -, s . ,

3. Petit basilic , ocintnm minimum. Les feuilles de cette plante sont plus petites
que celles du basilic commun, et elle ne s’élève pas si haut que le dernier, II- y  a 
une variété à feuilles violettes. Minimum fo lio  violaceo. :

L e bassin ou bassinet, ranonculus bulbosus > est une plante-vivace de là  famille de* 
renoncules : la réflexion des cinq feuilles de son calice sur le pédicule de scs fleura ,  ' 
fait son caractère propre. Elle est très-connue des jardiniers sous le nom de gra- ■ 
nouillette ou de pas-de lion  ̂ et ne peut être détruite avec trop de soin.

Tome I I ,  F f f f f



Jgfqis «Hc % une variété 4 fle u r  double, qui est fort joli«, et que l’on cultive dans 
lus jardins * quoiqu’elle ait aussi le défaut de tracer. On prpfite. de ce défautpour 
¡a. multi p lier. Une terre in aire,. et quelques, arrosemens, i lorsqu’elle ; est près de 
fjçurjr, en niai et juin { floréal et prairial ), et la  préserver des très*grands froids ; 
c’est tout ce  qu’elle exige. ;■ >■ ■ ■ * ‘ a- k ;■

Belle de J o u r ,  liseron de P o rtu g a l, convalvulus tricolor, On appelle en général 
lis§rcn ,  toutes plantes foibles qui se roulent autour destreiU ages, o u m èm ed ea  
des arbres qui «ont autour d ’elles. On en compte plus de soixante-dix espèces ou 
variétés. O n  pariera de quelques-unes, suivant leur ordre alphabétique.

Le liseron^ dont il s’agit iç i , est une plante annuelle , qu*on sème à la volée , 
«u communcernent du printemps ,  dans un« terre qui a été remuée.' On observe que 
çettç plante feroit un faible e f fe t , si elle était repiquée , et qu’elle veut fleurir où 
elle pousse, ‘¿tC’est au; mois de juillet ( thermidor ) qu’elle [donne, sa fleur , qui .est en 
entonnoir ; le  tour d’en haut est b leu , le milieu est blanc, e t  le fond est soufre, 
Un m assif de cette plante., qui ne s’élève qu’à  un.pied.dé hauteur, donneront un 
coup d’oeil , agréable. U seroit possible de faire un joli massif dans un jardin paysa
giste. C e seroit de mêler des graines de ju liennes de M ahon , de thlaspi blanc e t  
gris de l i n ,  de belle de jo u r , et de semer ensemble le tout à la volée dans un 
terrain nouvellement labouré; et: sur lequel; on passeront très*légèrement le rateau 
après avoir semé. On auroit par ce moyen un tapis émaillé de plusieurs couleurs. 
Ce? plantes sont à peu près de la même hauteur. Qn ajoute à ces graines celles de 
la nigelle de damas ou cheveux de Vénus , N ig ella  flore majore pleno caeruleo. 
Ce massif dure près de deux mois en fleurs. L a  belle de jo u r  se nomme ainsi , 
parce qu’elle ne s’ouvre qu’au so le il, et qu’elle  se ferme sur le soie.

Belle de n u it, faux ja lap e, admirable du P érou , mirabilis dichotoma. On en 
çompte cinq espèces ou variétés qui sont toutes exotiques. L a belle de nuit dont 
fl est ici question, fait l’ornement des parterres d’automne ; elle  est annuelle ,  
et vient du Mexique. Au commencement du printemps, on met quatre ou cinq 
grains, régulièrement espacés, dans un grand pot qu’on place dans une couche. 
Lorsque le  plant est un peu p o u ssé ,,on. peut retirer le pot de la couche, le mettre 
en pleine terre , à l’exposition du soleil, et continuer à élever le plant jusqu’à ce 
qu’il soit en état d’être.placé dans le parterre. A lors on laisse dessécher la terre , 
et l’on dépotte le plant qu'on sépare en coupant avec un couteau la terre qui est 
autour, de chaque pied. Par ce moyen chaque pied reste enveloppé de sa m o tte , 
et ne se trouve presque pas fatigué de la transplantation. On lui donne sur le  
champ un fort arrosement; et un léger pendant quelques jours: On mettra en terre 
les pots dans lesquels on élève cette plante ,  pour ménager les arrpsemens, e t 
entretenir l ’hum idité; car ün pot exposé à l’air se dessèche promptement. On feroit 
bien, si l ’on a voit assez d é p la c é , d’enfermer tous les pots dans la  terre-; les plantes 
profiteroient davantage, et donnerojent moins de peine. On agit ainsi-pour conserver 
plusieurs plantes vivaces et arbrisseaux. '

Les fleurs de la belle de nuit sont en entonnoir ; les unes sont rouges, d’autres 
panachées; d’autres jaunes, d’autres blanches. Elles ne s’ouvrent que dans l’après- 
midi , vers le soir , c’est ce qui a fait donner à cette plante le  nom de belle  
dç m fit Ou jouit de ses fleurs vers la fin de juillet ( messidor ). On pourroit en 
faire de beaux; massifs, dans les jardins, paysagistes? La diversité des couleurs feroit 
u n b el effet. „ . v *

U y a une espèce à fleurs longues, et qui ont de 1-odeur ; on l ’appelle mirabilis
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- îïflït»«.®,* ' ÿrÇ' 7e. ĤahiNrc ¿t j- f?9
Ibngi florai E lle  viëiit des mbntàgfiëi dn Méxiqiie. ij bile é&£ TiYàC^j- 
n’ avoir pas t’embarras dé là consférver l’hivéfr , ï>A en ' fait une ■ pîqhtb,? annuelle ̂  
et ou la cultivé cornme l a : précédente. Elite dortiié fcet1 fléürâ: la mêtaè aimée ;vèilefc 
ne sont pas si agréabieità la Vue ,  mais elles ont dë l’odôiil’ , tet c ’è s tc e  qtii érigagô 
les amateurs à cultiver céttë; éspèbé. . r : rJ: . . :

Belle vedére, chenapùdiitnt scopàrïa. G et té plânte n’a rieù d’agréablè rii de brillâh^ 
dans ses feuilles velues et très-étroités , ni dans ses petites fleurs* i^ ié e â  *

souvent; elle est bisannuelle.
On peut aussi placer dans les grandes pièces de pàrtërfé le bidons, prò fido s a 

plante de Virginie , dont lès figes s’élèvent à trois ou quatre pieds. Ses fêüillèi 
sont trilobées et dentelées profondém ent1 ’Ses rameau* se terminent par des fleuri 
faunes, radiées, assez grandesT uii peu odorantes y qui paroisSènt èn été. On 1% 
multiplié par ses semences à deux aigrettes , qu’on sème au printem ps, ÒU qüé 
souvent elle-même sème èn automne.

Benoite, geum. O h en compte Onze, tànt espèces que variétés ; òzi èn troüve 
en Europe et en Amérique.

i . L à  benoîte commune, galiote d’Italie y geum urbanum y n’est ordinairement 
cultivée que dans les endroits où. l ’on élève dès plantes usïtelles,  c’est-à-dire ,
dont on fait usage en médecine. On lui attribue de grandes vertus y ce  qni lui a 
fait donner lé nom dé behoitè, ôû bénite. Dans les jardins des curieux en cultive 
les espèces suivantes. ■ ■ ■. -,i
- 2. ’ Benoîte penchée , gèurn nütans. Il sort.de la racine de cette planté dès tiges 
de la hauteur de douze à quinze pôtïces, garnies de feuilles petites y étroites, den
telées et pointues; les fleurs sont d’un beau jaüne , et font dé l ’effet. La planté 
en général à un Aspect agréable ; elle est vivace ; elle Sè inuïtiplie dé graine, ou 
par ses racines qu’dn sépare. On l’élève en pleine terre ; elle se plaît plus à l’ombre 
qu’au soleil; on ne la couvre point î #hivèr : une botfrié terre un pieu humidé lüî 
Convient.

3. Benoîte de montagne, geum. cary à-phylla montana, Cette plante vivàicé pousse 
un grand nombre de feuilles assez larges et lôngues. La tige qui sort du milieu db 
ces feuilles, n’a pas plus de huit pouces, et quelquefois moins. E lle èét terminée 
par une belle fleur jaune qui a beaucoup d’éclat ; on trouvé cette espèce sur les 
montagnes dés Pyrénées, du Dauphiné , de la Suisse, de l’Autriche.- Ou la mul
tiplie de sentence. U ne terre ordinaire é t  Un endroit frais lu i convient.

4* Benoîte rampante , geum reptan's. Cette espèce ne t ’élêvè péS bien h Sut ; 
chaque tige est garnie d’iiné grôssè fleur d’un beau jàuné. Cettë planté croit UhtQ- 
rellement sur les montagnes du Dauphiné, dé la Provence et de ïa Suisse.

Bermudianè, sysirihehiuni, On ne fait mention que dé quatre espèces bu variétéi; 
Cette plante est de la famille dés ir is , ëf lés espèces où Variétés sont exotiques. 
On ne parlera qtfe dé deux. :

i .  BeHhitdiàheÉtfèurs bleu'és, syrisincliium befmuâiana, Les râciries dé cètte planté 
Sont bulbeuses, les feuilles ressemblent à celles dés *iris , mais très-étroites e t 
n’ayarrt que six à Sept poncés de h au t Lès figés qui èn sortent né s’élèvent pàÿ 
davantage, et sont surmontées de deux petites fléürs d’un bleu pâle. Si cette planté 
qui est nvacéy pou Voit shpplbrtér h t rigiièur des h iv e r s , oh pburroit èn faire de

F f f f f  x
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petites bordures fort agréables.;.Qu Pélève dans des pots, , .et on 1% itiet dan&IVran- 
gerie .pendant les gelées; on la ,p lace  , dans l’é té , à un «poyen; so le il, on ljarrose 
souvent. EJle $e multiplie de .graine. Cette bermudiane se trouvedans la V irginie, 
«i dans rU e Bei^ude. Çîette iplante,n’est cultivée qu erpar4 es curieux, v i f 

af II v  a une variété qui est distinguée de la précédente par la largeur, et la 
hauteur de ses feuilles. Lep tiges de celle-ci ont jusqu’à neuf ou dix pouces ; de 
Jiaut 5 les fleurs sont; plus grosses, et: forment ;une espèce^d’étoile . ; en-s’auvraiit. 
E llessont bleups^Ja,plante vient ausside la Berroude. - n  , ,? !

Betoine , hetonica. On en compte huit espèces ou . variétés » parmi lesquelles 
il y en ; a une qui est annuelle, et les autres sont vivaces. La plupart se trouvent 
en Europe. On va paler de quelques-unes. . ' : .

1 . Betoine  velue, hetonica, hirsuta. Les feuilles de cette plante sont - en cœ ur, 
pjt peu al on gées ; elles sont d’un vert foncé, et velues. Ees fleurs naissent aux 
sotnmités des tiges, forment un épi, et sont d’un rouge très-vif. L a  plante a, environ 
un pied de hauteur. Elle est. v ivace , de pleine terre , et se trouve survies Alpes , 
le; Mont d’or. et. les Pyrénées. ,,Une terre ordinaire et uneexposition à Pombre, 
conviennent à cette betoine. On la multiplie de semences, ou en éclatant les pieds*

2. Betoine  du Levant, hetonica orientalis. L a ,tig e  de cette plante est un peu
velue, carrée, garnie de feuilles plus longues que larges, haute d’environ un pied. 
Les fleurs, d’ un pourpre c la ir , sont èn ép i, aux extrémités de la  tige. ]VL;Tour- 
nefort a apporté cette plante du Levant. Il est à propos de Pélever dans un p o t , 
et de la serrer, en hiver dans; une orangerie.. ; V : > en v - '

Toutes ces betoinés ne sont cultivées que par lés vrais amateurs qui savent 
multiplier les jouissances, comme on l’a déjà dit. - , , ; f
; Blattaire  , herbes aux mittes:, verbascum blattaria. Cette plante est, du- genre 
des bouillons blancs , ou molène', dont on compte dix-huit tant espèces: que variétés* 
On en cultive deux espèces , l’une à fleurs jaunes, et l’autre à fleurs bleues. '■ 

La première est bisannuelle; on ,1a sème en -pleine terre,- au printemps; ella 
pousse des feuilles longues , dentées, qui couvrent la terre. L ’année suivante, i l  
en sort; une tige quim onte jusqu’à tro is ‘et quatre pieds. Les .fleurs^ en ro s e , 
sont attachées à la tige, et sont larges comme l ’ongle du pouce. Cette plante se 
s-me ensuite d’elle-mémé. Toute terre et toute -exposition; elle ne craint point 
la gelée. , , , ,

La blattaire à fleurs bleues est vivace; les feuilles sont plus larges que. celles.de 
U précédente, et rampantes. Il s’élève aussi du milieu de pes feuilles^iiqe tige de 
deux pieds ¿ou environ, qui, est garnie dp fleurs bleues, dans J a forme, de pelles 
de la jaune. Qnm ultiplié; Cette espèçe^en séparant ,le pied, vers l ’automne, ou au- 
printemps; tout terrain et toute exposition lui. conviennent. Ces plantes; ne sont 
que pour lè s , amateurs,;; on les trouve dans difiérens pays d e l ’Europe. La blattaire, 
à fleurs bleues est, vivace, et ne craint point la gelée.; on prétend que ces plantes 
font mourir, las, mittes , e t  c’est ce qui leur a fait donner le nom de b lutter ¿a. , 
T 1» . vient de blatta 9 rnot ,latin qui signifie une mitte. t .

Bourrache, borago. Ou en compte six espèces ou variétés, dont plusieurs spnt 
étrangères,, et annuelles. i l  y. en a, une-, qui est vivace; o n ^  nomme bo'rago 
orientalis 9l on la trouve an» environs, de Constantinople; elle est cu ltivéeau jardin 
des Plantes',, à, Paris ,  ainsi que celle : d’Afrique ,  A frica n a , et celle des Indes-^ 

deux dernières sont a’ÎN^iellps. ,
Bourrache commune,, Itorago ojftçifialis,, La racine de cette plante est grosse
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«01111119 le, doigt; Ig. tige êpt à peu près de cette même grosseur,,jvejue.,;et^iqiïante ; 
ses, foui| jes sont„ larges , oyalcs et rudes au toucher ; 1*1 plarjte Vélèyè, a, IàL hauteqr 
d ’un . pied;J; e t, beaucoup . plus ,  si 11 terre lui convieriE Les fleurs yiennent par 
bouque ts dans les sommités, elles sont d’un très- bea u bleu v que) quéfois, rangeât res ;  
on pourroit en faire de beaux bouquets, si la planté n’étoit p a s s ir u d e ,  ruais on 
peut en mettre dans les carafes avec ¿autres fleurs. Cette plainte est annuelle > 
et se reproduit par la graine; s’ il y en a eu une fois^dans un jardin , il ne faut 
pas s’en impiiéter , parcequ’elle se sème d’elle-même 9 pourvu .qu’on laissé les' tigè» 
mûrir sur terre; elle commence à pousser an mois de ju in  ( f lo r é a l) ,e t  elle fleurit 
en juillet et août (messidor et thermidor), Ou peut , quand elle est je u n e, ta t raids« 
planter où l ’on ve u t, excepté à l’ ombre ; on croit qu’elle est originaire dü Levant. 
Cette espèce est celle dont on fait usage eh m édeciue, et ses fleurs paroissènt plus 
belles que celles des autres bourraches. s

Eoprbonnoise, lyc finis viscariaflore pleno. Le genre des lichnis contient seize 
tant espèces que variétés. C’est dans, ce, genre qu’on a mis la croix de Jërn^lcniy  
la  véronique des jardin s  , les * jq ç ê e  s des jardiniers et C. ;0 n parlera de Cmtcune 
de ces plantes à leur lettre., ■ ' ?. ,. . --¿J' *  , v

. L a bo,u r bon noise est une très-jolie plante v i v a c e , e t  fait a u m p is  d’aT rilf ger
m inal) un effet très agréable par ses fleurs couleur de rose , en forme de petits 
oeillets, portées sur des .tiges de h u it' à neuf pouces. La plante .est basse* lo  ̂
feui!lesi sont étroites, pointues,  courtes et d’un beau ,vert. Il lui faut une- bonne 
terre meuble, et .un arrosement médiocre*. On multiplie là bourbopnoise en.séparant 
les pieds , quand la, fleur est passée, LUe ne craint pas la gelée , m ais les neigea 
la font souvent foudre. Ainsi il se r,oit prudent de,la couvrir de paillassons, quand 
on est menacé de. neige. Cette, plante se trouvé naturellemen| ,dans les partie^ sep
tentrionales de l ’Europe , et dans les prés. . _ , v M

Boutons d ’argent ¿ ’ Angleterre. Bouton d'or, bassinet. Ces trois plantes qu’ont, 
cultive pour l ’ornement dos jardins,, sont du genre des renoncules.;

Bouton d ’ argent d’Angleterre, lianuneulus aconiti fo lu s  jlo te  p len o ülbo. L à  
rapine de cette plante vivace , ressemble beaucoup à celle de l ’asperge ; mais elle 
est plus courte. Les feuilles ont du rapport avec celle, de l’açonit, et sortent de 
terre au mois d’avril ( floréal ). C ’est aussi ¿ans ce mois que les fleurs paroissent. 
Elles sont au sommet des tiges , blanches, doubles, et en forme de boutons ronds. 
Elles durent environ quinze jours. Si le printemps est sec, on doit avoir ,soin 
d’arroser, Qn multiplie cette plante, par ses racines qu’on relève tous les trois ,tan$ 
au mois d’octobre ( vendémiaire).,Il bu faut une bonne terre qui ne soit ni trop 
forte, ni trop légère; pn peutJa mêler avec.du terreau bien consommé. L ’exposition 
la plnS convenable est à demi soleil. Il est nécessaire de couvrir cette plants 
pendant la gelée qui la feroifc périr.* Quand la fleur est passée, les tiges périssent 
insensiblement, et disparoissent entièrement. Il est donc à propos de mettre des 
p iq uets, ou antres marques, pour indiquer l ’endroit où la plante a été mise. C’est 
une précaution à prendré pour marquer toutes les. plantes donUcs.îjgos disparoissent. 
Ôn peut élever en pot ce bouton iPargent ; mais il a bien plus de force en pleine 
terre que dans un pot. Si l’on prend ce p arti, il faudra m e ttr e p e n d a n t  l’h iv e r , 
les pots dans l’orangerie, et les humecter de temps en temps, Lorsqu’ils seront hors 
d e là  serre , on les exposent an sole.il , et l'on donnera l ’eau. ..à,la plante. Aussitôt 
qu’elle, commencera à fleurir , on la placera, à J’ombre ; ou dans sa chambre. tPar 

-ce moyen les fleurs dureront plus -.jemps. Lorsqu’elles scront passées ,
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da mettra les pots à Nombre et en terre, afin que la racine ne.sfe dessèche pàs. 
Dans les grandes sécheresses i l  seroit à propos d’arroser les pots ; mais ainsi 
enfermés en terre  ̂ ils auront moins besoin d’arrosemens que s ils étoient entièrement 
exposés à l ’air. Le bouton d’argent d’Angleterre se trouve dans les Alpes, et dans 
le jardin des Plantes de Montpellier.

a une autre plante que les jardiniers appellent aussi boutons d ’ argent , et qu’ ils 
cultivent pour l ’ornement des parterres. Elle est vivace et trace beaucoup.,Ses tiges 
S’élèvent à  deux pieds ou environ , et sont grêles. Les feuilles sont longues et très* 
étroites, lès fleurs sont aux sommités, blanches, doubles3 ét eu forme dé boules; 
Elles paroissent au mois de juillet ( thermidor ) ,  et durent jh squ ’ à  la fin du beau 
temps. I l faut tin tuteur pour soutenir cette plánte. Elle né craint point la g e lé è , 
et elle se passe d’àrrosement en été Toute exposition lui convient, excepté celle 
du nord. C ette plante n’est point du genre des renoncules ; elle est de celui des 
achîlléës dont on a parlé ci-dessus. Liïinéns la  nom me achillea ptarmica,. O n ia  
connaÉt encore sôus le ñotit à?herbe à éternuer. Elle est en effet au nombre dés 
stcrtmtata ires , et le nom grec de ptarmica qu’on lui a donné signifié éternuement. 
Cette plante se trouve dans différentes parties tempérées de l’Europe.

Boutons d ’ or des jardins. Kanunculus acris hortensis > flo te  p le n o . Cette plante 
Vivace fait l ’ornement des parterres au moisde mai (prairial). On lu i a donné le nom dé 
boutons d’or, à cause de la forme et de la couleur de sa fleür qui est ronde et d’un beau 
jaune doré. La culture de cçtte plante est très-facile. Aussitôt qu’elle est défleurie , on 
peut séparer les pieds, leS placer à l’ombré, et les entretenir dans une moyenne 
humidité. A u  mois d’octobre ( vendémiaire) , on remet dans le parterre les pied* 
qui doivent y fleurir au printemps. Si on laissoit les racines des boutons d ’ or deux 
ou trois ans sans lés séparer , elles pourrxroient. Cette planté est trop connue pour 
qu’il soit nécessaire d’entrer dans de plus Longs détails à son sujet, on doit cependant 
ajouter que toute terre lui convient ; mais que la fleur est plus grosse si la plante 
se trouve dans un bon terrain , qu’il faut là naettre en plein air potir le temps de 
la floraison , et qu’elle ne craint pas la gelée.

11 y  a une autre espèce de bqutons d’or qu’on appelle ba ssin et, p ie d  de coq , en 
latin ranunculus bulbosas. Cette plante offre deux variétés, l’une à fleurs simples , 
et l’autre à fleurs doubles. On ne cultive que cette dernière qui Se multiplie souvent 
plus qu’on ne veut. Elle tra ce , comme les fraisiers, ét chaque filet forme une 
petite tubercule d’où il sort une racine. Il faut donc avoir soin de couper la plus 
grande partie des filets, pour ne conserver que ceux qji’où veut élêvêr. Les tiges de 
cette plante ne s’élèvent pas si haut cjue celles du bouton d ’ or\ mais la fleur est aussi 
forte. T oute terre et toute exposition lui conviennent, excepté celle du nord. Il lui faut 
de l ’eau dans les sécheresses. Elle ne craint pas la gelée. Cette plante et la précé
dente sont d’Europe*

Branc-ursine. Voyez léchante,
Broualle. Browallia. Linneus ne parle que de trois espèces; elles sont toiitea 

annuelles. On ne fera mention que de deux , qui sont cultivées au jardin dés 
Plantes.

i .  Broualle à tige basse. Browallia demissa. On sème la graine dé cètté plante 
au printemps , sur couche et sous cloche. Lorsque le plant devient fort, on lé 
Sépare, on le  met dansées pots ou en pleine terre , niais à la  grande exposition 
du midi. Cette plante s’élève à la hauteur d’un pied. Les feuilles sont ovales et‘ 
pointues. L es fleurs sont d’un violet bleuâtre , et poussent dans les aiSseilës et au£



sommités des tiges. Elles paroissent à la fin de l’été. U n e  bonne terre et un arro
sement ordinaire conviennent à cette plante. On la  trouve dans l ’Am érique méri
dionale , et aux environs de Panama.

a . B  roua ¿le élevée. Browallia ela ta . Cette p lante, qu’on peut regarder comme 
une variété, devient beaucoup plus grande que la précédente. Ses feuilles, sont moqp$ 
larges, mais plus pointues $ les fleurs sont d’un beau b le u , et paroissent en .grand 
nombre aux sommités des tiges. La culture est la même que celle d e là  précédente* 
Ces deux plantes ne sont cultivées que par lès vrais amateurs.

Brunelle. P runelia, La plupart' des botanistes lui donné le ’ nom de brunelltL» 
Linneus n’en reconnaît que s ix , tant espèces que variétés, qui sont toutes v ivaces, 
et qu’on trouve en Europe. On ne fera mention que de deux qui y ont paru 
plus agréables.

1. Brunelle à feuille d’hyssope. P  runella hyssopi fo l ia . La tige de cette plante 
est carrée, garnie de feuilles étroites et pointues, comme celles dp l’hyssope. Elle 
ne s’élève gtières au- dessus d’un pied ; ses fleurs sont d’un violet b leuâtre, et dispo
sées en épi terminal. Elles paroissent an commencement de l’ été. Cette plante est 
v ivace , se multiplie de graines ou de pieds séparés, et doit être élevée dans un 
p o t , afin de la mettre dans l ’orangerie pendant l’hiver ; car elle vient des provinces 
méridionales de la France, et it  y  auroit à craindre qu’elle ne supportât pas les 
rigueurs de la mauvaise saison. 11 lu i faut une bonne terre , un arrosement ordinaire , 
et l ’exposition au soleil. On la voit au jardin des Plantes,

2 . Brunelle odorante. Cleonia lusitanien . Les tiges de cette plante ne s’élèvent 
qu’à la hauteur de six à sept pouces ; les feuilles sont alongées et dentées ÿ les fleurs 
sont grandes, violettes et en forme d’épi hérissées de poils blancs. Elles paroissent 
au milieu de l’été. L a  plante est annuelle , et se multiplie de graine , qu’on sème 
sur couche. Bonne terre , arrosement ordinaire, et exposition du midi. O n ia  vojfc 
au jardin des Plantes. Elle est originaire du P ortu gal, d’ Espagne et du ci-devant 
Languedoc,

Bryone,  ou couleuvrée. Bryonia. On en compte onze espèces ou variétés, dont 
la  plupart sont exotiques. On ne parlera que de quelques-unes.

Bryone blanche à fr u it  noir. N avet du diable, couleuvrée. Vigne blanche. Bryonia  
alba . La racine de cette plante vivace est une espèce de navet qu’on trouve dans 
les haies en F rance, et dans quelques pays de l ’Europe. Les. tiges qui en sortent 
s’ élèvent jusqu’à la hauteur de huit pieds. Les feuilles ressemblent en petit à celles 
de la vigne.. Les tigess’ attaeheut aux treillages par le moyen des vrilles qui poussent 
dans les aisselles de distance en distance. Les fleurs sont petites, d’un blanc sale , 
et disposées par bouquets. Il leur succède un fruit rond et noir, de la grosseur d’un 
pois. ï l  y a une variété à fruits rouges. Bryonia aspera baccis rubris.

On se sert de l ’une et de l ’autre pour garnir des murailles ou des petits berceaux , 
qui sont tout exposés au soleil. La variétés à fruit rouge est plus agréable. Il ne prend 
sa couleur que vers la fin du mois d’août. Les tiges meurent en automne et repous
sent au printemps. Les racines ne craignent point la g e lé e , puisqu’on les trouve dans 
les haies. Cette espèce de Bryonne se voit rarement dans les jardins des curieux. Il 
n’en est pas de même de l’espèce suivante.

2. Bryone d’Abyssinie. Bryonia Abyssinien . La racine de cette espèce ressemble 
à  celles des précédentes. Les feuilles sont en forme de coeu r, et dentées ; les fleurs 
sont petites et blanches, et produisent un fruit rouge. Les tiges s’attachent à tout 
ce qui les entours ? et jnontent à la hauteur de sept à huit pieds. Cette bryone craint
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la gelée ; on doit en conséquence l’élever dans uri grand pot rem pli d’une bonne terre 
légère. O n  place le pot au soleil du m idi,  et l’on doit àtroser fréquemment. V e r*  
la fin de septembre ( au commencement,de vendémiaire) on sup p  rime les arrosemens 
qui ne doivent recommencer qu’au printemps ,  lorsque ltes tiges commencent à sortir 
à<0.erve. L a  serre d’orangerie suffit pour conserver cette plante pendant l’hiyer. r= 

Toutes ces bf yones se multiplient par les tubercules qui se forment dans la 
principale racine. • " *> ■

fí e glose. A  ne lusa. On en connoît huit espèces, dont quelques-unes sont exotiques ; 
les antres se trouvent dans difiéreos cantons de ' l ’Eurôpe. * L a  couleur bleue n?est 
pas 1 coinmune dans les fleurs; par cette raison.;, on ne doit pas négliger la, culture 
des plkntes qui, offrent cette couleur agréable-à la vue.  ̂ f; ;-,

i. B u g  lose officinale, ou commune. A  ne ¿us a offcinalis. La tige de cette plante 
parvient ordinairement à la  hauteur de deux pieds; les feuilles sont longues, poin
tues.et larges ‘ iet rudes au toucher, ainsi que toute la  tige. Les, fleurs sortent du 
sOmmet do la  plante en petits bouquets, e t s o n t  d’un beau bleu ; i l  y a quelque 
différence entre ce bleu et celui des fleurs de la bourrache.. Cette huglose fleurit 
au mois de juillet ( messidor ) ; et dure long-tem ps; elle se multiplie de graines 
qu’elle répand d’elîe-même ,  ou de pieds éclatés : elle est vivace et ne craint »point1 la 
gelée. On la trouve dans les champs èn F ran ce, i en Italie , en Allemagne,; elle 
est agréable à la vue lorsqu’ elle est; en fleurs. - - f

a. Bug lose  de Virginie. Anclusa Virgïnica, Les tiges de cette espèce n’ont qu’ un 
pied de hauteur aü plus; les feuilles sont longues et ovales; les fleurs sont d’un 
beau jaune et disposées en épi. T oute.la plante est rude au toucher, comme toutes 
les bugloses. Cette espèce se trouve dans la V irgin ie; les habitaos de l'Am érique 
Septentrionale se peignent le' corps én rouge avec sa racine. La plante est v ivace , 
et se multiplie de graines ou d e 1 pieds éclatés. Ombre , et terre de bruyère. > 

Engrane ou Bugrancíe. O  no nie. Ce genre renferme trente-cinq, tant espèces que 
variétés. Les unes sont des plantes, les autres des arbrisseaux ; parmi les plantes 
il y  en a de vivaces'et d’annuelles. ;

1. B  ugrane à stipules blanches. Ononis mitissima. Cette p la n te , haute d’environ
lin pied r a des feuilles ovales et petites ; les lieurs sont purpurines ; les épis qui 
les portent sont' blanchâtres, et contrastent à irierveille avec le *bèau vért des 
feuilles ; de sorte qu’à une'certaine distance , on croiroit que. la plante est p an a-1 
chée. E lle est anhùelle, et se sème sur couche au printemps. Ses fleurs paroissént 
Vers la fi * de l’été; elle est originaire de Portugal; on la voit au, jardin des 
Plantes; Terre ordinaire et exposition "au soleil. , I

2. Bugrane très-élevée. Ononis altissinia. Cette espèce, qui est vivace, par-,
vient à la  hauteur d’environ trois pieds. Sa racine porte plusieurs tiges garnies 
de ram eaux, qui forment une pyramide. Les feuilles sont à peu près comme, celtes 
du m élilot, mais plus grandes. Les fleurs sont purpurines et eu épis, qui sont;? 
au sommet; elle fleurit vers le mois de juillet  ̂messidor ) , et elle est_ assez; 
agréable à là vue. On la multiplie de graines qu’on sème au printemps^, ou de 
pieds éclatés, en automne; elle ne craint pas la gelée. I l lui faut une bonnei 
terre ordinaire, et l ’exposition en plein air. Cette bugrane se trouve en Silésie 
ét dans plusieurs endroits de l ’Alleinagné. ;

3. Engrane à queue de renard. Ononis alopecuroïdés. feuilles de cette 
plante sont ovales; mais plus grandes que celles des autreg| espèces. Les fleurs 
(ont aussi purpurines, çt disposées en épis terminaux, qui ont deux QU trois

pouces
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.^îiC^^iJe-Joüg.asuhisC^tfebiigrdneys^tPQuv^natigrel^jpnetiteri^ortViigXlî^enE^pâgne
, ;pii) la; ¡cultive à t i ; jàrdi iï r fdèS j'Pii'iwiteC’ i  EjMéjc«6t nnnuèllov? èt' i l  fëint

sejner, ; sati gràiii^ifuç couche* .¡Qn l TepiqueJe plàntL quand il [est ¿en " é ta t , &n, Je met 
en pot* # eivqdeine iterre^, eu ¿0» f aju £plua grand-ftoleil .}̂ rrosfdme»t ordi- 
naire. La plante fleurit vers le mojs idfaoût ( thermjdor ¡)... | ■ i ■ , .,,> .; ...n

\ Gam Graille* ,dnthfemis ^^;/-a/i/viL^icamomiUei f>dorante , catnj»e plante vivace assez
. çomuiedant^le^A tiges hautes' d e d ix rà  don£e§ p q n cesj foi blé s r a me u ses , orrlinaire- 

ânient inclinées/sont garnies- dénié«î 11 «s t d • 11 n v  e r t? pâley^ftitées , m ultisidesen décou
pai r es lin éaires;.et se terinipent que dé u' ça ¡.rameaux, : par des fleurs solitài res ,
radiées’, dont le, calice esthémisphérique si écailleux,. i/Gette ¡variétéi très 7 coin mu ne 

; -à fleurs simples- est laisséerdaris dess champs ;. mai .s saisons-variété. à : fleur, doublé, 
se u l, caractère qui l ’en dïstingi 1 e e s t <• admise, d a«S> les. parterres. EU« .a une odeur 
mpins:forte et .plus agréableque. celle} ài;ileur , SLmpje, se m u ltip lie  par ses pieds 
éclatés, et ’̂accommode de: tout, te train j et] «despote ; ex position î ; ?

ï, Campanule. CanipanuUipersicifaHa. Lupam panuleà feuille de pécher, est une 
plante moyenne ■ vivace dont r les fenil! es sontva I fernes, étroites , longues , den
telées peu profondément r éelles qui sortent dés racines sontj moins, étroites et 

 ̂ portées paT de.lônguespqueuéSj c^llen del lîM ige-sont; plus étroites , plus pointues.
. L a  tige haute d ’environ deux pieds , droite, et lisse  ̂ garnie d’un petit nombre :de 
.„ feuilles v porte des fleurs tant axillaires ;q,qe terminales , composées d’un calice à 

cinq^chancriireM rès-profondes, longues, étroites et pointues, un peu renversées 
sur le pédicule qui est long d’environ deux pouces; d'un pétale campaniforme assez 
grand f divisé, profondément en çînqdécoupures larges^ terminées en pointe, bien 
ouvertes, ,|t égales en grandeur; (de cinq*étamines et d’un p istil, dont l’embryon 
surmonté d’un triple stile devient une capsule anguleuse, triloculaire ,  membra
neuse, contenant beaucoup de ; très-petites semences.
. Quoique cette, campanule soit agréablp par son p o rt, ses feu illes, et* ses fleura 
bleues, ou blanches, elle n’est pas admise dans les jardins. M ais elle a deux 
sOus-vaiiétés, l'une à fleur bleue double , l’autre à jle u rb la n ch e  d ou ble , que l ’on 
cultive, et dont les fleu rsp a ro issen ten ju in . Q n ; place aussi sur les parterres les 
suivantes, qui se succèdent fort, long-tem ps, si- l’on coupe l’extrémité des tiges 
à mesure qu’elles défleurissértt., Elles ne sont pas . fort doubles; leur diamètre est 
de quinze ou seize lignes; leurs pétales .sont ordinairement à six divisions peu 
profondes, très-arrondies, ayant.au milieu une très-petite pointe,

a. Campanule à feuilles d’oVtie , fleur double , çq,mpanula trachelium m ultip lex , 
moins agréable que la précédente par se sfe u ille s  qui, sont grandes, larges, en 
coeur, plus alongées que celles , de l ’ortie ; dentelées et sur dentelées, rudes au 
toucher, élevant souvent au-delà de deux pieds sa tige anguleuse, ve lu e , garnie 
de feuilles dans toute sa longueur, et portant des fleurs doubles blanches en juin 
(prairial), ou des fleurs doubles bleues un peu p luçtard  : elles sont plus évasées 
quç celles de la précédente. - , j

3„. La campanule pyramidale, \campanulq~pyram idalisr  qui élève davantage sa 
' ^  k s précédentes >t et dont, les? fleurs sont bleuFS. et disposées en pyramide, 

ï ■.4 * La .campanule à grandes fleurs, carnpanula medijitn,, dont la tige est moins 
haute que celle des précédentes, rude , un peu rameusç. Ses feuilles, sont ses- 
siles , rudes, un peu velues, ovales étroites. Ses fleurs sont fort grandes; bleues 
op blanches. * ;

s j .dernière, est annuelle,, et se m ultiplie par ses graines semées au printem ps:
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'ordinairem eiit elfe>eh sèihe:«sséz 'elle-même datis des qairdine -atyù*jÇ;4ff fcùttfrqi X^a 
îffdtres ée perpétuent aussi ¡par les- igraînes/en août o» .sepfêaibre (<énfvertd$niâire) , 
ou pai'f les pieds éclatés ien a u to m n e d u a u  printem ps1. ; L a g r a ir t e é l ï in t r  très-fine 

-vent è t r e  fà r t  peu enter>ée. ’ T o « tes ' les -cam panulesaim eflt ùûevbonne^ terre m euble ;
elles ne sont pas à l’épreüve^jteslUrtesi'gêteèai * n- - ‘ ‘ :

Capucine. Tropacülüm. Cettel plante se  ̂distingue en glandé' chpuCÎne, ma)us ; 
en petite , minus ; en batàrde, hybridtdn y e it'làcin éey  përegrftiiMÎ, et 'ime varié? é 
à fleurs "doubles  ̂Jllore plend1 JC esesçèces  ou {Variétés; viennent ?dif Péroit; Toutes 
les différences qui sent- entre- selles ne consistent y  en gén érai > que- dans la  g ra n 
deur des fleurs et des ‘ feuilles. 1 Les fleurs F sont ; d’un  ̂aurore î v i f , et en formé de 
capuchon , c’est ce qui a^fait donner à d a lla n te - le  nom de’ capucine, On en sème 
la graine iau printemps /dans » dé ■* très-petits pots , où il ; n e ] doit y avoir: qu’ une 
graine ou d e u x .C e s  petits pots;-doivent ê tre rn is  dans ame ¿couche Où en pleine 
terre, exposés air soleil. O n fcOiisê^Me!cétfe Ttrbôn de sem éry pour que lë : pro
priétaire^ des plantés puisse les - replanter Où il 'Le Jugera i '  propos Sans les fatiguer ,  
puisqu’ il ne s’agira qUe <■de les dëpbtter, x Là- capucin^ est*gtfiùpàntéyr par consé
quent f i l lu i faut Kùù soutien. ' r̂ i ’■* ’ : ' ' • '  ̂ ' « ; . -
' La capucine double se multiplie de boutures q'u’on fait" pendant l ’été ; elle est 

■ vivace ; mais on ne peut'la conserver que dans là serre chaude ; les autres capucines 
sont annuelles. Cette planté ést trop coimue pour qu’il Soit nécessaire d’entrer dans 
de plus grands détails à1 son sujet ; j’ ajouterai seulement que lacapircine double exi-ge 
une bonne terre , “du solèil eb de l ’ëàti. ' ; : , r ^

La cardinalè , iobelia càrdin alis , ainsi nommée à cause de là  couleur de sa fleur 
qui est d ’un rouge éclatant ; on là trouve en Virginie dans des lieux qmbragés ; les 
feuilles de cette plante sont pointues , dentelées » larges’ de six ou sept lignes, d’un 
vert fo n cé ; les fleurs sortent dés aisselles et sont eh épi terminal ; ellës paraissent 
au mois d’août et de septembre (fructidor ) ; où multiplie la cardinale par le moyen 
de ses graines qu’on sème àü printemps dans une terre légère ,  et à  l’ombré , la 
semence doit être très - peu couverte. O n multiplie'plus1 Sûrement cette plante en 
séparant ses racines en automne ; la cardinale peut s’élever en pleine terre à l’ombre 
et dans une terre légère ; mais il faut avoir soin dé la bien couvrir pendant la g e lé e ; 
trop d’humidité la fait périr. En général elle est très-délicate , et c ’est par cette raison 
qu’elle n’est point Commune ; on l ’élève aussi eh ‘ p o t, et alors on met le pot dans 
l’orangerie pendant l’hiver ; la  planté qu’on élève enpleine terre est bien plus forte» 
et pousse plus de tige que céMè qui est èh pot;

On ne parlera pasd’ un autre Iobelia r surnommé siphiliticà  , parce qu’elle est 
employée par les nègïes: contré ' la hialàdie vénérienne * sa fleur est d’ un bleu violet ,  
et n’a pas beaucoup; d’apparence ; c’eât'là raison pour laquelle elle n ’ est pàs com
munément cultivée'.' " ’ 1 - <" l: ^

Cassé du M arilàn d , cassia ÎMàrylandica. L e  genre des casses est composé d’tm 
grand nombre de p lantes, arbres et arbrisseaux; on hé fera mention ici que d e l à  
casse du M aryland ; è?est'ohé plante vivace e t  de' pleine terre , qui m e5 craint1 p o in t  
une gelée ordinaire , niais i l  ést à propos d é  /couvrir la plante si elle dévient tro p  
forte. LUe ni me ! l a t e r r e d e  bruyère , un terrain h u m i d e e t  se plàit p lu sà ' l ’om bre 
qu’au Soleil. An iriois 'de mai ( floréal ) , la  racine pousse plusieurs tiges1 de la hau
teur de trois ou quatrepieds'; les feuilles sont largèS comme le  b o u fd u d o ig t  y  o v a le s , 
vertes en dessus , et pâles en dessous» V ers la mi-septembre ( à la  &|/dé frü ctid b r) 9 
i l  sort des aiàsélles de chaque tige des bouquets de;fleurs ‘légum ineuses ,  d’ uriq'aune
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Chapeau d’é yçqup , eplntediurn_ a Iginum? j La,, Uge f de cette pl^ut e es t grêle et haut 
d’environ un pipd ; sep feuilîes sont, en fb rm e fle  coeur ; ses fleurs.en, bouqueté 
ou particules , paraissent au m o iç d e m a i  ( floréal ) , et durent long - temps ; elles 
sont rougeâtres et jaunes,, c'est-tù-dire , , qu’elles sont com poséesde' quatre pétales 
rougeâtres sur leurs bords, et de quatre fol|irule*; jaunâtres. Cette plante,  ̂ à qui une, 
terre ordinaire convient, aime mieux l ’ombre que. le.^grand soleil ; on la multiplie 
en éclatant les pieds en automne * elle vientdps. Alpr-s.  ̂  ̂ /

Chevelure dorée ou chrysocoine > ,chry$iconiat lymosiris niirior. L es feuilles de cette 
plante sont petites et étroites , à. peu prèscomnie celles de ^estragon ; ef\e s’élèyè 
ordinairement à  la hauteur d’un pied et demi , et elle  . pousse plusieurs tigys , grêles , 
au bout desquelles paroissent , en septembre ( fructidor } , des fleura d’ un beau 
jaune; on multiplie cette plante en, séparant, les racines; elte.se plaît en bonne 
terre , et il ne lui faut qu’un soleil moy^n,;. elle est d’Ëurppe. *

Cheveux de Vénus , nigeÙe de Damas , nigellaDatrtasçcna ; plante -¡annuelle qu’on, 
sème en place dans le; mois de m a r s d ’avril e t d e m a i( d e  ventôse à,prairial)pses 
feuilles sont fines comme des cheveux.,, et les fleurs sont bleues paies ; on la sepie en 
bordures ou en massifs; il faut que cette, planche reste où elle a été serrée, \ .

JSiigella sativaest nommée tpuÇe épice ,, et l ’on, peut; s’en servir ,dans la cuisine ; 
elle est .annuelle. . , j ..,  ^

;.Cierge à grandes fleurs, cactus grandi Jlorus. C ç cierge qu’on nomme aussi le 
grand cierge serpentaire^ vient de lajam aïque et de la Vera-Çruz', c’est une espècè 
d ’arbre vivace toujours vert , dont les, tiges . grosses? à peu prèsf comme le pouce , 
cr<fl^ejij/tGujours,en sçrpentaut ; il est. sans feuijles et rerapli de petites épines étoilées 
par grp u ge^ jelp n g de, seMiges * qpj^sopt ;çr,énçlé,es et à six pans. De ses tiges sortent 
de très-gros boutons , couverts; de , poils, fort \ lon̂ gs , qtfl. garantissent la fleur jusqu’ à 
çç.. qu’elje s'épanouisse * et jIs lui servent de calice et d’enveloppe ; le milieu, de la  
fleur ¡ présente une espèce, de vase long,* qui/est formé par des pétales d’ un bpau 
blaiic ,/et t r èsr n om br e u x. Ce vase estçn to u réd ’uiie autre (quantité de pétales jaunes , 
qui forment la corole de la fleur ; lorsqu’elle est ouverte , elle répond ail loixi un^ 
odeur tiésrAuave çt peu c,qmroune;, . eflç a envirqq ^euf ^ dix,, p o u ces,^  diamètre* 
et le tube .est .de, neuf poupes de lo n g .U n  graaidnornbrc délamini's jaunâtres occupa 
Te milieu de la fleur , et sont attachées à la base- des pétales blancs, qui forment le 
vase ; le pistil a un. stil de la longueur,de l^rfleur, posé sqr. le fru it, et partagé par 
son extrémité * en quinze ou vingt filets , qui sont recourbés par le haut } et entourés 
pat un nombre infini d’étamines penchées sur lui * et qui semblent le caresser tour â 
tour ; ,1e fruit est attaché à la branche^; fl est à peu près de la forme et de la grosseur
d’ un ananas jaune qui est dans sa maturité * et il a un tr.ès bon goût ( .suivant le
rapport des personnes qui en ont mangé dans, le pays où, il croit,

Il y a uite autre espèce qu’on appelle cactus minor ou h u mi lis.
Clitoris de Ternate , clitoria T e  ma te a. C ’est une piaule w\ace * qui grimpa 

comme les haricots ; ses tiges,sont menues* et les feuilles ov des; les fleurs légumi
neuses sortent des aisselles portées, sut: ui\e tige courte v  sont grandes , d’un beau 
b leu , avec une tâchç d’un blanc jaunâtre, d au sle  milieu ; elles produisent ensuite'



■ des pousses qui renferment plusíeúrs semehces de ^aforrne de Celtes des harièôfs. 
Au printemps on met ces semences dans un p o tv rempli,de bonne terre qui ne 
soit pas trop compacte ; on place le pot dans uñe couché5 chaude > sous cloché 7 
où sous un Rassis. Quand! là  saison est devenue douce* on peut placer pot'ou  
les pots en, terre au pied d’ un mur.exppsé au midi. S’il n’y  a pas de treillage fa ce 
inur? on inclLra un tuteur pour soutenir la planté /cjontrne o ii! ¿ coutume de fâiVe 
pour les haricots. Arrosement ordinâ/fe* ;1 ce ttè ’ plante vìèrit''de l ’ ilo dé T ern ate, 
¿né des Moluquês. On la cultive au jWdin des'PlàiitVs' ;1 elle est de serre chaude.
* Coquelicot , papavêr R lineas. La graine - de cette plante animelle se sème à la  

volée, dès le  mois de novembre ou dë décembre ( èh Brumaire et frimaire ) , et 
lés plantes qui en proviennent sont Beaucoup plus fortes que celles dont là graine 
a été semée au printemps. La preuve qué la graine ' né périt pas dans l’hiver , c’est 
qù’qn. voit, pousser àu printemps une infinite 'dé pieds* dans -.ini jardin , où l’on n’én 
aiir .̂ pas ' énèore^ semé dahl l’ânnéè '; on' pourrait iriéme se dispenser de'lefaiire , 
parce 'q u e  la  ‘ plante sW s^mèCd’ellë-méni'e , si on ia laisse'mûrir. Il faut observer 
qu’elle d o it  fìeufirou on la  sèniè, caY'elle ne peut être transplantée : elle donne 
un grand’ nombre cL variétés pour ses! colile Urâ , qui sont rouges , blanches, roses, 
panachées , et c. Les fleurs du coquelicot1 durent près de deux mois , et font de 
superbes masèîfs V011 doit àvoli* soin ‘ d’ar rachér tes simples , et de' né Conserver 
que les doublés. Après a voit' semé, il nè fâut^pas cduvrirVa” terre. U n ;trèë-lëger 
coup de rai eau est plqs que suffisant, on p eu t'fn ê in e s ’en dispenser; le coquelicot 
rient dans toutes sortes dé terres ; mais il ostJ bien1 plus ’fort ët bien plus double ,  
quand il en rencontre une bonne ": on lé  trbuve* dàiis toute l’ Enrcrpe. 1 1

Coquelourde , agrostema coronaría. Les fleuristes donnent ce nom à plusieurs 
plantes de parterre : celle-ci est lé / cuis coronaria Dioscòridis s a tiv a , qui èst 
vivace. E lle  pousse des feuilles radicales , tin péti ^éótonnèhsè^, lotfgtìés d e 11fòia ’, 
pouces et demi , larges de treize ou quatorze ‘ lignes , aiongées', termi n éèseu  ’ 
pointe ; et des tiges hautes d’envirbn1 dix-Miit pouces cylindriques/ noueuses ,  

x rameuses , -Velues , portant à' chaqiie noeud dés feùiüeV%p’pôsées;, ^korit ba:s è : 
embrasse la  tige; et des fleurs tfermmàlésde quinze lignei de diànièfré /  sol it a i rës / 
dont le calice est dblong et comme anguleux ; les cin q ’pétales arrondis et fcrèî * 
élargis par l ’extrémité > disposés en rose et d?un fort beau rouge ; leâ dix étamÎhés 
peu apparentes / e t  l’embryon devient1 une“ Capsule oblongue contenant plusrietfii¿ 
semeiicës rondes. ; c " - 1 ? ¿ ¡ ,

Elle fleurit pendant presque tout1 Teté ; sé’ multiplie de graines semées prin
temps ou en été , dont le plant fleurit l’été suivant ; èllç se sème assez e lle - 
même, ét mérite peü d’être: placée dans dès jardins, ; ' 5

Sa variété à Jleur doublé est plus pièci e usé /  èlle se pérpétme p aries pieds écla
tés depuis septembre jusqu*eh avril ’( de fructidor à germinal ) , craint l’humidiîé , 
ét veut être souvent transplantée : elle- a beaucoup de ressemblance ívec uhe belle- 
giroflée rouge double. On peut aussi propager la première paf les pieds séparés.

Une autre petite copiéloiirdè à fleur rosé , agros terna cae l i  rosa , n’est qu’une 
petite plante annuelle qui se nïültipiie par les graines semées sur còliche au prin
temps , dont le plant fleurît dans l ’été ; ellîe veut être souvent “arrosée , et peut 
être laissée en Sicile sa patrie. -1 t 1 ' ’ í _*

Corbeille d’ûr , alvssam sa xa tile 'i Cett'e plante“ basse vivace élève u dix ou douze -
diffus , d'dnt-les fedilles sont 

! safrs ordre; En avril ou Axai

í

pou c e s' une ti ge garnie, dès 1 e p ie d :/  de rameaux diffii 
longues /  lancéolées, onîées ‘1 ¿otdïiùéusœ1/  disposeessiC



( germinal ou floréal ) , il paroit à l ’ extrémité, de chaque^rameau une panicule peu, 
serrée de fleurs nombreuses , assez parantes, d’ un beau jaune , composées d’tm, 
calice caduc à .quatre feuilles; de quatre pétales disposés en croix ; de ' six éta
mines , dont quatre longues; et d’un pistil, auquel succède une silique globulaire 
contenant des semences aplaties. . , ;

Elle se propage par ses semences, au printemps , ^en tepre très-ineuble et légère 5 
ou par boutures , en avril et .mai ( germinal et floréal ) ; ou par les piefis éclatés, 
au printemps ou" en automne. Le plant venu de semences ne fleurit que la deuxième 
année : un terrain sec et maigre lui convient. Lefs autres variétés tfalyssum , tant 
exotiques qu’indigènes, n’ont point place sur les parterres»

. ( à oreilles, coteopsis auricuiata.
Koreopsis * . .

|  de V irguue , coreopsis Inpteris.
.'C e sont deux plantes moyennes, vivaces, à fleurs jaunes , en rayons , qui lieu-* 

rissent vers la fin de l’été. Les feuilles de la seconde variété sont plus étroites, et 
plus longues que celles du romarin ; les feuilles, de la. première sont beaucoup plus’ 
fortes. Toute terre e„t toute, exposition, excepté le nord : on les multiplie f en écla
tant les pieds en automne.,

. La gelée et la, grande humidité de l ’hiver font souvent périr le coreopsis auri- 
culata\ on les met en pois et en serre.

Crépis barbu , crépis barbata. Les feuilles de cetteplante annuelle sont pointues , 
dentelées, peu larges , et à peu près de la longueur du petit doigt ; la hauteur ¡est 
de douze à quinze pouces : elle fournit beaucoup de branches grêles et foibles; I f  est 
à propos de les rassembler, et de les soutenir avec une baguette ; ses fleurs naissent 
aux extrémités, et sont couleur de soufre ; le centre est un peu noir. Elles sont, 
simples ; mais une quantité de file ts , qui sont dans le calice extérieur , les font 
paroître comme semi-doubles : la fleur est de la largeur d’un pouce. Cette plante 
en. produit un grand nombre pendant plus de six semaines, et elles commencent 
au mois de juillet ( messidor ). On pourroit mettre ce crépis en bordure , ou en . 
faire un petit massif ; on en sème la graine sur couche au mois de mars ( veVi- 
tôse ) ,  et l’on repique le plant ou dans des pots^ ou en pleine terre. Toute expo
sition, excepté celle du nord, lui convient. Une terre ordinaire est suffisante. Arro
sement suivant la sécheresse : p lus souvent, si la plante est élevée en pots; moins 
souvent, si elle est en pleine terre. Le crépis a plusieurs variétés , dont on T ira, 
mention ailleurs. On doit observer, que l’espèce dont on vient de p a rle r , a donné , .  
dans le commencement de sa floraison, quelques fleurs blanches : elle se trouve, 
à Montpellier et en Sicile. ,,

Croix-de,-JérusaJem , lyclinis Chalcedonica. Il y  a la simple et la, double , qui 
sont toutes deux vivaces. La première se multiplie de graine ét de pieds éclatés * 
les graines donnent des variétés de couleurs , qui sont le ponceau , le rose , le 
blanc ; la double ne se multiplie cju’ep séparantles racines au printemps. Ses fleurs, ! 
en bouquiets, /sonts toujours d’un rougis ponceau ou écarlate : c’est au mois de ju illet' 
(, messidor ) qu’elles paru Usent ordinairement., et elles durent beaucoup plus long
temps que celles de la.sim ple,¡Une bonne terre et, un moyen sçleil conviennent à 
cette plante :< elle vient de Russie et de Calcédoine. ■

Cupidone bleue. Cptanancke caerulea, La cupidone bleue a deux variétés la 
simple .et la double; la première vient de g r a in e s e t  la seconde de pieds éclatés, 
en automne, ou mieux au printemps Les feuilles sont longues fet étroites, et res
semblent à peu* près à celles de la  plante appelée corne . dè cerf. L ;es tiges sont.
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minces , e t  chaque fleur est portée suc une longue queue ; elles sont larges Comme 
un'petit é c u , et d’un beau bleu; elles ont beaucoup d’apparence,- et durent lo n g 
temps: C ’est vers1 la-m ilieu1 de* l ’été: qu’elles: paraissent : o n tro n v e  cette plante 
dans les endroits stériles et m ontagneuxdes pays méridionaux, et de l’Italie. 
On l’élève en pots pour la mettre dans l’orangerie pendant l’h iver; il lui faut 
mie terre e t uri arrosement ordinaire : son exposition-doit être e n p le in  air. C ette 
plante est v ivace , et non pas annuelle, cbmare ori l’avait dit.

Il y  a encore la cupi do ne à fleurs jiunes. Catananche lutea. Les fleurs de celle-ci 
sont beaucoup plus petites. Cette espèce vient d’Italie et de l ’iie de Crète ; il est 
à propos de la mettre en serre chaude pendant l ’hiver.

Celle de G rèce , catananche Graeca, porté aussi dés fleurs jaunes; elle est rare.
1. Cy/zorlasse  rampante , cynoglossurn, om phaloïde, plante liasse vivace,qui pousse 

des feuilles radicales, cofdiforrties-, portées par dé longues queues; et des tiges 
rampantes dont'les rameaux se terminent par des particules peu serrées de fleurs 
d’ uti très-beau et brjllant  ̂ bleu d’ém ail, semblables à de petites fleurs de bou- 
rachfe , et composées de même : elles paroissent depuis mars jusqu’en mai (ven
tôse jusqu’ en floréal) , si la plante est dans un terrain frais è i à l ’ombre.

' Elle se multiplie beaucoup par ses tiges, dont chaque noeud qui touche à la  
terre, ou sur lequel on jette un peu de terre , pouSse des racines.

2. La cynogldsse dé portugal, cynoglossurn lusitaniciitn, est Une plante annuelle , 
dont les feuilles un peu cotonneuses, largos" à leur base, diminuent’ régulière
ment de largeur et se terminent en' pointe.- Ses tiges hautes de nenf ou dix 
pouces , et leurs rameaux se terminent par in r long épi de fleurs* blanches ’peu 
garni , *à chacune desquelles il succède qu.itre semences ombiliquées.

Elle a une variété, cynoglossurn linifolium  , dont les feuilles sont lancéolées, 
unies, fort étroites; et dont les fleurs sont blanches, plus petites,- disposées enf 
paniciiles terminales , courtes, et peu garnies. Celles-ci fleurissent en été , se m ul
tiplient par leurs graines semées en place à i ’automhî mieux qu’au printemps.

Ces cyrioglossés ou otiiphaloïdès brillent' peri sur les parterres étant isolées; mais 
si l’on en forme de petits rtfasSife ôn de grosses touffes, elles font un effet très- 
agréable. Peu de soleil, et un terrain frais leur conviennent.

D untelaîre  de Ceylan. Plumjtagô zeylanica. Plante vivace, qui ne s’élève qu’à 
un pied et demi, ou environ. Les tiges sont foib lês, et ont besoin d’être soute
nues. Les feuilles sont1 ùh peti larges, ovales et pointues; lisses en dessus, et 
un peu rudes en dessous; Les fleurs disposées en forme d’é p is , sont d’un très- 
beau b lan c, et ressemblent beaucoup à celles du jasmin b lan c; mais elles sont 
plus petites e t . moins évasées. Cette plante fleurit depuis le mois d’août jusqu’en 
octobre (de thermidor à brumaire). Il lui faut une bonne terre , l ’exposition au: 
plus fort soleil, et un arrosement ordinaire. On ne peut la conserver que dans 
une serre chaude; elle se multiplie de graine qu’on sème sur couche au printemps*: 
C’ est une plante de curieux e t'd samàtéur p i L y  a plusieurs autres variétés;.

Digitale. .Digitalis, La forme de la fleur, qui ressemble à un doigt de garni, 
a fait donner à cet té plante le nòni dé digitale  ; elle he dure que trois ou quatre 
ans tout au plus. Si elle se trouve dans?une bonne terre , elle donne1 des o e ille t  

tons qu’on sépare dès le mois d’octobre (vendém iaire). On La sème ordinairement 
aù printem ps, et elle fleurit‘ la sç'cohde année ; ses fleurs-sont pourpres , et quel
quefois fl’ uiie couleur plus tendre. La'vplanté résiste à .la g e lé e ; il y .a  encore la> 
dîgîtâlé âf fietrist jaunes , uraiâ elles 'sbnt p etite s , et Re font pas d’effet dans
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parterre; Il n’en est pas de même de d ’àutrequi > pousse des tiges, à, ¿plus, de ,sLr 
pieds; de liant, et toutes garnii's de t o r s . , ce q u f feroit un lqs
massifs, 11 y a ,  d a n sé e  ¡certains cantons, des terra in sq u i en sont naturellement 
couverts, parce que cette plante se sè in ed ’cUe-méme ; on; la ,tro u v e  'dans toute 
l ’Europe. t -  i . , ; ; •• r  t i î st '

Il y  a une espèce de digitale qu'on appelle digitalis obscuto. L a  bour ,e t̂ plus 
petite que la commune; eiie est : jaune et rayée d’aurore, ce q u id a ^ e n d .a s fç z  
agréable à la v u e ; elle fleurit, en juin (p r a ir ia l) , et dure t r è s-Jyng-1 e m p s. Les 
dernières fleurs sont, beaucoup plus petites que les premières ; .les feuilles sçqt 
pointues et étroites. On la multiplie.:de graines,  qu’on sème sur co u ch e; on l ’éfèye 
dans un p ot, pour la serrer l ’hiver dans l’orangerie. Exposition au so le il, bonne 
terre -, ^arrosement ordinaire. L a plante a environ quinze pouces, de ,hauteur.;;glje 
vient d’ Espagne. . ;r

hodecatheon , ou Meadia. Le nom , de cette, plante est g rec , et t signifie Je,* 
douze Divinités. On ignore pour quelle raison on a pu. lui. donner, .un nom si 
fastueux; çar, quoiqu’elle soit jolie , il y en a plusieurs ¡qui l ’emportent sur elle 5 
sa racine est une'espèce de longue griffe qui commence à pousser ,des.feuilles vers 
le  milieu de janvier ( à  la fin. de messidor). Les boutons à fleu ns .. paroissent, à la 
fin de février ( à la m i-ventôse); la . tige s’élève ensuite ,à la h au teur, de dhç,,  
douze, même quatorze pouces, suivant1 la force.de la racine. , Si e lld .a  tarais ou 
quatre ans, elle produit plusieurs tiges à fleurs, qui s’épanouissent en bouqu&ts, 
au mois d’avril (en  floréal; elles sont d’un cramoisi fin avec des pistil es jaunis. 

'L e s  feuilles de la plante disparoissent à la fin de juin (en prairial). P ep u is.çe  
tem ps, jusqu’à ce qu’elles repoussent, U faut la .mettre, à l ’om bre, et humecter 
modérément la terre , meme pendant, 1 h iver, pour empêcher la racine de se des
sécher. Lorsque la-gelée se fait sentir , on doit ,1a retenir dans la serre d’oran- 
gerîe; l ’ exposer à l ’air aussitôt que la gelée est passée ,, car elle n’aime pas à être 
enfermée. On l ’expose auJ soleil jusqu’à ce qu’elle; soit en fleurs; alors on la retire 
dans l’appartement pour en jôuir. Il seroit à 1 propos ;de la m ettre, pendant la  
n u it, sur une fen être; si on l ’y plaçoit dans le jo u r , il faudroit que la fenétro 
11e fût point exposée au soleil. U n arrosement ordinaire,est ce qui lui convient, 
ainsi qu’une bonne terre mêlée de terreau. Il faut laisser cette plante en repos 
peïldant trois ou quatre ans, et c ’est dans les mois de ju ille t, aoôt.et^septembre 
(de thermidor à vendémiaire) qu’on peut la séparer. Quelques personnes élèvent 
cette plante en p le in e. terre; mais on en jouit mieux dans un p o t , comme qn 
vient de* le dire : elle est-de V irginie.

Doliehos lablah. Fève d’Egypte: et du Cap de Bonne-Espérance. C ’est une plante 
annuelle qu’on élève sur couche, dans un p o t, et qu’on met à l ’a ir , q u a n d ja  
saison devient douce ; mais on l'expose au grand soleil. La plante s ’élève à deux 
ou trois pieds de h a u t, .et on la soutient, avec,,un tuteur. Les fleurs sortent des 
aisselles, et sont portées-par une tige longue d e  trois ou quatre .pouces ; elfes 
sont d’un violet tendre ,• et présentent: un bouquet comme- le p.pis vÎvaçe. La silique 
est violette , et la  fève est- noire bordée ■ de blanc ; le s . fleurs par eussent au mois 
d’aoèt ( thermidor ) ; arrosement ordinaire. Cette fève mérite d’être cultivée :; il  y 
a une variété à fleurs blanches. *

Doronic. On pourvoit p latitersur .les phite-bandes d’un -parterre quelques pieds 
de doronic, dont-il y a plusieurs ^variétés. propres à .décorer  ̂ telles, que :

1 .! Le grand doronic, - doromoumpardalianckes , dont le s  feuilles;.radicales ,sont
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xordiform es, obtuses à leur extrém ité, ' crénélëes à leur basé y> lanugineuse« ainsi 
;que lehrs queues; dont la tige haute de deux à trois pieds,J  unfpeû velue et 
rameuse, e it embrassée par quelques petites feuilles en coeur; : r 
■ a. Le doronic plantaginé , doronicum plnntagineum , dont lqs feuilles radicales 
sont o v a le s , terminées en p ointe, un peu dentelées vers leur base; et dont: la. 

ifige haute d ’environ deux pieds ,  un'peu rameuse porte quelques feuilles amplexi- 
Cauies : toutes les parties de cette variété sont presque lisses. t , ^

3. L e  doronic dé Suisse, doronicum Helvècicum , dont lés feuilles radicales sont 
longues, lancéolées, dentelées, cotonneuses en dessous; et.d on t la tige haute de 
douze à dix-huit pouces, est simple et ne porte qu’une feuille* Ces doronics pro
duisent en avril et mai (germ inal et floréal)-de grandes et belles fleurs term i
nales, solitaires, jaunes, radiées, composées d’un calice de deux rangs d’écailies 
longues et aiguës; de fleurettes hermaprodites infundibuliforme.s contenant, cinq 
étamines et Un pistil, qui couvrent le disque; de demi-fleurons femelles., féconds , 
longs , découpés par le bord , qui forment les rayons. - ,

Mais leurs racines tracent et multiplient trop ces p Fan tes , qui se propagent 
aussi par leurs graines ; de sorte que pour les contenir, -il faudroît les planter 
en pots. S i Pon coupe les tiges lorsqu’elles sont'défleuries, e t si l ’on arrose sou
vent, ces plantes pourront donner de secondes fleurs vers l ’automne. ;

1. Dracocephale d’Autriche. Dracocephalum Austri&ticum. Les tiges de cette 
plante vivace sont très-rameuses, quadrangulaires, chargées d’un léger duvet, sont 
élevées d’environ un pouce. Les feuilles ressemblent un peu à; celles dé l’hjj- çsope. 
Les fleurs sortent des aisselles, sont au bout des tiges en espèce d’é p i, grandes 
belles, et d ’un violet pâle. Elles paroissent au commencement de juin ( à la m i- 
prairial). Cette plante se trouve en A utriche, en Dauphiné et ,en Sibérie. On la  
multiplie de graines qu’on sème au printemps en pleine terre. Elle: demande; une 
exposition en plein air. Arrosement ordinaire , et bonne terré. On cultive te draco- 
cepliais au jardin des Plantes , ainsi que le suivant.

2. Dracocephale  à grandes fleurs. Dracocephalum grandiflarum. Cette plante 
est à peu près haute d’un demi-pied ; les feuilles ont quelque ressemblance avec 
celles de la  betoine. Les fleurs sont grandes , bleues, et trois ensemble dans chaque 
aisselle. O n  trouvé cette plante dans les montagnes de Sibérie.'Elle est vivace, et de 
pleine terre. On la cultive comme la précédente. Elles ne craignent pas la gelée.

Echinode azurée. Boulette. Eckinops spaero cephalus. Cette plante, qui ressem
ble à une espèce de chardon, a les feuilles longues de plus d’un p ied; très-décou
pées, vertes ep dessus, et blanches en dessous, et»bordées de légers piquans L a  
tige s’élève à plus de deux pieds de hau t, et est surmontée par des globes extrême
ment ron d s, de la grosseur d’ une moyenne pomme- Les fleurs sortent de petits 
tuyaux tout autour du globe , et elles sont d’un beau'bleu. Cette plante, eri fleu rs, 
est très-agréable à là  vue , elle ne peut cependant pas, orner un parterre. Elle, est 
bisannuelle, et ne fleurit que la seconde année, au mois de juillet ( messidor ). E lle 
se sème ¿ ’elle-même. Tout terrain lui convient, et l ’exposition du soleil en plein 
air-, paroît être celle qui liû convient le mieux. On la laisse en pleine terre pendant 
l ’hiver sans la couvrir.

Ellébore. Voyez Ellébore. . . .
Ephémère de Virginie. Tradescantià Virginiana. Toutes les fleurs qui ne durent 

qu un jo u r, se nomment éphémères , mot grec qui désigne cette durée, ¡et il y en 
*■  un grand nombre ; mais on a donné particulièrement ce nom À une plante qui vient
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dé Virginie, Sc.s racines sont des griffes alongées } et qu’ûft éépareên octobre ( vendé
miaire ) lorsqu’on veut la. multiplier. Les feuilles sontlongués*, t étroites , ' e t d ’un 
beau vert;-Ii en sort ,  au mois de juin £ prairial ) ,  des fleurs d-un violet éclatant; 
relevé par des ^étamines d’un jaune d’or. Elles durent environ six semaines^ !!  faut 

' donner de l ’eau à la  plante lorsquelle elle est en fleurs: E lle è$t d’unetnoyeniie haufcéun 
E lle  se plaît dans une terre meuble ,  et qui n’est pas exposée au grand soleil. E lle  
ne craint pas la gelée. On peut la laisser plusieurs années sans la rem uer, si V os 
veut que les touffes deviennent fortes. 1 , i  ' ■ i;*t v. •s ' • ; : ’ ■*

Epinard. frai se. A  tripiers ' rose a. C ’est une. p etite; plante aunu elle dont , 1c fruijt 
ressemble exactement à une fraise, et en a la couleur. On la sème au printemps 
dans une terre légère, et elle n’aime point à être transplantée. Quand cm en a mis 
une fois dans un jard in , on est sûr qu’il en viendra tous les ans. Cette plante ne 
demande aucun soin. Le fruit n’est pas agréable à m anger, à cause de sa fadeur. 
T ro is  ou quatre pieds de cette plante suffisent pour s’en amuser. C ette plante se 
trouve dans imite l ’E urope.! 1
%Erigère visqueuse. Erigerunt viscosum . Plante v iv a c e , de pleine terre , dont les 

fleurs radiées et d’ un, très-beau ja u n e , paroissent en automne. Elles durent jusqu’au 
froid , parce qu’elles se succèdent continuellement. C ’est une espèce à'aster qui 
s’élève très-haut, et qui n’est bon que pour les grands parterres. T oute exposition 
et tout terrain lui convient. Tournefort le nomme virga aurea ; d’au très l’appellent 
seneçon à feuilles de pâquerettes, .ou petites Marguerites. Il se multiplie de semences 
ou de pieds éclatés. I l est originaire d’Espagne et d’îtalie. L ’érigère d’Afrique ne 
peut supporter les hivers en pleine terre.-

1, Eupatoire de Mesue. À chillea  agératum. C ’est une plante m oyenne, vivace 
qui a une odeur forte. Ses fleurs, en parasol, sont^ jaunes, et paroissent vers là  
fin de l ’été. Si on la multiplie de sem ences, elle ne fleurit que la  seconde année > 
il vaut mieux séparer ses racines en automne. Tout terrain et toute exposition. C’est 
line plante d’Europe. 1  ̂ ' 1

a. Eupatoire chânvriii. EupatorinuTfi çannabinum. Cette variété s’élève à trois 
ou quatre pieds de hau t, sur une tige un peu quadràngulaire,’ velue et rameuse. Ses 
fleurs sont rougeâtres, et paroissent à la fin. de l’été. Cette plante ‘ est aquatique ; 
ainsi il lui faut beaucoup d’eau, et peu de soleil. On la 'mültiplie en séparant les 
pieds. Cette plante est d’Europe.

Filipeoduïe, spiraea filip en d u la . L e  nom de cette plante lui vient de ce que les 
tubercules de ses racines sont attachées à des fibres menues , d’où ils pendent, 
comme s’ils ne tçnoient qu’à un fil. I l y  en a de deux sortes , simple et double , 
qui sont également vivaces et de pleine terre j les feuilles ressemblent à celles de 
la  pimprenelle ,  et ne s’élèvent pas beaucoup au-dessus de la terre. D e leur milieu 
il s’élève deux ou trois tiges de la hauteur d’un pied et dem i, ou environ ,  au 
sommet desquelles sont des fleurs blanches en bouquet ; comme les tiges sont 
foibles, il est à propos de mettre une petite baguette pour les soutenir. Ou multi
plie cette plante en séparant les pieds en automne. T out terrain et toute exposi
tion lui conviennent. Plante d’Europe.

;F lo x . Voyez P h lo x . - '
Fraxinelle, dictamus albus. On en connoît deux variétés : l ’une à fleurs blanches ,  

et l’autre d’un violet pourpre mêlé de blanc ; elles ont toutes deux une odeur 
forte. Cette plante vivace s’accommode de toutes sortes de terres et de toute expo
sition ; elle se conserve en terre plusieurs années; on la multiplie en séparant ses 
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racines en  automne. Si Ton veut en semer la  graine , il faut le faire aussitôt 
qu'elle est mûre, et elle lèvera au printemps suivant. S i, au contraire, on la gar- 
doit pour ne la semer qu'au mois de mars ou d'avril (en  germinal ) ,  elle ne lève
n t  qu'au bout de dix*hiiit mois* Si la ffaxinelle provient de graine , elle ne fleurît 
qu'au bout de six ou sept ans : c’est mue plante Me moyenne grosseur, et qui ne 
s'élève pas à plus de dix-huit ou vingt pouces ; elle se trouve en Allemagne , en 
France jet en Italie. i

La gaillarde , gaillarda pulchella  , est une plante annuelle qui s'élève à. troia 
pieds Oui environ , et qui ressemble, àupeu de chose près i à la  reine Marguerite ; 
mais elle produit une bien plus grande quantité de fleurs ; les tiges ,  très-nombreuses, 
sont foibles , alongées,-velues et blanchâtres; les pédoncules qui portent les fleu rs, 
ont six à sept pouces dé long ,  nus et sans feu illes; les, feuilles sont alternes, de 
cinq à six pouces de long , ressemblent à celles du chêne et embrassent la tige ; 
elles sont cotonneuses et d’ un vert blanchâtre; celles du milieu de la tige sont de 
moitié plus petites ; les feuilles florales ou bractées sont presque entières, pointue® 
et de dix-huit lignes dé long ; le disque, ou le milieu de la fle u r , forme un gr̂ gs 
bouton où sont rassemblés les fleurons qui portent chacun cinq étamines et un 
pistil. Ce  bouton est J'un rouge brun, dont le centre est jaune ; il a environ 
neuf lignes de diamètre.

La co ro lle , lorsqu'elle est entièrement épanouie , porte trente lignes de diamètre. 
Elle est environ huit jours avant d’arriver à sa perfection, e t huit jours à quitter 
ses pétales qui sont au nombre de douze ou treize ; elles ont chacune trois den
telures presque régulières et très-sensibles, .obtuses , et, h’ayant qu’une petite pointe. 
Tous les pétales sont très-bien arrangés ; lorsqu'ils sont entièrement épanouis , ils  
sont de deux couleurs bien tranchées ; le tour des fleurons, qui forment le disque ,  
sont d'un beau cramoisi v if  ; le bout des pétales est tranché en travers d’ un beau 
jaune de quelques lignes les pétales entiers ont douze i  treize lignes de long.

Le ca lice  de la grande fleur a un double rang de feuillettes qui sont au nombre 
de vingt-trois à Vingt-quatre , longues de six <à\ sept ligues, très-aiguës, velues e t  
plissées sous le disque; les étamines sont au nombre de cinq , composées de 

jilam ens , de Vanthère qui est jaune, .et d’une espèee èC ergot qui est pourpre i 
ces trois parties sont de la longueur du petit fleuron , ainsi que le stile  .* le stig 
mate sort du fleuron eh s'écartant ; on l’y voit couvert des poussières des étamines.  
Ce stigm ate est séparé, en sortant du fleuron, en deux branchies, qui sont pliéetf 
et recourbées en forme de corne de bouc , garnies de poils rouges , charnus et 
visqueux : les petits fleurons qui forment le  disque de la corolle , ont environ deux 
lignes de long ; sont composés de dix parties , de cinq étam ines,  du stile  ¿ a  
stigmate, du fruit ou enveloppe ergotée , qui peut avoir deux lignes et demie ,  
y compris l ’aigrette de poil qui a deux lign es, et sous laquelle est posé lë fruit 
qui a tout au plus une lign e, et renferme une amande si petite , qu’on ne peut 
la distinguer qu'au microscope. Ce fruit est posé sur une petite houppe de poils 
très-fins qu’on peut séparer : cette petite houppe est elle-même posée entre le» 
poils du placenta .

Le fruit, comme on vient de le dire , est une petite amande blanchâtre, ren
fermée dans cette partie ergotée à la base qui est verdâtre. On la découvre très- 
difficilement à cause de son extrême petitesse ; le stile  qui supporte le stigmate , 
est de la longueur du petit fleuron ; le stigmate sort tout entier hors du fleuron ; 
1» périanthe reçoit dans sqn milieu le stile  et les çinq file ts  des étamines arran-



gées autour du stile  : on voit sous cé tte p a rtic  l'amande à mi v lorsqu’on a àté 
l ’enveloppe qui se trouve dessous,. Les filamens son.t de la  même longueur que les 
étamines qu’ ils portent; les anthères sont jaunes» terminées par une partie rou ge, 
de la forme d'un ergot ; le placenta  , ou réceptacle , qui forme le  disque lorsqu’il 
a tous ses fleurons , n’a tout au plus que deux, lignes de diamètre , et, une do 
hauteur quand il n-en a plus; I l reste encore ,à w u  ,  quoique ga/ni de poils très» 
£ns ; les fleurons sont au nombre de cent vingt ou environ,

L ’asptect de la gaiilarde est frappant quand elle est en fleurs ; elle présente des 
rayons comme la reine Marguerite , mais ils sou£ de deux couleurs ; la partie qui 
tient au coeur de la fleur est d’un beau cramoisi fin , et l’autre est d ’un jaune 
éclatant : on diroit que c’ est l ’ouvrage du pinceau. L a plante est d’ailleurs chargée 
d ’une grande quantité de fleurs, qui s’épanouissent au mois de septembre, ( fructidor ).

La gaillarde est annuelle : à la fin de mars (-mi - germinal ) on en sème la 
graine dans un pot rempli de terre légère et très-m euble; il faut mettre beaucoup 
de graines , parce qu’il n’en lève pas moitié de ce qu’on sente : on place le pot 
aous un châssis dans une couche chaude et faite le meme jour.̂  Lorsque le semis 
a deux ou trois pouces , on le sépare , et l ’on met chaque pied dans un petit pot 
qu’011 place sous un châssis à l ’ombre , pendant huit ou dix jours , jusqu’à ce que 
la plante soit bien reprise : comme elle fait beaucoup , de racines , on la remet 
ensuite dans dé grands pots , ou en pleine terre si l’on veut ; mais il faut attendre, 
que les nuits ne soient plus fraîches. La gaillarde aime la terre légère , mais qui 
ne soit point trop froide; il faut l ’arroser souvent* ■ s '

Gentiane (p e tite ) , gentiana acaulis. C ’est une petite plante v ivace , dont leè 
fleurs sont bleues : on pourroit en faire des bordures ; la terre de bruyère est celle 
qui lui est propre. On la multiplie par ses drageons qu'on sépare en automne , ou 
pàr sa grune. Si l ’on prend ce dernier p arti, il ne faut faire Usage que des semences 
nouvelles , les élever à l ’ombre , et leur donner souvent de l’eau : cette gentiane 
se trouve aux A lp e s , aux Pyrénpes , en Suisse et dans l ’Autriche.

Germaine à feuilles d’ortie , germanea urtica folia»  C ’est une plante d’un genre 
nouveau, de la famille (les labiées ; elle s'élève à la  hauteur d'un pied et demi 
à deux pieds sur une tige droite , brancliue , ligneuse par en bas. Ses rameaux 
sont herbacés, quadrangulaires, et d’un vert rougeâtre; ses feuilles sont grandes p 
un peu en coeur, dentées et un peu rudes au toucher. Les fleurs, naissent sur des 
grappes terminales; elles ¿ont d’ u,n bleu clair, tachées de points bruns dans le 
milieu de la lèvre supérieure. Cette plante fleurit au mois de septembre (fructidor). 
On la multiplie de graine qu’il faut semer sur couche, au printemps; on l ’élève 
dans un p o t, on l ’ expose pendant l’ été , et on la m et, pendant l’h iv e r , dans une 
serre chaude; on ignore le pays d ’où elle vient.

Gesse. Voy. Pois vivaces,

Geum , saxifraga umBrosa. C'est une très-jolie p lante, mais il faut une loupe 
pour en voir toutes les beautés; elle est basse, jette plusieurs tiges de la hauteur 
de ,trois ou quatre p o u c e s a u  bout desquelles on voit une grande quantité do 
petites fleurs qu’on prendroit pour de l ’émail b lanc, piqueté d’un beau ronge, et 
surmonte d’une petite aigrette rouge ; il faut l’élever dans des pots pour eu jouir plu« 
facilem ent, et lui donner de l ’eau ; on peut la mettre en pleine terre , mais i l  
faut trop se baisser pour l’examiner. Tous les rejetons qui viennent autour, jettent 
les racines, et à la fin de l’été on peut les séparer. 11 est bon de le faire tous
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796 L-A N ' O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .
les a n s ; car elle se m ultiplie beaucoup. Toute sotte de te rré  lu i convient; e lle  
fleurit au  mois de mai (prairial)*

1. Giroflée jaune . Ravenelle , çkeiranthus cheiri ,  plante m oyenne vivace ,  qui élève 
à quinze ou vingt pouces ses tiges cylindriques, presque ligneuses, rameuses e t gar* 
nies ainsi que leurs rameaux de Quilles a lte rn e s , simples, longues de deux à tro is 
pouces , larges de quatre ou c inqng ties  , fo rt rétrécies vers leu r basé , pointues à 
Jeur ex trém ité  i celles des petits rameaux ont & pelée un pouce "de longueur.- C es 
tiges e t leu rs  rameaux se term inent par des fleurs’ qui pàroisàent successivem ent 
dans ur ord re  alterne, portées par des pédicules longs de cinq ou six lignes a tta 
chés sur u n  filet commun q u i est une prolongation des rameaux* Elles sont com 
posées d’u n  calice serré à  quatre  feuilles longues et étroites , d ’un vert presque 
jaune, ou d ’un rouge brun ; de qiiatré pétales jaunes, arrondis ; élargis, un  peu 
éch an crés à  leur ex trém ité , rétrécis vers leu r  onglet qui est plus long que le  
ca lice ; de  six étamines, e t d ’un pistil dont l ’embryoh devient une silique longue 
d’environ deux pouces et demi , menue, a p la tie ,  partagée par une cloison en 
deux loges qui contiennent des graines plates Les pétales sont disposés en c ro ix .

Quoique la ravenelle à fleur simple ne déplaise pas par la  couleur et l ’odeur 
foible de ses fleurs, on la laisse sur les vieilles murailles où elle est assez com 
mune , e t on ne l’admet dans les jardins , que lorsqu’on veut en recueillir de 
la graine, ou l’employer en médecine. M ais' on cultive la ravenelle à fleur dou 
b le , dont les rameaux se term inent au printem ps par de belles pyraniides serrées 
et bien garnies de fleurs doubles odorantes, d ’un beau jaune c la i r ,  ou dans une 
variété , d ’un jaune clair panaché de jaune brun .

On ne doit pas négliger la culture de la variété  à fleurs panachées semi-doubles 9 
qui cède très-peu  en beauté à celle à fleurs doubles panachées, e t  qui a l 'avan 
tage de se multiplier par ses semences, ni la  variété à fleurs jaunes semi-doubles 
non panachées : ses fleurs sont moins grandes que les panachées , mais elles sont.p lus 
nombreuses , e t forment une pyramide plus serrée.

Cette plante , qui craint peu le froid , e t qui Raccommode de tous les terrains , 
peut se m ultiplier par les graines semées au printemps ou en automne , mais comme 
on n’est pas sAr d obtenir des individus à fleur double , on préfère les m arcottes 
en mai ou juin ( floréal et prairial ) , qui s’enracinent en deux ou tro is mois, et q u ’on 
peut sevrer et mettre en place en août ou septembre ( therm idor et fructidor ) ; ou 
bien en avril ou mai ( floréal et prairial ) on éclate les jeunes pousses , on en  
garnit des pots remplis de terre douce et meuble qu’on place à l’ombre pendant 
quinze jours ou trois semaines ,  mouillant souven t, si lé temps n’est pas pluvieux. 
On leur donne ensuite le soleil peu à peu et par degrés , jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 
lieu de douter que ces boutures soient enracinées, continuant de fréquens arrosemens. 
A la fin de septembre (a u  commencement de vendémiaire ) les planter séparém ent 
en p lace , ou plus prudemment dans des pots qu’on met dans l ’orangerie pendant 
l’h iver, ne  leur donnant d’eau qu’au besoin , mais de l’air tan t qu’il sera doux.

2. Giroflée des jardins, cheiranthus incanus . C’est une plante moyenne bisan
nuelle ou trisannnelïe, qui élève une tige droite  , cylindrique , ligneuse. Dans sa 
partie inférieure, haute d \in  à deux p ieds, garnie de feuilles rangées en bâton  
de p e rro q u e t, entières, d ’une étoffe molle , douce et un peu co tonneuse, longues de 
six à dix pouces, larges de neuf à douze lignes , obtuses à leur extrémité , e t  
rétrécies vers la queue* qui est grosse. Ses fleurs sont disposées et composées comme 
•elUs de la  giroflée jaune , mais plus grandes, et ont de même leurs pétales en tiers



et sans échancrure en coeur ; ou cette échancrure est très-peu sensible ,  et ne s’ap- 
perçoit que sur quelques pétales. Ses siliqties sont moins aplaties que celles do 
la  ravenulle, e t sont de meme term inées par une partie du pistile et* ses*deux pu 
trois stigmates sessiles persistante à l’extrémité de la  cloison et excédant les deux 
lames des siiiques-, ce qui les fait paroitre comme tronquées.

Il y a plusieurs espèces de giroflée : la petite  , qui s’élève rarem ent au-delà d’un  
p ied , tr; s-rameuse dont les fleura n’ont q g ç 'd o u ze  ou i3  lignes de diam ètre; 
la  commune , ou moyenne , dont la tige excède quelquefois deux pieds de îon r 
g u eu r, ram euse, e t portant des fleurs de quinze ou seize lignes de d iam ètre , la  
royale  , qui se ramifie très-peu ,  qui s’élève moins que la précédente , et dont les 
fleurs sont plus rapprochées, les unes des autres. .

Elles ont des variétés à Jleu t double  et à j le u r  sim ple. La royale a deux sous- 
variétés , une à f le u r  blanche e t une à fle u r  rouge ; les deux au tres en ont dp 
blanches, de ro u g es , de v io le ttes , et de panachées; la royale double  est la plus 
estimée. Ces giroflées fleurissent au printemps.

3. Giroflée annuelle , ou quarantaine , cheiranthus annuus , elle ne subsiste qu’un 
an ; elle s’élève. moins que les précédentes ; les pétales de ses fleurs sont échaucrés 
à leur sommet; ses siliques sont pointues à leur extrém ité..

On en distingue plusieurs f qui on t une variété à f le u r  sim ple  , e t une â f le u r  
dou b le , qui on t des sous-variétés d istinguées par les couleurs : la quarantaine com
mune , très-rameuse , b lanche, ro u g e , couleur de c h a ir , v io le tte ,  panachée : la  
quarantaine à fe u i l le  de bluet ou fe u ille  étroite , des mêmes couleurs : la qua
rantaine grecque  ( dont les feuilles sont d’un vert foncé et non blanchâtre comme 
celles des autres giroflées, b lanche , rouge, violette : la quarantaine ro y a le , la  
plus belle des quarantaines, peu ram euse, rouge , couleur de chair.

I .  Culture. D ans .une bonne te rre , douce, b ien préparée9 b ien exposée , oif 
mieux sur une couche fort tem pérée , faire depuis février jusqu’en mai ( de pluviôse 
à.prairial ) plusieurs semis de quarantaine- Lorsque le plant a cinq ou sixfeuiUes 
au plus, le m ettre en place, ou en pépin ière , jusqu’à ce que ses prem iers boutona 
à fleurs marquent les pieds à fleurs doubles, qu’on lèvera en m otte, s’il est possible, 
pour les planter en po ts, ou sur les plate-bandes, dans un bon terra in  qui n’ait 
pas été récemment, engraissé. M ouiller jusqu'à ce que le plant soit bien repris; e t 
ensuite assez fréquemment pour le  rendre fort et vigoureux. Ces semis successifs 
donneront une succession de fleurs pendant une partie  de l’été , to u t l’au tom ne, e t 
une partie de l’h iv e r , en les préservant des gelées avec des châssis v itré s , ou des 
paillassons, ou en emportant les pieds plantés en pots sous des châssis ou dans 
la  serre , leur donnant de l’air lorsqu’il est supportable. M ais on peut s’épargner 
la  peine de faire plusieurs semis, s i ,  à mesure que les rameaux de quarantaine 
commencent à défleurir , on a soin de les retrancher jusque sur leurs feuilles les plus 
basses, desquelles il naîtra de nouveaux rameaux de fleurs moindres que les prem iers.

Pour avancer et prolonger la jouissance de cette f leu r, on poürroit en août ou 
septembre ( de therm idor et fructidor ) faire un semis de quarantaine*; mais laroyale 
est presque la seule qui mérite tous les soins nécessaires pour défendre .de l ’hiver 
ce jeune plant.

I I . Quant aux giroflées bisannuelles , quelques-uns ne les sèment qu’à la fin du 
printemps sur des plate-bandes bien exposées et abritées; éclaircissent le p la n t , e t 
le laissent en place. Comme il n’occupe pas une grande étendue, il est facile de le 
couvrit, et de le préserver d e s . intempéries de l ’hiver; Au p rin tem ps, lorsqu*
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les prem iers boutons indiquent les pieds sim ples,; et les doubles , ils transp lan ten t 
ceux ci le plus en motte qu’il est possible*

Suivant la pratique la plus com m une, sem er en mars ou avril (en  g e rm in a l); 
m ettre le plant fort jeune en pépinière, chaque pied distant de douze à quinze 
pouces ; mouiller , et l’avancer le plus qu ’il sera possible , afin qu’il paroisse 
quelques boutons à fleur en septenvbi’e ( fructidor ). Développer ces boutons , pour 
reconnaître  les pieds à fluur double, tüft lever en m otte, les p lan ter dans des pots 
remplis de  bonne terre de po tager; les po rte r à l’om bre, et arroser fréquemm ent 
jusqu’à  ce que le plant soit bien repris; alors les placer à une bonne exposition 
ab ritée , comme au pied, des murs au midi, afin de les renferm er le plus tard qu ’il 
est possible. Enfin vers la fin de novembre{ à la mi-brumaire) , si lesgelées deviennent 
fortes, ou  s’il fait des pluies fro ides, les m ettre dans l’orangerie près des'fenêtres y 
ou dans quelque bâtiment où elles puissent ê tre  à couvert de la gelée et de L’h u 
m idité. Pendant l’iiiver, n’arroser que dans le besoin* versant l’eau au pied de la  
plante , e t  non sur les feuilles ; mettre à l’a i r ,  lorsqu’ils est doux et sec; retrancher 
en coupan t et non en arrachant les feuilles mortes ; et défeudre cette plante de 
l ’hum idité qui lui est beaucoup plus nuisible que le froidy E n  mars ( ventôse ) ,  
mettre tous les pots dehors au pied de quelque mur en bonne exposition; e t en  
avril ( germ inal ) planter les giroflées en m otte.

On p eu t s’épargner une partie des soins nécessaires pour conserver les 
giroflées dans la serre, où souvent on en voit périr le plus grand nombre ; les 
placer en pots ou en pleine terre au pied des murs du M idi e t du Levant. D ans 
les temps de néT|é, de pluies et de frim ats, m ettre au-dessus e t fort près de la  
tête des p lan tes , des auvents de paille ou de planches. P lan te r même dans les 
plate-bandes du parterre; dans les intempéries placer sur des fourchettes, un p o t ,  
une fa îtiè re , ou mieux une cloche au - dessus de chaque pied. Par ces moyens 
sim [des , on conservera ordinairem ent plus de giroflées que dans une orangerie ; car 
cette p lan te  craint beaucoup moins le froid que l’humidité. Aussi on a souvent 
vu des giroflées plantées sur des plate-bandes au N o rd , résister à des hivers ordi
naires beaucoup mieux que sur celles du Levant e t du Midi. *

Si la p a rtie  supérieure de sa tige, qui n’est pas ligneuse, e t sa tête dont les 
feuilles e t les branches naissantes sont fort tendres , sont mouillées par les pluies, les 
neiges, les brouillards hum ides, et qu’il survienne de la gelée ,  ou une alternative de 
gelées hum ides et de dégels, la  plante e s tp e rd u e .

Mais si ces parties demandent des soins, les racines des giroflées en exigent bien 
davantage pour êtrë préservées de l ’humidité. Les pieds de giroflées les plus beaux 
et qui subsistent le plus long-tem ps, quoiqu’on n ’ait aucune attention de les 
abriter, sont ceux qui naissent dans les jo in ts , les lésardes et les crevasses des murs 
eu leur racines ne sont point exposées à l’hum idité. Il faut aussi couvrir le terra in  
où sont plantées les giroflées , de tuiles de pierres p lates, ou de feuilles d’arbres 
saupoudrées de terre pour empêcher le vent de les em porter. C elte précaution é ta n t 
prise pour les racines , on ne connoît point d’expédient plus simple pour préserver 
la tête , que de ficher en t e r r e , au pied de chaque giroflée , une baguette du côté 
du N o rd , de relever toutes les grandes feu illes, excepté celles du côté d u  
Nord ; et de les attacher à la  baguette avec un brin  de jonc. Ces feuillesforra e n t 
au-dessus du coeur de la plante un toit qui le préserve des pluies et des neiges; 
et celles qu’on.n’a point relevées du côté du N ord  lui laisse la jouissance de l’air ^ 
fct - le préservent de l’étiolement. Si l ’on p lan ta it les giroflées pa r petits massifs e it
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bonne exposition , un auvent de planches ou de paillassons défendroit .des pluies e t 
des neiges, les plantes et leurs racines.

M ouiller les giroflées dans les sécheresses , les tondre pour leur faire pousser d* 
nouveaux ram eaux , c’est tout ce quVlles exigent. Quelques pieds vigoureux, apres 
avoir cessé de f le u r ir , sont quelquefois une ou plusieurs belles b ranches, e t s u b -  
sistent une troisièm e année. Gette plante est trop  connue , pour q u ’il soit néces
saire de vanter son odeur et sa beauté.

La giroflée de M ahon , cheiranthus m aritim us , est une petite quarantaine qui 
s’élève à peine à six pouces , rameuse , et produisant de petites fleurs simples y 
quelques-unes doubles, d’un violet pourpre souvent de diverses nuances sur le même 
pied. On peut la  semer tout le printemps et l’été ,  pour qu’elle se succède : ell« 
n ’est propre qu’à former de petits massifs dans les pièces découpées.

Glaciale. M esembryanthemum crystallinnm  , p lante annuelle d’A frique „ remar
quable par la singularité de ses feuilles qui parussent être couvertes de petits glaçons; 
plus b' soleil est b r il la n t , et plus La plante a d’éclat ; les feuilles sont la rg es . épaisses 
et lourdes; la p lante est basse et ram pante ; elle fleurit au mois d’août ( th e rm id o r); 
mais les fleurs sont très-peu apparentes ; elles foum issent’la graine qui sert à multiplier 
cette  plante ; on sème la graine dans un pr>t garni de terre légère , e t on la recouvre 
très-pt u ; on m et le pot dans une couche chaude j e t sous une cloche. Q uand le plant 
est un peu fort , on le repique en pleine terte 'ou  dans un pot ; la  glaciale demande 
une exposition au grand soleil , et un arrosement ordinaire ,  plus souvent lorsqu’elle 
est en pot qu’en pleine terre.

Qn cultive une autre variété , connue sous le nom de mesembryanthemum cordt- 
folium, ; elle fleurit à la fin du printem ps f et sa corole est d’un joli rouge piqueté.

Glycine , g lycine  apiost Cette p lan te  est vivace par ses racines noueuses et presque 
bulbeuses ,  qui poussent des tiges sariuenteuses, hautes de huit à douze pieds , grêles , 
se roulant comme celles des haricots. Ses feuilles sont alternes , a ilé e s , ordinaire
m ent composées de sept folioles ovales ,  alongées e t pointues ; ses fleurs ,  en épi 
latéral., sont légum ineuses, odo ran tes, rougeâtres ou lavées de pourpre terne y 
on t un calice en godet aplati , à  deux lèvres , dont la supérieure est entière e t 
ob tuse, et l’inférieure découpée en trois dents inégales ; un large pavillqp cordiiorme 
et réflchi ; deux ailes étroites , alongées , terminées en ovales ; une nacelle entière y 
é tro ite , très-réfléchie vers le pavillon et renfermant dans sa concavité dix étam ines, 
dont neuf réunies ,par leur base font comme une gaine à un pistile dont l’embryon 
surmonté d’un stile roulé en spirale devient une silique alongée contenant deux rangs 
de semences un peu réinformes , qui ne mûrissent point dans notre climat.

Elle fleurit dans l’é té , se multiplie pan*les semences envoyées de V irg in ie , et plus 
ordinairement par les noeuds de ses racines séparés en mars ou avril ( ventôse ou 
germin J  ) avant qu’elle repousse de nouvelles tiges , et plantés en bon terrain e t 
bonne exposition , en espalier au midi ; ces jeunes pieds ne sont daiis leur force 
que la troisième année. Dans les. grands h ivers, il est prudent de couvrir la terre 
OÙ elle est plantée de litière ou de terreau , ou de la charger de terre  meuble.

H elebore  noir , rose de N o ë l, hclleborus n ig er , plante basse vivaefe qui pousse 
de sa racine plusieurs longues et grosses queues divisées en deux à leu r extrémité 
et portant des feuilles palmées ou digitées , dont les huit ou neuf folioles sont lisses, 
v e rte s , coriaces, alongées , term inées en pointe , dentelées vers leur ex trém ité , 
longues de deux pouces et demi à quatre pouces, larges de douze à quinze lignes, 
quelquefois beaucoup plus élargies vers leur extrémité et découpées en deux ou
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trois lobes- Il s’élève à dix ou douze pouces dos tiges pareillement radicales, grcles , 
presque nues , simples , ou quelquefois divisées en, deux à leu r  extrémité , sou te
nant une ou deux fleurs assez g randes, composées de cinq ou six pétales persistans ,  
disposés en  rose , arrondis à leu r som m et, blanchâtres du côté in té r ie u r , de couleur 
de rose pâ le  ou purpurine en  dehors, devenant , environ un mois après leur épa
nouissement , de couleur verte ; de plusieurs très-petits cornets verts , tubulés , 
caducs , p lacés entre wTgrand nombre d’é tam ines , et .quatre ou cinq pistils, dont 
les em bryons deviennent au tan t de capsules courtes , pointues , polispermes.

Cette p lan té  n’est intéressante , que parce qu’elle fleurit souvent dès le mois de 
décembre { frimaire ) ,  saison où les fleurs sont fo rt rares , et que ses fleurs persistent 
long- tem ps. $

V  hellebore  d’hiver, helleborus hyem a lis , poussé de sa racine tubéreuse une ou  
plusieurs ( suivant la force du pied) tiges d ro ite s , longues de tro is à quatre pouces , 
portant à  leur extrémité chacune une feuille très-lisse , découpée profondément en  
lobes é t r o i t s , les uns simples , les autres incisés ; et disposés dans un ordre orbicu- 
laire ou comme des rayons égaux ; et au-dessus de cette feuille une fleur term inale , 
solitaire e t sessile, dont les six pétales sont jaunes ; cet hellebore fleurit peu de tem ps 
après le précédent. *

Il se perpétue par ses racines éclatées eh é té  ou en automne ; le nozrpar ses oeil
letons séparés en toutes saisons , mais mieux en automne ; toutes terres et toutes 
expositions leur conviennent, mieux les bonnes.

H ellebore  b lan c , veratrum album . Cette p lante vivace par sa racine n’a presque 
rien de semblable s  la précédente que la dénom ination françoise; ses feuilles radicales 
sont ovales, oblongues /la rg es  de quatre ou cinq pouces, longues de neuf ou dix , e t 
forment plusieurs plis suivant leur longueur. Ses tiges , kahtes de deux à quatre  
pieds, sont garnies de moindres feuilles étroites et ondées , de l’aisselle desquelles 
il sort des rameaux terminés par des épis serrés e t surcomposés ,  de fleurs à six pétales 
érigés s de couleur verdâtre , é tro its , lancéolés ; à six étamines tubulées, et à tro is 
ovaires ; elles paroissent au commencement de l’été , et persistent long-temps.

Un au tre  hellebore b l a n c veratrum nigrum  , a les feuilles plus alongées e t plus 
étroites ; des tiges plus hautes , moins ram euses, des épis composés de fleurs d’un 
rouge foncé dont les pétales sont épanouis et étendus 5 elles paroissent au printemps j 
on en om et deux autres originaires d’Am érique , dont les feuilles sont moins 
grandes et disposées horizontalem ent, et dont la  tige est simple e t terminée par un  
épi dense de fleurs rouge-foncé danà F irn ,  e t jaunâtre dans l ’autre.

Cas p lan tes se multiplient plus prom ptem ent par leurs racines éclatées, que par 
leurs semences *, elles aiment une bonne terre  fraîche qt légère , ne veulent ê tre  
remuées que tous les trois ou quatre ans ; il faut les planter dans un lieu décou
vert , afin que leurs feuilles endurcies par le grand air et le  soleil soient moins 
rongées par les limaçons.

Hélenie , heleniam autuntnale. C’est un aster  jaune , qu’on pourroit ''mêler avec 
les asters violets , et qui feroit sortir leurs couleurs ; cette plante vivace s’élève à 
la hauteur de trois ou quatre pieds ; les sommets des tiges sont garnis de fleurs 
simples en forme de petits soleils , et d’un beau jaune ; elles paroissent à la fin du 
mois d’aôùt ( à la m i-fructidor) , lorsque les soleils vivaces commencent à se passer, 
ainsi què les bidens. On m ultiplie cette plante en séparant les racines en autom ne • 
tout terrain  et toute exposition leur conviennent ; elle ne craint pas la gelée ; e lle  
èst de l’Am érique septentrionale*

Hépatique
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H épatique  des jardins. Ânenione Jiépatica* Il ne fau t pas confondre cette plante 
Rvec l’hépatique ,  p lante qui est bonne pour le foie. Celle des jardins a une feuille 
prèsqu’én forme de Coeur, e f  ne s’élève pas â plus de quatre ou cinq pouces 
au-dessus de la te rre . Sa fleur, qui paroît avant les feu illes, est d o u b le , et res
sem ble , pour la fo rm e, à une m arguerite ; çiais elle est plus p e tite ;  elle ne 
s ’élève pas plus h au t que cette' p lanté, il y èn a de deux couleurs, l’une qui 
est gris de l i n ,  e t Vautre d’un bleu violet; la feuille de celle-ci est plus ronde 
que la feuille de la  gris de lin ; c’est à quoi ou peut les recoimoître. Celte plante 
est très-jolie , et dure près de quinze jours. Le grand soleil du p rin te m p s , ou le® 
grandes pluies, font beaucoup'de to rt à sa fleur. Si la  saison-est douce , la fleur 
paro ît îles la fin dé décembre (e n  nivAse); mais il ne faut l’attendre qu’à là fin 
de  février (en ventAse) ,  si les gelées viennent de bonne heure. L a  bleue est 
p lus délicate que l ’a u tre , ét il est à propos de je te r quelques pailles dessus lors
q u ’il gèle : mais il faut surtout les garantir de la  neige, On doit placer cette 
p lante à l’ombre dans une bonne terre  légère', e t couper toutes ses feuilles dans 
le courant d’octobre (v en d ém ia ire ), pour faciliter la  nouvelle pousse ; on la mul
tip lie  en séparant ses racines au mois d’octobre (vendém ia ire ); c’est ce qu’on 
appelle éclater. I l ne faut pas employer le fer pour faire cette ôpération ; il est 
pernicieux à l’hépatique : on la déchire seulement avec les mainS; elle est d’Europe.

H erbe  aux trachées. Fracheliant caeruleurn. Le nom de cette' p lante vient de 
Ce qu’elle est employée dans les inflammations de la gorge. Tout le inonde con- 
no ît la trachëe-arterfe , qui est un canal situé intérieurem ent au bas du co u , e t 
qui de là descend dans la p o itrin e , et c. Le trachelium  est une petite p lante basse, 
qui 11e dure que deux ans : ori en sème la grà'ine au printemps ; on la répiqué 
quand le plant est un  peu fort ; on conserve les pieds en hiver dans l’orangerie y 
on l’expose à l’air au printem ps, et elle fleurit au mois de juillet (m ess id o r), e t 
dure  plus de trois semaines; ses fleurs sont b leues, et forment un parasol. La 
p lante est fort jolie ; on ne l’élève guère que dans des p o ts , parce qu’elle ne 
feroit pas assez d’effet dans un p a rte rre ; on l'expose plus à l’ombre qu’au soleil, 
e t elle ne demande qu’un arrosement ordinaire : elle est d’Italie et d’Orient.

H erbe sainte-Barbe*  Julienne jaune à fleurs doubles. Sisymbrium. Barbaracd  
m ultip lex . C’est une plante vivace qui fleurit ail mois de mai (p ra ir ia l) ;  elle est 
d ’une moyenne hau teur ; ses fleurs sont jaunes : oh la multiplie en séparant les 
pieds en automne ; fout terrain et toute exposition lu i conviennent ; elle est très- 
rustique î on la trouve en Europe.

H iiracium  de H ongrie. Hyeratium. aurantiacum . Plante basse ,  v ivace , qui 
poiisse des feuilles radicales, ovales alongées, co tonneuses; et une tige v e lue , 
haute de dix â douze pouces, term inée par un corymbe. de fleurs d ’un jaune- 
au ro re , composées d’un calice écailleux qui contient plusieurs fleurons hermaphro
dites fertiles, linguiform es, à cinq segm ens, qui ont chacun cinq étam ihes et un 
pistil dont l’embryon devient une semence à aigrette ou^duvet que le vent emporte 
facilement. Ces fleurs paroissent en été dès le commencement de juin ( à la mi- 
p ra ir ia l) ,  et souvent il repousse de nouvelles tiges successivement qui donnent 
des fleurs à la fin de l’été et en automne.

Cette plante aime un sol sec et de médiocre qua lité ; elle se m ultiplie par ses 
traces ou oeilletons éclalés au printemps et en autom ne; e t par ses graines semées 
au printemps à l’exposition du levant ou du couchant , dont le p lan t ne fleurit 
que la seconde année : elle est médiocrement intéressante.

Tonie I I .
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Jacée des jardins, ty c h i is  v isearía . Cette p lan te  est vivace, de  moyenne gran
deur. Ses tig e s , hautes d’un pied à  quinze p o u c e s f sont d ro ite s , cylindriques, 
articulées ou noueuses, garnies de petit es, feuilles opposées embrassant chaque noeud 
de la tige par leur base, lisses, très-étroites e t  pointues, Les feuilles qui sortent 
en assez grand  nombre sans ordre du collet de la  plante sont pareillem ent longues ,  
et très-étro ites ; mais plus grandes que celles des tiges. Les tiges au-dessus de 
chaque pa ire  de feuilles se couvrent dans la longueur d'environ un  pouce d’une 
liqueur si visqueuse qué les mouches s’y engluent et demeurent colorées ; ce qui 
fait .nommer cette plante a ttr a p e -m o u c h e Ses fleurs .sont term ina les, par b o u 
quets d o u b le s , compqsées d’un grand nombre de pétales en tiers, d ’un rouge écla
tant; elles sont nombreuses, e t paroissent en m ai (floréal). Celle à  fleurs simples 
nVst po in t admise d^ns les jardins^

Elle se propage par les pieds éclatés au commencement de l’autom ne, ou du, 
printemps; aim e une bonne terre  de potager, des arrosemens le soir <|&h$ la saison 
de ses f leu rs; et cra'nt les hivers très-froids, ou  très-pluvieux. Comme elle ta ie  
beaucoup, il est boi de séparer tous les ans seà pieds , qui devenant trop é ten
dus, seroient exposés à périr ¿ ar l'humidité de l ’hiver que retiendroient leurs nom
breuses racines. ; M : ; ;

Jasm in rouge de l'Inde, Quamoélite. Ip o n tœ a  coccínea. C’est.une  plante annuelle 
qui grimpe comme les l i  erons ̂  ou volubilis.y ou convolvulus ; ainsi il faut qu'elle 
soit au p ied d ’un treillage; on en sème la graine sur couche au commencement 
d’avril (en  germ inal), et l’on repique le p lan t quand il est as^ez fort pour cette  
opération. Si on le sème en pleine te r re , ce ne  doit être qu’au mois de m ai 
(p rairial) , e t à l’exposition du m id i; sa f le u r , en en to n n o ir , est couleur de 
capucine. C ’est une jolie plante grim pante, q u ia  dtè l ’éclat. U ne bonne terre légère , 
et un arrosem ent ordinaire. '

i. Im m ortelle. Xeranthemum annuum . Cette plante annuelle offre plusieurs variétés 
par rapport aux couleurs; il y en a des blanches , des violettes , des gris de lin , e t c* 
On en sème la graine en pleine terre au commencement du prin tem ps, et on le* 
laisse fleurir dans l’endroit où on les a semées , et par conséquent il faut sem er 
clair, ou éclaircir le plant.

On peut encore semer la graine sur couche, e t repiquer le p lan t quand il com
mence à ê tre  un peu fort. Pour faire cette opération , il faut choisir un temps 
de pluie ; les fleurs paroissent en été et en autom ne. Cette immortelle est originaire
d’Autriche.

3. Im m ortelle  d’Amérique. Gnafalium  marga rita c eu m. Cette espèce est vivace, 
et de m oyenne hauteur ; ses fleurs sont b lanches, et on la m ultiplie par ses dra
geons au printemps ou en automne. Tout terrain  lui convient, e t l’exposition d a  
soleil lui est plus favorable que l’ombre.

3 . Im m ortelle ja u n e , ou staecas citrîn. Gnaphaltum  s tuecas. Elle est aussi
vivace; sa tige est blanchâtre, ainsi que ses feuilles. Les fleurs sont en bouquets,
d’ un jaune citron ; elles ont de l’odeur. On multiplie cette plante de boutures , 
ou par les graines qu’on doit semer sur couche ; on l’élève dans un pot pour la 
serrer l hiver dans l’orangerie. Son exposition doit, être au so le il; elle est déli
cate ; eiie se trouve en France , en A llem agne, et dans l’Orient.
, Iris , iris. Les iris , tant bulbeux qu’à racines ,  s’emploient peu pour la déco

ration des parterres, parce les uns demandent des terres ou des expositions 
particulières , et que les fleurs de presque tous durent tièa-pçu. Les feuilles de*
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îrîs sônt ensiformes , plus ou m oins longées ët larges suivant lé^ varié tés; les fleur* 
sont aussi plus oii mains grandes, e t dé diverses couleurs, blanclîe , bleûe , jaune , 
pourpre , violette , grise, Isabelle , de diverses miançes e t m élanges ; solitaires 
dans quelques variëtéà , en bouquet dans d’autres. Danfe les catalogues des fleuristes , 
on  trouve plus de cinquante variétés dénommées d’iris bulbeux, et un grànd nombre 
d ’iris à racines : on ne fera m ention que de quelques-uns.

La fleur d’iris en général est grande et belle , portée par une tige pl us oü 
m o in s  grosse c% longue , hue ou feufliée , term inée par une ou plusieurs enve
loppes ou spates m e m b ra n e u se sd ’où sortent une où plusieurs fleurs composées d’on 
long calice charnu tubulé , dont le fond devient une capsule oblongûe à trois 
l°'g es contenant'plusieurs semences ,^et la partie supérieure ¿’évase iin. peu et porte 
six pétales , dont tro is , que les jardiniers nomment étendards ou vo ile s  t s’élèvent 
verticalement e t recouvrent l’in térieur de la fleur ) et trois , qu’on nomme men
to n s  , s’inclinent au contraire et se réfléchissent parallèlement, à la  tige. Ceux-ci, 
dans l^ur milieu , depuis leur onglet jusque vers le tiers de leur longueur , ont 
une  large raie, ou une houppe ou aigrette, d’une couleur différente de celle des 
pétales , qu’on nomme écusson ; le milieu vde la fleur est ’occupé par un stile 
simple , dont le stigmate est à trois grandes divisions ressemblant à des pétales , 
¿fyant à peu près pour longueur le tiers de celle des mentons sur lesquels elles se 
qouchen t, et dont elles couvrent une grande partie de Vécusson ; elles sont oblongues , 
très concaves ou creusées en cueilleron , dont l’extrém ité arrondie est comme dou
blée par deux divisions ou échancrures qui se redressent ; elles cachent chacune 
une étamine ; on les  appelle langues.

Entre les iris à racines, les principaux sont : i 1 ̂ iris de Florence , tris F ia - 
rentina  , dont la fleur est blanche , de grandeur médiocre ; et les feuilles sont petites. 
I l  ^st recherché pour la bonne odeur de ses racines.

12 . L ’iris tigre  , ou ixia » dont la tige h au te , noueuse , porte à chaque noeud 
une longue feuille a lte rn e , et se term ine par une, jolie fleur d’un beau jaune mar
queté ou tigré d’aurore ; mais elle est petite e t à  peine éphémère. Il aime le 
soleil , et ne fleurit qu’en août ( therm idor ).

3. L ’iris de Suze , iris Susiana  , dont la tige s’élève au-''delà de deux pieds , 
■et dont les feuilles sont étroites. Sa fleur, qui paroit en m ii { floréal ) ,  est plus 
grande que celle d’aucun autre iris , de couleur grise tiquetée et 'rayée d’un violet 
très-foncé : le pied des murs à l'exposition du midi ,  le terrain léger et le plus 
■sec , et de bonnes couvertures pendant l’hiver f conviennent à cet iris , qu'il est 
plus sûr de cultiver dans de grands' pots.

4 ‘ L firis  commun , iris Gsrmanica  , qui porte ordinairement sur chaque tige , 
haute de dixrhu it pouces à deux pieds , deux grandes fleurs de couleur violette ou 
pourpre foncé , odorante lorsqu’elle est frappée du soleil (Quelquefois sa tige s élève 
davantage, et porte un grand nom bre de fleurs }. Ses racines sont d usage dans 
les lessives pour parfumer le_ linge. Il se plaît dans les terrains les plus arides , 
sur les vieux murs et sur le faîte des bàtimens couverts de chaume.

5. V in s  nain , iris pum ila  , qui s’é 'ù ' e de trois à quatre pouces : comme il est 
bien garni de feuilles, et qu’il donne un grand nombre de très-petites fl; urs vio
le tte s , il feroit de jolies bordures pendant l’été , en ayant soin de l'éclater sou
v e n t,  parce qu’il taie trop.

6 . Et Viris ix ia  des Indes , dont il y a un grand nombre ( sept ou huit ) de 
yariétés. Sa nouveauté le fait rechercher : il se cultive mieux en pots qu’en pleine
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te rre , où  ,  aux meilleures expositions, pn a  b ien  de la peine à  le  défendre d e là  
gelée : il pourroit n’être pas rare 5 car toutes ses variétés se propagent beaucoup 
par leurs bulbes. ,

Les iris à racines se m ultiplient par les éclats de leurs racines ; ils aiment u n  
terrain frais e t léger; les fleurs de la p lupart craignent le soleil.

Ju lie n n e , hesperis m atronalis. On ne peut élevér la ju lienne à  fleurs doubles , 
blanches ou violettes , que dans une terre qui a beaucoup de substance ; elle p é rit 
dans tou te  autre qualité de terre  ; au lieu que si le  terrain lui est convenable , e lte  
se m ultiplie avec une facilité étonnante , soit en éclatant les p ieds , soit de bou
tures, L es gens de, la campagne où elle se re p ro d u it, en apporten t en motte au 

' printem ps; on les replante dans les jardins, elles y fleurissent,, e t ensuite elles 
périssent. T ro p  d’humidité la  fait quelquefois fondre avant sa fleur.

La ju lienne  simple se sème de graine , e t fleurit la seconde année ; il y en a de 
blanches e t  de violettes. Cette plante fait de l ’effet dans les grands parterres ; en  
coupant to u t ce qui e s td c fleu ri, elle jütte de nouveaux rameaux à fleurs; elle se 
plaît m ieux dans une bonne terre  que dans une  médiocre.
. Il y a encore la julienne  de Malion , cheiranthus maritimus , que les botanistes 
regardent comme une giroflée : on peut la  sem er depuis le mois dp mars jusqu’à 
celui d’août ( de ventôse à fructidor ) inclusivement ; par ce m oyen il est pèssime 
d’en avoir tout Pété. Sa fleur est couleur de lila s ; on sème la  graine en bordure 
ou en m assif; la plante est fort basse, et forme une espèce de joli gazon fleuri ; e lle 
a de l’odeur. - J

Ketmia , intana  } espèce d ’alcée annuelle; on en sème la graine au p rin tem ps, 
et elle fleurit au mois d’août ( thermidor ). Sa fleur est d’un blanc jaune , avec 
du violet au fond , et ressemble à celle de la  mauve ; la plante n ’a pas plus de 
quinze ou dix-huit pouces de haut.

Il y  a un autre ketmia v ivace, à feuilles de metniot, qui est des Indes : il fau t 
en semer la graine sur couche f  repiquer le p lan t dans des pots qu’on laisse sur 
la couché jusqu’aux grandes chaleurs ; on lu i donne un arrosement ordinaire , e t  
on laisse les pots au trè s -g ra n d  soleil. Avec ces soins, elle fleurit quelquefois au 
mois de septem bre { fructidor ) dès la première année. A ussitôt que les petits 
froids se font sen tir, il faut bien abriter la p la n te ; et, si l’on craint les gelées 
blanches , il est prudent de la  m ettre dans la  .serre d’orangerie : il vaudroit encore 
mieux qu’elle fût dans une serre chaude, ou du moins } sous de bons châssis ; car 
elle perd ses feuilles dans La serre d’orangerie , et insensiblement la tige m eurt 
jusqu’à la racine. Au prin tem ps, on remet la plante dans une couche , et souvent 
il sort des tiges de sa rac ine, qui est très-forte. A insi il faut, l’élever dans de grande 
pots. Sa fleur est d’un beau jaune et en forme d’entonnoir. “

Larme de J o b , coix lachryma Jobi. Cette p lante annuelle pousse deux ou tro is  
tiges hautes de fleux à trois p ied s , qui ont à chaque noeud une feuille gessile , 
longue et étroite , assez semblable à celle du petit roseau. D e l’aisselle de ses 
feuilles il sort de longs pédicules qui soutiennent des épis clairs de fleurs mâle* 
renfermées deux à  deux dans chaque bide bivalve , et composées dé deux pétales 
oii valvules , et de trois étam ines : les mêmes pédicules portent au -  dessous de , 
l’épi quelques fleurs femelles , dont Povaire devient une semence ovale , dure", 
lisse, grise ou marbrée , percée suivant sa longueur par le stile  du pistil. O n  
emploie communément ces semences à faiiéT des grains de chapelet.

Lavatore , lavatcra trimes tris < Cette plante annuelle est à peine moyenne , n’élevant
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que ¿ ’environ un p ied  sa tige cylindrique ,  velue , un  peu rameuse. Ses, feuillet 
son t alternes ; les supérieures anguleuses , les inférieures arrondies et den te lees, les 
unes et les autres ve lues, et d’un vert peu agréable. Ses fleurs sont simples*) mais 
grandes et belles , ax illa ires , solitaires , rarement plusieurs ensemble , de couleur 
blanche , ou rose  ̂ ou pourpre : c’est une mauve de T ournefort, qui aime un bon 
te rra in  et des arrosem ens ; elle se sème au printem ps en p lace, ou sur .couche.

Quelques-uns cultivent aussi et préférablement la  lavatère à feuilles d’a lth é a , 
e t celle d’Afrique , dont les fleurs sont plus grandes , d’un rouge très-c lair , et 
paroissent dans le même temps en juin et juillet ( en prairial et messidor }.

Laurier sa in t-A n to in e , osier fleuri , epilobruni A ntonianum . P lan te vivace, et 
qu i trace beaucoup. Ses feuilles ressemblent à celles de l’osier , et ses fleurs sont 
gris de lin ; elles viennent le long de la tige , qui monte souvent à quatre pieds , 
e t durent près de tro is mois. XJne terre  légère e t hum ide lui convient : on mul
tip lie  cette plante par ses racines ; elle fait beaucoup d’effet dans les grands par
terres , e t elle n’en feroit pas moins dan s es massifs composés de grandes plantes. 
L e laurier saint-A ntoine fleurit en ju in  ( prairial ) , et il est souvent encore en 
fleur à la  fin du mois d’août ( à la mi-fructidor ) /

Il y a une au tre espèce dont les feuilles sont différentes , et qui poussent^ des 
fleurs rouges dans les aisselles : il n’est pas si beau que le précédent , e t il est 
incommode en ce qu’il trace beaucoup ; en moins de quatre -ans r un jardin en 
sero it rempli , au poin t qu’on auro it de la peine à le détruire.

L is  à racines. O n a vu dans l’article qui traite des plantes bulbeuses , les dïf- 
férens lis à oignons; on ne parlera ici que de ceux qui sont à racines.

i* Lis  asphodèle, hemerocalis Jlava. Les feuilles de ce lis ressemblent à celles 
du roseau , et form ent de grosses touffes ; il en sort plusieurs tiges m inces, de prèp 
de trois pieds de h a u t ,  qui portent au mois de juin ( prairial ) , des fleurs en forme 
de lis jaunes et rouges ,  sans odeur. I l  ne faut à cette plante qu’une terre ordinaire. 
O n la multiplie en séparant les racines en automne. Elle perd son feuillage en h iver, 
e t repousse dès le commencement du printemps, La gelée ne lui fait aucun tort.

I l  y a une autre espèce de lis asphodèle , dont les feuilles sont moins longues 
e t plus étroites ,  hemerocalis tutea minor. Les fleurs de celui-ci sont de la couleur 
de la jonquille, et en ont l’odeur. On le cultive comme le précédent. Il fleurit en 
juin ( prairial ). Les jardiniers le nom ment iis jonquille*  Ces deux variétés sont de 
S u isse , de S ibérie ,  de Hongrie.

2 , Lis jaune doré. Am aryllis aurea . La tige de cette  plante s’élève à la  hauteur 
de deux pieds et demi. Ses fleurs sont d’un beau jaune d o ré , et sorten t dans les 
sommités d’une enveloppe qui en contient ciiiq ou six. Elles ont six pétales. Les 
filets qui portent les étamines ,  sont plus longs que les pétales. Lorsque la fleur 
*st dans son plus bel é ta t ,  que le temps est beau , et qu’il fait so le il ,  les filets 
on t par intervalle des vibrations , ou une espèce de frisonnement qui se fait sen
siblem ent apercevoir pendant environ deux minutes. Plus il fait ch au d , plus le 
mouvement > est sensible. Cet effet singulier dure trois qu quatre jours à chaque 
fleuron qui est ouvert, et se répète plusieurs foi$t dans la journée ; mais on 
n ’aperçoit plus rien quand la nuit est venue. Les feuilles de cette plante bulbeuse 
ont environ vingt pouces de long sur huit à neuf de large. Elles sont d’un beau 
v e r t , . et la côte est blanchâtre en dessous. Il faut changer tous les ans de terre 
cet oignon. Elle doit être bonne et mêlée avec du sable ou de la terre  de bruyère. 
Ce changement, se fait lorsque les feuilles commencent à se dessécher ; on tient
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cette p la n te , toute l’année, dans la tannée  d ’une serre chaude. Elle peut se cou* 
server dans une bonne orangerie ; mais elle y  fleurit rarement.

L iseron. Convolvulus. O n  donne ce nom à  plusieurs plantes grim pantes, dont les 
fleurs son t en entonnoir. Celui qui est à grandes fleurs v io le tte s , rose , blanc , 
e tc . ,  m onte à plus de dix pieds On sème à demeure les graines au mois d ’avril 
(g e rm in a l) , au pied d’un m ur ou d’un treillage. Les fleurs paroissent au mois d’àoût 
(fructidor ■. Tous les ¿¿serons sont annuels; on en  counoît un grand nombre de v arié tés , 
pl de dîfférens pays.

Lunaire  ( g rande), ou bulbonac. Luaaria . L a forme de la graine de cette p lan te  
bisannuelle lui a fait donner ce nom. On la  sèine en pleine te rre  , au p rin tem ps, 
et elle fleurit l’année su ivan te , au mois de ju in  ( prairial ). Ses fleurs sont gris de 
l i n ,  e t simples $ quand la graine est bien m ûre , on coupe les tiges qui les p o r te n t;  
on enlève «ne de« enveloppés de cette g ra ine , et l’on fait des bouquets qui b rillen t 
cantine la  nacre de perle. On s’est beaucoup amusé de ces sortes de bouquets ; 
on com prend que c’est le dedans de l^ÉÜveloppe de là graine qui ressemble à la  
nacre. Q uand on a élève une seule fois cette  plante dans son  ja rd in , on est sûr 
qu’il en poussera naturellement tous_les a n s , e t sans aucun so in , parce qu’elle se 
èèine d’elle-meme. Elle est originaire du nord  de l’Allemage.

Lupins , Ijiipùms. Plante basse , ou m oyenne, annuelle1, dont la tige s’élève de 
sîx à dix-huit pouces, suivant la variété, d ro i te ,  cy lindrique, un peu velue , et 
pousse quelquefois deux ou trois ram eaux, ses feuilles sont d ig îtée s , composées 
He cinq à neuf folioles plus ou moins étroites j suivant la v a rié té , vertes en de
dans, blanchâtres et velues en dehors; ses fleurs sont disposées en épis , pap il-  
lonnacées , assez grandes et belles de diverses couleurs , suivant la  variété. 11 leu r 
succède dés siliques renflées contenant au plus six ou sept semences lenticulaires.

Ses principales variétés sont le lupin à J leu r  blanche , qui s’élève à près de 
deux pieds ; le lupin à J leur bleue , le plus estimé ; le lupin à f le u r  rose pins ou 
moins foncée ; le lupin à f le u r  jaune odorante . Toutes se sèment en mai ( floréal ) , 
et com m encent à fleurir en ju illet (m ess id o r); le  terrain le plus maigre; leur suffit. 
On peut faire plusieurs semis de la variété jaune ,,  pour en prolonger la jouissance.

M arguerite. B el lis pe  renuis hortensia. P e tite  plante basse , v ivace, qui offre 
plusieurs variétés qu’on a négligées. On cultive encore la rouge pâle , la ronge 
foncée , la  panachée et la blanche. C’est une des premières fleurs du printemps. On la  
met ordinairem ent en bordure. Sa véritable exposition seroit dans «n endroit où elle 
n’auroit pas beaucoup de soleil. Si le printemps est un peu se c , il L u t lui donner
de fréquens arrosemens , e t par ce moyen elle restera long-tem ps en fleurs O n la
multiplie en séparant les pieds quand les fleurs sont passées. O n les replante à 
l’ombre, et on leur donne de l ’eau. En automne ou au printemps on les renn t dans 
la place où l’on veut qu’ils fleurissent. Il fau t à la marguerite un terrain frais e t 
léger. C ette plante est d’Europe.

M atricaire ilïatricaria partkenium . Il y en a trois varié tés , la  simple , la sem i- 
double et la double. Ou né doit cultiver“"que la  dernière. Sa fleur représente un gros 
'bouton émargent bien rempli de pétales. La plante est fort touffue, et elle a o r
dinairement plus de deux pieds de haut, E lle fleurit au mois de ju ille t ,  e t  dore
long-temps. Quand les fleurs commencent à se passer, on la to n d , e t elle en pousse
de nouvelles. On la multiplie de bouturés, qui reprennent très facilem ent, ou de 
pieds éclatés. Les boutures se font tout l’été. Il est à propos de renouveller cette 
plante de deux en deux ans', encore Uiieux tous les an s , par la raison que cettff
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plan te  pourrit quand sa racine d ev ien ttro p  ligneuse'. L a  neige la fait fondre^aussi ; 
m ais les jeunes p lants résistent mieux aux intempéries de l’a i r » et fon t de plu* 
belles touffes.

M auve. M alva. O n peut placer dans les grandes pièces ,  '
1 . L a  mauve o rien ta le , malva orientait s , grande p lante annuelle, dont la tige 

est droite et garnie de feuilles dont les lobes sont obtus et dentelés; e t quivdodbâ 
un grand nombrq^de belles et grandes fleurs d’un rouge peu foncé tirant sur Je pourpre,,

2 . La mauve frisée, Malv.a crispa  , aussi grande que la p récéden te , moins 
distinguée par ses fleurs rassemblées en grappes latérales , que par ses feuilles } 
dont les lobes sout anguleux et très-frisés.

L a  fleur des mauves est composée d ’un double calice, persistan t, dont l’extérieur 
est formé de trois feuilles lancéolées , e t l’intérieur est campanule e t découpé par 
le  bord en cinq larges échancrures ; de cinq pétales joints* par leur base , ou d'un 
seul pétale à cinq divisions très profondes ;; de plusieurs étamines dont les filets 
colés ensemble form ent comme un cylindre qui enveloppe le pistil.

3 . La mauve de V enise, ou la F leur d’une h eu re , H ibiscus Trionum  , petite
p lante haute de quinze à dix-huit pouces dont les feuilles sont à trois lobes obtus 
et très-profond s , e t dont les fleurs d’un pourpre foncé , e t d’un jaune trës-pâle j 
à  peine éphémères, se succèdent pendant long-temps: elles ne diffèrent de celles 
des mauves que par leurs calices, dont l’extérieur est formé de dix feuilles linéaires, 
et l’intérieur est renflé et comme vésiculaire ; ce qui la  fait encore nommer 
ketm ie à vessie. ' - ‘ ,

Ces plantes se sèm ent au printemps sur couche , ou en bon terrain ; la dernière > 
en place. Elles ne demandent que quelques arrosemens.

M iosotis. M iosotis incarna repens. Cette p lan te , récemment établie dans les 
jardins sous le nom d1argentine , est p e tite , vivace. Ses feuilles sont opposées, 
étro ites et linéaires. Ses tiges, hautes de sept à huit pouces et fort ram euses, 
porten t au printemps un grand nombre de grandes belles fleurs blanches qui subsis
ten t long-temps , composées d’un calice à cinq feuilles-; de cinq pétales fendus en 
deux ; de dix é tam ines , e t d’un pistil dont l’embryon devient une capsule cylin
drique et polysperme. Les feuilles et lé calice des fleurs sont couverts d’un coton 
très-blanc: Elle aime un terrain sec , e t peut L ire  de belles bordures.

M ignardises. Voyez Œ ille t .
M ille-feuille. A ch ille a  m illefoliutn. Cette plante vivace ne s’élève pas beaucoup, 

et trace souvent plus qu’on ne veut. Sa fleu r, en om belle , est p o u rp re , et paroi! 
en ju in , juillet ( en m essidor). Elle dure long-temps. En coupant les tiges qui ont 
fleuri il en pousse de nouvelles qui donnent des fleurs. La mille-feuille ne demanda 
aucun soin. Elle est d’Europe.

M iro ir  de Vénus. Campanula spéculum . Plante annuelle et très - basse £ on en 
sème la graine, en p lace , au mois de mars (ven tôse) daus une terre meuble 
et elle donne des fleurs au mois d’août (therm idor); elles sont d’un rose foncé. 
Ou peut en semer en bordure, ou en faire un petit c a rré ; la plante réussit bien 
dans un grand pot : exposition au so le il, mais p^s en costière , parce qu’elfè seroit 
brûlée : arrosement ordinaire ; elle est d’Europe.

M onarde  à fleurs rouges, monarda dydima , à fleurs d’un violet pâle ,  manàrdâ 
fis tu lo sa  La première mérite seule de l’a tten tion , à cause de sa feuille i e t 'd e  
l’éclat de sa fleur, qui est* en bec d’oiseau; elle fleurit en é té ,  et il faut la  placer 
à  l’ombre. Comme les gelées du printem ps fout souvent .périr cette plante il esÿ
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à p ropos de l ’élever en p o t , de la mettre dans la serre pendan t les gelées e t le« 
pluies fro ides, et ¿e ne la  placer dans les jardins que quand la  saison est douce. 
Elle aim e l’eau , et il lu i faut une terre douce et grasse* I l  est encore nécessaire 
de la  changer de terre tous des ans au p rin tem ps, et c’est alors qu’on la m ultiplie 
en séparan t ses oeilletons. La première est de la Pensilvanie, e t la seconde est 
de Canada. *

A /tu fü e  de l io n , ou de veau. A nthirrim im  ma ju s . P lan te  moyenne bisan
nuelle , un peu sensible aux fortes gelées. Ses tiges, hau tes de deux à tro is 
p ieds, lisses et rameuses, sont garnies de feuilles d’un vert b ru n , lisses, é tro ites 
et lancéolées, peu pointues, longues de quinze à  vingt lignes sur quatre ou c in q ,  
opposées su r les rameaux et *plus petites. Ses fleurs sont grandes et belles, en épi 
à l’ex trém ité  des tiges et des rameaux, composées d’un calice à cinq feuilles 
courtes, ovales; d’un pétale eu gros et long tube peu a rro n d i, renflé ou bossu à 
sa base , divisé à son extrém ité en deux lèvres dont la supérieure est fendue en  
deux e t  réfléchie en deho rs , et l’inférieure en coqueluchon est fendue en tro is 
avec un  palais, ou renflement convexe à l’entrée du tube; si l’on écarte ces deux 
lèvres, elles se rapprochent avec beaucoup d’élastfcité ; de quatre étam ines, e t 
d ’un p i s t i l ,  dont l’embryon devient ime capsule à deux loges, obloitgue, contenant 
plusieurs graines sphériques.

Si cette  plante ne se m ultiplie pas elle-même "par ses graines dans les parterres 
où on la  cultive, il faut la  semer en automne , ou au p rin tem ps; mettre en place 
le plant lorsqu’il est assez fo rt , ou lorsqu’il commence à fleurir : car étant su je t 
à d ég én ére r, on ne plante que les pieds dont la fleur est du plus beau rouge 
pourpre ou cramoisi, avec le palais jaune ; on coupe les tiges défleuries, afin 
d’en faire  pousser d’a u tre s , et de perpétuer la fleur peridant tout l ’été ; e lle  
n’est difficile ni sur le te r ra in , ni sur L’exposition. La variété  couleur de chair  
n’est pas méprisée. '

M uguet ,  ou lis des vallées. Lilium  couva Ilium album. Petite  plante vivace 
par ses racines noueuses et traçantes, qui pousse deux feuilles radicales , longues 
de cinq pouces, larges de quatorze ou quinze lignes, aigues par les deux e x tré -  , 
m ités, s’embrassant par leu r base, unies, par les bords, très-lisses; et une tig«* 
nue, g rê le , haute de cinq à six pouces, garnie sur un ,seu l côté de petites fleurs 
blanches , très-odorantes, pendantes, m onopétales, en1 grelot ou en cloche courte 
à six divisions peu profondes : elles ont six étamines , e t un  pistil qui donne 
une baie à  trois loges e t trois semences.

Sa variété à Jletir d o u b le , plus in téressante, fleurit en ju in  (p ra ir ia l) , environ 
un mois plus tard. L ’un e t l’autre se place dans les bosquets, ou à l’ombre , où 
il se m ultiplie assez par ses racines. Si l’on en met quelques pieds sur des p late- 
bandes , il. faut les m ouiller dans les sécheresses.

A lu scîpu la , ou attrape - mouche. Silene armeria. C’est une plante basse ou 
moyenne , qu’on sème en mars (ventôse) ou mieux en septem bre ( fructidor )  
en place, et qui souvent se sème elle-m ême, et fleurit long -tem ps en été. Se» 
tiges, qufe s’élèvent quelquefois au - delà d’un pied , sont cylindriques , noueuse» 
et ram euses, garnies de feuilles alongées et pointues, opposées deux à deux à 
chaque noeud, qu’elles embrassent par leur base , e t terminées par des bouquets 
très-seyrés de petites fleurs sim ples, odorantes, d ’un beau cram oisi, ou b la n c h e s ,' 
ou de couleur de chair très-pâle (ces deux variétés sont moins estim ées), qui 
ont cinq pétale» dentelés, comme ceux des petits oeillets simples; une dîxaine

d’étaminesr,
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/' III. Pa&t. Liv., I V y, Chap. IL F fa ù rs)et Ÿ là n tes, f c f
; d’étaminéfi ÿ et çn. pistil 'dont l’em brybn-surm ontéîde' trois stilps devien t une Capsule 

? polyspermé à t r  o is lo g e s ,;  le calices estf tub u lé (à-c in q  échancrures,. ■ s k
îm Cette plante ufleurit à la fin de ? P é té , .6ieL le  Ja; été iemée en réats (^frntôsé ).

,Le bas de sa t ig e , dahs la longueur d ’un ; ou * deux ipduces, est couvert d ’une 
?’ humeur ,si v isqueu ib , qu’elle re tien t -engluées les moüchesuqüi s’y posent.
- i ,. ■ N igelle  de D am as , ■ nielle ifolejie> Cheveux ̂  !deî ¿Vénus ̂ a Yiigtlla Dàm#stîena. ,CVst 

urie plante m oyenne], annuelle , dont ; la tige lisse., cannelée ,  han te  d ’un à deux 
, pieds , garnie dans sapartie  inférieure* defeu illea  alternes vbéssiles , découpées très- 

: finement comme ;cellesidu fe iiou ily  est rarajsnse dans ste partie su p é rieu re ; ses ileprs 
sont grandes ( dix-ihuit ou vingt lignes de di<unètret)d’unb ieu 'p lu s ou  imoitisfonCé ,

. terminales ,poséessurilne:i:blerettefdedeüilles découpées1 très-fine ment, composées 

. de cinq pétales pointus par les deux extrémités ; e t  d’un plus grand nombre rie fol
licules ounectaires en-cometà deuxlèvres ,dont la Supérieure est entière -et poinliic, 
et l’inférieure est fendue; bü à 1 deux dentSvp de plus de vingt étamines y  et d’un ovaire 
à cinq divisions portant cinq stiles qui s’écartent etserecourbent. Ses semences 
«ont renfermées dans une capsule cornue raembraneus'eyàplusieurs loges -, sa Sous- 
variété à Jîeur serai double est plus belle  ̂ mais rare ; e llea  iaussi unesous-variélé 
à fleur blanche. ' - • - > • - > s • ' >• -■ •• ' •• •

Elle se sème, en place au p rin tem ps, ou au commencement de l ’autom ne , et ne 
demande ¡que: les soinsiOidinaireSi ; * . ; f 1 ■ 1

Obeliscairev rud&eckia furta>. L ’obeliscotheca, le tournesol nain , est une plante 
d e  Virginia bisannuelle^ quelquefois quadrisannuelle r  dont l a  tige s’élève à douze 
ou quinze pouce« ; sesifeuillesl sont entières , ovales ,  nn peu spattiléès, fort coton- 
sieüses^ÎSes fleurs'portées par ¡de très-longs pédicules , sont grandes , radiées , com
posées d’uni calice de, deux rangs de feuilles courtes et larges ; de. demi - fleurons 
femelles stériles ,3 ¡armes y échancrés ou un peu dentelés , d’une étoffe ferme , qui 
form ent -les rayons ,  étude île lirons hermaphrodites \  d’üïi rouge : foncé , tri b u lés-, 
découpés ¡par le  b o rd  en cinq depts , contenant cinq élaraines et un pistil qui forment 
l e  disque trèsiSiiillant e t  pyramidal . . , ■ r * , 11
. Elle se ; m ultiplie pardes racines au p rin tem p s ; par boutures au commencement 

d e  l ’été , et par ses graines semées aussitôt qu’elles so n tt mûres en te rre  légère, èt 
très-peui couvertes ; elle est assez difficile à élèvef et à conserver pendant l’liiver , 
m êm e, aux bonnes expositions et dans un terrain sec ; if  est prudent d’en planter 
^quelques pieds en* pots et de les mettee < dans l’orangerie. Ses fleurs se conservent 
Ion g-temps ,i e t se succèdent pendant l’été et l’automne.

V  obéliscaire de C aroline, rudbèckiapurpurca  , a des feuilles e n tiè re s , ovales, 
lancéolées. ; 1 les rayons de sa fleur sont longs , é tro its ,' fendus en d eu x , de couleur 
arouge^ lès fleurons du disque très^saillant sont d’an pourpre très-foncé, relevé par 
le s  sommets dorés des étamines ç elle se multiplie par ses racines et ses semeiicès , 
«sb encore plus sensible au froid que la précédente.

Il 'y à plusieurs autres: variétés d’obéliscaire , qui ne craignent point les h ivers , 
distinguées p a r la  grandeur de leurs tig es , et de leurs fleurs ¡aunes ; par leurs feu i lias 
laciniées, à trois lobes, à cinq lobes , très-étroites , è tc . Elles se m ultiplient faci
lement par leurs racines éclatées en automne ; mais ce'sont dès plantés tro'p‘élevées 
pour.¡un parterre ; elles, conviennent mieux aux grandes pièces de jardin,’

Œ ille t  des fleuristes , dianthus caryophyllus . P lan té  indigène , v ivace, assez 
connue, d o n tia  tige longue ‘d’iin ou deux pouces , et garnie 'de feuîllè’s opposéesy  * 
longues,'é tro ites , po in tues, sim ples, engainées r eanoUçiiléès ,  on cari nées , et perç 
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sistantes, qui pousse plusieurs rameaux ou oeilletons1 garnisse feuilles semblables,. dont 
les uns allongent peu , de tro is  à six pouces * e t servent à, perpétuer U plante par 
les m arcottes et les boutures j ■;les autres ¿lèvent à un ou lieux pieds des tiges ferm es 
quoique menues., cylindriques,>garnies de noeud s d is  tans les uns des autres <lë deux 
à tro is pouces , et recouverts par la gaine de deux /feuilles-opposées. Aux noeuds 
su p é rie u rs , il naît ordinairem ent de l’a isse lledes feuilles des ^ruméaux grêles, quet- 
q ne fois sous-ramifiés * ces rameaux çt Iaj tige  !se termineat (psrM is6 : ou, deux fleurs 
d’une odeur très-agréable » composées d’un calice m onophylle, tabu le  j cylindrique , 
persistan t ,  dont la base est couverte par ¡quatre écailles larges e t terminées par une 
petite po in te ,  et dont le bord est divisé" en  cinq échancrures pointues ,  de cinq 
pétales presque triangulaires > un peu arrondis 7 et ¡denleles. à. leur extrémité , dont 
les ong lets fort longs sont renfermés dans de calice ¿etâ attachés idans le fond j de dix 
étam ines ,  et d’un p is til , dont l’embryon. surm onté de deux ou  trois stiles courbés 
à leu r extrémité- devient une capsule^ ovale o u • cylindrique , renfermant un grand  
nom bre de semences aplaties. ' • • • • - i .  ̂ L - 1 1 - ■ . > i

L es oeillets à fleur ¡simple : ne. sont admis dans les Jard ins ,  que lorsque la  form e 
et les couleurs ! de leurs pétales peuvent faire attendre de ''leurs graines de belles 
variétés doubles ou semi doubles ; ce sont ces variétés que l’on cultivé. Les fleuristes 
en ont dénommé plus (le trois cen ts , b lanches, jaunes ,  v io lettes f ro ses , rouges , 
pourpres , cramoisies , feu , ponceau , m aure-doré y am aran the, incarnates1, ¡pique
tées , n u é e s , mélangées ,i panachées dé tou tes ¿es couleurs. Four quhls jugent un 
oeillet digne de porter imitions , ihlaut que ses pétales< soient nombreux et ; disposés 
de façon qu’ils forment une fleur convexe ou en dôm e* .qu’ils soientf arrondis ¡par 
leur extrém ité., sans d e n te lu re , oii dentelés fineméntiest également 5 ! que* les fleurs 
soient grandes j autrefois ils exigeoient de trdis jusqu’à ¡sept pouces de diam ètre , 
aujourd’liui ils préfèrent le s  o é iiie tsd e ; grandeur médiocre ¡ dont, le sp é ta le s  bien 
arrondis et unis par les bords s’arrangent élégaiminent et régnlièiemiénti sans!le secours 
de l’a r t ,  et sans faire fendre ou ¡crever le .calice \ que le ;fom l ou laco u leu r p rinci
pale , e t les panaches ou autres couleurs, soient opposées et. bien tranchées » sans 
se b ro u il le r , se mêler ,  se confondre *, que les; panachés, s ’éteddêiit.snr^ tou te  la 
longueur des pétales ,  sans être  coupés ou interrom pus par la  couleur du fond , ou 
par quel qu’autre couleur approchant de celle du fond oit de celle; du panache ; que 
les panaches par petites pièces ou plaques sur l'es oeillets de trois du ¡quatre couleurs 
ou davan tage, ne se b ro u illen t, ne s’imbibent , ne se. confondent. p o in t, mais que 
les pièces de couUurs ou de tons les plus diffère ns Soient disposées les titrés près 
des autres , de façon que toutes soient bien distinctes^ 1 f . - / ,U

A insi on estimera pour les couleurs im oeillet d’un blanc pur pana’rhfé dé 'larges 
bandes violettes , ou pourpre , ou incarnates , étendues nettem ent depuis l ’onglet 
des pétales jusqu’à leur extrémité ; un oeillet à fond blanc panaché par grandes 
plaques de pourpre foncé , et de couleur de rose pâle-, e t c. 1 Les beaux, oeillets 
ont trois couleurs j comme feu , violet et rose ; bn 1 s nomme bizarre, ou tricolor.

On omet h; division et sous-division des oeillets en diverses; classes , et beaucoup 
de détails qui n’intéressent que les fleuristes de profession- ; ' ,..i

L ’oeillet. ne réussit pas dans toutes sortes de terrains \ dans une terre forte , il prof-» 
duit beaucoup d’ o c illntons vigoureux dont un fort petit nombre monte en fleur ; 
dans une terre irop légère ,  les oeilletons peu nombreux , sVlongeât presque tous 
et donnent be^ t oup de fleurs petites et maigres ., et il ne  reste pointi d’oeilleton* 
p«.ur m arcotter ,/o u  il u’en. reste que. de trêa* foibles. Il faut, donc corriger les te rre s
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trop  fortes et ¡trop grasses , en y n iê ian tnne  quantité suffisante d e te rre a u  de couches 
qui l’ameublira sans l’engraiSser. Si elles sont fortes et peu substancieùses, on y mêlera 
du terreau de fum ier grasde chevàl ;f ,à une terré trop  légère on mêlera assez de terre 
fprte  pour lui donner du c o rp s ,-e t environ un fiers ¡de terreau de fum ier de Tache 
pour luii donner de la  substance. L a  plupart des: jardinierscom posent une  terre Avec 
un  tiers de terré de potage®; un t;iers de terre à blé » ün demi-tiers de terreau de 
fum ier de »cheval , e t  un demi>tiers de  terreau de fumier de vache ; plus ou moins 
de ces ingrédient suivant leur; ; qualité ', de façon qu’il én résulte une terre  qui ne 
soit ni trop forte ni trop légère , ;iai trop-grasse mi trop  maigre. Ces terres , de quelque 
façon qu’elles soient composées, doivent être préparées au moins une année d’avance f 
remuées et passées à la  claie plusieurs fo is, et tenues sèchement les derniers moi» 
avant d’en faire usage, ' ;. r

L ’oeillet se m ultiplie par les semences ; les márcottes 3 et même les boutures,
i° . En septembre ( fructidor )  ,n aussitôt que la grainé e3t mûre , ou depuis 

m ars jusqu’en mai ( de Tentóse à  pvairidl ) remplir, des pots ou des terrines de 
te rre  préparée ; ou  en  mettre, trois Ou quatre pouces sur une couche qui n’ait plu». 
de chaleur; ou labourer et dresser une terre douce , meuble e t substancíense, 
ou rendue telle par des mélanges .cpnvenàbles ; semer claire la graine d’oeillet ; 
tam iser par dessus« un peu de:la'«'mêm e .terre, ; répandre, sur le tou t un peu de 
terreau ou de mousse ; 'arroser légèrem ent en pluie fine ; entretenir l’hum idité par , 
d t  semblables mouillures. L orsque 'le  jeune plant au ra  neuf ou dix < f e u i l l e s l e  
lev e r  avec attenthin de n’en point Trímpre; les « racines ; le repiquer sf six ou sept 
pouces eu tout se n s1 dans: des planches de terre convenable à l’o e il le t , un peu 
été vées et bombées«, ou en glacis ÿ afin que les pluies et ¡l’humidité de l’hiver nuisent 
inôin& à c e tte ‘plante q ui les craint. L ’année suivante, les oeillets fleuriront ; on mul
tiplier à par les ‘marcotte'« ceux qiii mériteront, de: l ’être .
- 3°. P o u r?m arcotter en général , il.suffit de coucher et de couvrir de terre le» 

branches de la plupart des arbres et> des plantes vivaces', pou r leur faire pousser1 
des racines ; mais l’oeillet n’eiti produit que de ses noeuds incisés. 11 faut don c , 
en  juillet ou août (  en thermidor ou fru c tid o r) , choisir les plus beaux oeilletons,, 
dont la tige soit comme ligueuse , e t qui né paroissent pas disposés à m onter en fleur , 
nettoyer des feuilles sèches o n  jaunes la tige de ces ¡oeilletons , la poser lé ïongde 
V?index  de la main gauche, dans u n  endroit plus oii moins éloigné de la nais
sance de cette tige , suivant qu’elle est plus ou moins longue ,  l’inciser avec un 
can if on un autre outil b ien  tra n c h a n t, jusqu’à la . moitié de son diam ètre ; et 
tournan t l’ou til, la  fendre de façon qu’il y ait un ou deux noeuds fendus dans la 
longueur de la fente qui sera de demi-pouce à un poucé. Comme il arrive aux plus 
ad ro its , en inc isan t, de couper entièrem ent la t ig e , il est plus sûr de percer 
d ’outre en outre avec ■ la pointe de l ’outil la tige , e t de la  fendre de bas en haut 
au tan t qu’il est nécessaire; ensuite tournant un peu« l’o u til , 'c o u p e r  à sa partie 
inférieure un des deux côtés fendus, ou ne le point couper. Si les oeilletons sont 
vigoureux, il est nécessaire de m ettre dans la fente un petit copeau , ou u n e 'p o r
tion de feuille , pour empêcher que Les lèvres de la plaie ne »e rapprochent, ne se 
rejoignent ; car elles ne produiroient point de racines.

-Il faut coucher en terre  ces oeilletons m arcottés, en les courban t; les couvrir de 
te rre  bien meuble , e t  les mouiller fréquemment. Si le poids de la terre  n e . suffit 
pas pour les contenir,» on les assujettit avec de petits crochets dp bois. Si quel- 
qu’un «tpit trop difficile à  coucher , on .peut l’éclater à moitié d’avec le pied d’oeillet,
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prenant b ien  garde d e l’cn détacher entièrem ent. Cette dernière opération et ^am pu
tation des  feuilles { car , avant de coucher les marcottes on coupe toutes lés feuilles 
au moins à  la moitié ; dé leur longueur ) contribuent beaucoup à  faire enraciner, les 
m arco ttes, qui ne recevant, que trèsrpeu de nourritu re  du .pied de l’oe ille t, et de  
leurs feu illes  , se  /hâtent de. se. procurer des racines pourvoyeuses pour: leur fourn ir 
la subsistance, nécessaire. Q uan t aux m arcottes. qui’ sont placées trop haut pour 
être couchées en terre , on les passe dans de. petits cornets: de plomb ou de fe r  
blanc, ou  des pots à m arcottes , qu’on, rem plit'de  bonne te rre  très-légère , et qu’on 
attache à  de petits bâtons ; on  est souvent obligé de.se servir de ces cornets pour 
les m arcottes des oeillets cultivés dans deü pots. - .

On donne aux marcottes de fréquens arrosemens , en évitant de les faire passer 
aux rac ines des pieds-mères que trop d’hum idité pourront Taire pourrir. G’est pour
quoi, lo rsqu’on à marcotté les oeilletons d’un oeillet eri p o t , on remplît le pot de 
terre ju squ ’au dessus de ses b o rd s , on l’élève en dòma, e t on  lé  foule , afin .que 
l ’eau d e s  arrosemens coule dessus, et qu’iL n ’en pénètre que tr^sépeu d a m le  pot. 
On peut épargner beaucoup d’arrosemens en jetan t sur la te rre  des marcottes deux 
pouces de mousse, qui entretient ta fraîcheur e t 'Fhum idité. . ; ,

Les m arcottes peuvent dem eurer attachées: au pied-mètfe jusqu’en mars ( ventôse ) y 
ou être sevrées dès qu’elles sont enracinées, ordinairem ent çn-octobre ( vendémiaire ) ,  î 
et être plantées en piare , ou en pépinière:jusqttféhi mars ( ventôse)« > - s ; ¡ r !

3°. O n peut faire des: boutures^ avec les; oeilletons qu’on a coupés en les rnarcot-? 
tan t, et ceüxqui sont tro p  courts ou. trop faibles pour être' m arcottés, © n ie s  coupe' 
au deuxième ou troisième noeud ; ces restes qnrdem eurent; attachés: au pied-mère^ 
en produisent d’autres; on rogne les feu illes; on fend le bas d e l à  tige,en d e u ^  
ou en quatre jusqu’au dessus d’un ou deux noeuds ;o u  expose au soleil cesboutnrësi 
ainsi habillées pendant quelque temps,; pour qu’elles ¡se fanen t ; ensuite on les jette; 
dans l ’eau jusqu’à ce qu’elles soient bien ranim ées ; enfin on? les plante- dans, a n e  
bonne te rre  m euble, on les mouillé très-souven t,  et ondes défend entièrement du; 
soleil jusqu’à ce quVlles donnent des preuves qu’elles sont enracinées. M ais si o u  
les m et dans une coucha presque sans chaleur , sous un châssis ou des cloches que  
l’on couvrira  de treillis ou de paille , l’hum idité avec une chaleur très douce ,  e t 
fort peu dé transpiration , favoriseront et avanceront la naissance dé leurs racines.

O n  p e u t ,  encore m ieux , détacher en éclatan t les oeilletons, trop nom breux, ott 
mal placés pour être rangés autour du pot ou du pied , ou tout autre oeilleton bon 
à m arcotter ; les marcotter à  languette , comme il vient d’être expliqué pour ceux 
qui dem eurent attachés au pied de l ’oeillet ; envelopper d’un p eu , de mousse finé 
toute la partie nue et sans feuilles, tant l’extrém ité éclatée que la partie entaillée ; 
en cet é ta t ,  les planter éh terre meuble dans des pots ou te rrin es ,'q u e  l ’on cou-r 
vrira de mousse jusque Vers l’extrémité des feuilles des oeille tons; les abriter du 
soleil, e t les mouillerj souvent et .modérément. . ! ; > .

L’oeillet cultivé en pleine terre demande des arrosemens: au-, besoin j pendant l ’été ; 
e t  d1 être préservé, pendant l’hiver autant qu’i l  est.possible , des neiges , des. grandes 
pluies , et des très^fortesigelées. Les oeillets, précieux cultivés en pots ¡exigent dey 
so in s , dont le détail seroit fort long. On peut consulter plusieurs ouvrages trèsr 
étendus sur la culture de l’oeillet.; on dira seuleraent ce qu’il y a de plus im portaiit,

î ? . ’ Il faut sevrer lés 'marcottes en. octobre (.vendémiaire) ;  lés; plus faibles les 
pren iL res , les plus fartesdes dernièn s , afin qu’elles né prennent pas trop d’avancée 
e t qu’elles ne montent pas pendant riuY ei ; les planter chacune dans un pot si l’on
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IIL Part. L iv, jlV , Gha?, IL Fleurs: e t F ia n tes ,
en met plusieurs j ensera  ; obligé de les séparer,, e t d e  les replanter ^p^ps.lhiver > 
ce pot ne doit être ¡ni trop, granel ni trop petit, afin qpp la plante ne so,it Jù dans 
la  disette ni d a n s l’excès :, on en fabrique exprès qu?on nomme p a t f  d ; oe i l l e t ^  qui 
ont sept ou huit pouces de hauteur sur çi,nq ou six de largeur par les bord-h; \  

aQ. Garnir le fond des potsde gros terreau, ou de matières grossières ppiqfavgr 
riser l'écoulement d,e l’eau,¡, les remplir de, terre jusqu’à leurs bords} etmèrye.nn pey 
•au-dessus; la .bienpresser et, plomber avec la main,;; mouiller largement,; et poete? 
à l’ombre pendant douze ou quinze jours;, placer les pots sur des p lanches ou dp# 
pierres, afin que les y ers attirés par rhumidité et la terre grasse ne puissent y, entrer,. 
Lorsque les oeillets sont bien repris, les mettre à une exposition-où; ils nVyefttJe 
soleil que pendant la moitié du jour, - ■ c-1 7 ?

3?. Si en , novem bre ( brumaire ) il fait de grandes pl u ieso u d esp ly ies  conüinue&¡, 
-étendre une toil,e au-dessus des oeillets ; ou ïes transporter sous uiii angard; lid  
décembre, ( (riuiaûïle ) * si les gelées *de viennent fortes > porter les oéjlletâr dünsd’oranè 
gerie près les fen ê tre s , ou dans quelque bâtiment %ec et assez bien, ¿fermé pouf qnpt 
les  fortes gelées n,e -puissent y p én é tre r , ou qu’qllei», n ’y pénètrent que  fcublemeut ; 
leu r donner de l ’air toutes ]e,s fois q u 'il sera supportable ; ne m ouiller que dans le 
beso in , versant l’eau autour des p o ts , et no*n sur les feuilles de la  plante;! couper e£ 
non arracher lesj feuilles mortes , e t ôter tout ce .qui pourront en tre ten ir l’huipidité |  
e t occasionner la  pourriture et d’autres maladies qui en ,sont la suite. C’est pourquoi 
il est important- d^ tenir l’oeillet le  plus sèchement qu’il est possible dans la serreiq 
et.de l'exposer souvent au soleil, e t à l ’air,sec. ;■ i -, . 50

4^. Au mois ; de mars ( ventôse 1 ,  , tirer les oeillets de la serre , les ranger; [à 
l'exposition du levant ou du couchant ; ne leur point donner de so leil, .s a  ns 
leur en donner que très-peu les prem iers jours ; les couvrir dans lés giboulées ç | 
tem ps rudes ÿ les découvrir pendant les pluies douces;v et*  s'il n’en tombe p o in t, 
les arroser dans les temps doux, à  proportion du progrès de la saison et de là 
ch a leu r, rendre les arrosemens plus fréquents; teufr les-p lan tes p ro p re s , et; les 
nettoyer de toutes les feuilles sèches ou a îta q u ée sd e  quelque m aladie. . ■ I ,. -

59. Lorsque les oeillets commencent à pousser leurs t iges àfleu rs , si elles sont trop 
nombreuses > et qu’il n ’en demeure pas assez pour des m arcottes, en, conserver troi* 
ou quatre survies pieds foi bles, e t couper les plus l'oj bles k  un ou deux noeuds da  
leu r base, afin que de, ces noepds il sorte;.des oeilletons pour propager l e p i e d j  
e t .que les tiges conservée^ profitent davantage par l i  supression des. autres;; 
donner, uh peiit lubpqr à j a  terr,e des pots , etu en ajouter de nouvelles , si ello 
s’est affaissée; ficher dans la terre autant de petits tuteyrs , qu’il y a -d e  .-tiges , e t 
les y. . jjuxachej..en  plusieurs endroits à  /nesute qu’elles s’allongent.! j
, 6°. Les boutons des fleurs étant formés , n’en conserver qu’un à  l ’extrémité de 

la  t ig e , c’est ,le plus intéressant ,  e t un^à l’extrénuté de chaque ram eau; mais 5 si 
les rameaux sont nom breux, les réduire à .troiy o q q u a tre  sur les tigesles.p lusfortea 
les, si|pprimer toutes sur le,s tiggs foibles ,€et n ’y conserver qu¡e le bouton terminal ; 
en laisser, sur les autres en raison, de Leur .forée,, supprimant d’abord le* supérieurs 
<rop voisins du .maître bou ton , e t ensuite Jes plus bas qui donnen t ordinairem ent 
les moindres fleurs. Cependant cette suppression peut être - moins ’ rigoureuse su» 
les variétés de gros oeillets sujettes,à crever, e t , sur celles dont on vent recueillir 
île la graine : on leqr laisse un,, plus grand nombre^de boutons,, préférant à désç 
fleurs plus grandes et plus, doubles, dçsfleurSipIustégtil 1ère« et eapablds de donneil 
&  . •>: i':- J  J v -j . ri , u .  1  : b i  _/ - .■ j n  ■ ; < Í. ■ . • . ,



1 S î le  bouton raccourci , ou moindre vers sônèx trém ité  qü’à  sa ba ie , annonce 
que les p é ta les j pour èn so rtir  e t se développer*, lé  feront fendre ou crever, p r é 
venir ce tte  rupture, èn prolongeant jusque Vers lë  milieu de sa  longueur avec un e  
épingle ou au tre  Outil là fente de ses échancrures ,  qui en cédant e t s’ouvrant égale
m ent, donneront aux pétalesla- liberté de so rtir  et de s’arranger régulièrement : 
au lieu rq « e  ai le calice 11e se fend que d’un côté , tin grand nombre de  pétales s’échappe 
par cetîë  fe n te , pend en 'désordre  par les onglets foibles et déliés , e t la fleur n ’a  
ni; form e ,O i  régularité. Il est'm êm e bon de l i e r  lë  calice à‘ l’extrém ité des fentes 
quêl’ôn a  fa ites , avec un f i ld o n to n  tord les extrémités au lieu  de les nouer, afin* 
qu’il cède à  la dilatation du calice. Mais s i , malgré ces p récau tions, ' ou fau té  
de les avo ir prises, un bel oeillet crève, on arrange à l’extrém ité dû calice u n e  
carte fcaiUée en ijondy d’un moindre* diamètre que celui de la  fleu r, pour soutenir 
les p é ta les1 que l’ôn dispose également. L’oeillet qui doit lai beauté dë  sa1 formé à  
l i  main adro ite  du fleuriste ,  a beaucoup moins dé mérité que1 celui’ qui né la tie n t 
que de luiimênrie. , J , r. :
; 8. P en d a n t que les oeillets sont en fleur , m ouiller légèrement mais fréquem m ent 
el les préserver de la pluie continué et, du soleil avec une to ile  où de' petites 
planches. Lorsque la fleur des oeillets dont on veut avoir de la  graine commence à  
passer, il fout porter les pots à une exposition où ils n’ayent Chaque jour que’ 
quelques heures de soleil levant ou couchant, e t  les arroser souvèùt £ àù coùiiiifence- 
inent de septembre (à la m i-fructidor) , les exposer au soleil de m id i; lorsque les 
capsules commencent à jau n ir, les entr’ouvrir par l’extrémité: si la graïnfe ¡est jaune a 
elle nVst pas encore m û r e s i  elle est no ire , e t s’il sort de la capsule unè gouteletla 
d’eau , on détache la capsule, on l’expose quelques jours au s o le il , e t on n’en re tira  
la graine que lorsqu’on veut la  semer .

Poqr avoir des oeillets fleuris avant leur sa iso n , il vaut mieux après l’hiver qu* 
dès octobre ( vendémiaire) m ettre éa pots des marcottes d’oeillets communs et les 
moins délicats ; les cultiver , les soigner , les laisser fleurir comme les autres oeillets ,  
mais ne les pas marcotter. 1 L ’auto mué suivant, les porter dans l’o rangerie , lorsque 
lan g u eu r du temps l’exigera. Commencer à la' mi-décembre (fr im a ire )  à placer 
quelques-uns de ces pots dans la serre chaude ou sous des châssis ; y  placer les 
autres successivem ent, pour que tous ces oeillets ne fleurissent pas en même tem ps. 
Lorsque les ^Aeur$ seront passées , planter Ces oeillets en pleine terre avec leu r 
motte tou te entière ,  après qu ’ils auront passé ùbe huitaine ou  davantage à une 
exposition abritée du soleil; les m arcotter dans la  saison>7 e t les traiter comme les 
autres oeillets et! pleine terre: I 1 • ; a,.

Les maladies de l’oeillet s o n t ,  i ° .  la pourriture. Comme elle & pôür caiises ou
une terre trop  compacte qui retient l’eau , il faut le s  rempoter dans une terre plu* 
légère ; ou des pluies continues , il faut coucher tes _ pots su r le  côté , ou les 
mettre à  couvert ; du trop 1 d’arrosemëns , il f a u t ; les modérer. < ,

la®. Le chancre , qtii ri’attaqoe que les tiges. Aussitôt qu’on l’aperçoit i! fau t 
^enlever en coupant jusqu’au vif,- et envelopper la  partie incisée d’un peu de’ 
terre grasse bien pétrie avec de la bouze de vachp ,  mieux qüé de cire o u a u tré  
matière semblable, peu convenable aux: végétaux: :

La g a le ,  qui se m anifeste sur les feuilles par dés espèces, de boutons "rem
plis d’u n e  poussière noire semblable à celle du blé carié : il faut supprim er les 
feuilles o u  les parties des feuilles qttaqulées; on  enlever les pustules avec un petit 
•u til trancha n t , et gratter les plaies pour enlever tout le no ir avec d’autant p lu t
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III. Part. Liv. IV , Chat, II. F leu rs e t P la n te s , . * Si 5
*le soin que cette  maladie est contagieuse ;e t  saupoudrer les plaies, de tabac d’Espagne , 
ou les laver avqc une décoction de feuilles de tabac. ,

4°. Le ' blanc  ou la jaunisse* A yan t les mêmes causes que la p o u rr itu re , on 
emploie les, mêmes remèdes* I l  est nécessaire de retrancher toutes les racines et 
les, parties viciées* ¡- ; , !. ■ ■ ; - :■ :

Les insectes qui attaquent, l’oeille t s,ont , 1°. le ve r  g r is , qui se loge dnns la  
tige et en ronge la  riîoeîie, Le coeur de la tige se fanant, avertit de sa présence : 
on  le cherche et. On le tue ; quelquefois il se cache dans la terre à  plusieurs ligues 
de profondeur, et on ne le trouve qu’avec peine : ce ver gris  est une chenille. .

a Q. Les pucerons verts et les noirs. On écrase ceux qui sont répandus sur la 
p lan te ; on dilate l,e coeur des oeilletons t et on y laisse tomber du tabac en poudre 
très fine , ou du tabac d’Espagne , ou du soufre eu pondre. Si i’ori emploie le 
soufre j il faut retirer la plante du soleil , dont, la chaleur pourroit le fondre et 
lq coaguler dans le coeur des oeilletons* ,

3 rj, La nulle , occasionnée par un très-petit insecte que l’oeil ne peut distinguer 
sans le secours du m icroscope, e t qui fait jaunir et périr la plante : on le détruit 
comme les pucerons, ou avec une décoction de tabac , ou de suie de cheminée.

4°. Le gerce-oreille* Tout le monde sait le détru ire avec des onglets de mou
to n  , ou des^coquflles de limaçon , dan, lesquels il se retire.

5°. Les limaçons ^ les fourm is  , ;les sauterelles-puces , ou écumes yrhtanières  
diverses chenilles. On cherche et on détruit les uns; on empêche le« autres d 'appro
cher , en plaçant les po ts, ou les pieds des gradins qui portent les pots , dans des 
vaisseaux remplis d ’eau.

. < 1 / oeillet de p o è te  , oeillet d’E spagne, dianthus barba tu  s , pousse plusieurs tiges, 
hautes d’environ un p ied , droites , lisses, , garnies d 'un grand' nombre de feuille« 
opposées , sessiles , longues de deux A deux pouces et dem i, larges de quatre oui 
cinq lignes., term inées en pointe qui se roule en dehors; les tiges et leurs rameaux 
porten t des fleurs terminales qui. form ent ensemble un faisceau; elles ont quatorze 
ou quinzedignes de diam ètre ,  sont doubles , très-agréables par leur o d e u r, et par 
leur couleur rouge cramoisi plus ou moins viré et foncée. Les écailles qui couvrent 
le fond du calice sont pointues . e t les deux plus grandes montent à peu près à 
moitié d e là  longueur du calice ; les pétales , au nombre d’environ . quarante , on t 
rarem ent plus de cinq lignes de largeur , et sont dentelés très-finement e t peu proç- 
fondement à leur  ̂ extrémité , qui est peu arrondie.

11 se multiplie par les pieds éc la té s , et nq veut être arrosé que le soir.
O eille t de la Chine , dianthus S inensis. Petite plante quelquefois trisannuelle ,  

dont les tiges sont lisses, g rêles, rameuses ,  hautes de six ou sept pouces ; leurs 
feuilles médiocrement nombreuses sont longues de trois pouces, larges de trcûs ou 
quatre lignes , très-pointues, d’un vert clair. Ses f le u rs , larges de douze à seize 
lignes,, dentelées, inodores , simples , ou semi-doubles , ou doubles ,  sont velou
tées et très-b rillan tes, ordinairement bordées de couleur plus claire ou différente : 
les divprs tons ou mélanges de rouge , dè rose et de blanc , font un grand nombre 
de variétés de cette  fleu r, que quelques-uns nomment oeillet de la Régence. Le 
même individu donne quelquefois des fleurs simples , et l’année suivante de a fleurs 
sem i-doubles, ou au contraire. On propage cette plante par les semences au prin
temps en pleine te r r e ,  ou.mieux sur couche ; elle aime une bonne terre légère e t 
des arrosemens. ; , i . f

V o e ille t de la  Chine a. une valiété, ; dont les feuilles août plus larges, et moin^



ulorigées ! les fleufistesle nom m ent oeillet d e  là  Chine à fe u i l le  d*_oeillet de poete*  
O eillet-m ignardise , ou oeillet frartgé, d ia n th u s  vers ico'or. P e t i t  oeillet , que se* 

feuilles, fougues de deux bu deux pouces e t d e m i, larges à peine d’une l ig n e ,  
trôs-ùmnbreUses prendraient fo lt propre ’ à fá i ré*dë  jolies bordares , s’il rie ta lo it 
et ne s 'é tenda it pas tant : U élève à dix pouces ou un pied u m g tá tfd  toorifhre de 
tiges g rades, garnies dé 'q u e lq u es  feuilles Óppósées , moindres que celles du pied ,  
q u i, dans leur partie supérieure . poussé rit' tro is ou quatre ram eaux portant chricWn 
Xi ne fie tir doublé , oú sèniidouÎde ( les sim ples rie v â f e n tp a s l a c u l tu r e )  ^ o d o 
rante , d ’environ uri pouce' dé diamètre don t lés pétales sont par leur e itrem ité  
dentelés très-profondém ent, ou plutótlaíciniés ou frangés, b lan c s , souvent parse
més de quelques1 petits traits d ’un bèaü rougè ,  oü gris de lin c la ir , e t vers l’o rig le t, 
d’iîn rOuge brun. 1 ’ , ’ ' ' ) : ' . ! * 11 ’ /  '
J Ce' p e ti t  ' oeillet se multiplie par les grriines de la variété semi-double > et phr lès 

pieds éclatés avec racines ou sans racines 5 ¿1 a ir ire le  bon teriairi* un peiï. frais 
par tou t il forme dés touffes trop épaisses. - ' ' ’

On cultive uñe autre mignardise  , dont les feuilles sont encore plus courtes e t  
plus é tro ites que celles de la précédente : ses tigés souvent un  peu couchées , m oins 
longues, moins rartierises e t plus grêles , po rten t des fleurs un  peu plus : grandes 
et plus doub les, ou plutôt trop  dolibiï^; câr les pé ta lesdu  m ilieu ne s’ëpanouis- 
sant p o in t,  et ressemblant à ubé seconde fleur qui voudrait «’ouvrir au contre de. 
Vautre, le cálice se fend , et la  flèur á peu de grâce. Cette varié té  ne se m ultiplia 
que de piéda éclatés ; les pétales sont d’un rouge' foncé ou re m b ru n i, et bórdés 
d’un rouge plus c la ir, ou d’un blanc rougeâtre;

O ZiUe t  Jalousie. C et oeillet , ou lychnis , polisse du p ied  plusieurs tige® 
longues d ’un pied à dix hu it ponces  ̂ cy lindriqaes^lisse« pplus grosses que celles 
d’aucun au tre oeille t, garnies de huit ou dix noéudsenvetôppës chacun parxles basé’« 
de deux feuilles opposées ! beaucoup plus larges qúé cellei des autres oeillets’, 
ayant de deux pouces et deuil à trois pouces db longueur sur une largeur de six à  
neuf lignes t terminées én pointé.' Lé sommet de chaque tige pórte un bouquet “de 
fleurs plane êt bien garni ', formé de plusieurs1 bouquets partiels multiflores Leía 
écailles sont aussi Idngues que le calice , é t terminées pat- une  barbé ou pointé 
àétacéé, ce qû i'fa it patoître le bouquet barbu avaritqne lès fleurs soient épanouies 
et Coúvrent ^ceá bârbësj te* càlirie dés ÏL-urâ du milieu de ’chaqué bóriquet! pár^ 
tîel nTa que deux écailles, celui dés autres en a qiiatre. Le diarriêtre des fleurs est 
de sept Où huit lignes Vextrëmilé dès pétales est arrondie et finement dentelée , 
toujours de couleur pUis claire qW le teste, Ou" de couleur différente. Les fleurs 
sont* doubles ', ou simples. Souvent le même bouquet contiéiit dès flèuis dé deux 
ou trois douleurs différèrités.

Cette p la n te , q u i 'n ’èxigé aucun soin particulier , se propage par les semences 
nu printemps ( souvent elle se seine elle-même dès la fifi de l’é té )  ou par les 
pieds éclatés , et même les boutures de ses tiges) '

OEUlet-d’Inde, Tagetes p d tu la . Cette 'plante no ressemble aux précédentes 
que par le nom. Ellé est moyenne, annuelle ; se sème en mars (ventôse) sur 
couche ou en bonne terre ; se plante en place, lorsqu’elle est as&éx forte. Ses 
feuilles sont opposées clans le Jb,as des tiges , ailées , poîntillées et dentelées. 
Ses lièurs , d’im'e fóí-t mauvaise odeur , sont solitaires à VextfëMité de la tige' et 
de ses rameaux, et forment quelquefois un corymbe ; elles sont Radiées ; leur 
èâvetoppe" efit1* d’une seule pièèe dont les bords éht "jrisqô’àhdit échiner lires ; les

fleuron^
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fleurons et dem i-fleurons ,  les uns femelles en tie rs , les autres herm aphrodites à 
cinq dents, sont placés sur un réceptacle n u ,  ont u n  calice de plusieurs écailles, 
dont une en cornet. Les semences sont petites e t anguleuses.

On distingue deux variétés de cette  plante ; l’une à grande f le u r ,  qui a plu
sieurs sous-variétés à fleurs simples e t à fleurs doubles distinguées par le ton do 
couleur depuis le blanc ou jaune très-pâle jusqu’au jaune orangé ; elle fleurit 
depuis la fin de ju ille t ( m i-therm idor ) jusqu’aux gelées : l ’autre à petite  fleur 
veloutée jaune m êlée de roux; elle fleurit pendant tou t l’été. Il y en a une troi
sième variété encore r a r e , dont l ’odeur n ’est pas désagréable. Cet oeillet vient du 
M exique. f

Omphalodes , cynoglossum om phaloïdes. Il y en  a de plusieurs espèces : celle 
dont on parle , et qu’on appelle aussi petite  consolide , a des feuilles larges , 
et p rodu it, dès le  commencement du mois d’avril ( à la mi-germinal ) ,  une très- 
petite fleur basse , mais du plus beau bleu d’émail qu’on puisse voir. Il faut la 
m ettre à l’ombre en pleine terre. E lle ne demande aucun so in , sinon de lut 
donner de l’eau dans les sécheresses. E lle -trace  beaucoup , et en peu de temps 
on peut en avoir un petit carré qui sera très-agréable pendant trois semaines. 
I l  y a une autre espèce annuelle qui vient de graine et qui fleurit blanc : elle est 
jo lie  : il faut qu’elle fleurisse*où on l’a semée ; car elle n’aime pas à  être trans
plantée , et il faut la semer un peu drue , pour qu’elle fasse une jolie touffe* 
L a  première espèce vient du Portugal et de la Carniole.

Onagre à grande fleu r, AEnothera grandi Jlorâ . On cultive depuis long-temp*' 
cette  plante. Ses feuilles sont longues et étroites 5 ses fleurs sont g ran d es, com
posées de quatre petales jaunes. C ette plante fleurit vers la fin de l ’été. Elle est 
v ivace , et se m ultiplie en séparant les racines en au tom ne, comme presque toutes 
les plantes vivaces. On ne parlera pas des autres varié tés , dont les unes sont 
annuelles, d’autres bisannuelles. Celle-ci vient de V irginie.

Oreilles d ’ours. Voyez Auricules.
Omithogale. Ornithogalum p yra m id a le . On peut en placer dans les parterre» 

quelques variétés , telles que l’ornitliogale pyram idal, épi de la i t , étoile de Bethléem , 
dont la grosse bulbe ovale pousse plusieurs feuilles é tro ite s , carénées , et une 
hampe longue de dix-huit à vingt-quatre pouces term inée par un long épi érigé , 
de fleurs blanches disposées en lustre  ou pyram ide, composées de six pétales, s ir  
é tam ines, et un pistil dont l’ovaire devient une capsule ronde, trilo cu la ire , remplie 
de graines.

L 'ornithogale d’Arabie ou d’Alexandrie , ornithogalum latifolium . , dont la fort 
grosse bulbe pousse plusieurs feuilles larges , ensifonnes, ram pantes, e t une longue, 
grosse et forte hampe terminée par un long épi de fleurs blanches plus grande» 
que celles du précédent.

E t même Y om ithogale  des P yrénées, ornithogalum Pyrenaïcum , dont la bulbe 
pousse des feuilles longues, é tro ite s , ram pantes, et une hampe term inée par u n  
épi lâche de fleurs d’un vert tirant sur le jaune , d’une odeur agréable , e t suivie» 
de semences.

Les fleurs de ces plantes paroissent en mai et juin (floréal et p ra iria l) , et sont 
portées par de longs pédicules. Les individus se m ultiplient plus rarem ent par les 
semences que par les bulbes déplantées et séparées en juillet ou août (messidor 
ou therm idor), tous les deux ou trois ans. U n terrain  bon et léger, sans fum iert  
leur convient.

Terne 12.
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i .  O sier fleuri. Laurier saint-A ntoine, épilobe à épi. Epiîobîutn Antonianum . C’est 
une grande plante vivace, dont la tige s’élève jusqu’à quatre  p ieds, garnie de 
feuilles longues, étroites , très-légèrement dentelées , ressemblant un peu à celle« 
de E am andier, et se term inant par un épi de belles et grandes fleurs de couleur 
de ro se , ou un peu v io le tte s , composées d \ in  calice de quatre  feuilles co lo rées; 
de q u a tre  pétales ; de h u it étam ines; et d ’un pistil à quatre stigm ates, dont l’em 
bryon cotonneux sur lequel est posé le c a lic e , devient une capsule à quatre logés 
contenant des graines ovoïdes à aigrettes.

2 . L i o sier  fleuri des A lpes , epilobium a ngustfo lium  , élève beaucoup moins 
sa tige  cylindrique et ram euse, dont les feuilles sont fort é tro ite s , a lternes, unies 
par les bo rds, on un peu  glanduleuses. Ses fleurs sont solitaires et axillaire« ,  
portées par des pédicules qui ont à leur base de petites feuilles florales longues 
et lin é a ire s ; elles sont de couleur purpurine , moins grandes, e t leurs pétales sont 
oblongs e t moins larges que ceux du précédent.

Ces belles plantes se perpétuent par les sem ences, et plus facilement par le» 
racines séparées; elles aim ent l’om bre, une terre légère et un  peu hum ide; et 
fleurissent en juillet (m essidor). Dans les terrains où elles se p laisen t, elles sont 
un peu incommodes par les traces de leurs racines.

Osteo-sperm um  monUiferum . C’est une plante ligneuse qui vient d’E th iop ie , 
et qu’on trouve aussi dans l’Amérique m éridionale; elle est toujours ve rte ; ses 
feuilles sont presque en losanges, un peu arrondies, dentelées et épaisses : les 
fleurs sont petites et jaunes , et naissent au bout des branches. Il leur succède 
des baies rondes dont on pourroit faire un collier ; c’est ce qui lui a fait d o n n e r , 
pour le distinguer des autres osteo-spermum ,  le surnom de monUiferum , qui veut 
dire p orte-co llier. Ou m ultiplie cette espèce d’arbuste par le moyen de ses graines 
qu’on sème sur couche ; il nfe fleurit que la  seconde année. O n l’expose au grand 
soleil dans l ’été ; il demande une bonne terre  e t un arrosem ent ordinaire : il faut 
le s e r r e r , en h iv er, dans une bonne orangerie.

V ain  de pourceau, cyclamen Europeum. L a racine de cette  plante est ro n d e , 
aplatie su r  le  dessus, e t ferme comme le navet : il pousse très-peu de chevelu. 
De la superficie il s o r t , dans l’été , des petites fleurs gris de lin ,  chacune po rtée  
sur une tig e , et renversée. Les tiges n’ont pas plus de trois pouces de h a u t;  lo rs
que les fleurs commencent à se passer, on  voit paroître les feuilles qui sont en 
forme de Coeur , panachées de blanc ; si l ’on voit croître les feu illes, on peut 
être assuré que la plante ne fleurira pas. On multiplie cette  espèce d’oignon en 
le coupant verticalement par morceaux qui ayent un oeil ; on les laisse sécher 
quelque tem ps, et ensuite on les plante dans une terre sèche et légère, à l’om bre; 
on les couvre dans les gelées, On peut élever le cyclamen en  pot 5 il y  fleurit 
bien , mais il réussit mieux en pleine terre.

Cette plante a des variétés ; mais elles sont encore trop rares pouf en parler 
ici : elles sont étrangères. On dira seulement qu’il y en a à fleurs blanches, bordées 
de rouge , et c . , qui fleurissent au printemps. Ces espèces craignent la gelée ; celles-ci 
viennent d’Alep.

Panicaut améthyste. Eryngium  am ethystinum . Plante m oyenne vivace, m oins 
belle que singulière par sa couleur. Ses feuilles inférieures, portées par de longues 
queues, sont presque arrondies, divisées en trois lobes refendus en trois ; les 
supérieures sont presque sessiles, et découpées de même (souvent plus décou
pées) ; les unes et les autres sont épineuse ? et panachées de vert et de blanc*
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III. Part. L iv. IV , Chap. II. Fleurs et P lantes, 819
Sa tige est simple , cylindrique, s tr ié e , haute d’un pied à dix-huit pouces, d’un 
bleu violet vers son extrémité supérieu re , garnie de quelques feuilles , e t terminée 
par des têtes de trois à cinq ovales de fleurs ; chaque tête a une enveloppe com
mune composée de plusieurs feuilles étroites et épineuses , et sous chaque fleur 
i l  y a une écaille. Les fleura sont rosacées, à cinq pétales, cinq étam ines, e t 
un  pistil à deux s ti le s , dont l’embryon portant le calice p ro p re , ob long , de 
cinq pièces p o in tu e s , devient deux semences nues et fort petites. Les tê tes, d’une 
très-belle couleur b leue , imitent celle de l’amcthyste.

Cette plante se sème en au tom ne , pour fleurir au deuxième ou troisième mois 
de juillet (m essido r) suivant 5 elle ne demande n i soins, ni culture.

Pâquerette. Chrysanthemum coronarium. P lan te moyenne bisannuelle dont la 
tige a un pied e t d em i, canelée , ram euse, garnie de feuilles amplexicaules, qui 
diminuent d’autant plus de g ran d eu r, qu’elles naissent plus vers l’extrémité de 
la tige. Les fleurs sont solitaires et term inales, be lles, g randes, b lanches, ou 
jaune doré , suivant la variété , composées comme les fleurs rad iées , de fleurons

demi-fleurons sans calice sur u n  réceptacle nu , qui se re versent sur l’enve
loppe formée de feuilles im briquées, et dont les femelles ont trois d e n ts , et les 
mâles cinq ; elle se sème au p rin tem ps, et fleurit en été et en automne. Elle se 
propage aussi de boutures faites en  août ou septem bre (therm idor ou fructidor) 
en pots , qu’on place sous châssis pendant les gelées.

i .  Passe-rose , ou rose-trémière , alcea rosea . Plante vivace qui ne doit se 
placer que dans les grandes pièces de jardin , ou mieux entre les grands arb res, 
parce qu’elle élève jusqu’à huit pieds une assez grosse tige ferm e, cylindrique , 
peu rameuse , velue , garnie de feuilles alternes , g randes, larges , dentelées par 
les bords ; les inférieures sont a rrond ies, sïnuées peu profondém ent, et portées 
par de longues queues ; les supérieures sont plus découpées, et leurs queues sont 
moins longues. Ses fleurs, si elles sont simples , sont composées d’un pétale 
caropaniforme à cinq divisions , d ’une vingtaine d’étamines , et d ’un pistil dont 
l ’embryon chargé à peu près d’autant de stigmates ,  devient une capsule à plu
sieurs loges contenant beaucoup de graines \ si elles sont doubles, elles sont 
composées d’un grand nombre de pétales. Elles sont fort grandes , presque sessiles, 
axill.lires , fort rapprochées les unes des au tres, d’une odeur peu agréable et de 
couleur différente suivant la v a rié té , blanche , jaune , rose , rouge , cramoisie , 
cerise , puce , et c.

On sème la passe-rose au printem ps, on la repique en pépinière , ou on la 
plante en place lorsqu’elle est assez forte ,• elle ne fleurit que l’année suivante. 
Quoiqu’elle soit vivace, il est bon de la renouveler tous les tro is a n s , parce 
que les vieux pieds élèvent rarem ent de belles tiges. Elle ne demande aucun 
soin.

%. La passe-rose de la C h in e , alcea s in e n s is , est dans tontes ses parties 
moindre que la précédente. Ses fleurs doubles, de couleur de rose bordées de 
b la n c , ont beaucoup d’éclat. Elle se multiplie par les semences au printemps en 
place ou en pépinière ; et le p lan t fleurit dès le mois d’août suivant. Elle est 
vivace , mais le jeune plant réussit beaucoup mieux que le vieux. Quelques 
arrosemens lui sont nécessaires.

1 . Pavot, papaver somniferum . Grande planLe annuelle , dont la tige rameuse 
dans sa partie supérieure, grosse, d ro ite , cylindrique et lisse, haute de deux à 
trois pieds , est garnie de plusieurs grandes feuilles alternes } sessiles , d’un vert lavé
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de b le u ,  unies et lisses, découpées, incisées, dentelées inégalem ent et peu profon
dém ent , longues de six ou sept pouces , larges de trois ou trois e t demi. Ses fleurs 
sont solitaires , terminales“, opposées aux feu illes, composées d un calice de deux 
feuilles très concaves, presque rondes, qui souvent subsiste m oihs de temps que la  
fleu r; de quatre grands pétales arrondis par le bord , et brdm airenient tachés vers 
leur base d’une couleur très-rem brunie ; d ’une centaine d ’é tam ines, et d’un pistil 
dont l ’ovaire couronné immédiatement d’un très - grand stigm ate ap la ti, devient 
une capsule un peu oblongue divisée intérieurem ent par douze demi-cloisons, percée 
à son extrém ité de douze trous couverts des douze rayons d’un plateau formé par 
le stigm ate persistant. O n trouve dans Cette capsule quelquefois plus de m ille 
semences sphériques.

Les pavots ne souffrant point la transplantation , il faut les semer en place 
au prin tem ps , ou mieux en automne 9 et laisser croître tout le  p la n t , jusqu’à ce 
qu’il donne ses premières fleurs ; arracher alors les pieds à fleurs simples , e t 
ceux m êm es à fleur^ d o u b les , dont les couleurs ne sont pas agréables. On ne  
conserve ordinairement que les couleurs blanche , rose r rouge de fe u , rouge 
cramoisi ,  rouge brun ou puce , gris de Un , de diverses nuances , e t les m élanges , 
p an ach es, bordures de ces couleurs. Gomme ces fleurs , quoique garnies d’un 
fort grand  nombre de pétales ,  nfr sont pas pleines , elles donnent de la graine 
qu’on récolte , où qu’on laisse tomber, et q u i lève assez abondamm ent pour qu’ost 
soit dispensé d’en semer. L'es pavots, surtout les panachés q u ’on nomme p a v o ts  
de h o lla n d e  , sont aussi agréables à la vue qu’ils le sont peu  à  l’odorat : ils ne 
conviennent que dans les grands parterres , ou en massifs-,

2 . L e  p a v o t du M e x iq u e  , ou pavot cornu ou épineux, argemone M e x ic a n a . 
Plante annuelle , peu intéressante , d’un pied de hau teu r, qui ne donne que de 
petites fleurs simples, b lan ch es , ou jaunes , composées d’un spathe*caduc à tro is 
feuilles,- e t cinq pétales arrondis , et suivis d’une capsule épineuse, pentagonale*; 
et le p a v o t  vivace de T o u rn e fo rt, papaver O rien ta le , quoique ses fleurs d’un 
rouge ponceau soient belles , presque de la forme d’une grosse tulipe évasée , elles ne 
peuvent soutenir la concurrence avec les. beaux pavots, tan t communs que de 
Hollande. Cependant il est à souhaiter que les amateurs , au lieu de propager ce 
dernier p a r ses grosses racines l’automne ou le printemps , - en- sèm ent constam 
ment des graines au printem ps ou en été , le plant ne fleurira que la seconde ou 
troisième a n n é e , pour en gagner quelques variétés doubles ou semi-doubles. IJ 
aime une bonne terre légère , et peu de soleil',

3. Le p a v o t  coquelicot , papaver rkoeas , ne s’élève qu’à un pied ou dix-huit 
pouces. Il* fait plusieurs tiges rameuses dès leur base , un peu velues et cy lin 
driques , garnies de feuilles a lte rn es , longues de cinq à huit pouces , qui paroissenif 
ailées , tan t elles sont découpées profondément en sept ou neuf pièces longues-, 
étroites , po in tues, dentelées et-découpéf s. Les fleurs sont composées comme celles- 
suv pavot , mais moindres-; et les capsules beaucoup moins grosses sont couronnées 
par un petit plateau qui a moins de rayons.

11 a des variétés nombreuses à fleurs simples , doubles, blanches . rouges, roses," 
panachées , etc. , et se- seine dans les. mêmes saisons que le pavot , aussi peu et 
ureme moins enterré 5 en place , en/bonue terre de jardin;

Véone , pKjr.e, pivoine , poeonia ofjieirmlis. Plante v ivace , dont la tige ( o u  
lëà tiges ) est rameuse, haute d’un à deux pieds , garnie de grandes feuilles alterne* 
portées j>ar de grosses, et. fortes queues , cylindriques , creusées, d’un sillon,. La..
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queue de chaque feuille se divise à son extrémité en trois moindres queues dont 
chacune porte cinq  folioles', l’im paire est grande, découpée profondém ent en trois 
lobes oblongs un  peu pointus ; les deux folioles qui sont au-dessus e t fort près de 
l ’impaire , son t entières ou fendues en demi inégalement et peu profondém ent à 
leur extrém ité, ovales alongées ; les deux folioles inférieures sont de grandeur» 
très-inégales et découpées très,-profondément en trois lobes , dont les deux la té* 
raux sont ordinairem ent en tiers, e t celui du milieu Ê3t découpé en trois ; dè sort® 
que la feuille est jdusieurs fois ailée et ternée. Les Heurs sont solitaires à l'extre** 
liiité de la tige e t des rameaux t  composées d'un calice de cinq folioles inégales et 
concaves persistant long-temps \ de cinq grands pétales étroits vers leur base, arrondis 
par leur sommet ; d’environ trois cents étamines courtes ■, et de deux à  cinq ovaires 
velus, et couronnés chacun par un  stigmate coloré p qui deviennent autant de 
capsules poly spermes.

On distingue plusieurs variétés de péone commune ; la pêone m âle  et la péone' 
fe m e l le , dont la  plus grande différence est dans les ieuilles qui sont plus larges*, 
plus épaisses/, m ieux conformées dans leurs lobes; e t dans les tiges plus hautes-, 
e t les ileurs pLus grandes, et les  graines rouges, dans la variété m âle. Il y a une 
péone à feuille très-découpée dont les folioles ou découpures sont très-étroites , 
et les fleurs rouges moins grandes que celles des précédentes ; une péone velue;, 
une péone de P o r tu g a l, et c.

La plupart de ces variétés sont à fleurs sim plesy ou à fleurs doubles, et de 
mauvaise odeur. O n n’admet dans les jardins que les péones à fleurs doubles y 
excepté celle de Portugal, à cause de l’odeur agréable de ses petites fleurs d’un 
rouge brillant. Les diverses couleurs des péones sont la blanche , la ro se ,  la 
couleur de chair , la rouge-cramoisi la plus estimée. Les péones fleurissent vers 
la fin du printemps , se m ultiplient par les semences , et plus promptement par 
les racines, qu’il faut au moins" tous les trois ans éclater en mars-, ou entre 
août et septembre ( thermidor et fruc tidor), afin que les touffes ne deviennent 
pas trop grosses, Cette plante n ’exige aucun soin} elle aime une bonne terre.-

1 . Pensée, viola tricolor ou herba T rin ita tis• C ette  plante est annuelle; on la 
sème en automne ; mais lorsqu’il y en a eu une fois dans un jardin , on est sûr 
d’en avoir toujours , parce qn’elle se sème d’elle-mème ; elle ne demande aucune 
soin ; elle est d ’Europe.

2 . Pensée vivace , viola grandîflora . La fleur de celle-ci est de fa même couîejir 
que la précédente , mais beaucoup plus large. On l’élève dans un  pot , qu’il ne 
faut jamais exposer au so le il, e t l ’hiver on la met dans l’orangerie. O'n multiplie 
cette plante en la séparant du pied , car elle ne donne point dte graines. Ou pré^- 
tend quelle vient aussi de boutures : comme elles n’on t pas réussi, on no peut l’affir
m er; elle est très délicate , et les pucerons la font souvent périr , ce qui fait qu’elle 
est fort rare ; c’est dommage , car elle est belle : elle vient des Alpes et des Pyrénéen.

Persicaire ( grande ) du Levant , polygoruun orientale\ Cette plante annuelle 
s’élève à la hauteur de si», sept , huit pieds , si le terrain lui convient. Ses feuilles- 
sont larges et belles-, et scs fleurs en grappes sont d’un très-beau rouge pelles ne 
paroissent qu’en septembre ( fructidor ). On pourroit en mettre' un  pied à côté 
d ’une rose treuiière pour lui succéder : la grande persicaire n’est bonne que pour 
les grands parterres , les massifs ou les jardins chinois. IL seroit possible ,  dans 
un grand ja rd in , d’en faire une a llée , en soutenant les plantes avec de grands^ 
tuteurs ; m ais, on  le répète , il faudroit que la. terre fût bonne efr qu’on a r r o s é
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souvent. P ou r que le plant réussisse b ien , il faut le replanter lorsqu’il » tro is  ou 
quatre p o u ces , et pas pins ; la  semence doit être  mise dans une terre bien am eu
blie e t te r r e a u té e  , afin que les plants ayènt beaucoup de chevelu : la grande p e r-  
sicaire se sème souvent d’elle-meme.

P klom is  tubéreux, phlom is tuberosa. Les racines de cette p lan te  vivace sont de 
petites boules ou tubercules j il en sort des feuilles larges, épaisses, rudes au tou
cher ? en forme de coeur e t rampantes. Du m ilieu de la plante il s’élève une tige  
carrée,  do la hauteur de dix-huit a vingt pouces , qui porte a son sommet de 
petites fleurs rassemblées , couleur de gris de lin . Il se forme aussi'un  anneau de 
ces m êm es fleurs à chaque noeud de la tige : on peut com parer cette plante en 
fleurs au leonurus ou queue de lion , excepté que les fleurs de la première -ne 
sont pas si fortes ni de la  même couleur $ l ’exposition naturelle de ce phlomis est 
en plein a ir  : il ne demande pas un grand arrosement j mais il est bon de lu i 
donner de l ’eau quand il f le u r it , ce qui arrive au mois de juin ( prairial ) ; il  
reste en fleurs pendant environ un mois. C ette plante est de pleine terre , e t ne 
craint pas la gelée. On en a élevé dans de grands pots , et elles ont bien réussi j 
si l’on prend  ce parti , il faut mettre les pots en terre , pendant l’hiver , ou dans 
l’or.mgerîe.. On multiplie ce phlomis par le moyen des tubercules qu’il produit en  
quantité , e t par celte raison la plante se trouve mieux en pleine terre que dans 
un pot : il est à propos de la séparer tous les trois ans* c’est une sorte de leo 
nurus j elle vient de Sibérie.

Il y a plusieurs autres espèces de phlomis , dont Ies\feuilles ne sont pas plu* 
larges que le pouce : la p lupart ont des fleurs jaunes légumineuses. Plusieurs de 
ces espèces veulent être élevées dans des pots , e t mises dans l’orangerie pendant 
les gelées % ces phlomis ne sont pas aussi agréables que le tubberosus : il leu r 
faut du soleil en été, et un  arrosement ordinaire.

Phlox , p h lo x . Les fleurs des diverses variétés de p h lo x  son t composées d’un 
calice en tube moyen à cinq échancrures ; d ’un pétale en tube étroit trois fois 
plus long que le calice , évasé en soucoupe plane , et divisé par son lymbe en cinq 
découpures presque égales ; de cinq étamines , dont deux sont plus longues que 
les autres ; d’un p istil, dont l’embryon , surm onté d’un stîle term iné par tro is 
stigmates cylindriques , devient une capsule triloculaîre et trîvalve contenant des 
semences ovoïdes. Les fleurs de tous les phlox sont belles , et disposées en corymbes ou 
en panicules ; les feuilles sont opposées dans le bas des tiges , et alternes dans 
la partie e t  sur les rameaux.

Les principales variétés de p h lo x  sont celui à feuille étroite , p h lo x  g la ber- 
rim a , dont les tiges, hautes de douze à dix-huit pouces, se divisent en trois ou 
quatre ram eaux , terminés par un corymbe dè fleurs légèrement lavées de p o u rp re , 
qui paroissent en juin ( prairial ) : ses feuilles sont sessiles , très-lisses , term inées 
en p o in te , longues d’environ trois pouces , larges de six lignes.

Le p h lo x  de Caroline , p h lo x  Caroliniana ,  dont les feuilles sont plus étoffées 
et plus luisantes , et dont les fleurs d’un rouge pourpre moins clair que celles du 
précédent, et plus tardives d’environ quinze jours ,  sont comme entassées en boule 
à l ’extrémité des tiges et des rameaux , dont le rapprochement fait paroître toutes 
ces panicules ou ombelles comme un gros corymbe : les tiges s’élèvent beaucoup 
plus que celles du précédent, et se ramifient peu.

Le p h lo x  paniculé , p h lo x  paniculata  , dont la tige est haute d’environ deux 
pieds, e t  dont les fleurs d’un pourpre p â le ,  qui paroissent en ju ille t ( messidor ) ,
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sont disposées en corymbes formés de plusieurs petits faisceaux qui on t chacun 
leurs pédicules séparés : les graines de cette variété qui succèdent, à ses fleu rs, 
mûrissent ordinairem ent dans po tre  climat.

L e  g r a n d p h lo x  -, dont la tige de couleur pourpre est pointillée de blanc , p h lo x  
macula ta. Quoiqu’on le nomme g ra n d  p h lo x  , il n ’égale pas en grandeur celui do 
Caroline ; ses feuilles sont cordxformes, longues d’environ trois pou ces, larges d 'un 
p o u ce , terminées en pointe aiguë ; ses fleurs, d’un pourpre brillant , en  épi lâche 
et comme interrom pu , paroissent vers la fin de ju ille t ( à la^m î-therm idor).

L e  p e tit p h lo x  printanier , p h lo x  p ilo sa  f dont la  fleur est,-violette , et prévient 
celle des autres , en mai ou juin ( floréal ou prairial ) ; ses tiges n’ont qu’un pied 
de hau teu r, et ses feuilles sont é tro ite s , lancéolées , un peu velues ; ses fleurs sont 
disposées en corymbe lâche , term inal.

L e  p h lo x  blanc , p h lo x  alba ,  qui fleurit dès le commencement de L’été. Il est rare.
L e  p h lo x  o v a ta , dont les tiges foibles sont garnies de feuilles ovales , un peu 

v e lu e s , et pédiculées; et dont les fleurs d’un pourpre c la ir , so lita ires , term inales, 
paroissent en ju ille t ( en messidor ).

Ces plantes intéressantes se m ultiplient par les éclats des racines , par les bou
tures et les marcottes sevrées et transplantées au printem ps mieux qu’en au tom ne, en 
tu a n t  les plantes de la serre , où il est prudent et souvent nécessaire de les m ettre pen
dant liiiver , ne les y mouillant que dans le besoin et modérément : elles aiment 
une bonne te r re , peu de soleil et des arrosemens pendant l’été. Plusieurs amateurs 
les cultivent dans des pots , et les traitent comme des plantes d ’orangerie : ceux 
dont le terrain est f ro id , ou hum ide, ont ra ison ; car les grandes pluies d® l’hiver 
les font fondre , e t les grands froids peuvent les faire périr.

P ie d -d ’ alouette annue l, delphinium  A ja cis. Cette espèce offre un grand nombre 
de variétés par les couleurs de ses fleurs doubles ou simples : les unes sont bleues , 
les autres d’un très-beau rose ; d’autres sont couleur de chair , quelques-unes sont 
blanches. On en sème la graine en automne , ou au commencement du printemps , 
dans l’endroit où l’on veut que les plantes fleurissent ; car le p ie d -d ’  alouette ne 
veut pas être replanté. Si la terre est b o n n e , les plantes deviennent très-fortes, 
et portent plus de fleurs ; le contraire a rrive , si le sol est médiocre : ce n’est 
pas la faute de la qualité de la graine , si les pieds sont maigres , mais celle du 
terrain. On en fait de beaux massifs pour les jardins paysagistes ; cette plante vient 
de la Suisse et de l’Allemagne.

P ie d -d ’ alouette vivace , delphinium  elatum. G rande plante de pleine terre qui 
fleurit au mois de juin ou de juillet ( messidor ). Ses fleurs sont bleues ,  simples , 
e t de la même forme que celles du pied d’alouette ordinaire , mais considérablement 
plus grosses. On le ’multiplie en séparant les racines tous les deux ou trois ans ; il 
lui faut une bonne terre légère ; on peut se dispenser de l’arroser ; on a remarqué 
que la plante exposée au soleil , devenoit plus forte que celle qui n’avoit qu’un 
d em i-so leil ; la gelée ne lui fait aucun tort ; on le trouve en Sibérie et en Suisse.

P ie d  de veau commun , arum. Ses racines sont des espèces de tubercules qui poussent 
des feuilles dont la forme ressemble à celle d’un pied de veau ; sa fleur n’a pas d’ap
parence , mais sa graine est rougeâtre. Ce n’est pas une plante digne d’un curieux; 
d’ailleurs il est très-difficile de la d é tru ire , parce qu’elle multiplie ses caïeux à l’infini; 
et souvent ils sent si petits qu’ils échappent à la vue du jardinier qui veut les détruire ; 
on est é to n n é , au bout de deux ou trois a n s , d’en voir encore une très-grande



quantité ; il faut que cette p lante soit à l ’o m b re , dans une te rre  légère ; du resté 
elle ne demande aucun so in .

P ied  de veau  d’Ethiopie , colocasia . On élève cette plante dans un grand p o t, qu’il 
faut m ettre  l ’hiver dans une. se rre  chaude, ou du moins dans une  très-bonne o ran 
gerie ; sa tig e  a près de dix-huit pouces , et elle donne une fleur blanche-en entonnoir ,  
q u ia  hu it à  neuf pouces de circonférence, e t  qui répand une odeur très-agréable ; 
ses feuilles sont longues et fortes. Il faut à .ce tte  plante une bonne terre qui ne soit 
pas trop compacte ,^pt des arrosemens très-légers , car elle n ’aime pas l’eau ; le po t 
où on l ’élève doit être mis en été au plus grand soleil ; elie se m ultiplie de ses rejetons»

P im e n t ,  poivre de Guinée , capsicum annuum* La couleur de corail que porte le  
fruit de c e tte  plante engage plusieurs personnes à le cultiver; en e ffe t, une trentaine 
de pots réunis vers la mi - septembre ( à  la  An de fructidor ) , je ttero it un g rand  
éclat , su rto u t dans un tem ps, où les1 fleurs n ’en ont plus ; ce fruit conserve sa 
couleur jusqu’au mois de février ( pluviôse ) ; ainsi on pourro it en orner un  
appartem ent en continuant de donner de l’eau jusqu’à ce que la  plante se dessèche £ 
car elle p é rit vers ce temps-là. On en sème la  graine au mois de mars (ventôse ) , 
sur couche et sous cloche ; quand le plant est assez fort pour ê tre  repiqué , on m et 
chaque p lan t dans un pot , jamais deux ensemble ; si l ’on veut que le fruit mûrisse 
de bonne heure , on laisse le  pot dans la c o u c h e , on l’arrose so u v en t ,  et dès 1» 
mois d’aoû t ( thermidor ) les fruits sont rouges ; si on ne laisse pas les pots dans la. 
couche , o n  doit les exposer au plus grand s o le i l , et leur donner beaucoup d’eau . 
Il y a des fruits de plusieurs formes ,  et ce n ’est pas la même graine qui les p ro
duit ; chaque forme a sa graine particulière ; il y  en a de jaunes ,  mais ils ne son t 
pas si agréables à la vue. Plusieurs personnes mangent avec le  bouilli ce fruit quand 
il est v e rt ; elles le coupent par petites lanières pour manger avec chaque bouchée 
de viande.

Pivoine , péone, paconia officinaUs. Les racines de cette plante vivace sont com m e  
des navets longs ; on les m et en terre au mois d’octobre ( vendém iaire) , mais il est 
rare qu elles donnent des tiges à fleurs l’année suivante ; ce n’est guère qu’au bou t 
de deux ans qu’on peut l’espérer ; les fleurs sont rouges cram oisies, roses , b lanches, 
couleur de ch a ir; elles sont plus grosses que celles du pavot double ; mais elles ne 
durent qu’environ quinze jours ; pendant ce temps elles font un très-bel effet. L e  
pivoine à fleurs doubles cramoisies , est celui qui a le plus d’éclat ; si l ’on a assez 
de place , il est bon d’avoir toutes les variétés. I l  faut observer que cette plante , 
en trois ans de tem ps, devient très-fo rte , e t que par conséquent elle n ’est bonne 
que pour les très-grands parterres ; elle ne demande aucun soin ; il y a le mâle e t 
la femelle ; le mâle donne une graine couleur de corail ; on le trouve dans les 
montagnes et forêts de la Suisse,

Pois , la thy ru s . IL y a plusieurs espèces de pois qui peuvent servir d’ornemens 
dans un jardin , tels que le  p o is  vivace à bouquets , le p o is  a n n u el à Jleurs oefo- 
rantes , le  p o is  tubéreuse , e tc . Ces espèces sont aussi connues sous le nom- générique 
de gesse 9 e t en la tin , sous celui de lathyrus $ on va parler de ces trois espèces.

i. L e  p o is  tubéreux, lathyrus tuberosus , est ainsi nommé parce que ses racines 
sont formées de petites tubercules , par le moyen desquelles on peut le m ultiplier 
en les séparant au mois d’octobre , ou même de septembre ( en vendém iaire). Ces 
tubercules poussent au printemps des tiges grêles comme celles des pois ordinaires ,  
et les feuilles sont à peu près les mêmes ; ses fleurs qui sont sans o d e u r, naissent 
le long des tiges,  au mois de juin ( prairial ) , sont couleur de cerise et durent long

temps ;
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Temps j il faut soutenir les rameaux avec une baguette ; on trouve ce pois flans les 
te rres-à  blé ; celui qu’on voit -dans les prés lui ressemble beaucoup ; e t il fêroit un 
bel effet dans les ja rd in s; on peut élever le  tubéreuse en pot , et le changer au bout 
lie deux ou trois ans pour séparer les tubercules. Comme ce pois vient naturelle - 
m ent dans la campagne , on doit penser que l ’exposition qui lui convient le mieux,est 
le plein a i r , une bonne terre , et un arrosement ordinaire ; on en a placé au pied 
u un mur an midi , et malgré l’arrosem ent les fleurs n’ont pas duré très long-temps » 
parce qu’elles ont é té  brûlées du soleil -, ce pois vient de l’Allemagne et des. Pays Las.

a . L e  pois vivace à bcmquels , la thyrus  , la tifo lius  , formé une racine p iv o ta n te , 
qu’on à beaucoup de peinlT à faire rep rend re , lorsqu’on veut le transplan ter; il vaut 
beaucoup mieux le semer de graines dans l’endroit où l’on a dessein qu’il reste ; mais 
il faut attendre tro is ans pour jouir de la  Heur. Les feuilles de ce pois sont trèsi* 
«longées efc. pointues j les tiges m ontent à trois ou quatre pieds > et porten t en juillet 

s ( messidor ) des bouquets de fleurs d*un beau rouge , sans odeur ; il faut à  ce pois une 
bonne terre , et l’exposition au soleil ; dans tes 'grandes'sécheresses il est bon de lui 
donner de l’eau. Cette plante duré plusieurs années, et sa racine devient comme un fort 
navet ; elle ne crain t pas la gelée ; pour en jouir avec agréaient , il faut la placer au 
pied d’un treillage , ou lui en faire un exprès ; on le trouve dans le nord de l’Europe.

3 . L e  pois  à odeur , lathyrus odoratus , est annuel ; il est trop connu pour qu’il 
éoit nécessaire d’en donner la description. On l’éiè é e n  po ts, ou en pleine te r re ;  
i l  est originaire de Sicile et de l île de Ceylan , dans les Indes.

Pomme de merveille ,  momordica balsam ica . 11 faut semer la graine de cette plante 
sur couche au mois d’avril (germ inal), ou en pleine terre à la mi-mai ( en floréal )j 
comme elle est grim pante ( à la hauteur de trois ou quatre pieds) , il est à propos 
de la placer au pied d’un treillage au grand soleil ; ses feuilles ressemblent en petit 
à  celles de la vigne; ses fleurs qui n’ont pas beaucoup d’apparence , sont d’un blanc, 
jaunâtre ; il leur succède un fruit gros comme le pouce , long ou rond , qui rougit 
ou  jau n it; il est couvert de petites tubercules épineuses. Lorsqu’il est m û r, il s’ouvre 
-de lui-même , et fait paroître ¿es graines d’un rouge v if, dans la  fo rm e, mais plus 
petites que celles de la  citrouille ; cette plante est annuelle ; on en élève trois 
o u  quatre dans un coin de jardin , e t elles ne tiennent pas beaucoup de place ; elle 
n e  vent pas être transplan tée; on la  trouve dans l’Inde ét dans la Guyane.

I . Primevère ,p rim u la  vçris , est une plante basse* vivace, touffue, dhnt les feuilles 
nombreuses sont radicales, alongées^ovales par leur ex trém ité , spatulées assez 
régulièrement presque jusqu’à l a  naissance de leur pédicule qui est large et épais; 
leurs bords ne sont p o in t,  ou sont très finement et imperceptiblement dentelés 
dans toute la partie supérieure* un peu plus sensiblement dans la partie rétrécie. 
Les nervures sont très-saillante s e t  presque opposées sur le dehors de la feuille; 
le  dedans est très-ridé ou creusé de sillons correspondans aux nervures; la longueur 
des feuilles est d’environ quatre pouces, et la largeur de vingt lignés.

D ’entre les feuilles il s’élève un grand nombre de queues grêles , cylindriques , pareil
lem ent radicales, à peu près 'de la même longueur que les feuilles , portant à leur 
extrémité chacune une seule fleur composée d’un calice euiier en coupe alongée 
e t  profonde, divisée par tes bords en cinq échancrures assez longues et term i
nées en pointe ( une arrête fort vive s étend sur toute la longueur, d e  chaque 
échancrure , et fait paroître le calice pentagonal ou à cinq faces ; d’un pétale en 
tube beaucoup plus étroit que le ca lice , long de six à dix lignes. A l ’extrémité 
d u  tube qui s’élargit trè s-p eu , cinq grandes divisions larges, et échancrées en 
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Coeur à  leu r sommer:, s’étendent dans une direction presque à angle droit avec 
Jeur base lubulée, et form ent une corolle régulière et p la n e , dont le diam èlra 
est beaucoup plus grand que la  longueur du  calice,, et même du tube ; de sorte 
qu’il n ’e s t pas rare de trouver des fleurs de dix-huit lignes de diamètre , dont le 
calice n ’a que six ou sept lignes de longueur. On trouve cinq petites étamines 
attachées aux parois intérieures’ du Luhe e t s’étendant à peine à là moitié de sa 
longueur ,  e t un stile un peu plus long posé sur un em bryon sphérique placé 
au fond du tube,. Cet em bryon devient une capsule sèche contenant un grand 
nombre d e  semences, ' ■ v’ ^

Les semences de cette p lan te  en ont produ it un très grand nombre de variétés 
de diverses couleurs, n u an ces , et mélange de couleurs; lisses, veloutées, e t c ,  
de g randeu r différente; rarem ent à double pétale. De quelque couleur que soient 
les f le ttrs , la  partie de chaque division du. p é ta le 'q u i est p rès du tube est ja u n e , 
de so rte  que le centre de la fleur est m arqué d’une assez grands étoile jaune 
bordée de jaune beaucoup p lus clair. Cette étoile n’est que sur le côté in té rieu r 
du  pé ta le .

D e p lu s , cette primevère a trois variétés à ihuir doub le, une  blanche , une 
v io le t te , ou lilas'y et une ja u n e , Le calice des fleurs blanches-doubles est beau
coup plus court et plus large que celui des fleurs sim ples.: Leur pétale extérieur 
est un tubé fort court, à cinq ou quelquefois six divisions de même forme e t 
grandeur que dans les fleurs simples. Les autres pétales en grand nombre ( d e  
vingt à cinquante) sont attachés au fond du tube par de1 longs onglets qûi po rten t 
chacun plusieurs pétales attachés par de petits onglets partiels qui en sont comme 
des ramifications. Tous les pétales ont une petite tache jaune vers jeur onglet f‘ 
mais si petite qu’on aperçoit très-peu de jaune dans la fleur. Les pédicules qui 
portent chaque fleur sont trop courts ( rarem em ent plus longs qu’un pouce e t 
demi ). Chaque touffe de cette  plante produit un très-grand nombré de fleurs.

Les fleurs doubles couleur de lilas term inent des pédicules longs de deux^ & 
trois pouces. Le Calice est presque aussi long que celui des fleurs simples. Le tube 
du pé ta le  est de même longueur que le c a lice , et ses divisions sont plus grandes 
que celles de la fleur blanche double. Les autres pétales sont disposés et tein ts de 
jaune vers leur onglet, comme ceux de la fleur blanche double. Peut-être sero it-il 
plus exact de dire que tous ces pétales sont des tubes qui se recouvrent Pnn 
l ’a u tre , qui se divisent en plus ou moins de parties , et dont les bases tubulées 
Sont tellem ent adhérentes les unes aux autres qu’il est très difficile de les séparer 
et de les distinguer.

Lès fleurs doubles ja u n e s  sont un peu plus grandes que les v io le tte s , ayant 
de quinze à dix-huit lignes d’élendue ; leur couleur est un  jaune pâle presque 
Soufre, L eur pédicule est long de trois à trois pouces et demi , d’un vert presque 
jaune. Cette belle variété est plus tardive que les précédentes.

2 . La primevère k bouquet, prim ula veris  e la tió r  ̂ diffère peu sensiblement de 
la précédente par ses feu illes, qui sont ordinairem ent un peu plus dentelées , et 
moins arrondies par leur extrémité. Ce qui la distingue davantage sont des tiges 
radicales cylindriques, longues de quatre à cinq pouces, et souvent de plus d u n e  
lîghe de diam ètre, qui portent à leur extrém ité de six à douze pédicules grêles 
cylindriques, longs d’un à deux ponces, dont chacun -sort de l’aisselle d’une petite 
feuille florale longue, fort é tro ite , term inée en pointe très-a iguë, presque setacee; 
"tes petites feuilles forment comme une collerette à plusieurs rangs, Chaque pèdi-
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cille est terminé par une fl^ur ordinairem ent .moins grande que celle, de l’autra 
prim evère , mais presque toujours à doublé ou trip le  cloche ; c’es t-àd ir 'e  que le 
calice conservant la  forme et la  couleur de sa coupe , et lés arrêtes e t même les 
pointes de ses échancrures , ces échancrures s’élargissent et prennent la  form e, la 
couleur et presque la grandeur des divisions du pétale. Le pétale p lacé à l’ordi
naire dans ce calice fleuri, s’élève quelques lignes au-dessus^ e t  son diamètre 
excède un peu la longueur de son tu b e ; mais quelquefois de ce p é ta le , il en sort 
un  second tout semblable qui s’élève un peu au-dessus ; de sorte .que la  fleur paroït 
avoir trois pétales-sortan t l*un de l’a u tre , ou une corolle à trois étages.

La primevère à  bouquet étant plus cultivée que l’a u tre , offre un  plus grand 
nom bre de variétés distinguées par les couleurs, leurs nuances, et leurs mélanges* 
E lle  en a une très-jo lie  à jle u r s  doubles d*un beau ja u n e , qui est fort tardive , 
ne fleurissant que lorsque presque toutes les autres sont passées en mai (floréal'. 
Ses feuilles sont m oindres, et d’un vert plus clair que celles des autres prime
vères. Sa tige longue de quatre ou cinq pouCes se term ine par un bouquet de six 
A douze fleurs fort petites (sept pii huit lignes de d iam ètre) , Composées d’un 
double pétale tubu lé  à cinq divisions bien échancrées .en coeur ,  et d ’un grand, 
nom bre de petits pétales beaucoup plus courts, et échancrés de même. Cette variété 
est plus délicate que les autres, e t craint plus le soleil. Sa couleur la  fait nommer 
par quelques-uns primevère jo n q u ille . '

Les primevères à Jleurs sim ples se multiplient par leurs graines que l’on sème 
au commencement de l’automne ou du printemps en terre  fraîche, à l’om bre; et 
p a r les pieds éclatés depuis que ta fleur est passée, jusqu’en septembre (fructido r), 
ou au printemps.

Les primevères à Jleurs doubles  ne se propagent que par leurs pieds séparés 
dans les mêmes saisons que ceux des simples. Si on les sépare en automne ou 
au prin tem ps,  n’ay^nt pas le temps de sè fortifier e t de ta le r , ils donnent peu 
de fleurs.

L a primevère fleurit au p rin tem ps, celles à fleurs simples refleurissent ordinaire
m ent en automne ; elle aime la fra îcheur, l’ombrfe, et de fréquens arrosemens ; 
Craint plus la neige que les gelées.

F tarm iea , ou l’herbe à éternuer , ou l’eupatoire de m esne, ou le petit bouton 
d’argen t, achillaea, ptarm ica. Petite  plante vivace , dont les tig e s , hautes d’un 
pied à un pied et dem i, sont garnies de petites feuilles a lternes, sessiles, poin
tu es , dentelées très-finem ent, longues de deux à trois pouces et d e m i, larges de 
trois lignes au p lu s; e t se divisent et sous divisent en rameaux grêles qui se ter
m inent par de petites fleurs blanches très-doubles composées d ’un fort grand nombre 
de demi-fleurons, qui subsistent long-temps .fleuries, et se succèdent pendant l'été 
e t l’automne.

Cette plante agréable par ses fleurs est fort incommode par ses traces qui la pro
pagent à l’excès. Il vaut mieux la  planter dans des pots que l’on en te rre ; les. 
racines sont contem ies, et les tiges étant plus rapprochées, leurs fleurs nombreuses 
forment un très-beau bouquet. ■

Raisin, d’Am érique. Phytolacca decandra. C’est une grande p lante vivace qui 
a  de longues et larges feuilles, qui produit, vers la fin de l’é té ,  des grappes dont 
les fleurs sont rougeâtres, et auxquelles succèdent des fruits rouges qui deviennent 
noirs en mûrissant. Les racines deviennent, en vieillissant, grosses comme la 
cuisse. Cette plante ne peut être  mise dans un parterre à cause de sa grandeur;
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on la  p lan te  dans un coin de jard jn , au .grand soleil. Ses tiges m eurent eu autom ne *: 
il faut c o u v r i r  de paille l’éndroit où elle est plantée , lorsque les gelées se fon t 
sentir : to u t terrain lui convient ; on la m ultiplie de semence , p lutôt que de p ieds 
éclatés : elle est de Virginie.

Il y a  une espèce surnommée dioïca r qu’on - élève en pot ou en caisse , parce 
qu’il fau t m ettre cette plante dans, l’orangerie pendant l’hiver. L es feuilles ne août 
pas si larges que celles du decandra.

H eine-M arguerite , aster sinensis. Plante m oyenne, an n u e lle ,  haute de dix-huit; 
à vingt pouces. Sa tige de cinq ou six lignes de diamètre dans l'e bas, pleine , 
un peu v e lu e , cylindrique j souvent colorée, est garnie dans sa partie inférieure^ 
de feuilles alternes, lisses., presque aussi larges que longues, term inées en p o in te , 
bordées dé grandes dents, ou lobes, surden te lées, portées par des queues canali- 
cu lées , bordées d’une m em brane, ou presque ailées, longues d’un à d’eux, pouces. 
Ces feu illes .diminuent dé grandeur, et se rétrécissent, à m esure qu’elles naissent 
plus lo in  du ,pied de la  p lan te ; de sorte que celles des ram eaux et de là partie  
supérieure de la tige sont fort étroites, très alongées, tes plus hautes, un ies, les 
autres avec quelques dents , sessiT.es ou presque sëssiles.

Da l’aisselle des grandes feuilles de la tig e ,, il naît des rameaux épars, souvent 
sous-ramifies, assez grêles, mais fermes, d ’autant' plus longs qu’ils naissent plus, 
loin du p ied ; les supérieurs s’élevant à la même ’hauteur«que la tige. Ils s o n t ,  
ainsi que la tige , terminés chacun par une fleur so litaire , de trois à plus de 
quatre pouces de diamètre (celles dest ram eaux 'inférieurs sont beaucoup nloins 
grandes Elles sont radiées, composées : i ° .  d’une enveloppé formée dé cinq à 
huit rangs de folioles longues de dix à douze lig n es , larges- de deux lignes, ciliées', 
se recouvrant par leur hase , écartées de la  fleur par leu r ex trém ité; celles de* 
deux rangs intérieurs sont beaucoup plus, courtes', et appliquées contre la fleur f 
arrondies et colorées |>ar leu r sommet, a 9. D e rayons ou 3dëmi fleurons femelles , 
placés à la  circonférence de la fleur, dont la  languette est longue de dix huit & 
vingt lig n e s , large de deux à „trois, lignes,, ayant, pour calice des aigrettes persîs-  ̂
tan te s , e t  reposant sur l’embryon d'iine graine., 3°. D’un très-grand  nombre die 
fleurons hermaphrodites., tubulés , longs de deux lignes , divisés par le bord en  
cinq dents peu profondes, ayant aussi des calices, aigrettés, e t reposant sur dea. 
embryons de graines. Tous ces embryons son t attachés à> u s  réceptacle- nu , e t  
deviennent des graines couronnées des aigrettes des calices.

Les fleurons sont jaunes les demi fleurons sont bl m es , ro u g es , violets , c ra 
moisis, gris de lin , bleus, couleur da c h a ir , panachés, e tc . jamais jaunes, d ’un 
ton plus foncé en dehors, qu’en dedans.

Il y a plusieurs variétés de reine - M arguerite  distinguées par l é . nombre , la 
forme , la  grandeur des fleurons et demi-fleurons Si les fleurs n’ont qu’iin rang 
ou seulement quelques rangs de demi-fleurons , elles sont nommées sim ples. Si 
elbs ont un gr:md nombre de rangs de dem i-fleurons, d é1 sorte qu’il ne reste qufe 
peu de fleurons au cen tre , on les nomtne , im proprem ent, dàublës, Si elles, on t 
plusieurs raiigs. de, demi-fleurons., et si tous les fleurons s’aïôngeant (de  six à 
dCuze lignes ) et se colorant comme les demi-fleurons , form ent par leur prolon
gement graduel, et leurs dents ( de trois à. c inq ) inégales, réfléchies et comm* 
frisées , un  dème imitant la peluche d’une anemone double , on les appelle reine- 
M arguerite anemone. Si le sommet des demi-fleurons est découpé en plusieurs 
dents , on les nomme reine-M arguerite à  den telle . Enfin tx la  languette des. demi.
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fleurons est fort courte (trois ou quatre lignes) e t  concave, elles se^ nomment 
reine-M arguerite à pompons. C e lle s -c i, beaucoup moins larges que  les autres , 
sont plus singulières que belles, à  moins qu’elles n ’ayent un grand nombre de 
demi-fleurons ; cependant celles des Ta ineaux inférieurs étant fort gjïl§j^., seroient 
jo lie s , si les folioles de leur enveloppe n'excédoient pas trop le u ^ ^ in b e .

E n mars ou avril (g e rm in a l) , on sème les graines de reine-M arguerite daiit 
une bonne terre douce ; on met le p lan t en p lace,  lorsqu’il est assez, ibrt ; e t on 
mouille dans les tem ps secs. U vaut mieux semer sur couche, afin d ’avancer là 
jouissance de cette plante , qui décore bien {es parterres en  ’automne > mais qui périt 
aux premières gelées.

Reine, des prés , spiraea ulm aria9 est une plante v ivace , dont la tige rouge&trç, 
lis se , ram euse, presque ligneuse, est haute de deux à trois pieds. Ses feuilles 
«ont alternes, g ran d es , composées de cinq à  neuf folioles ovales po in tues, den
te lé e s , blanchâtres en dehors, dont l ’impaire est plus grande et divisée en trois 
lobes. Ses fleurs b lan ch es, p e tite s , en panicule term inale et bien garn ie , sont 
composées d’un calice en tube évasé à  cinq échancrures*, de cinq petits pétales.; 
d ’une vingtaine d’étam ines-, de plusieurs ovaires qui deviennent autant de capsules 
réunies , comprimées et roulées en spirale , contenant chacune une petite sémence.

On ne cultive que sa variété à f le u r  double , q u rse  propage par ses pieds éclatés, 
le printemps ou l’autom ne, plantés dans un terrain un peu om bragé, fra is, ou 
souvent arrosé pendan t l’é té ; car c’est une plante des prés hum ides, qui fleurit 
en été.

Heine des prés  du Canada, spiroea lob ata. La feuille de cette plante est encore 
plus découpée que celle de la précédente, et elle n e  forme pas une touffe si con
sidérable. Ses fleurs sont rouges, e t paroissent au mois de juillet (m essido r). 11 
faut 1 élever à l’om bre , dans la terre de b ru y ère , et lui donner de fréquens arro
se mens, Elle est vivace et se multiplie en séparant les pieds en automne. On peut 
l ’élever en p o ts , e t le& mettre alors dans l’orangerie.

Kicin , palm a christi. Ce n ’est pas pour la fleur qu’on cultive cette plante dan* 
les jardins , mais à cause de la beauté de ses feuilles. Il y a plusieurs variétés par 
rapport au feuillage. On multiplie le  ricin en semant sa graine au p rin tem ps, et 
en m ettant en place le p lan t, lorsqu’il est en état. H  lui. faut une bonne exposition*. 
C ette  plante est annuelle.

Roseau panaché  , ruban , arundo dona.T v&riegata. Ce roseau pousse du*, 
feuilles longues comme le bras , larges de deux doigts. Elles sont rayées de blanc 
e t de vert. La p lan te  monte quelquefois jusqu’à la hauteur de six pieds. On 
élève ordinairement ce roseau dans un p o t , afin de le serrer l ’hiver * car il 
craint la gelée. On lui d onne , l’été , beaucoup d’eau et du so le il, mais jtrès- 
peu l ’hiver. Il ne se multiplie qu’en séparant les racines , mais cette séparation 
est fort difficile , et souvent on perd le pied et l ’œ illeton qu’on a écla té ; ce qui 
rend cette plante rare e t chère. Elle est très-agréable à la vue. ^  **

Il y a un gram jn  qui. lui ressem ble, mais qui est beaucoup plus petit. On 
le nomme en latin , phalaris am ndinacea p icta . I l  se cultive comme le roseau1 
ruban , et ne dure que trois ans.

Rose-d’in$e , Tageres d a ta . P lan te  annuelle. O n en sème la graine au prin
temps , sur couche , ou simplement dans une terre bien terrotée. On repique le- 
plant quand il est en é ta t , et on le met en place lorsqu’on garnit le parterre- 
de plantes d'automne. On ne doit m ettre que les doubles. Elles sont d’un beau;
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jaune e t bien faites. C’est dommage que ce tte  plante a it.u rie  odéür fé tide , ainsi 
^ue l ’oe îlle t-d ’inde. Elle r ie n t  du Mexique.

R o se  Tremière. Voyez Passe-rose.
R ue de  chèvre , ga lega . On connoît deux variétés de cette  plante vivace 5 

Tune est à fleurs blanches , e t l’autre à fleurs bleues; tou tes deux en é p i,  à 
peu p rès de la force du sairt-foiii d’Espagne. Elles fleurissent en même tem p s, 
en ju ille t et août ( en therm idor ). La hau teu r de la plante est d ’environ tro is 
pieds , surtout si elle trouve uriè terre qui lui convienne ,* c’est-à-d ire une terré 
grosse e t humide. Elle fait un joli effét dans un grand parte rre . O n la m ultiplie 
de graines ou de pieds éclatés. Ce dernier moyen est le plus prompt. E lle  ne 
craint po in t la gelée. O u  la trouve en Espagne., eh Italie e t en Afrique.

S a ia -F o in  d’Espagne, Hedysarunt Çoroitarium . Planté bisannuelle pour notre 
c lim a t; mais vivace dans les pays chauds. On en sème la graine au printem ps , 
dans un e  terre légère préparée avec du terreau. On repique lé plant dans ùh 
cantoo à p a r t , on le met en place en au to m n e , et il fleurit au printemps suivant. 
Il est à propos de le couvrir de paille dans les grandes geléfes, Les fleurs de 
cette p lante sont en épis e t d’un beau rouge. Elle orne bien un  parterre. On la 
trouve en  Espagne et en Italie .

SalicatVe , lithruai virgatu.ni. La ressemblance des feuilles de cette plante avec 
celles de saule , lui a fait donner ce nom. Elle est vivace , e t vient partou t. 
Ses fleurs en épis sont couleüi de rose ,  e t paroissent au mois d’août, On la 
multiplie de graines ou de pieds éclatés. Elle se sème aussi ¿ ’elle-même , e t l ’o n , 
tro u v e , dans le jardin ,  des pieds qui sont venus d’eux-mèmes. Elle est vivace 
et ne crain t aucune intem périe. On la trouve dans l’A u tr ic h e , la Sibérie et la 
Tartarie*

San icle  femelle , astrantia  major. P lan te vivace , moyenne ,  dont la fleur est 
en rose sim ple, de couleur blanchâtre, e t pleine d’é|am ines rosacées Elle fleurit 
vers la  fin dé l’été , et souvent pendant l’é té  même. On la m ultiplie en séparant 
le pied. E lle aime la te rré  grasse et humide : cependant elle réussit dans d’autres 
terrains , e t même dans des endroits où la  terre  est médiocre. I l  ne lui faut pas 
un grand soleil. On la trouve dans les A lp e s , la  Suisse é t la Bohême.

Saponaire , saponaria officia a lis. Cette plante vivace offre deux variétés 5 l’une 
à fleurs simples l’autre à fleurs doubles. O n ne cultive que cette dernière dans 
les jardins. Ses fleurs, couleur de c h a ir , on t la forme d’un petit œillet , e t  on t 
une petite  odeur agréable. La plante s’élève à près de trois pieds. Quand ou 
en a mis une fois dans un jardin , 011 est assuré d’en a v o ir , par la suite , plus 
qu’on n e -v e u t, parce qu’elle trace beaucoup. Elle ne crain t aucune mauvaise 
saison. Elle est d’Europe.

Sarrelie  très-élevée , serratula pracalta. Les feuilles de cètte  plante vivace sont 
de la longueur du doigt, très-pointues, larges d’un p o uce .'L ès fleurs sont pe tites , 
rassemblées $h bouquet dans les sommités et d’un beau violet. Chaque bouton de 
fleur est garni de petites écaillés , comme on en voit au barbeau. Cette plante 
fleurit en octobre ( vendémiaire ) , temps où les fleurs sont précieuses' Elle est de 
pleine te rre , et ne craint pas la gelée. T o u t terrain et toute exposition lui con
viennent . Au printemps , elle pousse hors de terre plusieurs tiges , dont les 
principales s’élèvent jusqu’à la  hauteur de six pieds et quelquefois plus , suivant 
Ja qualité du sol. Lorsqu’elle est défleurie , les liges se dessèchent; on l^s coupe, 
et l’on m et un piquet pour reconnoître l’eiuiroit où elle est. On la sépare tous
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les trois ou quatre ans, et c'est par ce moyen qu'on la multiplie. Ce travail 
ne peut se faire qu’après que la plante est défleuriç, et qu’elle commence à se 
sécher. On est quelquefois obligé d'attendre le printemps. La sarrctta ■ très-élevée 
vient de la Caroline, de la Virginie et de la Pensilvante. Cette plante a plu
sieurs espèces et variétés. On les trouve dans plusieurs pays de l'Europe et dans 
J’Amérique Septentrionale.
, Sauge , Salvia. On ne parlera point ici de cette plante usuelle , dont la boisson 
jthéiforme est ordonnée pour les m ain  dVstomach , ou d'autres incommodités’* 
E lle s’appelle sauge de Provence , ou p e tite  sauge. On la cultive comme la 
la va n d e . Mais si cette plante oifre des secours dans la médecine, elle présente 
au curieux des espèces qui m éritent son attention et ses soins. Parmi ces dernières 
il faut remarquer la sauge tricolor d ’Angleterre.

Elle s'élève à deux ou trois pieds de^hautenr; les fleurs sont d’un violet pâle , 
peu apparentes ; les extrémités de chaque branche sont terminées par quatre ou 
cinq fenoles d’un beau v iq ie t, qui font un joli effet. Cette plante a une variété 
dont les feuilles du sommet sont couleur de rose.

Il y a encore, la sauge gaufrée. Celle qu’on nomme omelette. Celle d’Amé
rique à fleurs bleues en épis. Celle qu’on nomme ca rd in a le , dont, les f leu rs , aussi 
en épis , sont d 'nn très-beau rouge t e t c.

Cette dernière doit être m ise, l'hiver , dans une serre d'orangerie. En général 
toutes .ces espèces s'élèvent dans des p o ts , et par conséquent ne doivent pas 
rester exposées aux grandes gelées. U ne terre ordinaire leur suffit f e t des arrose- 
mens convenables. Il faut beaucoup de soleil pour la sa u g e  cardinale . Toutes les 
sauges peuvent se multiplier de g raines, ou par les racines.

Saxifrage, sa x ífra g a . Quelques personnes ont cru qu’on avoit donné ce nom 
à une p lan te , parce qu’elle avoit la vertu de dissoudre le ç a lc u f  ou pierre des 
reins. Ce nom lui vient de ce qu’elle trouve moyen de pousser ses racines entre 
les pierres très-serrées. Il y a plusieurs espèces de saxifrage. On a parlé , dans 
l’article précédent ,  de celle qui est bulbeuse. On ne fera mention ici que de celle 
de Sibérie , sa x ífra g a  crassifMta , la plus belle de toutes celles que nous 
connoissons. Ses feuilles sont larges et d'un beau vert.. I l en s o r t , à la fin de 
m ars ou en avril (  en germinal J , une tige qui s’élève à  plus d ’un pied , et qui est 
garnie de fleurs couleur de rose. Quelquefois la plante pousse deux ou trois tiges. 
I l  faut la mettre plutôt à l umbre qu’au soleil dans une terre ordinaire. Elle se 
m ultip lie 'par ses traces. Dans les grandes sécheresses on lui donne de l’eau; mais 
hors ce cas, elle n ’en a pas besoin. La plante est basse et rampante. Elle com
mence à devenir plus commune ; car (elle a été long-tem ps rare et chère. Il ne 
faut en séparer les traces qu’au bout de trois ou quatre ans II y a encore une 

„ au tre  saxifrage m aculée de blanc et pleine de poils. Elle est très-jolie à  cause de 
sa panache ; mais ses fleurs blanc!¡es ne font pas un grand effet. Elle trace beau
coup. Toutes c e s ,saxifrages ne craignent pas la gelée.

Scabieuse des jardins ou fleur des veuves , sçabiosa atropurpúrea Plante moyenne 
annuelle , et souvent b isannuelle, qui élève à quinze ou dix-huit pouces des tiges 
cylindriques, Lisses , noueuses et rameuses. Les feuilles sont opposées, et de l’ais-^ 
selle de chacune il sort un rameau. Les plus basses sont presque spatulées , sim ples, 
e t dentelées ou crénelées; peut-être seroit-il plus exact de dire qu'elles sont ovales 
rétrécies vers le pédicqle qui est ailé ; celles qui naissent au-dessus , sur les noeuds 

^niérieurs ¿ont telles ;  et souvent même leur queue ailée porte plusieurs folioles
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longues e t très étroites placées sur un seul coté , ou opposées sur les deux : ce* 
feuilles on t environ deux pouces çt demi de longueur suif un e t demi de largeur. Les 
feuilles des noeuds supérieurs sont ailées , composées de neuf à  treize folioles oppo
sées su r une queue ailée ; ces folioles sont longues et étroites , sim ples, e t aug
m entent d ’autant plus de g randeur, qu’elles sont plus voisines de l’impair qui est 
beaucoup plus grande et un  peu dentelée. Les tiges et leurs rameaux $ù term inent 
par des pédicules grêles et fort longs, qui portent chacune une fleur odorante , 
presque hémisphérique de douze à vingt lignés de diamètre , d ’un violet cramoisi 
velouté très-foncé, qui s’éclaircit dans les fleurs de l’arrière-saison , car cette plante 
en donne depuis juin jusqu’à la  fin d’octobre ( de prairial à brum aire ) ,  composée 
d’une*" enveloppe ou calice commun bien ouvert , divisé très - profondément en 
échancrures ( de huit à douze ) inégales , longues , étroites ; d ’un grand nombre de 
fleurons grands et femelles dans la circonférence , beaucoup moindres et herm a
phrodites au centre, tuhulés en entonnoir, à cinq découpures inégalés, portés pair 
un p e tit calice persistant, accompagné de plusieurs soies co u rte s , et placés sur 
un récep tacle. Les fleurons hermaphrodites ont quatre étam ines e t un 'pistil ; les 
femelles n’ont qu’un pistil. L ’embryon du p istil devient une graine renfermée dan$ 
le calice. '

Cette plante se sème en mars et avril ( en  ventôse et germ inal ) , ou plus ta rd   ̂
pour ne fleurir que l’année suivante , mieux en place qu’en pépinière, en to u t 
terrain exposé au soleil et souvent arrosé. Les pieds qui échappent à l’hiver , on 
qu’on prend soin d’en p réserver, fleurissent de bonne heure l’année suivante. Quelques- 
uns la nomment scabieuse v e lo u tée , ou scab ieusedes Indes  ,  parce qu’elle en est 
originaire.

On pourroit cultiver pour la  variété la scabieuse  étoilée , s te l la ta , dont les dé
coupures des fleurons larges et bien ouverts form ent une étoile d’un pourpre p â le j  
la scabieuse  du C ap , Â frîcana  , en arbrisseau , à feuilles ovales lancéolées , et à  
fleurs de couleur de chair , et c.

Sceau de Salomon, convallaria polygonatutn ;^P lan te  vivace de la famille du 
niuguet , dont la tige s’élève à un pied ou quinze ponces, foible , souple, anguleuse , * 
garnie 4 e feuilles dans sa partie supérieure. Ses feuilles sont ovales alongées e t 
é tro ites , a lte rnes, presque amplexicaules. Ses ' fleurs' sont so lidaires, ou deux à 
deux, pendan tes, b lanches, monopétales ,  cam paniform es, évasées, à six créqe- 
lures , odorantes, composées comme celles du muguet. “Ce sceau de Salomon à fle u rs  
simples est laissé dans les bois ; on n’admet dans les jardins que sa variété à fle u rs  
doubles , qu’on propage par ses racines séparées en autom ne, et plantées dans un 
-terrain lég e r , humide, om bragé; elle fleurit au printemps.

S e d a n  pyramidal , sa x ifra g à  cotylédon pyram ida le . La feuille de cette plante 
■ressemble beaucoup à celle de la  joubarbe. La plante a la forme d’un pain de su c re , 
et se garnit depuis le haut jusqu'en bas de fleurs blanches. E lle pérît ensuite : mais 
avant que d'être en état de fleurir, elle pousse deE oeilletons qu’on sépare tous les 
ans , et qu’on élève dans des pots. Ces oeilletons , en g rand issan t, en donnent 
d’autres , e tc . L'oeilleton fleurit au bout de trois ans j a in si, on peut en avoir tous 
les ans. On met les pots .dans l’orangerie pendant l’hiver. L a plante à fleurs s’élève 
d’environ douze à quinze pouces. Soleil tan t qu’elle n’est pas en fleurs; et lorsqu’elle 
y  est , on la transporte dans l'appartement pour en jouir. C ette plante mérite d’être 
cultivée. Elle vient des Alpes.

(Séneçon rouge , ou seneçon d’A frique, s en e cio elegans. Il ressem ble, dans toutes
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se* parties et leur disposition , au seneçon trop commun dans les jardins ; mais U 
e s t  beaucoup plus grand , sa tige plus fo rte , ses rameaux plus rapprochés f sa fleur 
p lus grande et d’un beau rouge avec le disque jaune. Cette jolie plante m oyenne, 
Annuelle , se sème souvent elle-m êm e; sinon, on la  sème au printem ps en bonne 
te rre  meuble, ou m ieux sur couche ; lorsque le plant est as#z fort f  on  le met en 
place ; il fleurit pendant l’été et l’autom ne. Souvent il se trouve quelques pieds à 
fleur double.

Serpentaire, arum dracnncnlus, C ette plante est de la famille des arum  , ou 
pied de veau. Sa tige haute de douze à quinze pouces , représente , par ses couleurs , 
la  peau d’une couleuvre ; ses feuilles sont grandes , e t sa fleur a la  forme d’une 
gueule de dragon. E lle  est d ’un gros rouge sanguin. Lorsqu’elle est épan o u ie , elle 
répand une odeur dé charogne. Elle ne subsiste que pendant cinq ou six jours. On 
ne cultive cette plante que par rapport à la singularité de sa tige. La racine est 
une espèce d’oignon p la t , qui a très-peu de chevelu. Si on élève cette plante en 
pleine te rre , il faut la  mettre du côté de l’om bre, dans une terre ordinaire , et la 
.bien couvrir pendant les gelées. Si on la inet en pots , où elle réussit très-bien , 
i l  faut la placer dans la serre d’orangerie , et l’exposer à̂  l’air quand il ne gèle 
pas. Elle sort de terre  dès le mois de décembre (fr im a ire ) . Beaucoup d’eau l’été 
e t un peu l’hiver. ‘ 1

Solanum  d*Abyssinie, Plante vivace , dont les feuilles sont blanchâtres. Elle est 
semblable à une ronce pour ses épines. Sa fleur est blanche , avec un pistil jaune. Son 
fru it a la forme d’un oeuf blanc , et se trouve rempli de graines qui servent & sa 
multiplication. Ce solanum  est une sorte de variété de Maubergitie. I l lui faut de 
l ’e a u , du soleil et la  serre d ’orangerie. La serre chaude lui conviendroit mieux. 
C ette plante n’est bonne que pour les véritables amateurs. Il y a une autre variété 
d o n t les feuilles e t le fruit sont verts.

S o le il  y tournesol, couronne du s o le il , heliantus annuus , Les différentes espèces 
de soleils  que l’on cu ltive) viennent du Pérou.

I l  y  én a d’annuels, simples et doubles; de vivaces, simples et doubles. Les 
so le ils  annuels se m ultiplient de graines qu’on sème au printemps , et qu’on repique 
ensuite dans l’endroit où l’on veut qu’ils fleurissent. Ceux qui sont vivaces se mul
tip lien t en séparant les pieds en autom ne ou au printemps. Ils nç demandent aucune 
culture particulière. Ils  fleurissent au mois d’août ( fructidor ) .

Parm i les soleils vivaces, à fleurs sim ples, il y a une espèce semi-double qui ne 
fleurit qu’à la mi-septembre ( à la m i-fruclîdor ), et qui dure jusqu’à la m i-octobre 
( à la m i-vendém iaire), temps où il n ’y a presque plus de fleurs dans les jard ins, 
Ce qui rend cette espèce précieuse ; mais elle a l’incommodité de beaucoup tracer. 
Ses feuilles sont plus longues et plus étroites que celles des autre soleils vivaces. Sa 
fleur est aussi large que celle des autres.

Il y a encore une autre plante nommée rudbeclia la c in îa ta , qui est de Virginie 
e t du Canada. Elle est vivace. Sa fleur jaune est plus large qu’un écu de six francs; 
ses rayons séparés les uns des au tres; et le milieu de la fleur est en obélisque.

Enfla i l  y a une espèce d’héliantème , plante vivace , de moyenne h a u te u r , 
dont les rayons sont couleur de rose. Elle est très-difficile à cultiver. O n la voit 
au jardin des P lan tes, et chez quelques curieux. Elle se nomme rudbeckia purpurea . 
O n  la trouve dans la Virginie et dans la  Caroline.

Souci, calendula ojjivinalis. Il n’y a pas de plante plus commune que ce lle -c i, 
que  tout le monde connoit. Sa culture n ’est pas difficile. On en sème la graine au 
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prin tem ps ; on repique le  plant où l’on Yeut'qu ’il fleurisse ; on l’arrose , et lorsqu’il
■est re p r is , on peut l’abandonner, En coupant les fleurs à m esure qu’elles se p assen t, 
on inet la plante en état d ’en porter continuellement d’autres jusqu’à l’autom ne. 
On do it encore retrancher les vieilles b ran ch es, et il en pousse alors de nouvelles; 
de so rte  que cette p lln te  est en fleurs depuis le mois de ju ille t jusqu’aux gelées; 
mais les dernières fleurs ne sont pas aussi doubles que les premières. 11 y en a de 
deux couleurs; les unes sont aurore foncé ; les autres d’un jaune plus pâle. Cette 
p lan te  est annuelle, et d ’Europe.

S o u c i  d’eau , caltka p a lu s  tr is . On ne peu t élever cette p lan te  vivace que dans 
l ’eau  ; c’est-à-dire', qu’on m et dans une tfr r in e  pleine d’eau le  pot dans lequel on 
l’élève. Elle doit être placée à l’ombre. E n  Hiver, on re tire  le  pet de la terrine  ; 
et ou  l ’enfonce dans la te rre  à l’endroit le  plus bumide, e t au printemps , après les 
fortes gelées, on le rem et dans la te rr in e , qui doit toujours être pleine d’eau. Les 
fleurs de  ce souci sont doubles comme celles du bouton d*or, mais beaucoup plus 
grosses et de la même couleur. Elles ¡cro issen t en juin { p ra iria l). Il en repousse 
quelquefois de nouvelles au commencement dç l’automne. T o u te  la plante , avec 
ses f le u rs , n ’a pas un pied de haut, On la  multiplie en séparant lès racines. Il y  a 
une espèce à fleurs sim ples; mais elle n ’est pas si agréable, et il est rare qu’on 
se donne la peine de la cultiver,

Stapelle , stapelia hirsuta . Les feuilles de cette plante grasse sonrt  carrées , très- 
charnues , en forme de pyram ide , hifute de six à sept pouces ,  sur huit à neuf lignes 
de chaque face de la pyram ide. Sa fleur est composée de cinq pétales de cinq 
étam ines, et d’un pistil Les pétales sont bordés d’un poil très-fin. La fleur a 
environ trois pouces de d iam ètre ; elle est d ’une couleur v ineuse, et pleine de 
petits poils. Son odeur est fétide, et les mouches y déposent leurs oeufs, quiform ent 
bientôt de petits vers. La plante demande une terre f o r te , et très-peu d’eau 
en été. Il faut la priver d ’arrosement pendant quatre mois d’hiver. On ne peut la 
conserver qu’en serre chaude. Elle vient* du Cap de Bonne-Espérance*

S ta p e lle  , ou fleur de c râpe au, S ta p e lij  varïegata. Cette plante est une variété 
de la précédente: elle a cinq pétales, cinq étamines et un pistil , et sa grosseur 
est de deux pouces de diam ètre. La partie du milieu est é levée , ro n d e , et présente 
la fo raie d’un moule de bou ton , sur laquelle sont les ^étamines et le pistil. T oute 
la fleur est garnie d’une infinité de petites taches brunes; presque noires, sur un 
fond c la ir; ce qui fait*beaucoup d’effet. C ette  plante est aussi du Cap de Bonne- 
Espérance.

S ta ticé , siatice arenaria , ou gazon d’olympe. C’est une petite planté basse , 
vivace , dont on faisoit autrefois des bordures. Ses feuilles ressemblent beaucoup à 
un gazon; et ses fleurs ro ses , qui ont la forme" d’un petit o e ille t , sont très-agréables 
au printemps. Pour la m u ltip lie r, il suffit de séparer les pieds. Elle aime à ê tre  
arrosée. Elle est d’Europe. Il y a un grand nombre de staticés.

S ta ticé  crépue. Siatice crispa. Cette plante Vivace est très-jo lie  et très-singulière. 
Ses feuilles sont petites , crispées et dentées , et répandues en partie sur la  terre. 
Quelques-unes sont le long des liges; celles-ci sont ondulées et triangulaires. Les 
fleurs en bouquets , ou plutôt en petites aigrettes , d’un violet ten d re , poussent le 
long des tiges, qui s’allongent continuellement. Cette plante fleurit depuis le mois 
de juillet ( messidor) jusqu’aux gelées. On l’élève dans un pot rempli de bonite terre. 
Si le po t est grand , on peut espérer que les semences qui y tom beront, pousseront 
d elle s-rue mes l’aimée suivante. Il est rare que ces mêmes graines réussissent si on
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les sème. On peut m ultiplier cette statice , en séparant le pied, C 'est dans l'oran
gerie qu'il faut la placer pendant l'h iver. L 'é té , on l'expose en plein a ir ,  e t on lue 
donne un arrosement ordinaire.

Tabac. Nicotiana tabacum . Voyez tome i ,  page 608.
T a lic tm m , aqu i legifolium. Les feuilles de cette plante basse e t vivace ont 

beaucoup de rapport avec celles de Vanchohe \ mais elles sont beaucoup plus petites? 
II eu sort des tiges qui se garnissent de petites fleurs gris de l in ,  et qui forment 
une espèce de bouquet. Il faut à cette plante une terre  légère t et une exposition 
q u i ne soit pas au grand soleil. E lle  ne demande pas beaucoup d 'eau. Ses fleurs 
paroissent au mois de juin (p ra iria l)  , e t les feuilles e t tes tiges disparoi ssent au mois 
d 'août ( fructidor ). I l  faut avoir soin de m ettre un p iq u e t, afin de reconnoitre Ten- 
d ro it où elle est plantée. On la m ultiplie en séparant les racines. C ette plante ne 
peut pas orner un parterre ; mais elle est agréable pour un amateur. On trouve 
cette  plante dans la  Scanie, province de Suède ; en Suisse et en A utriche.

T h la s p i , mal*nommé taraspic, iberis umbellata, Cette plante a différentes 
espèces j l'une est v ivace , et l'autre annuelle. Le thlaspi vivace est encore divisé 
en plusieurs espèces ,- parmi lesquelles il y en a une q u i' fleurit en octobre ( vendé
m iaire ) ,  dure tout l 'h ty e r , et reste encore en fleur une partie du printem ps. Ce 
th laspi qui est blanc doit être mis en p o ts , afin de pouvoir le serrer l’hiver ; car la 
gelée le feroit périr. Il se multiplie par le moyen des boutures qu'on en fait au 
printem ps.

L e thlaspi jaune s’élève et se conserve en pleine te r re ,I l  est d’un jaune verdâtre! 
sa feuille a beaucoup de ressemblance avec celle de la  giroflée rouge. Il fleurit en 
avril ( germinal ) , e t dure environ trois semaines en fleurs; il forme une plante 
de moyenne grosseur. On le nomme alissum  saxa tils . Ce n’est pas un vrai th lasp i 
O n  conseille de le semer tous les ans pour avoir des plantes mieux faites p 
c a r ,  lorsqu’il v ie illit, le pied s’écarte trop. On le sème en avril et en mai ( floréal )j 
e t le printemps suivant il est en état d 'orner les parterres. Le thlaspi annuel se sème au 
printem ps , et fleurit la  même année au mois de juillet ( messidor ). Il offre des fleurs 
en ombelles gris de lin ou blanc. Cette plante ne s’élève pas beaucoup ; on peut la 
semer dans des pots, si l'on a dessein d e là  transporter d 'un  endroit dans un a u tre , 
car autrement elle ne veut point être remuée de sa place ; e t dans ce c a s , on met 
les pots en te rre , et on les retire quand la fleur est passée. La fleur dure tout au 
plus trois semaines. Il y a un thlaspi vivace, à feuilles panachées et un  autre de 
pleine terre.

Toute- bonne , salvia  sclarea. Toute-bonne des jardins , plante bisannuelle, qu 'on 
sème au printemps pour fleurir l ’année suivante au printem ps et en é té , et qui 
ne convient qu’au* grands parterres. Ses tiges hautes de deux à trois pieds, car
rées , grosses, rameuses , velues , droites , noueuses , sont garnies de feuilles oppo
sées , cordiformes oblongues, g randes, légèrement dentelées T ridées à leur surface* 
Ses fleurs en longs épis verticillés, axillaires, garnis de petites feuilles laiges , con
caves , colorées, sont en gueule , dont la lèvre supérieure est grande, longue , et 
l’inférieure est divisée en tro is; elles ont deux étamines et un pistil g rê les; leur 
calice en cornet est divisé par le bord en cinq dents très-étroites-et pointues. La 
fleur est b leue, ou b leu â tre , et paroît en mai et juin ( prairial ).

T rackelium , ou l'herbe aux trachées, tracheUum coeruleum . Petite plante assez 
jolie , rarement plus que bisannuelle, qui se cultive en  p o t , ou qui se sème dans
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le p ied  et les lentes des m urs mieux que sur les p iste-bandes, ou elle ne ligure pas 
beaucoup > et où elle supporte difficilement l hiver.

Scs feuilles radicales, longues d’environ deux ponces, e t larges d’un pouce, son t 
ovales , lancéolées, très — p o in tues , dentelees sur les bords. L a  partie inférieure de 
la tige est garnie de feuilles multiples et de grandeur inégale sur chaque noeud. La 
partie  supérieure est n u e , e t terminée par une ombelle de petites fleura*bleues, en 
juin e t juillet (prairial e t messidor), inonopétales, infundibuliform es, tubulees , dé
coupées en cinq segmens , contenant cinq étam ines , et un pistil dont l’ovaire devient 
une p e tite  capsule ronde trilobée et triloculaire , remplie de petites semences qui 
veulent être  semées aussitôt qu’elles sont m ûres , en terre légère e t sans engrais.

T rè fle  d’eau , mcniant/ies nymphoïdes. L a  fleur de cette p lante aquatique et vivace 
est trè s -jo lie ; ou cultive ce trèfle dans un terra in  très-aqualîque. Y oyez  A m aranthe, 

T rom pe  d’éléphant, elephas ita lien , f o r e  ma g  no . proboscide sur recta. C’est une 
p lan te  annuelle q u i, par son port extérieur , ressemble aux pédiculaires des prés ; 
ses feuilles sont cependant plus tendres j d ’un vert plus g a i , e t ses tiges plus bran» 
chues ; ses fleurs sont grandes, divisées en deux lèvres, dont la  supérieure est garnie 
d’une appendice longue, qui a la figure d’une trompe ¿d’éléphant , d’où cette plante 
a pris son nom ; elle vient de l’Italie et du L ev an t; on en a rem arqué de deux espèces ; 
l’une à trompe couchée , et l’autre à  petites fleurs et à pointes droites. O n  sème sa 
graine au printemps sur couche , et quand le plant est un peu fo rt, on le repique 
en p leine terre au soleil ; il lui faut un arrosement ordinaire. Cette plante n ’est pas 
faite pour orner un parterre  , mais pour amuser un curieux ; comme les ch en ille s , 
les lim açons  , et c. plantes annuelles qu’on cultive pour l ’amusement.

i .  Valériane  des jardins , valeriana p h u . Grande p lan te  vivace , dent la  tige 
haute de trois à quatre pieds est un  peu rameuse., creuse , cy lindrique, garnie de 
quelques feuilles opposées, sssriles, a ilées , composées de folioles lancéolées, quel
ques-unes entières. Les-feuilles radicales portées par une queue sont ovales alon- 
gées , terminées en pointe obtuse , la#plupart sim ples, les autres n’ayant que deux 
folioles à leur base ; ses fleurs disposées en ombelle term inale , ou en panicule se rrée , 
sont petites , en tube évasé à cinq divisions avec un éperon ou renflement à sa base ; 
d’une à quatre étamines; e t d’un p is til, dont l’embryon devient une semence aplatie 
couronnée «l’une aigrette.

Les fleurs de la valériane sont odorantes ; il y en a de blanches , de ronge pâle*, 
et de lilas pa le , qui paraissent en m ai, ju in  et juillet ( de floréal à thermidor ).

a . L a  valériane grecque , pc.lemoniuni eaeruleum , n ’est qu’une plante moyenne* r 
dont les feuilles sont alternes. ; ses fleurs d’un bleu ou violet clair paroissent au 
printem ps.

Ces plantes se m ultiplient par les pieds éclatés depuis septembre jusqu’en mars 
(de  vendémiaire à ventôse) , et par les graines en mars ( ventôse ) ,  qu’on est ord i
nairem ent dispensé de semer.

Verge  d’o r , solidago. C’est une plante vivace qui a plusieurs variétés pour la 
hauteur et pour les feuilles ; les plus basses ont trois pieds , et les plus hautes en ont 
sept ou h u it; elles portent toutes au bout de leurs tiges des rameaux de fleurs jaunes 
b rillan tes, et c’est ce qui leur a fait donner le nom *de verge d*or. Les unes fleu
rissent au mois d’aoôt ( fructidor) , et les autres plus ta rd ; elles ne demandent aucune 
culture , et on les m ultiplie en séparant les pieds ; tout terra in  , toute exposition« 
Les verges d’or sont en général d’Europe et de l’Amérique septentrionale.

YIronique  des;ardinier$ ; lychnisjlos çueulû  Plante moyenne, vivace, qui donne de®.
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fleurs rouges en oeillets au printemps ; on la multiplie de boutures et de pieds éclatés*
I l  y a une autre espèce qui est à fleurs bleues en é p i;  cette espèce a deux variétés * 
l ’une a les épis très g rands, et à l’autre ils sont beaucoup plus petits ; elles se mul
tip lien t comme la  précédente* point de culture particulière. ^

Verveine de M iquelon f verbena longiflora, P lan te du Canada * vivace ̂  qui 
élève à quinze ou dix-huit pouces de hauteur des tiges creuses , quadrangulaizes * 
d ’une ou une ligne et demie de d iam ètre , garnies à de grandes d istances( trois 
ou quatre pouces ) de feuilles opposées , longues de deux à deux pouces et demi , 
larges de vingt à vingt-quatre lignes vers leur base , terminées en pointe * dentelées 
profondém ent, la  plupart découpées * ridées en dedans * portées par des queues 
un  peu ailées* longues de six on sept lignes. De l ’aisselle de chaque feu ille , il 
n a ît un rameau qui se sous-ramifre et porte de pareilles feuilles. L a tige et ses 
rameaux se term inent par des épis de fleurs rouges, qui s’ouvrent successivement ; 
de sorte que celles qui sont ouvertes en même tem ps , au nombre de six à d^uze i 
form ent un bouquet dont le centre est occupé par des boutons de fleurs qui 
doivent leur succéder. Elles sont composées d’un calice persistant en tube strié 
ou plutôt plissé , à cinq divisions sétacées , ayant à sa base un appendice ou une 
petite  feuille très étroite ; d’un pétale- en entonnoir dont le tube est étro it et fort 
long , découpé par le bord à des profondeurs inégalés en cinq divisions écliancrées 
en coeur, de largeur inégale, une large , les deux opposées étroites o t  les deux 
autres moyennes ; le diamètre de la fleur est de six lignes. La gorge de l ’en
tonnoir est remplie par quatre é tam ines , et par tin pistil dont le stile repose sur 
l ’embryon d’une capsule quadriloculaire , contenant des graines qui mûrissent fort 
b ien  dans notre clim at. A mesure que les fleurs p assen t, l’épi s’alonge et porte 
en même temps des graines mûres , des fleurs ouvertes et des boutons.

Cette p lan te , qui est en fleur la majeure partie de l’année , se m ultiplie de 
graines1 au prin tem ps; perd ses tiges l’iiyver ; la racine a besoin d ’être couverte 
dans les grands fro ids; il est [lus sûr de la traiter en plante d’orangerie.

Violette , viola odorata. On plante dans les bosquets tant la blanche que la 
bleue ; mais on peut donner une place un peu plus distinguée , à L’om bre , 
à leurs variétés à fleurs double , blanche et bleue.

La violette à feuilles rudes et ve lues, viola k ir ta , est laissée dans les bois 
et sur les berges des chem ins, parce que sa f le u r , plus grande e t plus belle* 
n ’a point d’odeur ; mais elle a une sous-variété qu’on peut adm ettre dans les 
jardins , parce qu’elle donne des fleurs depuis novembre jusqu’en mars ( de brumaire 
à ventôse ) , pendant les fortes gelées même et sous la neige.

Violette  marine. Campanules medium. C’est une plante bisannuelle. On en 
sème la graine au printemps ; on la repique dans un endroit séparé du p a rte rre , 
et au printemps suivant on la place où l’on veut qu’elle fleurisse. Ses fleurs sont 
d’un bleu violet et en cloches. Cette plante est d’Allemagne et d’Italie.

Yuca Gloriosa. I l  a deux variétés dont on va parler. L’une est de pleine terre 
Ct l’autre d’orangerie. Elles ont tontes deux de très-longues feuilles, très-dures et 
très-pointues. Q uand elles ont acquis une certaine grandeur, il sort du coeur de 
la plante une tige qui s’élève à près de trois pieds , et qui pousse des branches 
sur les côtés ; ce qui forme une espèce de lustre. Chaque branche est garnie de 
bou tons, q u i, en s’épanouissant ,  * représente une tulipe b lanche , renversée. La 
fleur est de la grosseur d’un oeuf de poule. Les fleurs de Vyuca d ’orangerie ont 
im  petit ton rosacé, Quand la plante est défleurie , il se forme deux ou troi»
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coeurs à  cô té  de la tige , qui a donné des fleurs , e t la plante pousse des oeilletons 
au pied . O n les sépare au bout de deux ans. Il faut l’exposer au soleil dans une 
terre m éd io c re , qui n’ait pas de fumier , e t l’envelopper de paille pendant les 
plus fortes gelées. On ne doit pas Parroser : Les seules pluies lu i s u f f i s e n t ,  à  m oins 
que les sécheresses ne soient trop  considérables ; mais on doit en donner de tem ps 
en tem ps à  ceux qui sont en  CAÎsse. Ces dern iers s’élèvent souvent à la hau teu r 
de sept ou pieds. Ceux de pleine terre fleurissent à  la hau teu r de trois pieds. 
On coupe les feuilles du tronc  à mesure qu’elles se sèchent ; mais cette opération 
ne se fa it que d’année en année. Le tronc devient insensiblement plus gros que 
le poing d ’un homme fort. Ces yuca se trouvent dans le Canada e t la Perse.

Z in n ia  à fleurs rouges , ou la  bresine, zinnia  malti flo r a . Plante annuelle 
qui porte , à  la fin de Pété , des fleurs dans la  forme de l’oeillet d ’Inde sim ple. 
Il y en  a  un  à  fleurs jaunes ; mais il n’est pas si beau et ne donne pas tan t de 
fleurs. O n  sème l’un et l’au tre  au printem ps, et on repique le  p lan t quand il e s t 
assez fo rt pour souffrir cette  opération. Quand il est bien repris , il ne demande 
aucun soin . On le met dans les parterres d’automne. Il se sème souvent lu i-  
même.
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A h t i c e e  V .  Arbres e t A rb rissea u x  d ’ornement.

1. A cacia^  faux -acacia, robinia , pseudo'acacia, vuigaris. G rand arbre , qui 
devient rarem ent tel s’il n ’est planté dans un massif de grands a rb res , et si l’on 
n’élague avec soin toutes les grosses b ranches, que le vent éclateroit. I l pousse 
de longs ram eaux, qui se garnissent de feuilles alternes composées de deux rangs 
de folioles nombreuses (jusqu’à vingt-ci nq ) opposées ,  et une im paire , ovales f  
unies par les bords, longues d’environ un p o u ce , sur hu it lignes de largeur j  
attachées su r un long pédicule commun accompagné à sa naissance de deux petites 
é. ines, ou  deux stipules jo in tes par leur base, D e l’extrém ité des bourgeons e t  
de l’aisselle des deux ou tro is dernières feuilles, il sort vers la  fin de mai (p ra i
rial ) de longs épis pend ans de belles fleurs blanches , légumineuses , d’une odeur 
agréable, composées d’un pe tit calice entier tu b u lé , à quatre d e n ts , dont la supé
rieure est g ran d e ; d’un grand pavillon a rrond i; de deux ailes ovales; d’une nacelle 
de même lçngueur que les a ile s , et arrondie ; de dix étamines en deux faisceaux 
réunies par leur base, qui enveloppent un em bryon alongé, cylindrique, surm onté 
d’un stile recourbé. Cet embryon devient une silique p la te , qui renferm e jusqu’à hu it 
semences reniform es, aplaties; q u i , stratifiées , semées en mars (ventôse ) à l ’ombre 
ou souvent arrosées, et peu en terrées, m ultiplient les individus; mais on les pro
page plus communément avec les drageons qu i sortent du pied et des racines. C et 
arbre n est point difficile sur le terra in ; mais il est souvent incommode par les 
drageons de ses racines , surtout lorsqu'il n ’a pas été élevé de semences II a une 
variété sans épines : robinia pseudo acacia inerm is.

2. A cacia-rose, acacia de la Chine. Robinia rosea, Robinia h isp ida . On n’élève 
Cet acacia qu’en arbrisseau f rabattant fréquemm ent ses b ranches, et le p lan tan t 
dans des massifs bas, pour le préserver des vents qui l ’éclatent et le rom pent 
plus facilement encore que le précédent,. Ses folioles sont un peu plus grandes } 
plus arrondies , et moins étoffées. Ses fleurs belles et très-nombreuses , sont de 
couleur dp ro se , sans odeur, et ne donnent point de graines. Ses marcottes poussent 
très .rarem ent et très-difficilement des racines : c’est pourquoi ou le multiplie pax



la  greffe en écusson , et mieux en fente sur le précédent; il aime ht bonne te rre , 
e t médiocrement le soleil. Les bourgeons et les pédicules des feuilles sont très* 
hérissés d’épines déliées, m olles, rouges, caduques.

On ne fera po in t mention de cinq ou six autres faux- acacia à. fleur rose  ̂ rouge,  
v io le tte , e tc .  parce qu’ils sont trop  délicats pour être plantés en p lé iiie iterre 
et qu’ils deviennent; trop grands pour être placés dans la serré. 1 r

3. Acacia de Sybérie. On ren distingue trois variétés : le ca rag ag n a , robinia 
caragâgna , dont les feuilles sont composées de h u i t ; ou dix folioles ovales ; il 
s’élève à la hau teu r d’un petit arbre : la grand aspalathe, roh ¿nia fru tesccns\ 
arbrisseau dont les feuilles sont composées de quatre folioles ovales terminées en 
pointe : et le pe tit aspalathe, robinia p igm aea , petit arbrisseau, dont les feuilles 

-sont composées de quatre folioles oblongues et étro ites. Us produisent des fleurs 
jaurteS au printemps , suivies de siliqiïes contenant des semences,' q u i ,  é tant semées 
•l’automne en terrain  à l’om bré, lèvent ait printemps. U ne terre f r ic h e  ou même 
h u m id e , et peu frappée du so le il, leur convient.

4 * Acacia triacan thos , février d ’A m érique, g led itsia  triacanthos. Cet acacia est 
un grand arbre qui résiste un peu mieux aux vents que le robinia. Ses feuilles , 
d ’une odeur agréable, mais peu fo r te , sont alternes, composées d ’un grand nomhre 
(d ix  paires) de petites folioles sessiles et d’une im paire , ovales, oblongues^ ter
minées en p o in te , presque unies par les bords , altèrnes sur un long pédicule 
commun , Iqui se ramifie souvent près de sa naissance ou au-dessus des premières 
folioles, et produit d’autres feuilles composées sem blables; de sorte qu’une |p r t ie  
des feuilles de cet arbre est recomposée. Un peu au-dessus de l ’articulation des 
feu illes , il sort des épines fortes,  longues de deux à quatre pouces qui se ram i
fient et en produisent deux autres m oindres; elles sont très-adhérentes aux branches, 
et subsistent long-temps. De Vaisselle des feuilles, il naît des é p is , grappes, ou 
chatons formés d’un assemblage de fleurs peu apparentes et sans odeur. Les fleurs 
hermaphrodites sont composées d’un calice fort évasé , divisé en trois ou cinq , 
le plus souvent en quatre parties concaves; de trois à cinq petits pétales ; de huit 
é tam ines, dont deux avortées ; d’un pistil alongé et recourbé , qui so change en une 
silique charnue, d’un beau rouge, longue de plus de quatre pouces, large de 
huit à neuf lignes,  garnie de semences plates , de la forme d’une petite fève 9 
rangées obliquem ent, qui ne parviennent point à m aturité dans notre c lim at; les 
fleurs mâles ont ordinairement six petites étamines. On trouve sur le G leditsia  des 
fleurs m âles, et des fleurs herm aphrodites, plus 011 moins des unes ou des autres 
sur quelques individus. U y a des individus qui ne portent que des fleurs femelles.

I l  a une variété sans épines : acacia anaeanthos ; gleditsia  inerm is , ou qui a  
moins d ’épines. Ses feuilles sont plus p e tite s , et ses siliqües ne contiennent qu’une 
semence.

Les g le d its ia , peu difficiles sur le te rra in , préférant cependant une terre légère 
e t profonde , se perpétuent par les semences qui viennent de la Louisiane et 
du Canada; rarem ent par des drageons. On les sème sur couche dans des 
p o ts , et on ne met le plant en pleine terre que lorsqu’il a deux a n s , ou au 
moins un an.

5. Acacia de Constantinople, à petites feuilles, et à fleurs jaunes en juin ou 
ju illet ( prairial ou messidor ). I l exige un bon terrain  , et l ’exposition du midi 
où peut - être il ne résistera pas à nos hivers. Comme il n’y en a encore en
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France que Je jeunes, qu’on serre dans l’orangerie, on ne peut en faire aucun 
détail.

A irelle , ' vagcinium. Sous ce nom générique on compte quinze espèces, ou 
variétés , qui sont des arbrisseaux, ou arbustes dont quelques-uns sont très-agréables. 
On en trouve plusieurs en E urope,; et d’au tres dans l’Amérique septentrionale. On 
ne fera m ention que de ceux qui paroissent faire le plus d’effet.

A ire lle  anguleuse, vaccinium  m yrtillus, V itis  idea angulosa . Petit arbrisseau 
de la hau teu r de deux pieds on env iron , ayan t plusieurs rameaux foibles et angu
leux; les feuilles sont ovales et légèrement dentées. Les fleurs qui sont d’un blanc 
rosacé , sortent des aisselles, et sont en forme de petits bouquets. Les baies qu’elles 
produisent sont rouges ou d ’un bleu noirâtre. U ne bonne te rre  de bruyère cpn- 
vient à  c e t arbrisseau qu’il faut placer à l’o m b re , et à qui il faut donner un, a rro 
sement ordinaire : il fleurit au printemps. On le multiplie de graines; mais elles 
miirissent difficilement. L ’espèce, dont on parle  , se trouve dans les lieux couverts 
et m ontagneux de la F ra n c e , de l’Allemagne et de l'A ngleterre.

A ire lle  veinée , vaccinium. ul/ginosum. C ette  espèce est plus petite que la p re 
m ière; ses fleurs sont blanches, et quelquefois rosacées; ses baies deviennent noirs 
en m ûrissant. Ce petit arbrisseau croît sur je sommet des m ontagnes de l’Europe , 
et particulièrem ent sur le M ont d’Or,

Airelle  de Pensil vame , vaçcinium P ensihanium . C’est encore un petit arbrisseau 
rameux , don t les fleurs sont blanches, et les baies presque bleues : Qj| le cu ltive 
au jardin des Plantes.

A irelle  punctuée , vaçcinium vitis idea . Les feuilles de ce pe tit arbuste ressemblent 
un peu à celles du buis. Ses fleurs en c loches, sont d’un blanc rougeâtre , et ses 
baies d’un très-beau rouge. On trouve cette airèlje dans les mêmes endroits que 
la prem ière. s

A irelle  canneberge, ou coussinette , vaccinium oæycoccus* Les tiges de cet arbuste 
sont grêles et ram pantes, e t les feuilles sont petites ; les fleurs et les baies sont 
ronges. C et airelle croît dans des endroits marécageux de l ’Europe ; on la cultive 
au jardin des P lan tes, et à Trianon. La variété , qui vient du Canada , est 
rem arquable par la grosseur de ses baies, qui sont aussi d’un beau rouge.

Toutes ces airelles ont beaucoup de peine à  végéter, e t à s’accoutumer à un, 
autre c lim at que celui dans lequel ils sont n é s ;  i l s u e  vivent pas long-tem ps, e t 
se reproduisent difficilement. Il leur faut à tous  une bonne terre  de bruyère , et 
une exposition à l’ombre.

A laterne , alaternus. Arbrisseau dont la  hauteur excède rarem ent dix p ied s , 
parvient quelquefois jusqu’à vingt. Ses branches nombreuses sont garnies de feu ilbs 
qui ne tom bent point l’hiver ,  longues de plus d’un pouce , larges de huit ou n e u f  
lignes , ovales terminées en p o in te , légèrement dentelées, fortes , d’un beau vert y 
portées par des queues fort courtes accpmpagnées de stipules très-petites , ordi
nairement alternes. Ses fleurs en épis ou petits corytnbes, sortan t de l’aisselle dos 
feuilles-, sont très-petites, de couleur herbacée presque sessîleç , unisexuelles sur la  
plupart des individus, entremêlées cependant de quelques herm aphrodites, * qui sont 
composées d’un calice en entonnoir à cinq divisions, de cinq pétales à peine visibles , 
et quelquefois sans pétales ; de cinq étam ines, de trois stîles placés sur un embryon 
qui devient une petite baie charnue à trois loges , renfermant chacune une semence 
ovale, convexe sur un cûté. Les fleurs femelles n’ont point d’étamines ; les mâles 
spïit sans pistil.

Les



Les variétés de l’u ta terne sont : l'alaterne doré, ou à feuilles maculées de jaune : 
Valaterne argenté , ou à feuilles bordées de b lanc , qui craint le soleil et les fortes 
gelées : Valaterne à p e tites  fe u ille s  : Valaterne d très-petites fe u i l le s , ou à feuilles 
de petit buis: Valaterne d fe u ille s  étroites profondément dentelées ; e t sa sous» 
variété bordée de jaune  : alaterne de M o n tp ellier , cC E sp a g n e, e tc .

L ’alaterne résiste avec peine aux grands froids ; si la gelée pénètre jusqu’à se» 
rac in es , il périt. O n multiplie cet arbrisseau p a rles  semences sur couches, parles 
marcottes , et par la  greffe des variétés rares sur les plus communes. Il aime un 
terrain  sec et sablonneux.

A lth e a  frutex, ou guimauve en arbrisseau , hibiscus syriactts* Assez grandarbris- 
seau dans les bonnes terres un peu fraîches et humides. Il pousse beaucoup de. 
branches qui se soutiennent b ien, dont les feuilles sont alternes, g randes, angu
leuses ou découpées et dentelées profondém ent, et term inées en pointes. Ses fleurs 
successives en août e t septembre ( fructidor ) sont grandes et belles , solitaires , 
sortant de l ’aisselle des feuilles; composées d’un double calice dont l’intérieur est d’une 
seule pièce en godet à cinq divisions par les bords ; l’extérieur est aussi d’une 
pièce divisée en cinq à dix feuilles longuettes et très-étroites (p eu t-ê tre  pourroit» 
on dire qu’elles ont un calice en vase à cinq découpures accompagné de cinq à dix 
stipules longues et é tro ite s , unies par leur base ) ; de cinq grands pétales arrondis 
et légèrement dentelés ; de trente à quarante étamines unies par leur base-, d’un 
pîsùl , dont l’embryon conique porte un stile divisé en cinq terminées par des 
stigmates sphériques. Cet embryon devient une assez grosso capsule conique à , 
cinq loges, dont chacune contient cinq valves cloisonnées renfermant chacune quatre 
ou cinq graines.

Cet arbrisseau qui se perpétue en mars ou avril ( germinal ) par les sem ences, 
les m arcottes, les boutures, et la greffe sur franc , a plusieurs variétés. i° . L ’’althaea  

f r u t e x  à fleur rouge ; 2?. à fleur b lanche; 3°, à fleur violet pourpre; h f . à feuilles 
pauachées de blanc ; 5 3. à feuilles panachées de jaune. T o u te s , excepté les panaçhéest 
aim ent le soleil,

Am andier . On ne répétera point ici la description de l’amandier faite dans le 
premier volume , on ne fera mention que de ses variétés propres à la décoration,

1 . Am andier  commun à f e u i l l e s  panachées.
2 . Am andier  du lev an t, fort brillant par ses feuilles satinées et argentées.
3. Am andier  à fleurs doubles blanches, en mai ; arbrisseau qui se greffe sur 

l ’amandier commun , e t veut une bonne terre et du soleil.
4 . A m andier  nain des Indes à fleurs simples ; arbrisseau de deux ou trois pieds 

de h au teu r, dont les branches se garnissent en avril ( germinal) d’un fort grand 
nom bre de petites fleurs de couleur de rose , dont quelques-unes produisent de petites 
amandes amères. Il se n^ultiplie assez par ses drageons.

5. A m a n d ie r  nain à fleur double. C’est un arbrisseau plus brillant encore que 
le  précédent par ses fleurs roses , très - doubles et très-nombreuses. Il se greffe sur 
l ’amandier commun » sujet un peu trop fort pour cet arbrisseau.

Arnelanchi. Voyez M esp ilus.
Am orpha  , ou Barba jo u is , ou indigo bâtard , amorpha fructicosa.-Arbrisseau  tm 

peu sensible aux gelées, dont la hauteur excède rarement dix pieds, formant plutôt 
une touffe qu’une seule tige. Ses longues branches portent des feuilles a lternes, 
ailées avec une impaire dont les folioles ovales alongées, sont rangées à d’assez 
grandes distances sur un long pétiole. Ces branches sont terminées par un très-long 
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épi de  f le u rs , dont toutes les parties, excepté les sommets des étam ines, son t 
violettes ,  e t dont la réunion forme une panicule assez brillante. Les fleurs sont 
pe tites , composées d’un calice tubulé , à cinq découpures; d’un seul pétale concave 
de la form e du pavillon des fleurs légumineuses ; de dix étam ines réunies par leur 
base; d ’un pistil, qui donne une petite silique recourbée contenant une sem ence, 
quelquefois deux.

Il fleu rit en juin ( prairial ) ,  s’accommode de tout terrain, se multiplie par les 
drageons de ses racines , par les marcottes e t par les semences envoyées de Caroline , 
ou quelquefois recueillies dans notre clim at. Un peu d’abri défend des vents ses 
branches très-fragiles.

Androm ède*  Des androm eda, les tins SQnt des sous-arbrisseaux de» marais di| 
nord ,  qu i ne s’élèventque de quelques pouces Leurs feuilles sont alongées et pointues; 
leurs fleurs petites et b lanches, excepte celies de la variété pcylii f o l i a , qui son t 
rouges. I ls  sont de la famille des rhododendros. La difficulté de les élever , e t de 
les faire subsister, même dans les terres de marais et de b ru y ères , et à l’exposition 
du nord  , les rend fort rares; et ils m éritent peu d’être communs. On peut en tire r  
de la graine de Pétersbourg ou de Stockolm.

Les autres sont des arbrisseaux d’Amérique ( quelques espèces s’élèvent à dix pieds 
de h a u te u r)  qui peuvent paroître intéressans à quelques am ateurs. Ils se m ultiplient 
par les drageons enracinés , ou par les semences envoyées de Philadelphie ; e t  
veulent un terrain humide. I l  y en a un de Virginie auquel l’orangerie est 
nécessaire.

A n g é liq u e  épineuse ,  aralia spinosa . Cet arbrisseau épineux dans une terre hum ide 
et à l’o m b re , devient fort g rand ; ses feuilles sont grandes, dentelées, assez res
semblantes à celles de l’angélique ou du persil ; ses branches se ramifient à leu r 
extrém ité en un grand nom bre de petits bourgeons, qui dans toute leur longueur 
en dorm ent de moindres dans un ordre a lterne. En août , septembre ou octobre 
( th e rm id o r, fructidor ou vendémiaire ) , ces moindres bourgeons produisent à leu r 
extrém ité chacun un gros bouquet formé d’un très-grand nom bre ( de cent à cen t 
cinquante ) de petits bouquets partiels ou petites ombelles qui , à l’extrémité de leur 
péd icu le , donnent dix à douze très-petites feuilles très-rouges, disposées en rose p 
qu’on regarde comme le calice commun de vingt à trente très-petites fleurs rouges 
dont les queues sortent de cette rosette. Chaque fleur est composée d’un calice à 
cinq dentelures , de cinq pétales en rose , de cinq étamines., e t d ’un embryon suy- 
xnoiiié de quatre stiles, qui devient une baie charnue à cinq lo g es , contenant cha
cune une semence en osselet oblong.

Cet arbrisseau , plus singulier qu’il n’est beau , se multiplie de semences du Canada  ̂
très-rarem ent de drageons et de racines ; tous ses rameaux et le bord de ses feuilles 
sont garnis d’épines courbées et fortes, ^

A non is  ou arrête-boeuf, anonis fru c tk o sa  , est un petit arbrisseau , dont les tiges 
nombreuses , hautes d’environ dix-huit pouces , sont dans toute leur longueur garnies 
de petites feuilles alternes , composées pour la plupart de trois folioles finem ent 
dentelées , arrondies à leu r extrémité , fort étroites à leur naissance où elles sont 
attachées a une queue commune très-courte , couverte de deux appendices. Ses fleurs 
légumineuses , purpurines ou lie de vin , trois ensemble à l ’extréinité des tiges , 
solitaires , ou deux ensemble sous l’aisselle des dernières feuilles , s’ouvrent de juin 
jusqu en octobre ( de prairial à vendém iaire), et sont composées d’un calice tubulé 
à cinq divisions étroites ; d’un pavillon qui couvre le§ ailes e t la  nacelle ; de dix
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¿tamines qui , é tan t réunies par le  bas , forment comme une gaine autour d’un 
embryon ovale surm onté d’un stile , qui devient un silique ovoïde contenant des 
semences réniformes. ' t

II  se multiplie de semences e t de marcottes , aime un terrain sec.
Arbre de Judée  Tou le gainier, siliquastrum , A rbre moyen qui étale  ses branches 

(  nombreuses, si on !e tond ) ; ses feuilles sont grandes , lisses , s im p les, unies par 
les  bords, presque réniformes , alternes sur les b ra n d ie s , se soutenant bien sur un 
assez long pédicule , rarement rongées par les insectes. Ses fleurs par bouquet* 
semés sur tout le corps de l’arbre , sur ses branches , et surtout à leu r extrémité * 
de couleur rotige , pourpre ou rose suivant le degré de leur épanouissem ent, s’ouvrent 
au  printemps avant que les feuilles soient développées ; elles sont composées d’un 
calicev hémisphérique à cinq divisions , de cinq pétales larges disposés comme les 
f leu rs , légumineuses ou papillonnacées ; de dix étamines dont quatre plus longues; 
d’un embryon avec son stile , qui devient une silique plate , longue , membraneuse , 
assez large, qui renferme des graines ovales.

I l  a une variété dont les fleurs sont blanches; l’une et l’autre se multiplie par 
les graines qu’on sème en place au printemps. Si l’on en fait des semis pour trans
p lan ter , il faut tra ite r le jeune plant comme celui de tous les arbres qui n ’ont pour 
racines qu’un pivot ; il réussît en tou t te rra in , aime le soleil.

Il y a un gainier de Canada, qui se greffe sur le com m un; ses fleurs et toutes 
pes parties sont m oindres,  et ses feuilles moins arrondies.

Arbre de sa in te -L u c ie , ou mahaleb , prunus makaleb . Arbre moyen , dont les 
feuilles , grandes comme celles du lilas ordinaire , conservent leur verdure jusqu’à 
ce qu’il gèle ; elles tombent toutes à la fois aussitôt qu’elles sont frappées de la 
gelée. Les fleurs de cet arbre sont petites et blanclies, ont de l’odeu r; mais elles 
ne  font pas un grand effet ; le fruit est petit et noir. U ne feuille verte , placée dans 
le cul d’une perdrix , lorsqu’on la  m et en broche , lui donne un excellent fumet ; 
mais il en faut trois , si elles sont sèches. Ces feuilles sont aromatiques , et les 
insectes les respectent ; on multiplie cet arbre de semences , de marcottes , et 
par la greffe sur le merisier ; il aime une bonne terre et toute exposition, excepté 
l’ombre.

Arbre  de neige , chionancus virginicus. Cet arbrisseau ou petit arbre a les feuilles 
opposées sur les branches, grandes , longues de deux pouces et demi , larges de douze à 
quinze lignes, aigues parles deux extrémités, unies par les bords. Ses fleurs en panicules 
ou en grappes à, l’extrémité des b ranches, et fort nombreuses en mai et juin ( floréal 
e t p rairia l) , sont composées d’un calice en coupe courte à quaire dents , d’un seul 
pétale très-blanc en tube fort court à quatre divisions longues et étroites , quelque
fois à cinq divisions; de deux ou trois étamines très-courtes, d ’un embryon ovale 
surmonté de deux ou trois stiles en lame ou unis par le ha s , qui devient une baie 
ronde à deux loges renfermant une ou deux semences en osselet strié.

^  se multiplie de semences et de marcottes , aime la bonne terre h u m id e , et 
médiocrement le soleil.

Asciep ias  dompte venin , vince toxicum . L’asclepias se trouve dans les forêts de 
l ’Europe et dans les environs de Paris $ la plante ne fait pas un grand effet. Ses fleurs 
en bouquets sont blanches et petites ; on lui attribue bien des vertus,

Ascyrum , hypericum ascyrum. Ce petit arbrisseau s’élève trè s-p eu , pousse du 
tronc plusieurs rameaux grêles qui ne se ramifient que vers leur extrémité. Ils sont 
garnis de feuilles opposées assez g randes, unies par les bords , aigues à leur extfé-

O  o o o o s
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m ité , s’élargissant presque régulièrement jusqu’à leur base , sessiles ou attachées 
im m édiatem ent et sans queues à la branche. Ses fleurs par bouquets à l ’extrém ité 
des b ran c h e s , sont composées d’un calice de quatre à sept feuilles persistantes; de 
quatre , quelquefois de cinq péta les, larges de quatre ou cinq lignes , e t une fois 
plus longs , plus étroits vers leur base qu’à leu r extrémité , de couleur jaune ; d’un 
grand nombre d’étamines en plusieurs faisceaux , d’un pistil conique portant cinq 
petits stiles avec leurs stigm ates, dont l’embryon devient une capsule de même 
forme , qui.contient de petites graines longues dans cinq loges.

Il fleu rit dans l’é té , se m ultiplie par semences et drageons, et n ’est pas difficile 
sur le  te r r a in ,  ni sur l’exposition.

A sp e rg e  en arbrisseau , asparagus a c u tifo liu s , pousse du pied au printemps des 
drageons qu ’on peut manger pendant qu’ils son t tendres, com m e les asperge^ pota
gères. I ls  deviennent ligneux et vivaces , s’élèvent à trois ou quatre pieds , je tte n t 
beaucoup de branches qui se garnissent de houppes de petites feuilles très-étroites., 
fermes e t piquantes , qui ne tom bent point pendant l’biver. Ses fleurs un peu odo
rantes sont composées de six petits pétales jaunes disposés en ro se , de six étam ines , 
e t d’un pistil qui se change en une baie pulpeuse , arrondie , contenant deux graines 
presque osseuses et rondes.

Elle vient en tout te r ra in , mieux en bonne terre fra îche , fleurit en é té ,  se 
propage par les semences au printem ps, m ieux que par les drageons enracinés.

A s tr a g a le , adragant, A straga lus tragacanthus L’astragale est un sous-arbris- 
scau ram eux , dont fa tige est velue et presque cotonneuse. I l  ne s’élève ord inai
rem ent q u ’à la hauteur de douze à quinze pouces. Ses feuilles sont petites, ovales f 
blanchâtres et un peu soyeuses. Ses fleurs purpurines et quelquefois blanchâtres , sont 
placées en petits bouquets vers le sommet des tiges. Cet arbrisseau ne perd pas ses 
feuîiles, demande un terrain  se c , et veut, ê tre  exposé an grand soleil; on le m ul
tiplie de semences qu’il fau t semer sur couche. .

A za le a .  C’est un arbrisseau haut de quatre ou cinq pieds f don t les feuilles longues 
d’environ dix-huit lignes , sur cinq on six de largeur, aigues par les deux ex tré
mités , unies par les bords , sont sans ordre sur les branches. Ses fleurs par bou
quets axillaires et term inaux , d’une odeur agréable, blanches ou roses suivant la 
v a rié té , sont composées d ’un petit calice persistant, à cinq divisions a ig u e s , 
d’un seul pétale en tube découpé profondément en cinq parties souvent renversées 
en dehors ; de cinq étamines beaucoup plus longues que le pétale ; et d’un em 
bryon arrondi surmonté d’un stile de même longueur que les étam ines, qui devient 
une qapsuîe longue cylindrique à cinq loges contenant de petites semences rondes. 
Ses fleurs paroissent vers la  fin du printemps ,  e t sont grandes à proportion de cet 
arbrisseau bien fa it , qui se multiplie par ses jeunes tiges m arco ttées, quelquefois 
p ir ses drageons , et par les semences , e t veut un bon terrain  et le soleil.

Il a une variété, dont les feuilles sont unies et alternes , e t dont les fleurs sont 
rougas, peu odorantes, assez ressemblantes à de grandes fleurs de chèyre - f e ^ lle . 
L’un et l’aulre se nomment azalea de Virginie,

A Îcrolier. Voyez M erpilus.
Barbe  de renard, astragalus astragacanlha. Ce sous* arbrisseau acquiert à peiné 

un pied de hauteur. Scs fleurs sans éclat , ses longues épines , ses feuilles maigres , 
ses branches diffuses et velues, le rendent peu agréable; ses feuilles sont com
posées (le quatorze à vingt - quatre petites folioles et une im paire , longuettes , 
étroites , blanchâtres, opposées sur un pédicule com m un, q u i,  se dépouillant de



ce« folioles, devient ligneux , du r, persistant avec lès b ranches, en un m ot une longue 
épine, Ses fleurs petites , légum ineuses, blanches, ou purpurines, p u  mêlées de 
ces deux couleurs, suivant la v a rié té , en épis axillaires de cinq ou six vers l ’extrer- 
m ité des branches., sont composées d tin calice en tube à cinq dents; de cinq pétales , 
dont le pavillon enveloppe les ailes é tro ites, de;;dix étamines en, deux faisceaux 
réunis par le bas , et faisant une gaine autour d’un embryon- qblong term iné pa,.r 
un stile en trompe , cet embryon devient une siîiqué ovoïde -divisée en deux sui
vant sa longueur , et contenant deux ou. trois petites semences vémfonnes

Ce petit arbuste aime les terrains médiocres , préfère les terres incultes ; se multiplie 
de semences, !1 a plusieurs variétés, qui ne sont pas plus intéressantes*

Bignonia. Btgnnniq radicans. Cet arbrisseau jasmin de Virginie , pousse de 
longs sarmens, de chaque noeud desquels ils sort des filets ou racines par lesquels 
ils s’attachenr aux arbres voisins, ou qui s’insinuent dans les joints des raurs;; 
ses feuilles sont opposées-, composées de neuf folioles t terminées,, en po in te , et 
dentelées : on les compare aux feuilles du frêne,; ses fleurs ,-qui paroissept vers la 
fin de juillet ( therm idor ) ,  sont de couleur ponceau v composées d’un ciaüce d’une 
seule pièce à cinq divisions peu profondes ; d’un pétale en tube gros et long comme 
le doigt , divisé peu profondément en quatre ou cinq parties inégales, qui sou- 

’ vent se renversent sur le tube; de quatre étam ines, dont deux plus longues, et 
d’un pistil dont la  base est l’embryon d une silîqne longue , pointue f médiocre
m ent grosse, à deux loges contenant des semences plates à ■ une ou deux ailes mem
braneuses, quelquefois sans ailes. <■- i

On en distingue plusieurs variétés : le grand, qui résiste le mieux aux hivers*, 
mais qui se dégarnit du bas; le p e ti t ,  qui s’élève m oins, dont les feuilles e t 
toutes les parties sont moins grandes, et qui couvre mieux le bas des m urs, e tc .  

Us se m ultiplient par les semences, par les m arcottes , et par les boutures qui 
avec beaucoup de soin s’enracinent en deux ans. On fait bien de couvrir ces arbris
seaux dans les grands;froids.

Bois-bouton, cephalan'thtts o c c i d e n t a l C’est*un joli arbrisseau, qu’il est bon 
d ’abriter dans les grands froids; il aime l’ombre et une bonne terre un peu humide. 
Ses feuilles sont grandes à peu près comme celles du po irier, un peu plus poin
tues , unies par les bords , mais froncées, d’une étoffe m ince, opposées deux à 
deux , quelquefois trois à trois. Ses fleurs naissent à l'extrémité des branches et 
sous l’aisselle de leurs dernières feuilles ; elles sont rassemblées en ' très - grand 
nom bre sur un support commun , arrondi et porté par une queue longue de sept 
ou huit lignes, composées d’un petit calice à. quatre ou cinq den ts; d ’un seul 
pétale blanc en petit tuyau fort a longé, élargi par le bord, à quatre ou cinq 
divisions peu profondes; de quatre ou cinq étamines fort courtes; d’un stile très- 
long placé sur un embryon qui devient une petite capsule contenant des graines 
fort menues. L’assembUge de toutes’ ces-(fleurs forme une tète arrondie, garnie 
dans tout son pourtour des longs stiles des pistils ; et après que les fleurs sont 
passées, l’assemblage des capsules /o rm e - un corps arrondi dont la surface est 
comnre raboteuse. *

Il fleurit vers la fin de juin (en  m essido r), e t se m ultiplie de semences de la 
, Louisiane ,. et difficilement de marcottes, t in  terrain frais ou même humide et 

un peu ombragé lui convient.
Bois g e n til y bois-jo li, lauréole fem elle, daphne mezerum . Petit arbrisseau de 

deux à cinq pieds; Passez garni de branches, sur lesquelles il se développe en mars
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{ ventôse ) un grand nom bre de fleurs * rouges , roses, b lanches, suivant la variëlé; 
elles sont odorantes, p a r petits bouquets de tro is , sessiles ou attachées immé
diatem ent sur la branche e t sans pédicu le, composées d ’un  seul pétale en tube 
divisé à son extrémité en quatre parties égales, ovales a ig u ë s ; de huit étamines 
courtes , inégales ; d’un pistil dont l’em bryon devient une petite  baie ro u g e , con
ten an t une semence ovale. Les feuilles ( qui se développent après les fleurs ) sont 
opp o sées , unies par les b o rd s , ovales alongées et aiguës, de grandeur m édiocre.

I l  se multiplie de m arcottes , de boutures ,  e t de semences enterrées dès l’autom ne , 
ou stratifiées. Il réussit en toute terre e t à  toute exposition ; mieux cependant 
dans un  terrain sec et lég e r; et n’aime pas à être transplanté.

B o n d u c  ou chicot , gu iland ina  dioïca. Ce grand arbrisseau , ou petit a rb re , est 
singu lier par ses feuilles composées et recom posées; leur n e rv u re , longue d’environ 
deux p ie d s , se ramifie en dix ou douze moindres nervures opposées deux à deux 
e t garn ies de dis à quatorze folioles sans impaire disposées alternativem ent, unies 
pa r les bo rds, ovales terminées en pointe. Les fleurs sont par épis à l ’extrém ité 
des branches e t sous l’aisseile des feuilles, fort nom breuses, composées d’un calice 
en tube  cylindrique à cinq divisions peu  profondes , longuettes et pointues ; de 
cinq pétales à peu près égaux en longueur et en largeur aux échancrures du calice ; 
de dix étamines ( stériles dans les individus femelles ) ,  et d ’un pistil dont l’em bryon 
devient une grosse s ilique , courte et p late  , qui renferme une ou deux semences 
arrond ies, terminées en pointe , très-dures.

Il se multiplie dans no tre  climat par les drageons qui sé rien t de ses racines ; il * 
n’aime pas les terres humides. Les autres bonducs ne peuvent subsister en pleine terre.

Bouleau-m erisier, betu la  lenta. A rbre qui parvient à la hauteur de quarante 
pieds ; il lui faut un terrain  sablonneux, bon et hum ide. On le trouve dans la 
V irginie et le Canada, d’où on l*a apporté ; la  forme dé sa feuille lu i a fait 
donner le  surnom de m erisier ; pour le m ultiplier p rom ptem en t, on le greffe sur 
le bouleau commun. B e tu la  alba. Il n ’est pas très-com diun ; son exposition est 
en p le in  air. On le m et en pleine terre , car il ne craint pas la gelée.

B o u rd a in e , Æourgenne , aune n o ir , fra n g u la  , rhamnus fra n g u la . A rbrisseau 
hau t’ de sept à huit p ie d s , commun dans les bois, dont l’écorcè extérieure est 
d’un brun très-foncé , tiqueté  de points blancs. Ses feuilles sont alternes , ovales 
term inées en pointe, sans dentelure , portées par des queues médiocrement longues. 
Ses fleurs sortent (ord inairem ent p lusieurs) de l’aisselle des feuilles, de couleur 
presque herbacée; p e tite s , composées d’un calice à cinq échancrures; de cinq 
pétales qu’on aperçoit à  peine; de cinq étam ines, et d’un pistil dont l ’embryon 
surm onté d’un stile devient une baie sphérique rouge, é t ensuite noire , succu
le n te , et contenant deux semences.

Cet arbrisseau feroit plutôt variété dans les m assifs, que décoration. Il se 
m ultiplie par les graines et les pieds éclatés.

B udlèje, budleia globosa. Arbrisseau du C h il i ,  toujours v e rt , qui s’élève à la 
hauteur de huit à neuf pieds de h a u t; ses feuilles sont po in tues, vertes en dessus, 
blanches en dessous. Les fleurs sont én petites boules, d’un jaune doré tr^s-écla
ta n t , et formant un bouquet. Chaque boule est grosse comme le bout du doigt; 
elles sont portées par un pédoncule  ou petite t ig e , et sortent des aisselles, e t du 
sommet. Ce bouquet est très agréable à la vue. Il a quelque ressemblance avec 
le bois-bouton , dont les fleurs blanches sont aussi en boules , mais plus petites. 
Les fleurs du budlèje paroissent au mois de juin (p ra iria l). Cet arbrisseau se mul
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tip lie  de graines e t de m arcottes; on le sème sur couche dés le prem ier prin
tem ps : ü fleurit quelquefois la m êm e, année qu’il est semé. On l ’élève 'en pots, 
pendant deux ou tro is ans, pour le serrer dans l’o rangerie , lorsque les gelées se 
font sentir. Quand il a atteint trois ou quatre a n s ,  on peut le m ettre en pleine 
te rre  , et l’exposer au grand air. I l  aime beaucoup l’eau ;  on le trouve aux bords 
des rivières : cet arbrisseau n’est pas très-rare ; il lui faq |p ine  bonne terre  légère , 
e t une exposition moyenne au soleil. Le budlèje a plusieurs espèces ou variétés*

B uisson  ardent. Voyez M erp ius .
B itp a r iti , espèce de ketmie ou mauve en arbre. C ’est un arbre du M alabar qui 

forme une belle tête  fort touffue. Ses feuilles, qui subsistent toute l’année, sont 
presque de la grandeur et de la forme de celle du peuplier de Caroline , portée* 
p;\r de longues queues, et ne sont jamais attaquées n i fréquentées par les insectes* 
Son bois est b lanc , à peu près de même qualité que celui du sapin. Ses fleurs, 
disposées en corymbes |sous l’aisselle des feuilles, et à l'extrémité des ram eaux, 
ressemblent à celles de f'althaea , hibiscus syriacus ; il leur succède des capsules 
à cinq valves divisées chacune en deux loges contenant des semences ovoïdes.

Les individus de cet arbre , que l’on possède en fort petit nom bre , sont 
encore petits ; on les cultive en caisses qu’on serre dans l’orangerie ; on croit 
qu’ifs pourront subsister en pleine terre. Il paroît que les Chinois connoîssent cet 
arbre ; car on le voit , ou un tou t semblable , peint sur leurs papiers.

Buplèvre , ou oreille de lièvre en arbrisseau, buplevrum fruticosum . Cette plante 
s’élève à la hauteur d’environ cinq p ieds, se garnit de beaucoup de b ranches, et 
forme plus souvent un buisson qu’il ne s’élève sur une tige. Ses feuilles sont per
sistantes, simples , fermes ,, alternes f ovales très-alongées ,  rétrécies vers leur base, 
longues d’environ deux pouces, larges de six ou sept lignes, d ’une odeur agréable. 
Ses fleurs sont term ina les, rarement axillaires, en ombelle ayant à sa base une 
collerette de cinq ou six petites feu illes, composée d’une dixaine de petites ombelles 
avec leurs collerettes ou enveloppes de six ou sept très-petites feuilles. Ces ombelles  ̂
partielles portées par des pédicules assez longs, contiennent plusieurs petites fleurs 
jaunes formées d’un calice ; de cinq pétales ; de cinq étamines ; d’un pistil dont Les 
deux stiles sont portés par les deux embryons de deux petites graines.

Cet arbrisseau toujours vert se multiplie de sem ences, de m arcottes, de pieds 
éc la té s ; vient en tout te r ra in , mieux en terrain humide. Il a quelques variétés 
distinguées par des feuilles très-étroites.

C atalpa, bignonia catalpa . Cet arbre , petit dans notre climat , pousse des 
branches assez grosses , mais peu nombreuses. Ses feudlés sont opposées, quelque
fois trois à trois , unies par les bords , fort grandes , longues de sept pouces ,  
larges de six d’un beau vert clair ou jaune , presque cordifurmes non é’chan- 
crées , asse# semblables à de très-grandes feuilles de lilac , portées par de grosses 
queues cylindriques, longues de trois à cinq pouces. Ses fleurs par gros bouquets 
sont odorantes, composées d’un calice de deux feuilles courtes, concaves, te r
minées en pointe j d ’un seul pétale en tuyau court , évasé et découpé inégalement 
par les bords, blanc parsemé ou lavé de violet pourpre avec deux raies d’un beau 
jaune ; dé quatre ou cinq étamines dont deux avec de gros sommets , e t les antres 
courtes et avortées j e t d’un pistil recourbé qui dans ce pays-ci ne donne point 
de graines.

Ce bel a rb re , qui fleurît vers la fin de juillet ( à la m i-thermidor ) ,  se m ub 
tiplie par les m arco ttes, et les boutures à  l ’om bre. T ou t terrain lui convient;U
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préfère Je bon; il est un peu sensible au fro id ; une situation  abritée défend des 
vents son  beau feuillage et ses branches.

Ceanothtis , ceanothus Am èricamis. R arem ent ce petit arbrisseau que quelques- 
uns nom m ent evonimoïde d e  \q ,ro line , excède trois pieds de hauteur. Ses feuilles sont 
assez grandes , nlonge^s , „larges à Ieù r‘b :ise , pointues’ à leur extrém ité , sillonnées par 
trois nervures suivant lJ t§ llo n g u e u r, den te lles finement et régulièrem ent, placées 
a lte rna tivem en t, quelquefois opposées. Sés fleurs par bouquets en pyramide term i
naux , rarem ent axillaires, sont blanches , petites , composées d ’un calice entier à cinq 
dents ; de cinq petits petâles concaves , très-étro its à leur b ase , larges et arrondis 
a leu r extrém ité ; de cinq étamines alternes avec les divisions du calice -, d ’un 
em bryon triangulaire surm onté d’un stile à tro is branches , qui devient une capsule 
à tro is loges, renfermant chicune une , quelquefois deux semences fort pe tites . 
Elles paroisse’nt en juillet ( mi-thermidor ) , et comme elles son t très-nombreuses , 
elles produisent un bel effet, IXins un terrain  sec, et un automne chaud, elles 
paroissent quelquefois en octobre ( vendémiaire ) : alors les extrém ités dés branches 
périssent pendant l’hiver.

Il se perpétue par les sem ences; aime l’om bre, les terres légères et humides, 
i .  Cèdre du Liban, p in u s  cedrus. C’est un arbre très-gros et trè s-h au t, dont 

lës branches rangées très-régulièrem ent s’étenden t fort loin. Quoique ses feu illes, 
plus grandes et plus larges que celles des autres mélèses soient par faisceaux d 'un  
moindre nombre , elles font un ombrage fort épEiis. Ses fleurs mâles sont attachées 
à un filet commun et form ant un petit chaton écailleux presque rond ; elles sont 
composées de trois ou quatre petites écailles sous lesquelles il y a des "étamines 
avec leurs sommets. Scs fleurs femelles sont séparées des fleurs m âles, et term i
nales , e t forment une petite  pomme ovale écailleuse^ Chaque écaille couvre un  
ou deux pistils dont les embryons deviennent des semences ailées. Ces pommas 
obtuses e t  érigées deviennent fo rt 'grosses, e t leurs écailles ( quelquefois c e n t ) '  
sont coriacées : l’axe dès pommés est p e rs is ta n t, et*ne se détache point de la 
branche. ’ . . ' - !

L’extrém ité de la tige de cet .arbre se courbe en arc sous le poids de ses feu ille s , 
qu’il conserve en toute saison. Il se m ultiplie de semences" très-peu enterrées , 
défendues du soleil avec de la  mousse ou des paillassons , e t très-peu mouillées. 
Le jeune plant ne se m et en pleine terre que lorsqu’il a quatre ou cinq ans , 
ou même davantage.

2 . L e grand cèdre à feuilles de cyprès et à fruit jaune , e t le cèdre m oyen 
à feuilles de cyprès et à gros f ru i t , sont fo rt différens du cèdre du liban. Les 
feuilles sont fort petites , très-étroites et 'aigues , articulées les unes aux autres , 
comme celles du cyprès ; les branches sont comme écailleuses. Les fleurs mâles , 
rassemblées sur un même support, forment un très-petit cône écailleux , e t ne 
consistent quVn trois étamines réunies par le bas, cachées sous les écailles. Les 
fleurs femelles sont composées d’un petit calice à trois dents ; de trois pétales , 
et de trois stiles réunis par le b a s , et portés sur un embryon qui devient une 
baie charnue contenant trois noyaux ou loges ligneuses ; qui renferm ent de petites 
semences longues et pointues. Ces graines se sèment et se gouvernent comme celles 
du cèdre du liban.

Il y a plusieurs variétés de cèdre , dont on ne fait point mention.
Cerisier , cera&us, Cet^ article ne comprend que les cerisiers qui servent à la  

décoration des jardins. .
î .  C erisier
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ï .  Cerisier à fleur double, cerasus m ultip lex , I l ne diffère du cerisier commun 
à  fruit rond , que par ses fleurs qui sont très-doubles en roses b lanches, bien ou
vertes j et stériles , parce que toutes leurs étamines se changent en pétales.

а . Cerisier à fleurs sem i-double, cerasus hortensis flo re  roseo* Celui-ci conserve 
quelques étamines qui fécondent son pistil souvent double ; et il porte  des fruits 
très-acides, et quelquefois jumeaux.

S . Merisier à fleur double , cerasus sylvestris m u ltip lex . Ses fleurs très-doubles 
sont plus grandes , d ’un blanc plus pur que celles des cerisiers , mais moins ouvertes* 
Ces trois arbres se greffent sur franc.

4- Cerisier de sainte-Lucie , bois de sainte-Lucie . m ahaleb, prunus mahaleb.. 
C ’est un arbre m oyen-, dont les feuilles sont petites, presque cordiformes. Ses fleurs 
«ont blanches, p e tite s , d’une odeur agréable. Il se multiplie par les semences , les 
m arco ttes, et la greffe sur merisier. Ses fruits sont fort p e tits , amers , rouges, et 
deviennent noirs.

5. Merisier à grappes, padus\ cerasus racemosa. Prunus~ Padus , arbrisseau ou 
très-p e tit a rb re , dont les feuilles sont aussi grandes que les feuilles moyennes du 
m erisier , et de meme fo rm e,d’un vert gai. Ses fleurs sont petites, b lanches, portées 
p a r de petits pédicules attachés autour d’une queue commune , et form ent ensemble 
une grappe un peu pyramidale-, les pétales sont un peu dentelées. Aux grappes de 
fleurs succèdent des grappes de petits fruits ronds, ou baies charnues, am ères^ 
rouges. Il se m ultiplie par les semences , les drageons et la greffe.

Les grappes du merisier à grappes de Virginie , prunus V irg in iana , sont plus 
grandes et plus longues, et pendantes lorsque le f ru it, qui est n o i r ,  a acquis sa 
grosseur.

б . Cerisier nain  de Canada , ragoum inier , prunus Canadensis. P e tit arbustè , 
dont les feuilles sont étroites et plus alongées, que celles du cerisier; les fleurs sont 
blanches, et les fruits p e tits , n o irs , amers II se m ultiplie de drageons.

Tous ces arbres, et arbrisseaux fleurissent au printemps , et ne sont point diffi
ciles sur le terrain.

Chamaecerasus, lonicera xy lo steo n . Cet arbrisseau s’élève à cinq ou six pieds ku 
p lu s , et devient assez touffu. Ses feuilles sont opposées, en tières, unies par les 
b o rd s , ovales a longées, et aiguës par les extrémités, d’une étoffe m ince , d’un vert 
très-clair ou blanchâtre , un peu cotonneuses en dehors. Ses fleurs sont axillaireâ , 
deux à deux sur un même pédicule , beaucoup moindres que celles du chèvre-feuille $ 
b lanches, composées d’un calice à cinq dents .„d'un seul pétale en tube évasé par 
le  bord , et découpé peu profondément en cinq , quelquefois six divisions inégales ; 
de cinq étam ines, quelquefois d’un plus grand nombre ; d’un stile posé sur un em 
bryon qui devient une baie sphérique , rouge, charnue, amère , contenant une ou deux 
semences. Les haies sont deux à deux, comme les fleurs. Il a plusieurs variétés.
^ 1 . Le Chamaecerasus des Alpes , lonicera A lpígena  , qui s’élève beaucoup m oins, 

qu i est plus touffu , qui a les feuilles plus grandes , dont les fleurs sont en dehors 
d ’un beau rouge-pourpre , et un peu jaune en dedans, et dont les baies sont rouges.

a ° . L e  chamaecerasus des Alpes à fruit no ir, lonicera n ig ra , presqu’aussi 
grand que le p rem ier, dont les feuilles s’élargissent à leur base et sont presque cor
diform es; les fleurs sont d’un rouge clair ou rose, et les fruits sont noirs.

3°, Le chamaecerasus dont les fleurs sont blanches ,  e t les fruits sont bleus, 'et 
u n  à un.

Ces arbrisseaux agréables au printemps par leurs fleura , et en été par leurs 
L'orne IL* P  p p p p
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8 5o L A  N O U V E L L E  M A M O N  R U S T I Q U E .
f ru i ts ,  se multiplient p a r les semences e t  les marcottes , e t  réussissent en tous 
les terrains.

Cham aedris » on germ andrée en arbuste , où  chêne nain , chamaedris fr u te scens t  
teucrium  vu lgo , teucrium fiavum , et s’élève à  peine, à un pied. I l  se ramifie en branches 
g rê le s , dont les feuilles de graùfleur très-m édiocre, sontopposées, d’une étoffe épaisse, 
ovales, dentelées profondém ent, Tcrtes en dedans , blanchâtres en dehors. Ses fleurs 
presque verticiilées par petits bouquets de deux ou trois de chaque côté, axillaires , dont 
le pédicule très-court est accompagné de deux feuilles florales entières, trè s-p e tite s , 
presque ovales, sont blanches, tirant sur le jaune, composées d’un calice persistant, un peu 
tubulë à  cinq échancrures égales ; d’un seul pétale en tuyau profondément divisé à son 
ex trém ité en deux lèvres , dont la supérieure et plus longue est sous'dirisée en deux 
et l’inférieure en tro is ; de quatre étam ines très-longues, e t d’un stile porté sur 
les q u a tre  embryons de quatre semences enveloppées par le calice^

C et arbuste toujours v e r t , qui se multiplie par les semences et par les m arcottes > 
a p lusieurs variétés, les unes nommées cham aedris , les autres teucrium y dont on ne 
parle p o in t , parce que ces arbustes ne font pas une grande décoration.

Charnaerododendros, on le rosage, chatnaerhododendros a lp ina  g labra , rhodo
dendron ferrugineum. A rb u s te , dont les rameaux tort u s , m al rangées et se soute
nant m a l , lui donnent une forme peu agréable; il s’élève à  trois pieds au plus. 
Quelques-uns le nomment p e t i t  laurier rose des Alpes. Ses feuilles longues de quinze 
à d ix-huit lignes , et larges de cinq ou six lig n es , sont pointues par les deux ex tré
mités , d’une étoffe ferm e, lisses , la plupart repliées en dehors , vertes en ded an s, 
roussâtres et comme ferrugineuses en d e h o rs , attachées à la branche dans un o rd re  
opposé deux à deux, et souvent trois à  trois. Ses fleurs sont d’une odeur peu 
ag réab le , lavées de rouge , par bouquets à  l’extrémité des b ranches, composées 
d’un très-petit calice persistant à cinq divisions peu p rofondes, d’un petáis tu bulé 
assez lo n g f  très-éva&é à son extrémité , e t découpé en cinq pièces oyales raccour
cies, term inées en po in te ; de dix étam ines, et d’un pistil dont le stile surm onte 
l’em bryon , d’une capsule pentagonale, presque ovale , pointue par les ex trém ités, 
partagée en cinq loges qui renferment de petites graines.

Cet arbrisseau fleurit en  juin (m essidor)., se multiplie par lessemences trè s  peu 
enterrées en autom ne, et par les marcottes. I l  a u n e  variété à feuilles ve lues; e t 
une au tre  à très-petites feuilles, ou à feuille de serpolet. Le terrain le moins gras 
e* le m oins cu ltivé, e t l’exposition la plus fro ide , lui conviennent. Cependant il 
faut qu’il soit couvert de n e ig e , oq bien de quelque abri dans les fortes gelées.

î .  Chèvre-feuille  commun , chèvre-feuille des bois , periclymeiiitai vulgare. A rbris
seau g rim pan t, dont les s armen s ou tiges , m enus, ve lus, cylindriques, tro p  
foibles pour se sou ten ir, s’entortillent au tour des arbres ou arbrisseaux vo isins, 
qu’elles serrent tellement qu’elles font sur le coudrier et les jeune arbres des stran
gulations spirales. Ses feuilles sont opposées, oblongues, term inées en po in te , un  
peu cotonneuses , unies par les bords. Ses fleurs par bouquets terminaux ( de six à 
d o u ze ), e t: quelquefois verticillés, sont composées d’nn petit calice à cinq d e n ts ;  
d’un seul pétale en tu b e , long de douze à dix-huit lignes, qui s’élargit depuis le 
calice jusqu’à son extrémité où il s’évase beaucoup et se découpe assez profondé
m ent en cinq divisions, dont l’inférieure est bien plus profonde que les quatre  
au tres, ce qui fait paroitre cette fieiir comme labiée ; ces divisions se renversent et 
se roulent eu dehors. La fleur est odorante, blanche, ou jaune en dedans e t 
lavée de rouge en dehors; elle s’ouvre depuis juin jusqu’en septembre y de prairial



à fructidor ). On y trouve cinq étam ines , et un pisîil dont le slile fort long surmonte 
l’embryon arrondi d’une b^e charnue , sphérique/con tenan t deux semencés, l i s e  

dépouille de ses feuilles-pendant L’hiver, Souvent la base du bouquet de fleurs est 
posée su r, ou dans une feuille a rro n d ie , entière, e t perfoliëe.

a ° . t-c chèvre feu ille  panaché à  feuilles de chêne, lonicera q u erc ifo lia , est 
une sous-variété du commun.

3. Le c h èvre feu ille  d’Allemagne, lonicera périclym erm m . Sa tige ei ses branches 
sont plus fortes ; ses touilles sont plus grandes, et lisses f ses (leurs sont lavées de 
rouge, attachées sur une tête ou support commun écailleux , dont les écailles sont 
persistantes.

4- L e chèvre fe u i l le  d’Ita lie , lonicera Italien f est perfolié, c’est-à-d ire , que ses 
feuilles sessiles ou sans pédicule,et adhérentes et jointes ensemble par leur base, de sorte 
qu’elles semblent ne faire qu’une seule feuille à deux lobes ovales opposés , sont enfilées 
par les rameaux ; elles sont d’une étoffe plus forte que celle du chèvre feuille 
com m un, et ne tombent point pendant l’hiver. Ses fleurs sont g randes, belles , 
odorantes, par bouquets verticiilées , posés sur une feuille en tière, a rro n d ie , perfo
l ié e  , souvent concave,

l i a  une sous-variété, captifclium  ItaHcum pcrfa lia tum  praeà |g£ , dont les fleurs 
b lanches, odorantes, paroissent un peu plulàl.

L e  chèvre fe u i l le  ronge de V ir g in ie  , p e n d  menum perfaliatum  V^irginianutn 
sem per virens e t  fo r o n s  ; lonicera sempervirens , qui est aussi perfo lié; il se 
dépouille en  pleine terre pendant l’h iv e r; mais si on le met dans l’o rangerie , il  
conserve ses feu illes, et continue de fleurir. S< s fleurs, qui sont d’un beau ro u g e, 
sont divisées par les bords en cinq parties égales; les bouquets sont nus et sans 
feuilles à leur base.

Les chèvre-feuilles se multiplient par les m arcottes, les boutures, les drageons; 
s’accommodent dé tous les te rra in s , et se plaisent mieux dans les bonnes terres un 
peu humides.

Clématite ou herbe aux gueux , d e  m a t s sylvestris latifoUa » clem atis v ita lba. 
A rbriseau grimpant qui pousse beaucoup de sarmçns p lian ts, anguleux, longs de 
cinq à six pieds , garnis de feuilles opposées, ailées à un ou plus souvent à deux 
rangs de folioles et une impaire presque cordiformes, très-peu dentelées, n’ayant 
ordinairement que deux ou trois dents sur chaque côté. Ses fleurs en bouquets 
axillaires et term inaux , composées le plus souvent de trois bouquets partiels , qui se 
ramifient en trois moindres, qui se sous-divisent encore par trois, sont petites, blanches, 
formées de quatre ou cinq pétales lancéolés, de vingt à trente étam ines, et d ’un' 
grand nombre, jusqu’à cinquante, de pistils dont chaque embryon devient une semence ; 
e t les stiles , s’alongeant à mesure que la semençe grossit, son t, au temps de sà 
m atu rité , de longs filets ou aigrettes barbues ou cotonneuses. L ’assemblage de toutes 
cea^aigrettes forme une assez grosse houppe blanche et soyeuse , plus singulière 
qu’agréable à la vue. Elle fleurit au mois de ju in ( prairia l).

Cet arbrisseau«^ qui n’ts t  pas d’une grande décoration, a huit ou neuf varié tés, 
dont on ne fera m ention que d 'u n e , la clématite à fleur bleue dou b le , clematis 
v itice lla , qui m érite d 'être cultivée à cause du grand nombre de petites fleurs en 
rose double qu’elle produit en juillet ( messidor ) ;  elles sont violettes ou pourpre- 
foncé , ternies par un petit duvet qui couvre leurs pétales.

L a plupart des clématites se m ultiplient par les traces ou drageons; toutes par
P p p p p  a
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les sem ences , fixccj'tt1" celle â fleur double ; leurs marcottes s  enracinent tres-diffi— 
cite m ent. Tout terrain leur convient. 1

C le th ra , cietkra a ln ifo lia . Cet arbrisseau aime les terres médiocres et hum ides, 
et l’exposition au nord ; se multiplie de semences qu’on envoyé de la Louisiane f 
et c ra in t un peu nos grands hivers Ses feuilles sont alternes , entières , ovales ajon- 
gées, aigues par les deux extrém ités, finement dentelees, souvent pliées ou roulées 
en dedans ; ses fleurs , qui paraissent en juillet e t août ( messidor et thermidor ) , sont 
petites , blanches , odorantes , très-nombreuses , en épi te rm in a l, long d’environ 
trois pouces Elles sont composées d'un calice à cinq feuilles ovales et concaves , 
de cinq pétales un peu plus grands, et presque de même forme que les feuilles du 
calice , de dix étamines, et d’un stiîe divisé en trois ou quatre , porté sur l’em bryon 
sphérique d’une petite baië* à trois loges, contenant de petites graines ovoïdes et 
anguleuses.

Il se m ultiplie aussi,  mais rarem ent, par ses drageons en racinés, et difficilement 
par m arcottes.

C ockène , ou sorbier des oiseleurs , sorbus ocuparta« Bien des personnes con
fondent le  cormier et le sorbier qui sont cependant deux arbres absolument d istincts 
par la feuille e t|||p r  ^  bois 5 celui dont il est question ici est encore différent ; 
mais , pour le bién distinguer , il faut le nom m er cochêne, c’est son véritable nom  , 
ou sorbier des oiseleurs. Le cochêne devient un très-grand arbre  , mais il donne 
des fleurs et des fruits rouges , n ’ayant que cinq à six pieds de hauteur ; il lu i faut 
une bonne terre fraîche, e t \ln  moyen soleil. I l  est très-agréable au mois de sep
tembre ( fructidor ) par ses fruits rouges en grappe ; on le greffe sur les m espillus $ 
car il sero it trop long à se reproduire de semences.

Cet arb re  a une variété qui vient de Laponie ; on le nomme hybrida . I l  a les 
feuilles plus larges que le cochéne ; ses fleurs et ses fruits sont les mêmes.

1. Cytise  des Alpes , faux ébén ier, aubours , cytisus laburntun. Il devient un arb re  
moyen , à moins qu’étant isolé on ne laissé se fortifier les branches qui naissent 
sur sa tige et l’empêchent de s’élever ; ses feuilles sont alternes , portées par de 
fort longues queues , composées de trois folioles assez g randes, ovales a longées ,  
terminées en pointe , un peu lanugineuses en dehors. Ses fleurs , en longues grappes 
pendantes et term inales, sont jau n e s , s’ouvrent en mai ( f lo ré a l) , et sont composées 
d’un calice d’une seule pièce ën cornet divisé par le bord en deux lèvres découpées 
très-peu profondément , d ’un pavillon ovale replié par les bords , de deux ailes 
obtuses de même longueur , d’une nacelle renflée et pointue ; de dix étamines réunies 
par la base en gaine qui enveloppe le pistil , dont l’embryon surmonté d’un stiîe 
devient une silique plate ,  oblongue , rétrécie à sa base , e t contenant jusqu’à  six 
graines réniformes.

Ce cytise a plusieurs variétés ; à feuilles étro ites et très-pointues , et très-longues 
grappes de fleurs ; à feuilles panachées , et fleurs en grappes courtes ; à larges 
feuilles , e t à grappes de fleurs odorantes , cytisus laburnum la tifo liu m , qui« se 
greffe sur les précédens.

2 . P e tit c y tise , trifolium des jardiniers , cytisus sessilifo lius. C’est un arbrisseau 
de trois a quatre pieds de h a u te u r , qui forme ordinairement d’assez grosses touffes  ̂
étant taillé au ciseau. Ses feuilles nombreuses portées par des queues courtes, ou presque 
eessîles, sont composées de trois petites folioles arrondies term inées par une p etite  
pointe, lisses en dehors et en dedans. Ses fleurs sont jaunes, en petites grappes term inales 
qui se soutiennent droites ; il a une sous-varié té dont le s  fo lio le s  son t o v a le s  ,  le
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Vert foncé , et les pédicules des feuilles longs de eimp ou six lignes , c ( tisu$ nigri- 
cans. Une autre , dont les feuilles et presque toutes les pari ¿es sont velues, et les 
fleurs d’un jaune o rangé , cytisus kirsutus ; il ne fleurît qu’en juin ( prairial ) 5 e t 
une autre dont tes' feuilles sont étroites , blanchâtres ,  très-nombreuses comme par 
bouquets , cytisus fo l i is  incanis , an g u  s ils  , quasi complicatis.

Tout terrain convient aux cytises , qui se multiplient facilement par les semences 
«b mars (vent&se ou germ inal) , par : la greffe, par les marcottes # et par les pieds 
éclatés ; le cytise de A lantpellier  craint les hivers. „

JÛiervilla de Canada , ¿oniccra diervilia. C’est un petit arbuste dont les feuilles sont 
opposées, grandes comme les feuilles de p o irie r, ovales aîoflgées iermir.ées en 
pointe , dentelées finement , souvent fermées en gouttière et repliées en dedans 
par les bords , portées p a r des queues fort courtes. Ses fleurs sont jaunes , par bou
quets sortant de Puisselle des feuilles , composées d ’un calice persistant , en tuyau 
long et divisé par le bord en cinq dents assez longues et aigues ; d ’un seul pétale 
tubulé à cinq divisions profondes qui se routent en dehors comme celles du jasmin *, 
il y  en a une plus grande et plusqaune que les a u tre s , qui sont d ’un jaune pâle , 
ou d’un blanc sale ; de cinq étamines dont les filets sont assez longs, d’un pistil 
dont l’embryon surm onté d’un stile devient une capsule fort alongée et conique à 
plusieurs (de deux à quatre) loges remplies de graines fines. Les fleu rs , pour U 
forme et la g ran d e u r, participent de celles du jasmin , et de celles du chèvre-feuille.

Il fleurit en mai (p ra iria l) , et se multiplie par les sem ences, les m arcottes et le# 
traces; il aime un terrain humide , e t l ’exposition du nord.

E glan tier . Voyez JRose.
Em erus ou securidaca , coronilla emerus, Arbrisseau qui pousse du pied un grand 

nombre de tiges fort rameuses qui peuvent s’élever à quatre ou cinq pieds. Ses feuilles 
alternes , composées de quatre à huit folioles opposées de deux à deux sur un filet 
e t d’une impaire un peu condiforjnes et petites, sont d’un beau jrert f lisses et unies. 
Ses fleurs, par petits bouquets axillaires dé deux ou tro is , sont jaunes, composées 
d ’un très-petit calice à quatre ou cinq découpures inégales; d’un pavillon écbancré 
au milieu et renversé en a rrière , ayant sur le dos une tache rouge de deux ailes 
ovales , et d ’une nacelle d’une seule feuille serrée et presque couverte par les ailes 
e t terminée en pointe ; de dix étamines en deux faisceaux réunies par le bas et faisant 
gaine au pistil dont l’embryon surmonté de son stile devient une longue si!¡que 
menue , renflée sur les graines qui sont cylindriques , ail nombre de cinq ou six \ 
il a une variété qui est une fois plus petite.

Il commence à fleurir vers la mi-mai (en  prairial ) ,  e t continue presque tout l’été , 
si l’on a soin de le tondre fréquemment ; il se multiplie par les semences , et plus 
prom ptem ent par les drageons et les pieds éclatés ; aime l’ombre , e t s'accommode 
de tous les terrains,

Fabago ,  zigophyllum  fa h a g o . P lante vivace par sa racine , m édiocrement inté
ressante , qui se m ultiplie de semences et de boutures ; ses tiges un peu rameuses 
s’élèvent à trois ou quatre pieds. Ses feuilles sont opposées sur les branches con
juguées ou pinnées à une paire de folioles. Ses fleurs, qui s’ouvrent en juin ^ p ra iria l) , 
sont rougeâtres , axillaires et so lita ires , ou géminées , et composées d’un calice à 
cinq feuilles; de cinq pétales arrondis et concaves; de dix étamines dont les filets 
sont recouverts chacun d’une écaille , d ’un pistil dont l’embryon conique devient 
u n e capsule à  c in q  lo g es ca rtila g in e u se s, contenant p lusieurs sem ences plates, •
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C ette plante aime une bonne exposition chaude et Abritée , e t une terre mêlée 
de décom bres, comme le câ p rie r ; quelques-uns la nomment faux-capricr*

j .  Filaria  à larges feuilles dentelées ,  p h y llire a  la tifo lia , G rand arbrisseau ou 
p ftit a rb re  bien g.m i de branches, toujours vert, dont les feuilles ovales te r 
m inées en  pointe, taillées' presqu’en coeur du côte de la queue ( qui est fort 
c o u r te ) ,  très-denlelées , d ’une forte étoffe, lissés et. luisantes , sont opposées sur 
les b ran c h e s , un peu moins grandes que celles de i’alaterne qui paroît plus touffu 
et plus feuillu que le filaria. Ses fleijrs p e ti te s ,  peu apparentes; herbacées, par 
petits bouquets axillaires, sont composées d’un très-petit calice permanent à quatre 
dents ; d ’un pétale en tube fort court à quatre  divisions larges et terminées en 
p o in te ; de  deux étamines courtes; et de l ’embryon surmonté de son stile d’une 
baie ronde  un peu chai;nue , qui couvre une se'roence arrondie e t assez. grosse. Il 
a une sous-variété dont les Teuüles ne sont point dentelées.

a . L e fila ria  à feuilles étroites , phyllirea àngustifolia  , devient moins grand 
que le  précédent. Sès feuilles sont fort é tro ite s , ayant à peine trois lignes de^ 
largeur su r  quinze ou dix-huit lignes de longueu r, unies et sans dentelures*

I l  y a une variété de filaria à feuilles étroites et dentelées ; e t plusieurs variétés 
et sous-variétés de flaria qui n’ont point d’au tre caractère d istinctif que les feu illes; 
tels sont le JUaria à feu ille s  longues ,  profondément dentelées; le fila r ia  tP E spagne  
à fe u ille s  de laurier dentelées , un autre f i la r ia  d ’Espagne à feu ille s  de laurier- 
rose f le fila r ia  à feu illes  de  hu is , et c.

Les f i la r ia  ne sont point difficiles sur le terrain ; le grand soleil ne lèur con
vient p o in t;  ils se perpétuent par les m arcottes à languette , e t par les sem ences, 
dont la p lupart ne lèvent que la  seconde a n n é e , quoique semées dès l’automne.

Frêne é p in e u x , fagara, xan thoxy lum  cia va herculis. L e frêne épineux n ’est 
qu’un grand  arbrisseau garni de grosses épines courtes qui ne tiennent qu'à l’éco rce , 
et qui subsistent peu de temps. Ses feuilles sont a lternes, composées de six à  
dix folioles opposées deux à deux sur un pédicule commun term iné par une inii a ire ; 
égales , lancéo lées, unies par les bords , pointillées à leur/ su rface , plus grandes 
que celles du frêne commun, e t sujettes aux cantharides. Ses fleurs sont peu parentes , 
males e t femelles sur différens individus. Les mâles ne sont composées que d ’un 
petit calice de quatre ou cinq feuilles ovales e t rougeâtres,  e t de quatre à sept 
étamines. Les femelles ne diffèrent des m â le s , que parce qu’au lieu d’étam ines 
elles on t cinq ou six stilcs posés sur au tan t d’embryons de petites capsules te r 
minées en p o in te , qui renferm ent chacune un pépin ovoïde. Les fleurs naissent 
sur 1( s branches par petit Lonquets de cinq on six.

F u s te t, cotinus conaria , rhus cotiaus. ¿ Arbrisseau qui excède rarem ent six pieds 
de hauteur ,  et dont les branches sont pliantes et cylindriques. Ses feuilles sont 
alternes, ovales un peu raccourcies , sans dentelure , d'un beau v e r t , assez grandes , 
lisses, un peu blanchâtres en dehors, se soutenant fermes sur de longues queues, 
dont la prolongation fait une grosse nervure jaune avec laquelle les nervures la té 
rales font un angle presque droit. Ses fleurs en panicules term inales sont trè s- 
petites, composées d’un calice dont le -bo rd  est divisé en cinq d en ts ; de cinq 
pétales disposés en rose; de cinq étam ines; e t d’un pistil dont l’embryon trian 
gulaire surmonté de trois s ti le s , devient une petite baie presqu’ovale contenant 
une semence osseuse triangulaire.

Les terrains médiocres suffisent à cet arbrisseau un peu sensible aux fortes gelées , 
pendant lesquelles il est b<$|i de je te r , sur la  terre autour de son p ied , de h t
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paille ou des feuilles. U se m ultiplie par les semences des pays m éridionaux; et 
p a r  les marcottes , qui ne s 'enracinent qn’en deux ou trois ans» Cet arbrisseau 
répand une odeur asse2 forte.

Galéy on pim ent ro y a l, myrica g a le . Petit arbrisseau qui aime l’eau et les ter
rains marécageux. Ses feuilles sont odorantes, alternes sur les b ranches, d ’une 
forte é to ile , alongées, s’élargissant vers leur extrém ité qui est a iguë ; attachées 
les unes assez près des antres par des pédicules forts courts. Les fleurs par petits 
chatons écailleux le long des b ranches, sont mâles sur un individu,  et femelles 
sur un autre, E lles ne sont composées que d’une écaille concave sous laquelle il 
y a quatre ou cinq étamines pour les fleurs mâles , et pour les fleurs femelles , 
n a  pistil dont les deux stiles surm ontent un embryon qui devient une capsule Un 
peu charnue ; odorante , raboteuse à  sa surface, contenant une semence sphérique.

Il se perpétue par semences, drageons et marcottes ; ne peut subsister dans les 
terrains secs.

G inkgo  à deux lobes, ginkgo biloba. Cet arbre qui croît naturellem ent au Japon 
e t à la Chine, a porté le nom d 'arbre aux quarante êcus, par la raison que les 
prem iers arbres qu ’on a vendus, on t coûté quarante écus. On le nomme aussi arbre 
d e  Gordon. On en  trouve actuellement en F rance , qui ont plus de douze pieds 
de hauteur ; mais il n ’y a pas encore fleuri.

Les fruits de cet arbre sont des noix ovales arrondies, de la grosseur d’une 
prune de dam as, jaunâtre dans leur maturité , e t q u i , sous un brou charnu  d’un 
goût Apre, contiennent une coque ligneuse, m ince, fragile, b lanchâtre , ovale , 
un peu pointue aux deux bouts, avec un angle longitudinal sur un. cûté. Cette 
coque renferme une amande b lanche, à chair un peu ferm e, bonne à m anger, et 
qu i a même une saveur assez agréable, lorsqu’on la fait rôtir sur les charbons, 
comme les châtaignes. On les présente au dessert dans le pays , et on les regarde 
comme propres à  faciliter la d igestion ; on les emploie aussi dans divers ragoût#.

L e ginkgo acquiert la grosseur e t l'étendue d’un fort noyer, e t il est remar
quable par la forme singulière de ses feuilles qui sont fendues en deux; ce qui 
forme deux lohes : elles sont larges d’environ trois pouces. Cet arbuste paioit se 
plaire dans toutes sortes de terra in s; on l’expose ordinairement en plein air. Il se 
m ultiplie des drageons qui^poussent au pied ; cet arbre résiste t sans être couvert,  à 
la  forte gelée.

GrenadiUe , ou fleur de la passion , passijlora coerulea. Grand arbrisseau grim 
pant et sarmenteu^ , dont lc§ feuilles sont grandes, palmées très-profondément à 
cinq digitations longues, é tro ites, po in tues, unies par les bords, et sont portées 
par de longues queues ordinairement garnies d’une grande vrille. L a fleur est 
solidaire, ax illa ire , et éphém ère, fort g rande, excédant quekpiefois trois pouces 
d ’é tendue, composée d ’un calice très-ouvert, à cinq divisions très-grandes te r
minées par un petit crochet; de cinq pétales fort alongés , de même forme et 
longueur que les divisions du calice ; de cinq étam ines, et -d’un pistil de la forme 
d 'une colonne, term iné par trois stiles ressemblant à des d o u x , dont l’embryon 
garni à sa base d’une couronne monopétale frangée à deux ou trois rangs de longs 
file ts , devient un fruit ch a rn u , presque ovale, de couleur aurore qui renferme un 
m ucilage, et un grand nombre de semences. Celte f le u r , dans laquelle on croit 
apercevoir tellement quellement une partie des instruniens de la passion , est de 
couleurs jaune et violet c lair, et aussi singulière que belle. Elle ne subsiste qu’un 
jour , mais l’arbrisseau en donne un Irès-graud nombre, pendant l’été > &i on l'arrose
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fréquem m ent et abondamment dans la saison. Il se multiplie de semences, de dra
geons e t de marcottes. Dana les grands h iv e rs , il a besoin de bons abris sur te 
pied et sur les sarraens.

Il y a  un grand nombre d ’espèces et variétés de grenadilles, dont les unes ne 
sont pas préférables à celles-ci ; les autres demandent la serre-chaude.

G uaïacana  , ou p laquem inier, diospyros lo tu s . Arbre agréable par son p o r t , 
et par ses feuilles qui sont étoffées, ovales terminées en p o in te ,  imitant un peu 
celles du po irie r, máis beaucoup plus g ran d es , vertes et lisses en dedans, b lan
châtres en  dehors, et un peu cotonneuses, unies par les b o rd s , attachées a lter
nativem ent sur les branches par des queues assez longues. Ses fleurs, qui ont 
peu d’éc la t et qui paroissent vers la m i-juin ( mi-prairial ) , sont axillaires, so li
taires e t plus souvent par bouquets de tro is ou quatre , composées d’un calice 
persistan t à quatre divisions presque cordiformes qui serrent et laissent peu paro ître  
un p é ta le  divisé en quatre très-profondém ent; de huit é tam ines , dont les som 
mets longs et presque coniques sont portés par des blets fort courts; d’un p is t i l f  
dont les quatre stiles ou Je stile divisé en quatre  avec autant de stigmates, repose 
sur l ’em bryon arrondi d’un petit fruit rond ou sphérique c h a rn u , succulent ; po r
tant à sa base les échancures du calice qui croissent avec l u i ,  et contenant sept 
ou h u it semences en autant de loges. Sur les  individus qui porten t ces fleurs h e r
m aphrodites , il se trouve des fleurs^qui ne sont que femelles. Quelques individus 
ne produisent que des fleurs mâles.

Le g u a  tacana de V irg in ie , dont le fru it est fort gros ( près de deux pouces 
de diam ètre ) , et les feuilles grandes ressem blant à celles du lim onnier, est 
moins grand. ,

Le plaquem inier  fleurit vers la mi-juin ( à  la  fin de p rairia l il se m ultiplie 
de sem ences et de drageons enracinés. D ans sa jeunesse , i l  craint un peu  les 
fortes gelées. Celui de V irginie se multiplie par les marcottes.

H alesia , îialesia tetraptera. Cet a rb re , originaire de Caroline ou de Géorgie , 
s’élève à  quinze ou vingt p ieds, et forme une tête fort ram euse. Ses feuilles sont 
a lte rn es , ovales, lancéolées, dentelées. Ses fleurs, par longues grappes axillaires 
de six ou s e p t, sont blanches et très - p a re n te s , composées d’un calice en tier à 
quatre ou cinq dents; d’un pétale tubulé à  quatre ou r|dnq divisions; de douze.à- 
aeize étam ines ; et d’un p istil dont l ’em bryon devient un noyau à quatre ailes , 
et à quatre loges qui contiennent chacune une semence.

Cet a rb re , qui se propage par les sem ences, et qui fleurit en é té , a une 
va rié té , dont le fruit n ’a que deux ang jes, e t deux loges.

H am am clis  , ou trilopus, est un arbrisseau de huit ou dix p ied s , dont les feuilles 
sont g randes, ovales, alternes , d’un vert jaune , à dentelures grandes et profondes> 
ressemblant un peu à celles du noisetier. Ses fleurs par bouquets axillaires sont 
jaunes , composées de deux calices, dont l’extérieur est formé de deux ou trois 
petites feuilles inégales, e t l’intérieur est entier à quatre échancrures profondes 
et ovales; de quatre pétales linéaires, fort longs, repliés diversement (p eu t-ê tre  
le calice intérieur doit-il être réputé pétale ; e t la fleur auroit double rang de 
p é ta le s ) ;  de quatre étamines fort courtes ; d’un p is til, dont le double em bryon 
surm onté de deux s tile s , devient une capsule ligneuse à deux loges contenant 
chacune une semence ovoïde. Cette capsule est à moitié couverte par le calice 
persistant.

Cet arbrisseau, dont la $ e u r  est singulière, peu apparente ( en automne ) ,  se
m ultiplie
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multiplie de m arcottes et de semences de V irginie, et aime les t e r r e s  maigres , 
hum ides, et ombragées. Quelques individus liront que des fleurs m âles; (Pautre® 
n ’en ont que de femelles. $

Hydrangea , hydrangea arborescens. Les feuilles de cet arbrisseau sont grande®, 
dentelées régulièrement , opposées, ovales terminées en pointes minces , d?un 
vert tendre j sillonnées et inégales par la surface in térieu re ; ses fleurs en bouquet 
term inal , ou en paraso l, pamissent dans l’été vers la fin de juillet (therm idor j ;  
f'iles sont Hanches , fort pe tites , composées d’un calice en godet à cinq dents 
courtes; de cinq pétales arrondis e t concaves; de dix étamines dont les filets sont 
fort longs; et d’un pistil dont les deux stiles sont gros et courts, et dont l’eai** 
bryon devient une capsule couronnée par les échancrures du calice , divisée en deux 
loges qui contiennent de petites graines anguleuses.

Il se multiplie par les marcottes et les drageons, aime peu le so le il, et n’est 
pas difficile sur le terrain , préfère celui qui est frais , et même hum ide ; c’est un 
arbrisseau médiocrement intéressant.

Jasm m  commun, jasniinum officinale: C’est un arbrisseau qui pousse beaucoup 
de sarmens anguleux, verts, souples , dont les feuilles sont opposées., assez dis
tantes , composées de quatre à six folioles et une impaire plus grande , arrondie® 
à leur naissance, terminées en pointe aigue; ses fleurs sont blanches , odorantes, 
de grandeur médiocre , disposées en bouquet term inal, composées dhm calice fort 
C ourt, persistan t, à cinq divisions longues, très-étroites et pointues; d’un pétale 
en entonnoir dont le tube est lo n g , é tro it, cylindrique, et le bord est découpé 
profondément en cinq parties ovales terminées en pointe , qui se roulent ou se 
recourbent en deho rs; de deux petites étamines , et d’un pistil à un s ti le , quel
quefois deux, dont l’ernbryon devient (ra rem en t)  une petite baie un peu oblongue 
qui renferme deux semences. 11 a deux sous-variétés panachées, l’une de b lanc , 
l ’autre de jaune, délicates et difficiles à défendre de l’hiver.

11 se multiplie de m arcottes, de boutures, et plus ordinairement de drageons ou 
éclats enracinés, e t se plante en bonne exposition, souvent contre les m urs; si 
le terrain est un peu humide , il produira beaucoup de fleurs en juin (.prairial ) 
e t le reste de l’été.

z .  Jasm in  jaune des bois , j.asminum fru tica n s . Arbrisseau de quatre ou cinq 
pieds de h a u t, dont les rameaux nombr eu x,  fort m enus, ve rts , souples, angu* 
le u x , portent beaucoup de petites feuilles , les unes simples , les autres ailées , ter- 
nées , quelquefois a lternes, le pins souvent opposées; ses fleurs sont term inales; 
jaunes , sans o d e u r, plus petites que celles du jardin sarmenteux. Il ne se propage 
que trop par les traces ; c’est pourquoi plusieurs personnes le laissent dans les 
h a ie s , et ne l’adm ettent point dans les jardins.

3. Jasm in  de Virginie , Eignonia radiçans. Il se met en palissade , et monte à 
plus de douze pieds de haut , lorsqu’il est un peu âgé ; sa fleur est longue comme 
le doigt , et de la même grosseur ; sa couleur est abricot. Il n’a point d’odeur. 
I l  aime beaucoup l’eau et l’exposition du midi. Il se m ultiplie de boutures; elles 
doivent être faites d’un bois de deux ans ; mais de trente qu’on fera , il nVn pren
dra p eu t-ê tre  pas une douzaine ; on met ces boutures en pleine terre , dans une 
bonne exposition , e t on les entretient dans l’humidité par de fréquens arrosemens; 
toutes pousseront des feuilles ; mais rien n’assure pour cela qu’elles ont des racines. 
I l  ne faut pas les relever de l’année. Au printemps su iv an t, on examinera celles qui 
je tten t de® feuilles , et alors on est sûr de celles qui ont pris racine ; car les autres 
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se dessèchent entièrement. A insi il faut deux ans pour profiter d’une bouture qui 
ne dontaera de la fleur qu’au bout de deux au tres années.

O n  p eu t encore multiplier cet arbrisseau en  couchant les branches en te rre , oh 
par ses racines. Il y a deux espèces, la grande et la petite.

Jas ni m orde , Jasm inoïde , lycium Eurapafufn. Arbrisseau dont la tige est fort 
garnie de  branches menues , e t souples, et armées de fortes épines à leur extré
mité. Ses feuilles sont longues, étroites , e n tiè re s , m olles, d’un blanc a rg e n té , 
rassemblées plusieurs à un même noeud, e t  comme vertîeillées, mais alternes et 
solitaires vers l’extrémité des branches; ses fleurs assez parantes^ M anches, ou 
lavées de ro u g e , s’ouvrent au commencement de juin ( p rairial ) ,  et sont com po
sées d ’un  calice c o u rt, en godet divisé peu profondément en c inq  échancrures larges 
et o b tu ses , et persistant; d ’un pétale tu b u lé , découpé par le bord en cinq parties 
ovales qu i se renversent en dehors; de cinq étam ines, et d ’un p is til, dont l’em 
bryon arrond i et surmonté d ’un stile devient une petite-baie sphérique contenant 
en deux loges plusieurs semences réniformçs.

Ses principales variétés sont : je Jasm inoïde de la  Chine à fleurs bleuâtres , 
et à feuilles larges ou feuilles de pourpier de mer : le Jasm ino ïde  d 'A fr iq u e  à 
fleurs purpurines j et plusieurs autres tant de la  Chine que du C ap , et du P érou  ,  
sur lesquelles on s’étenrlra ¿ ’autant moins , que ces arbrisseaux un peu sensible? 
aux fortes gelées multiplient trop leurs traces , e t sont plus propres à faire variété 
que décoration. -

Itea. I te a  ffirginica. Cet arbrisseau du Canada , a les feuilles alternes , ovales a lon - 
gées term inées en pointes , finement et régulièrem ent dentelées , portées par des 
queues courtes; ses fleurs b lanches, form ant un épi te rm in a l, sont composées 
d’un pe tit calice entier à cinq divisions poin tues; d’un pétale divisé très-profondé
ment en  cinq (quelquefois davantage J parties longues, é tro ite s , aigues; de c in q  
étamines , et d’un p istil, dont le stile persistant surmonte l ’embryon d’une capsule 
très-longue , terminée par le stile , qui s’bnvre en deux- comme une s il i que ,  e t 
contient un  grand nombre- de petites semences ovoïdes.

Il se m ultiplie par les m arcottes couchées en automne , et s’accommode de to u t 
terrain frais et humide et de tonte exposition ; ses fleurs paraissent en juin. ( p rai
rial ) ,  e t sont fort parantes lorsqu’elles sont nombreuses.

Kalroin ,  hahnia h itifo lia- Arbrisseau de V irginie , haut de dix à douze pieds ,  
d’une forme peu régulière e t peu agréable  ̂ dont les feuilles sont opposées trois- à  
trois sur les branches, larges de sept ou huit lignes, longues d’environ d ix -hu it 
lignes , term inées en pointe, unies par les b o rd s , sans nervures- latérales apparen tes, 
duïie étoffe forte. Ses fleurs rouges, rassemblées en gros et beau bouquet term inai-, 
s’ouvrent en juin ( p rairia l) r  quelquefois en septembre ( fructidor ) , et sont compo
sées d’un petit calice à cinq échancrures ovales term inéts en po in te ; d’un seul 
pétale en tube fort court é vasé en soucoupe peu profonde, et découpées par le limbe 
en cinq divisions peu profondes-, larges, term inées par une petite pointe ; de dix  
étamines courtes-qui cachent leurs sommets dans des enfyncemens formés dans le 
pé ta le ; d’un pistil dont le stile repose sur l’embryon d’uiue capsule ap la tie , ro n d e , 
à. cinq loges qui contiennent de petites'sem ences ovoïdes.

Cet arbrisseau, qui s’élève à cinq ou -six pieds , a une variété qui n!est qu’inir 
arbuste de huit à dix pouces, hahniaangustifolia  , dont les feuilles sont fort étroites., 
persistantes^ lancéolées par l'extrém ité-, sans nervures la té ra les , e t dont lesileu rs
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couleur pourpre , moins grandes que celles du p réc é d e n t, sortent deux ou trois 
de l’aissylle des feuilles.

Ils  se perpétuent par les semences envoyées de Virginie ou de Pensylvanie"f le» 
marcottes et les drageons, et aim ent l’exposition du n o rd , et un terrain  maigre»

Lauréate. On a décrit ci-devant le bois jo l i ,  espèce de lauréole, thym élée , garou , 
e tc . Celle ci se nomme lauréole m ile  , daphne laureola  , on garou toujours vert.
C est un arbrisseau haut de deux ou trois pieds peu rameux. Ses branches cylindri
ques et souples portent des feuilles alternes , mais à leur extrémité elles sont ras
semblées sans ordre en touffe nom breuse, sessiles , persistantes, lisses, lu isan tes, 
d’une étoffe forte e t épaisse, lan c é o lé s . Ses fleurs sont en bouquet fort court de 
deux ou trois , axillaire ; elles sont sans calice, u’oat qu’un pétale tu b u lé , dont le 
bord est divisé en quatre parties ovales terminées en poin te; huit étamines , longues, 
et courtes alternativement ; et un pistil dont l’embryon surmonté immédiatement d’qa 
stigm ate devient une baie charnue contenant une semence osseuse. Les fleurs étant 
petites et de couleur presque herbacée, n’ont point d’éclat; i la  une variété à feuillet’ 
panachées. Tout terrain  lui convient.

On omet plusieurs variétés de lauréole, telles que le garoupantique  à feuilles de 
•citronnier; le garou des pyrênées à feuilles de genevrier; le p e ti t  garou  que les 
Provençaux nomment tartan-raire j sous-arbrisseau dont les branches e t les feuille* 
sont entièrement couvertes d’un duvet b lanc , et dont les fleurs sont axillaires, 
p e tite s , d’un blanc un peu lavé de rouge; le garou à feuilles de p o ly g a la , 
dont les fleurs sont jaunâtres; 1 e garou  ou la passerinc velue  à feuilles de petit 
sédum , etc . dont les unes sont peu propres à la décoration, les autres veulent 
des terres incultes.

Le garou à feuilles de lin , thym elaea fo li is  U n i, peut paroître un peu plus inté^ 
lassant par son bois et son écorce qui sont employés pour Les véssicatoires et cau
tè re s ; on le nomme vulgairement saia-bois. C’est un petit arbuste de dix ou onze 
pouces, rameux dès le pied, dont les feuilles sont très-étro ites, lancéolées, ter
minées en pointe a iguë , naissant fort près les unes des au tres, surtout à l’extrémité 
des branches où ^lles sont presque imbriquées. Ses fleurs en petites panicules te r
minales sont petites , blanches , ou lavées de rouge.

M ais le plus estimable de tous est le petit thym elaea  des A lpes, o d o ran t, tk y -  
melaea alpine, lin ifo lia  kumilior , flo re  purpureo odorat iss im o , daphne ensorum t  
sous-arbrisseau, qui excède rarem ent un pied de hau teu r, et formant une touffe ou 
un petit buisson assez régulier. Ses feuilles sont persistantes, petites, linéaires , 
l is s e s , éparses le long des branches, rapprochées vers i’extrém ilé, et d ’un beau 
vert. Ses fleurs sont par petites ombelles terminales qui forment un bouquet large de 
dix à douze lignes ; elles paroissent pendant tout le mois de mai , sont de couleur de 
rose ou un peu purpurines, e t d’une odeur très-agréable. Quelquefois il fleurit plutôt  ̂
et-donne de secondes fleurs pondant l’a<’tomne.

Cette jolie lauréole et toutes les autres aiment l’ombre , se propagent par lus raar- 
colles , et par les graines, qu il faut semer aussitôt qu’elles sont mûres.

Laurier  commun ou laurier-franc , laurus nobilis. Grand arbrisseau oti petit 
arbre ,  dont les rameaux forts et pliants sont très-garnis de feuille» alternes , per
sistantes, dures, lu isan tes, d’un beau vert foncé, en tières, unies par les bords, 
ovales , très-alongées e t terminées en pointe. Ses fleurs sont pé tite s , axillaires t 
quelques-unes solitaires, la plupart en petits bouquets, sans calice , composées d’un 
seul pétale divisé jusqu’à sa base en quatre ou cinq parties ovales, concaves, te r-
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luiiié^s pu  j ointe ; de neuf é ta m in e sd isp o se fs  tiois a. trois , d̂ un pistil dont 
l'embrynti surmonté d’un stile devient une petite baie ovale, pointue , dont la 'base 
est enveloppé* du pétale persistant, et qui renferme une semence o\oïde. 5es fleurs 
font peu d V fïét; il s’eu trouve de mâles et _fle ieintiles sur le  même individu.

Il se m ultiplie de semences, de drageons et de marcottes; et résiste mieux à 
l’hiver contre un mur au n o rd , qu’à toute autre exposition. Ses variétés, à fe u ille s  
étroites , e t  à Jleur double, sont peu recherchées ; celle à feuilles ondulées par 
les bords t t moins sensible aux gelées.

Laurier alexandrin, rus eus la tfo liu s fru e  tus fo lio  innascente. Variété de houx- 
fragon , qui s’élève beaucoup p lus, et se gar^pt moins de branches. Les parties de 
la fructification sont les mêmes. Les feuilles longues de deux pouces, larges de huit 
ou neuf lig u e s , sont opposées , aiguës par les deux extrémités, presque sossiles , 
fortes quoique peu épaisses, un peu ondulées sur les bords ; toutes leurs nervures 
naissent de sa base et se terminent à la.poi-nte; vers le milieu de la grande ner
vure il sort une petite feuille ; et de son aisselle u;;e fleur à laquelle succède une 
baie portée par un petit pédicule.

lia  une variété à feuilles étroites ; une autre aussi à feuilles étro t~s dont les fleurs 
et les baies sont terminales ; et une'autre dont les f  utiles sont ovoïdes larges à leur 
base qui embrasse presque la tige , terminées en pointe aiguë, sessiles , alternes, 
et portent des fleurs mâles et des fleurs fèmëlles séparées, axilla ires, et des baies 
sur un long pédicule, Ses feuilles sont moins gratuits que celles du premier.

Les sem ences, et plus promptement les pieds éclatés et les drageons, multiplient 
ces arbrisseaux toujours- verts , qui aiment l ’om bre, et qui sont agréables par leurs 
fruits rouges.

Laurier-cerise, prunus lauro-cerasus. Petit arbre toujours v e r t , dont les bour
geons gros , souples et peu nombreux , portent sur de courts pédicules de grandes 
feuilles alternes, ovales oblongues , épaisses et ferm es, lisses, fort luisantes, d’ un 
beau vert, simples entières, ayant sur les bords quelques dentelures rares, et très- 
peu profondes. Ses fleurs en bouquets axillaires sont composées d’ un calice en godet 
à cinq échancrures aigues et peu profondes; de cinq pétales blancs, arrondis, dis
posés en ro se ; de vingt à trente étamines, et d’un pistil dont le stile termine 
l’embryon d ’une b,:ie presque ova le , arrondie sur sou diam ètre, charnue , qui 
renferme un nny.m tendre.

Le laurier-cerise donne en mai ( floréal ) ses grappes de fleurs en pyramides, qui 
Lmt un bel effet. 11 a deux variétés, l’une à fe u ille s  panachées de ja u n e , l ’autre 
à feuilles panachées de blanc. Il se perpétue par les sem ences, les inarcoîtesy 
les boutures et la greffe , aime l ’exposition du nord abritée.

Le petit laurier-cerise, laurier-cerise de P ortugal, .Axarero , lauro-cerasus lu si
tanien mlnor, est moindre dans toutes ses partie-' ; ses feuilles sont moins alongées ; - 
£?$ bourgeons sont teints de rouge. Il se multiplie par semences, marcottes et bou- 
t iiLs; ses fleurs sont blanches, en longs épis denses, latéraux , et suivies de baies 
rougis y et enfin noire«.

Laurier-sassafras, iaurus sassafras. Ce laurier n’est qu’nn abrissefni de sept 
ou huit pieds de hauieur, dont les feuilles alternes, portés par de longues queues, 
«ont grandes , les unes ovales et entières, les autres à trois lobes profonds, et 
tombent partie en automne, partie au printemps après la naissance des nouvelles^ 
de sorte que cet arbrisseau n’est jamais entièrement dépouillé. Ses petites fleur» 
par bouquets axillaires de trois ou quatre ,  portées par un petit pédicule, sont
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Jaunes, peu parentes, de la même forme que cellps du laurier commun; les mâles,' 
qui viennent sur un individu, ont huit étamines; lés femelles, qui naissent sur 
un autre individu , ont un pistil dont l’embryon devient une baie bleue, ovale.

Pet arbrisseau intéressant par ses usagés; en ^médecine, et par la. grandeur et! 
la diversité de forme de ses feuilles , se multiplie par ses sentences envoyées de 
Boston et de plusieurs cantonal de l ’ Ainétique septentrionale, qui souvent ne 
germent que la seconde ou la troisième aim ée■;: et par boutures qui ne s'enracinent 
qu i très-difficilement et en plusieurs "années, Il est plus expéditif ■ d?eu faire venir 
du plant des pays où d est ;tiès*com.mun. Un sol léger et humide , une bonne expo
sition , qiudqu’abrî dans les premiers hivers, et des arrosemens pendant Pété, as 
le terrain est sec , sont nécessaires pour ¿a conservation et son succès.

Laurier-tin, tinus . viburnum tinus, Cet arbrisseau toujours vert, haut de trois ou 
quaire pieds, est fort garni de branches qui souvent sont quadrangulaires 11 rongea 
à Leurs jeunes sommités. Les feuilles’ sont opposées, ovales fort âlongées et. poin
tu e s , simples, entières, d'un vert foncé luisant, un peu cotonneuses en-dehors 
sur les nervures. Les fleurs disposées en graiid nombre par bouquets terminaux 
dont les tiges rameuses sortent d’une envelbppe commune ou collerette de petite» 
feuilles étroites, sont petites, blanches lavées de, rou ge, subsistant lo n g tem p s, 
et composées d’un petit calice persistant à cinq divisions; d’un pétale en clocha 
divisé en cinq parties arrondies; de cinq étamines, et d’un pistil dont ¡’embryon 
devient une petite baie; charnue, dont , l’ombilic est bordé dés échancrures du 
Calice, et qui renferme une semence presque pyriforme. I ..

Il dorme des fleurs pendant la plus grande partie de l ’année. Il a plusieurs 
variétés, dont les deux principales sont la panachée de jaune  , et la panachée de  
b it ne Lrs semences , des drageons, le-s marcottes, et même les boutures, le per- 
peinent. Tout terrain lui convient , et le pied d’un mur au ¡nord.

Lierre, hedera hélix. Arbrisseau grimpant , ou rAmpant, ou droit s’il est formé 
et taillé au ciseau, dont les sarmens* s’attachent. avec des griffes aux arbres et 
aux niutailles. Ses feuilles sont all< rnes, persistantes, portées par de longue»’ 
queues, d’ une étoffe forte, luisantes, de forme peu constante, ovales, aiguës, 
entières ou presque entières sur les vieilles branches, à trois ou à cinq lobe» 
pointus sur le jeune bois, bes fleurs en ombelle terminale dont les rayons , par
tant d’un même point nus et sans enveloppe, en ont une partielle de dix ou douze 
petites feuilles, sont petites., vertes, formées d’un embryon qui porte un petit 
calice à cinq échancrures ; cinq pétales oblongset pointus disposés en étoile; cinq, 
étam ines, et un stile. L ’einbçyou devient une petite baie ronde contenant cinq 
semences. Il a une variété à fe u ille s  panachées de blanc $ et une d feu ille s  
panachées de jaune*

1. L ilas, syringa uulgaris Arbrisseau de huit à dix pieds de hauteur, peu. 
ram eux, dont les feuilles sont opposées, grandes, cnrdifornies , lisses, unies par 
les bords, d’une consistance fo.ibie, portées par de longues queues. Ses fleurs 
sont d’une odeur agréable, petites, d’un pourpre vio let, très -nombreuses, en 
grandes paniculps terminales et radieuses; composées d’un petit calice aïongé en 
vase à cinq échancrures aiguës et peu profondes; d’un pétale en tube lo n g , divisé 
par le bord en quatre sègmens arrondis et concaves ; de deux étamines courtes t 
et d’ un pistil, dont l’ embryon surmonté de deux stigmates en lam e, devient une / 
capsule assez grande, plate, pointue , à deux loges , contenant chacune une semence 
plate , longue , pointue par les deux.extréiuilcs*.
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L e li la s  a plusieurs variétés ; une à fleu r d'un bleu pâle ;  une à fleur blanche , 
q Uj a deux sous-variétés, l'une à feuilles panachées de ja u n e , l ’autre à feuilles 
panachées de blanc.

2. L e  li la s  de Perse est un petit arbrisseau qui pousse de longs rameaux g rêles, 
peu garnis de feuilles, et terminés par des grappes de fleurs moins nombreuses, 
plus p etite s , et sans odeur. On en distingue trois variétés ; l ’une à fe u ille  de 
troësne , [et à f l e u r  p o u r p r e  ;  l’ autre à fe u ille  de troc s  n e , e t  à fleu r blanck»; et 
l’autre à fle u r  bleue, et à feu illes, les unes entières, la plupart découpées et 
même ailées , composées de deux jusqu’à six folioles. Ces petits lilas souffrent le 
ciseau*

Tous le s  lilas fleurissent en mai (floréal) , et se perpétuent par les marcottes 
et les drageons. Ceux de Perse n’airaent pas les terres maigres et sèches ; les 
autres s’ accommodent de tous les terrains,

tiquidam bar* C’est un arbre exotique dont les branches souples portent dans un 
ordre a lte rn e , sur des pédicules assez longs, des feuilles découpées en cinq échan
crures inégales ou lobes dentelées finement ; souvent le lobe du milieu se découpe 
en de moindres échancrures ; ces feuilles ressemblent beaucoup à de petites feuilles 
d’érable p lan e; elles se plient et Se contournent en divers sens. Les fleurs sont 
mâles et fem elles, terminales ; les mâles sont en épi sortant d’un calice ou d’une 
enveloppe commune formée de six petites feuilles alternativement inégales, ovales 
et concaves ; ces fleurs ne consistent qu’en un grand nombre d’étamines courtes. 
A  la base du même é p i, les fleurs femelles sont rassemblées en une masse glo
buleuse sur un pareil calice , et ne montrent que des embryons portant chacun 
deux stiles. 11 se forme un fruit rond qui contient dans des alvéoles creusées dans
sa surface des capsules provenues de ces embryons , et contenant chacune une
semence oblongue, ailée.

Cet a rb re , dont les feuilles écrasées répandent une odeur agréable, se multiplie 
par m arcottes, et par les semences apportées de V irginie, de la  Louisiane, de 
la nouvelle Espagne ; il aime l ’ombre et l’humidité.

Me là se  d’Europe, larix fo lio  deciduo c ont fera . Fort grand arbre qui s’élève
droit, étale ses branches pliantes, et les incline vers la terre. Ses feuilles ras-
sembléeb p ar faisceaux alternes en très-grand nombre, sortant d’ ùne-espèce de 
tubercule écailleuse, sont plates  ̂ très-étroites, molles, pointues, presque seta- 
cées, d’un beau vert, et tom bent^ l’entrée de l ’hiver. Ses fleurs tant mâles que 
femelles, et toutes les parties de la fructification ,  sont les mêmes que celles du 
cèdre du liban ; mais ses cônes sont beaucoup moins gros, et d’une belle couleur 
pourpre.

On en distingue plusieurs variétés , telles que le mélèse rouge d 'A m érique  , 
le mélèse tortueux de S y b érie , qui ne diffèrent que par la couleur du fru it, ou 
du bois, on par le port de l ’arbre plus droit ou plus tortueux. Tous aiment 
l ’ombre, les terres sableuses, et se multiplient de graines recueillies en mars (ven 
tôse) dans leur parfaite m aturité} lorsque les cônes commencent à s’ouvrir et les 
laisser tomber , semées en terrines sur couches tempérées , défendues du s o le il, 
très-peu enterrées. Le jeune plant se met en pleine terre lorsqu’il a trois où 
quatre ans.

Merisier à fleurs doubles. Y  oyez Cerisier.

M espilus, Pour ne pas multiplier les répétitions, on comprend sous le nom
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générique latin mespilus plusieurs espèces et variétés dont les caractères sont presque 
tous les mêmes, ^

1 . h ' aubépine , ou n oble-ép in e, mespilus apii fo l io  sylvestrig, spin os a , sive 
cæyacantha , est un grand arbrisseau, et dans un bon terrain devient un petit 
arbre. Le ciseau peut lui donner diverses form es, en faire de grandes, ou de 
basses palissades. Ses branches sont nombreuses, diffuses, armées d’énines fortes 
et aigues. Ses feuilles sont alternes , portées par des queues garnies près de leur 
naissance de deux -stipules dentelées et fort larges à leur extrémité, vertes en 
dehors et en d ed an s, profondément découpées, dentelées, élargies à leur base. 
Ses fleurs sont blanches , agréablement odorantes, rassemblées en bouquets termi
naux , et composées d’ un calice à cinq échancrures; de cinq pétales arrondis-, 
concaves et1 sessiles ; d’une vingtaine d’étamines., et d’un pistil, dont heuibryort 
qui est le calice porte deux stilee, souvent un seul. Ses fruits sont de petites 
baies rouges, rondes, charnues, oinbiiiquées r contenant une ou deux semences 
osseuses.

E lle  a deux belles variétés ; l’une à  fleur rouge , et l ’autre à fleu r  double 
e t blanche.

L '‘épine ou aubépine de glastonbury , qui ports des fleurs deux fois l ’an1 ; 
Y aubépine à feu illes  cotonneuses ou velues, et à grosses senelles ou baies $ la 
grande aubépine de Virg n ie , etc. méritent place dans les jardins.

2. ÀzeroUçr des bois , aaronia. ATespilus apii fo l io  laciniato. Il devient plus 
grand dans toutes ses parties cpie l ’aubépine. Ses bourgeons sont plus g ro s , at 
sont garnis de feuilles environ un tiers plus longues que larges , étroites vers 1» 
la queue qui est fort courte, découpées assez profondément en trois pièces, dont 
ce lL ed u  milieu qui est la plus grande se sous-divîse en trois dents presque égales 
et pointues ; et les deux latérales en deux dents très-inégales. Les premières feuilles 
des bourgeons sont petites, ovales aiguës par les deux extrémités, n’ont que' 
trois ou quatre dents, et ne sont point découpées; celles qui naissent au-dessus- 
sont plus grandes, plus larges, et ont sept ou huit grandes dents aiguës, inégales, 
sans découpures : de sorte qu’il n’ y a que les grandes feuilles'qui soient vraiment 
laciniées. Ses fleurs sont beaucoup plus grandes que celles de l ’aubépine. Ses fruits:y 
de la grosseur d’une cerise , contiennent deux ou trois noyaux, par conséquent 
les pistils ont deux ou trois stiîes ; rarement les fleurs ont vingt étamines,

L 'Azerolier d ’ Ita lie  à gros fruit blanc est au nombre des arbres fruitiers, Sa 
sous-variété à gros fruit rouge , ou épine d’Espagne , n’a pas tant de fleurs a» 
bouquet que le précédent ( de dix à quinze ) ; mais elles sont plus grandes. Ses- 
fruits ronds, ou un peu turbines-, ont jusqu’ à neuf ou dix lignes de diamètre, et 
ne sont pas désagréables au goût ; ils sont lisses et d’un beau rouge. Comme on* 
cultive ces deux variétés pour leurs fru its, dont on fait quelque cas et qucîqua- 
usage dans les pays méridionaux, . la culture rend leurs fruits plus gros, leuns 
feuilles plus grandes , et presque toutes profondément découpées, et leur fait perdre 
toutes ou presque- toutes leurs épinesf On trouve dans les bois quelques autres 
variétés de cet azerolier, qui méritent peu de considération ; une a les fruité 
petits , alongés, un peu py «forme , de couleur jaune-pàle.

XI Azerolier de Canada devient grand en peu d’années ; il est armé de beaucoup1 
crépines fortes; ses feuilles ressemblent peu à celles de l ’érable ou de Ealisier 
auxquelles on les compare ; il porte de beaux bouquets de fleurs êk peu- près de- 
la  même grandeur que celles, de Yazeroiier des bois , qui n’ont ordinairem ent
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qu’une disaine d’étamines et quatre ou cinq stiles. Ses fruits sont d’ un beau rouge 
brillant,  et contiennent quatre ou cinq noyaux.

L 'Azcrolier de Virginie dont les épines sont fortes et grandes , dont les feuilles 
sont en tières, larges, et presque rondes.à leur extrémité, étroites et aiguës vers 
la queue qui porte deux stipules en forme de petites folioles ovales alongées , 
dentelées finement comme les feuilles ; elles sont d’un beau vert très-luisant. Ses 
fruits d’ un beau rouge éclatant ne contiennent pour la plupart que deux gros 
noyaux. O n le homme communément azerolier â feuilles de poirier.

Un autre azerolier de V irginie  qui devient moins grand que le précédent, qui 
est armé de j>lus longues épines, et dont les feuilles sont moindres, alongées , 
luisantes.

U  azerolier  ou Y épine de P inchaw , arbrisseau peu régulier à épines longues et 
menues , dont les fruits sont jaunes} les feuilles cotonneuses en dessous; et dont 
les fleurs petites , solitaires , ou deux ou trois sur le même pédicule, sont axillaires.

L ' Azerolzer-coraif très-brillant par ses fleurs f et ses gros fruits d’un rouge de 
corail. I l acquiert la taille d’un petit arbre, forme une assez belle tête. Ses feuilles 
sont si profondément découpées et dentelées, qu’elles paraissent lobées. Ses épines 
çont fortes et recourbées.

U A zcm /ier-poirier , arbre moyen qui soutient bien ses rameaux gros et forts. 
Ses yeux sont différons de ceux du poirier; ses feuilles d’un vert foncé en dedans , 
blanchâtres en dehors, asso# grandes, ova les, presqu1 également étroites, prr 
les deux extrém ités, très-dentelées , longues de trois à trois pouces et demi sur 
vingt ou vingt-quatre lignes, sont portées par des queues longues d’un pouce. 
A ses beaux bouquets de fleurs blanches succèdent de petits fruits pyriformes , 
.d’environ un pouce de diamètre. 11 se greffe sur le p oirier, le coignassier , 
l’aubépine, et c.

\ i  Azerolier'pom m ier, qui devient plus grand que les azeroliers proprement dit» 
mais moindre que le précédent. On pourrait le regarder comme une espèce de 
pommier, dont la fleur est fort grande, par bouquets, entièrement semblable à 
une grande fleur de pommier totalement blanche , sans aucun mélange d’ incarnat. 
Ses fruits sont de fort petites pommes , dont un côté est teint d’un beau rouge 
v if, et l ’autre est jaune; ils ont des pépins et des loges séminales comme les 
pommes ; le u r  "Chair est jaune. Us ont un pouce de diamètre sur autant de hauteur 5 
sont de forme un peu alongée ; leur ombilic est étro it, et leur queue fort menue , 
longue de six à douze lignes. Ses feuilles sont longues de quatre à cinq pouces , 
larges de deux à trois; lisses, d’un beau v e r t , dentelées finem ent, larges ou 
ovales vers Leur base, portées par des queues longues de deux pouces. Il se greffe 
mieux sur le pommier que sur l ’aubépine.

3 . Le Buisson  ardent, ou pyracantha, mespilus aculeata am ygdali f o Tio , n’est 
qu’un arbrisseau touffu , dont les branches sont opposées , très-nombreuses et ar
mées de beaucoup d’épines fortes et aiguës. Ses feuilles , dont il conserve une 
partie pendant l?h iv e r s o n t  entières, sim ples, ovales alongées, lisses, finement 
■ dentelées. Ses fleurs tànt soit peu lavées de rou ge, rassemblées en bouquets nom
breux et garnies d’un grand nombre d’étam ines, sont à peu près de la grandeur 
de colles de l’aubépine. Elles nouent presque toutes et donnent des bouquets fort 
garnis de petites baies arrondies , d’un rouge écarlate , ou d’un beau ponceau , 
contenant cinq petits noyaux. Ces baies subsistant presque tout l’ hiver , rendent 
âjors cet arbrisseau pins brillant qu’il ne l ’est par ses fleurs an printemps.

4. L ’Amelanchier 3
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■ ,4 * L ’Aracîanehier } . mespilus Jblîo  rotundiori, J'ructa nigro \suhduici, ,pst un, 
arbrisseau de quatre ou cinq p ied s, dont les branches assez nombreuses,et sans 
epines portent des feuilles ovales raccourcies , arrondies par les extrémités f . Eps*, 

■ nient dentelées, lisses, d’un vert souvent un peu rougeâtre. Les ' cinq pétales de 
ses fleurs sont longs et étrui^s, d’ un blanc terne. Ses fruits sont, d’ un bleu tirant 
sur le noir  ̂ d’une saveur douce, et contiennent dé trois à dix-pépins.

L  Anielancher de Canada difiere du précédent par ses feuilles moins raccourcies , 
et par ses Leurs en bouquet , d’un blanc pur , dont les pciules sont arrondis.

L  A  me lanciner coto/iaster mesp¿¿us, fo lio  subrotundo , frnetu rubro , est un petit 
arbrisseau dont les branches nombreuses et tortueuses sont garnies de feuilles 
entières, unies par les bords, blanchâtres et cotonneuses en dehors, ovales arron
dies. Ses fleurs par petits bouquets axillaires de deux à ...cinq, sont petites, de 
couleur herbacée, qui n’ont le plus souvent que trois stiles. Il, leur succède de 
petites baies rouges qui contiennent trois semences,

5. L e  nèjlier , ou me lier , mesp dus germa nica , est un .arbrisseau tortueux  ̂
dont les rameaux armés de fortes épines portent sur des ’ queues très-courtes des 
feu illes ovales alongées , grandes, pointues par les deux extrémités , un peu 
cotonneuses eu dehors , unies par les bords ou n’ ayant que quelques dents peu 
profondes. Ses fleurs sont grandes , blanches , solitaires , terminales , sessiles ou 
presque sessiles; les découpures de leur calice persistant sont longues et pointues.

Sesfruits ou nèfles bien arrondis sur leur diamètre , raccourcis et un peu turbines ,  
terminés par un ombilic fort large et couronné par les échancrures du calice , 
contiennent cinq noyaux osseux. Comme cet arbrisseau se multiplie dans les bois 
et dans les haies , on en trouve plusieurs variétés qui ne diffèrent que par la 
grosseur dê  leurs fruits.

L a  culture fait acquérir â cet arbrisseau la taille d’ un petit arbre, plus do 
grandeur à ses feuilles et à ses fleurs, et le désarme de ses épines.

Tous les arbres, arbrisseaux et arbustes compris dans cet article sont très- 
agréables en mai ( floréal J par leurs fleurs, et en automne par leurs fruits. Ils 
se multiplient par les semences, la plupart par les marcottes et les boutures, 
et se greffent les uns sur les autres ; ils ne sont point difficiles sur le terrain.

M illepertuis en arbrisseau, on plutôt en arbuste , hypericunifrntcscens. Il a les 
feuilles opposées et sessiles sur des tiges grêles ; elles sont larges à leur naissance , 
et diminuent assez régulièrement jusqu’à .leur extrémité, qui est pointue; les bords 
sont unis et pointillées, Ses fleurs en bouquets terminaux , qui sont comme formés 
de plusieurs bouquets partiels opposés deux à deux sur le prolongement de la 
branchej paroissent en juin et juillet (m essidor), et sont composées d’un calice 
persistant, à cinq échancrures profondes, longuettes et pointues; de cinq pétales 
jaunes, ovales alongés; d’ un grand nombre d’étamines de trente à cinquante réunies 
par le bas en cinq° faisceaux ; d’ un pistil portant trois stiles , dont l’embryon devient 
une capsule à autant de loges contenant de petites graines oblongues.

Cet arbuste, dont les fleurs sont assez grandes, se propage par les semences et 
les drageons. Ses^principales variétés sont : le millepertuis à odeur de bouc 5 celui 
d*Espagne ; celui de M ajorque  , e tc .

On auroit pu lui réunir le millepertuis à grandes Jleurs , dont la capsule est à 
cinq loges; c ’est Vascyruni dont on a fait ci-devant la description. TLt\e grend millç~ 
pertuis ou la toute~saine , dont les échancrures du calice sont ovales raccourcies  ̂
aussi larges et souvent plus grandes que Les pétales j et dont la capsule est un peu 
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charnue, comme formée dé trois côtes, et à une seule loge; c ’est Vandrosaemrtm 
maximum fr u te s c e n t , dont oiî n’a point p arlé , parce qu’il ne peut pas faire une 
grande décoration. Ces trois arbustes sont médiocrement intéressans.

Mûriers de la Chine , morus papyrifera. Grand arbrisseau, qui dès le pied 
pousse des branches vigoureuses dont l’écorce sert de papier aü Japon ; n’est intéressant 
que par ses grandes et belles feuilles caduques, les tinès enrières, les autres 
trilobées, qnelques-unes palmées. 11 n’est difficile ni sur le terrain ni sur l ’exposition. 
On le m ultiplie par marcottes, e t  boutures, comme le mûrier noir.

Obier des b o is , npulus ru e llii, viburnum op ulu s . Arbrisseau liant d’environ cinq 
pieds, dont les branches médiocrement nombreuses portent sur des queues assez 
longues des feuilles opposées , découpées à tro is , rarement à cinq lobes pointues et 
dentelées. Ses fleurs sont blanches, disposées en gros bouquets term inaux, ou en. 
ombelles irrégulières dont le$ rayons n’aboutissent pas au centre ; elles sont com
posées d’ un petit calice persistant, à cinq échancrures; d’un pétale à cinq divisions 
profondes, ovales raccourcies ; de cinq étam ines, et d’un pistil dont l’embryon 
surmonté de trois stigmates sessiles , devient une petite baie sphérique, charnue, 
rouge, contenant un noyau cordjforme. Les fleurs qui naissent à l ’ extrémité des plus 
longs rameaux des rayons de l’ombelle , sont ordinairement mâles.

Il a deux variétés ; l’une à fe u ille s  panachées, et l’autre dont les . fleurs presque 
toutes stériles, sont rassemblées en grosses boules. On la multiplie dé drageons 
dans les ja rd in s, et on la nomme vulgairement boule de neige , rosede-gueldre  ,  
caillebote. Ces trois obiers fleurissent en mai ( floréal ).

\Jobier d e  Canada, ou le p in im a , fleurit p lu tô t, et ses fleurs disposées comme 
celles du prem ier, sont plus grandes.

Les obiers s’accommodent de tout terrain qui n’ est pas trop sec et brillant, et se  
perpétuent par la greffe, les marcottes , les pieds éclatés ; et par les semences, ceux 
qui en produisent.

P a liu re , ou porte-chapeau , paliurus. Arbrisseau qui dans un bon terrain s’élève 
à quatorze ou quinze pieds. Ses branches sont diffuses, menues, pliantes, garnies 
de petites feuilles alternes, ovales terminées en pointe, relevées en dehors de trois 
nervures qui naissent de la queue, d’un vert clair et brillant, unies ou très-légé- 
ment dentelées , ayant à l ’insertion de leur queue deux épines très-aiguës, l ’une 
droite , L’ autre crochue. Ses fleurs en petits bouquets axillaires, sont fort petites  ̂
jaunes, odorantes, très-nombreuses en juin et juillet ( m essidor), composées d’un 
calice pyriforme à cinq échancrures évasées; de cinq très-petits pétales; de cinq 
étamines; de trois stiles portées sur l’embryon d’une capsule à trois loges contenant 
chacune une semence, et bordée d’une membrane mince, arron d ie, et assez éten
due , de sorte que ce fruit ressemble à un petit chapeau rabattu.

Tout terrain convient à cet arbrisseau, qui se multiplie par les marcottes et 1m  
semences.

Pavia. Pavia . Grand arbrisseau qui ressemble nu marronnier d’Inde par le boïs 
et par les feuilles qui sont moins grandes. Ses fleurs eu panicule terminale lâche , 
«ont rouges, composées d’un long calice en tube à quatre petites échancrures; de 
cinq petales fort longs, terminés ovalairement, attachés au calice par de longs 
onglets ,  peu épanouis , qui par leur disposition et l ’inégalité de longueur font 
paroitre les fleurs en gueule; de huit étamines dont les filets sont fort lo n g s; 
d’un pistil, dont 1 embryon surmonté d’un stile devient un fruit s e c ,  ovale, raccourci,
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III. P ar  y . L iv, IV , C h at. IL Arbres (Vùrttëntent, &6y
arrondi sur son diamètre,, quelquefois relevé de Ç(>te$-t ,, et, cpqtegartt trois semences 
dont souvent une ou deux avortent, ressemblant à de petites, clu* a ignés.

On distingue plusieurs variétés de pavia; l’une dfleurs, jaunes ; l’autre à fleurs 
rouges, L ’une et l ’autre fleurit à la  i n  de mai (p ra ir ia l) , et se propage parle« 
sem ences, et par la greffe eu fente sur le marronnier d’Inde. Tout terrain lui, con
v ien t; il aime le soleil. . Le jeune phant craint les fortes gelées.

• Pêcher. P ers ica Jlorepleno. Ou ne tait. mentiQiji ici que de celui à fleur double, 
ïiju î ne diffère du pêcher .décrit da«s lü partie des arbres à  fruit., que par ses belles 
fleurs semblables à  .de^petitesi roses; doubles, Il sïéçtissoiine ¡sur les memes sujets 
que les autres pêchers, ! < > \ M . ( ^ , ; ,

Périploca. Périploca graeûa. Quoique le périploca ne soit qu’une plante vivace 
par ses racines, ilj peut ¡etrfè place, i c i , parce qu’il pousse fort prqnjpteruent de longs 
sarments qui le rendent propre ^¡couvrit des jtoiin$Ues depuis juin ( floréal} jusqu’A 
l ’hiver. Ses feuilles sont ovales du cêté.de la queue; terminées en pointe A opposées 
sur les sarments. Ses fleurs nombreuses-en juillet ( fructidor ) >s jaunes et lavées de 
rouge , assez jolies ,_,eji} petits bpuqiietSs qqi naissant ! à çêté çt non sous l’ aisselle ¿ça 
feuilles, sont. composéesdftni,fort petit calice ' à .cinq divisions et persistant ; d’un 
seul pétale divisé jusqu’à sa base en cinq parties longues, étroites, échancrées par 
l ’extrém ité, velues ‘ par les bo rd s, trèsrro averties , accompagnées de cinq filets 
recourbés vers le centre de-la. fleur , qui naissent d e l à  base < du pétale ; de cinq 
étamines Cotonneuses}et; tourtes ; i d’ un pistil surmonté 'der deux stiles, dont l’em
bryon comme jumeau’ devièn&deüx: capsules renflées , longues/îterminées en pointe 
longue et aiguë, iqub conlierînent des semences .nombreuses^ plates, à aigrettes, 
rangées les unes sur; les-aiutres comme i des écailles , par lesquelles qn le  multiplié , 
ainsi que-par marcottés et drageons. , . i. ..

Il y a plusieurs autres périploca, qui ne peu,vent subsister en pleine terre dans 
notre climat , ft  qui ne seroient pas plus utiles pour la décoration des jardins. Le 
périploca s’élève en. tout terrain, mieux à l’ombre., 'de sentences et dé drageons.

Pervenche, pervinca vulgaris la t i f  a lia , fo r e  caerulco. Plante sarmenteuse , ram
pante , vivace par ses racines et par ses tiges, qui ne perd point.ses.feuilles pen
dant l’hiver ; on lui donne place ici , parce que ses \feuilles et ses fleurs font un 
bon effet au mois d’avril ( germinal) dans les bosquets. Ses sarmens sont grêles, 
Verts, ligneux , garnis de feuilles opposées, ovales un peu alongées et pointues, 
sans dentelure, mais un peu velues par les bords, lisses, fermes, d’un vert foncé 
e t luisant; ses fleurs sont solitaires, axillaires , portées ¡par de longues queues, 
composées d’ an calice à cinq échancrures profondes, longues, > étroites , presque 
sétacées,  et velues d’un grand pétale bleu, en entonnoir trèsjévasé, divisé eu 
cinq parties bien, épanouies , fort élargies, à leur extrémité et tronquées ¡ oblique
ment ; de cinq petites étamipes ; d’un pistil , dont les deux embryons surmontés d’un 
itile  terminé singulièrement , de viennent deux siliques longues ,.poiuLues, contenant 
des semences nues, ovoïdes. ■ ( 1

Elle a mie variété à fleurs blanches , et une :autre à feu illes  panachées.
L a  petite pervenche a les feuilles oblongues plus étroites ,  et scs fleurs sont bleues 

portées par de fort longues queues ; elle est moindre dans toutes ses parties: ellé 
a  de même une variété à Jlcurs blanches, une à feu ille s  panachées , et une à 
jleu rs  doubles bleues ou pourpre foncé.

Les pervenches se multiplient pair les marcottes, et par les sarmens qui s’enra
cinent etii mêmes. Les panachées aiment le so le il, les autres l’ombre et les ter-
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ne sont p a s^ fart j^oïfoftdés.'! : <f' u ; /Lf'"J iJ ' ■
1P h àse'lbittê! on h' àrréoV̂  eh'-' a^brissèaii 7 p liée  tri e  fritte scéns. Arbrisseau sarraen- 

inux dont les tiges hautesSe. douzë &f séfze pieds se roulent autour de leurs tu - 
- tèiirs^1 coarm ? ¡celles ¡¿es ' h arico ts, et sont garnies de feuilles 'altei-nes ftiteteir, 

composées d ’un grarich'ùfthibré de fo lio le sa v g c  une ihiphirê; ses lleursi sont en 
gr^pètf'^BUaWëô*,* dé» ë^le'at- pourpre , l^gunûftWuses ,'.'Cantenant dix .étamines , 

i nt rienf f  éuriîes f 4t lent 'b ise font * gkihe» * àJ un p istil, dontï rnbryoh oblocsg
¿deyfenÉ -iitte^cosse tohguecylindrique j 1 rwvfetnr# rit>1 déŜ  (seifiOrtees '■ ¡rétiformes.L: a ■ ■ î ■

Il se m ultiplie par semences envoyées de la C aroline, «tupaq marcottes , , qjUi 
"étant soiivWit înoûîUéés sVnracân'ént en uh jé-û- iïl  àirhe'wri terrain léger et am e 
"bôhue  ̂expOsitibÿ*^$ 'rie craint ■ qrje’ îe$ froids; excessifs7/ dont Ori i lé  préserve en cou- 
‘Vteritt ses f îg é s , et'fs'es ■ racines d e :litière, fleurît' qferidaut [l'été; 1 - r 1 ;
^ V  d’ Otiént , platahué ■ 'flriehtàUs.- TYè'é- grand àrbre' dont la tige'- droite etî

îôhgé'è pbr té une bette 'fêtev bieri garnie; d é'i * branche- -̂ et ;ch> fe u i lies qui sont 
-âttéMiésy ¿éfcoùpééir profondément ' èh éîÿq lobes pointés etJ garnis par les bords de 

î-fcndîte Jttetytydn rês aigres', feptnes ét d*iïh beau vert.d l porte , des fleurs mâles et 
iflêŝ  ileûrs fe me liés séparées'sur le rit è in c i  n d i vi d u , ë  n. épi terirn i n al où en têtes 
■ icôrtnae'Verti<iiliées.; Jb'eS' ileUrs sont1 ‘'CtTm}ié<s<ées- df On édalwsq e n ’ tube fort étroit * 
^dentelé par le bordpdé plnsicMirspéialeslongs et- otfoîte,ci’urre ¿Lamine dans le»
-fleûrs ihKilos , ofc l#s; fantoi 1 eS q d’un' pitefl:don» 13em br'yondcfcieïifeiime petite semence. 
^Iiassemblage dr»siflenrSçVdd calice et deslpétales': desqùcllesi-'ce ¡qu’oui ditanîest, cpeuf- 
; étrie pas; très. *cirai tp i p 7.' forme un ¡petit tglbbe"'4’ et. ’celui des» grainçs j fgÊn)e.'wne; Loule 
d’dnviran niir ipoucéf de ; diamètre. Ces banles‘ sont? disposées ' ¿iu ¡jappes: pendauti??- 

2, P la ta n e  d’ Orient à feuille d’érable, platanus/ acerifoiiü$ï>YVi&A& îe\ià\\& moiq&
 ̂défciwpéô que celle du'précédent pi'trt m© tics p dentelée 7 "asseye sembla blé ; à:; cç lté de- 
;;Eérablé^pjane , mais pointnè du. e&té: de dai jqueqe 7 et non taillée en coeur; .. -f , {
■ 3 , L e .P la ïa n e  de; V i rg i u ïe 0 . ail 1 rHOc c idc n t ;  platantisr.QccTdenta lis est p lus 

■ beauf que; des. deux précédens^'.surtoutXpaa/sa feuiliequi est : beaucoup plus gran d e, 
-déepupée1 et dentelée moins prcrfopdcmeiit7 ■ ■ . - - .
¡, ; Ces, arbres^sa .df'ipouillentllouB les :ans"dc leur écorce ,- qui se- clétaclie par grands 
lambeaux, i l s  ( se ¡propage rit paroles semences , et. plus promptement par les mar— 
cottesiet Les bbutm'és.jjlâp p rem ier 's ’accommode^ de ¡ tous!}les^ terrains y les deux, 
.derniers} proie rent des; terres biumidesj —  ; .

■ m  B A N O t f V É B L E  M À I  S’ON ' R U S T Ï Ç U E .
raW irais. Elles'sbnt communes dans les boi^et les ; terrain* où les sources dteat*

P o mp adoftna i, bâslreria  ̂ biïtm eria, e a Uca n th  u s floj'îdu s . G ran d  arbrisseau , dont 
les feuilles-presque semblables à celles du p o irie r , mais moins lisses et plus aigues, 
du côté d é j à  qAieuéiÿ qui est fortt courte 7 j utiies par« tes; bords-,: efc;.d?un beau- vert^. 
sont opposées ; : tes ffleurs sont .grandes ,:j solitaires!<ët ■ axillaires. composées d’ un. 
¡calice eü tube très^évasé à  vingt divisions im briquées7 ■ tant intérieures qu’ex té- 
rieurea, longues., çt étroites.. (. j) e ut- êtreï.- le: c a  lice n ’est, ;qu?à': cinq divisions, et les 
dix intérieures sont de p é ta le s ) , les unes et les autres d’ un vio let pourpre, terni 
par un .duvet fa u v e ,  r eco ù r bé e;s • jpaar las qnl in t e* en, ^déd a  xts. ; d é vingt étamiHesi -rap
prochées p ar: lèurs sommet f d’ n « e * 1 y ingta i n ai ; d e -.; ji isi ils ,  .dont les embryons ren 
fermés dans le calice rdeviennent autanfide ààpsides contenant dliaeune ime semence»
■ > C ét ai br 1 sseàu fieurit eufrirai.^ iloréai ÿ , ae ¡muUiplie^,pâ’r tes .drageonsi, et d ifiicile- 
ment par les marcottes en automne ; aime l ’ombré-et une bon-ne terre un? peu fraîche.

Pourpier de m er, ètrip le± ha Um us.i A  r.b u s te: t oaq ôérs I y.ér t,, rata e  i tx # do nt; la; 
flgé et lés brandies sent eylindriquest Sçs iüuiilcç gôiit p e t i t ^ o o b lo c g u is ,  ,épaisses

a  t ’i  ; }  :



et comme ch arn u es, souvent pliées et contournées , la plupart unies , quelques- 
unes à une ou deux dents sur les bords , de couleur vert de mer b lan ch âtre, oppo
sé e s , quelquefois alternes ; ses fleurs sont terminales en épis ranieux , longs et 
grê lés, les unes herm aphrodites, les autres fem elles, très-petites, celles-là  com
posées d’un calice à cinq dents, de cinq étamines et d’un "pistil; les femelles n’ont 
point d’étamines ; une semence lenticulaire occupe le milieu d’ une capsule sèche 
presque cordiforme , formée de deux membranes.

I l  y a un pourpier de mer d ’E sp a g n e , qui se couche au lieu  de s’élever, 
dont les feuilles dfent ovales et sessiles. Ces arbustes, qui se m ultiplient de mar
cottes et de b o u tu res, ne pouvant pas faire une grande décoration , on ne s’ y 
arrêtera pas davantage , et on ne parlera point,, des renouées en arbuste , polygo ■ 
num  , qui ne sont pas plus intéressantes. r

Primos verticillé. Arbrisseau de V irg in ie , qui s’ élève à huit ou dix pieds: scs 
branches diffuses sont garn íes de feuilles a ltern es, lan céolées, terminées en pointe 
aiguë , d’un vert foncé , dentelées par les bords , longues d’environ trois pouces , 
larges d’un pouce dans le milieu ; ses fleurs sont ax illa ires, quelquefois solitaires, 
quelquefois trois ou quatre eu b ou q u et, composées d’un calice évasé , à quatre ou 
six  divisions ; d’ un pétale b lan c, cylin driqu e, à quatre ou six d écou p u res, de 
cin q  ou six étamine® tubulées ou en alêne ; d’un p is t i l , dont l ’em bryon devient 
une baie noire, succulente, à cinq qu six loges contenant chacune une semence osseuse 
et anguleuse. C et aibrisseau a beaucoup de rapports avec le houx et le cassiné ; 
i l  est ra re , et ss multiplie difficilement par les semences ; aime un terrain humide 
et ombragé.
• P te le a , ptelea trifoliata . Ce grand arbrisseau porte des feuilles alternes sur dff 
longs pédicules , composées de trois grandes folioles ég a le s , ovales alongées , pointues 
par les deux extrém ités , sans dentelures , d’un beau vert , attachées à l ’extrémité 
du pédicule ,  d’ une odeur désagréable. Ses fleurs nombreuses , qui paroissent au 
commencement de juin ( uii-prairial ) , en bouquet terminal lâche et raineux , sont 
petites , composées d’ un calice à quatre ou cinq den ts, de quatre ou cinq pétales 
longs , étroits ou pointus , de quatre à six étamines , et d’un pistiL à deux ou trois 
stiles poftés sur l’ embryon aplati d’ une capsule semblable à celles de l ’orme , 
contenant une ou deux semences.

I l  ,se multiplie par les semences envoyées de Virginie , et s’accommode de tous 
les terrains ; le plant , pendant ses premières années , a besoin d’ubri contre les 
jfortes gelées.

Quintefeuille en arbuste , potentiHa frue ticosa- Il s’élève du pied plusieurs tiges , 
hautes de deux pieds ou deux pieds et d em i, garnies de petits rameaux alternes 
sortant de l’aisselle des feuilles ; ses feuilles sont palmées à cinq digitations, 
alongées , fort étroites à leur base , élargies et dentelées profondément vers leur 
extrém ité. Ses fleurs d’ un beau jaune paroissent en mai ou juin ( de floréal à prairial) y 
sont par bouquets ram eux et term inaux, composées d’ un calice entier très-ou vert, 
persistant à dix , quelquefois huit divisions , dont les cinq extérieures sont longuettes 
et é tro ite s , et les intérieures sont beaucoup plus grandes, larges vers leur b a s e , 
e t terminées eu pointe aigue ; de cinq étamines disposées en rose , un peu cordi
form es p arleu r extrém ité ; de vingt étam ines, d'une cinquantaine d’einbryons posés 
sur le fond du calice comme sur un support commun , et ¿ ’autant de stiles attachés» 
à cèté des embryons de petites graines ovoïdes ,  pointues j recouvertes des divisioatf* 

intérieures du calice rabattues en. dedans..
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Gomme ordinairement les graines de cet arbuste avortent, on le multiplie faci
lement par ses drageons enracinés ; il ainie un bon terrain humide , et ne p^ut 
subsister dans les terres sèches qu’à l’ombre et souvent arrosé.

Redoul ou rad o u , conaria myrtifolia. Arbrisseau en buisson, dont les tiges s’élèvent 
à trois ou quatre pieds , garnies de branches diffuses et souples , dont les feuilles 
sont alternes , simples, entières , ovales alongées , larges et presque arrondies du 
côté de la  queue , qui est fort courte , pointues par l ’autre extrém ité, froncées ou 
ondées par les  bords , d’un beau v e r t , sans dentelures. Ses fleurs en épi axilla ire , 
souvent term inal , portées par des pédicules assez longs , accompagnés de petites 
feuilles florales , sont composées d’un calice persistant à cinq divisions très-pro
fondes ; de cinq pétales forts , pareillement persistaus , ou d’un second calice inté
rieur ; de dix étamines , et de cinq embryons surmontés d’autant de stiles. Le fruit 
est une espèce de baie à cinq loges , enveloppée et en partie formée du calice et 
des pétales devenus charnus ; chaque loge contient une semence ovoïde ; il y a des 
individus qui ne donnent que des fleurs mâles.

Cet arbrisseau est moins intéressant par ses fleurs que par ses feuilles assez grandes > 
qui subsistent jusqu’aux fortes gelées ; il ne se multiplie que trop par les traces ,  
qu’on plante en mars { ventôse ) en terrain léger.

fU goum inier, cerasus canadensh . Arbuste qui vient du C ànad a, a des feuilles 
tm peu longues, pointues et étroites; ses branches sont grêles, et se couvrent de 
petites fleurs blanches qui font un joli effet; elles sont attachées au bois et paroissent 
au mois de mai (prairial). On multiplie cet arbuste par le moyen des marcottes , 
au printemps, ou par la greffe sur prunier ; par ce dernier moyen on peut faire nne 
haute tige ; l’ exposition d’un moyen soleil lui convient mieux que toute autre ; bonne 
terre ordinaire. Pour fortifier cet arbrisseau, il est à propos de couper , à quatre ou 
cinq pouces , les extrémités des branches , au mois de février ( pluviôse ) , ou après 
la défloraison , et par un temps pluvieux; en général on devrait toujours choisir ce 
temps pour la  tonte des arbres.

Raisin de mer. Quoique cet arbrisseau vienne au bord de la m er, il s’accommode 
des terrains de nos jardins, et le ciseau peut lu i donner une forme agréable ; c’cst 
son seul m érite , n’en ayant aucun par son feuillage ni par ses fleurs. Aussi , de 
cinq ou six variétés , on ne parlera qu.e d’une ,  ephedra marina mînor. C ’est un 
arbrisseau sin gu lier, haut de deux à trois pieds, raraeux , qui produit sur chaque 
noeud des branches plusieurs feuilles comme vertic illées, sessiles , longues , menues 
cylindriques ou un peu triangulaires, moins semblables à des feuilles qu’à des rameaux, 
dont chaque noeud est articulé dans une gaine très-courte , à deux dents. De ce» 
gaines sortent de très-petites fleurs mâles ou fem elles, ou rarement hermaphrodites 
suivant le sexe de l’individu. Les fleurs mâles presque sessiles sont composées d’ un 
calice d’ une seule pièce enveloppé d’écailles arrondies , de sept ou huit étamines de 
longueur inégale. Les fleurs femelles ne diffèrent des mâles que parce qu’elles sont 
portées par des queues moins courtes ; et qu’au lieu d’étamines elles ont un pistil 
dont les deux embryons portent chacun un stile. L e  calice devient une baie ovoïde ,  
charnue , succulente , douce , relevée d’un aigrelet agréable , qui contient deux 
semences presque de meme forme que les pépins de pomme.

I l  se multiplie de drageons enracinés , et préfère les terrains sablonneux. 
Rhamnoïde , /¡yppapkae rhamnoïdes. Grand arbrisseau épineux , dont les feuilles 

longues, étroites, aiguës par les deux extrémités, blanches en dehors, sont ordinairement 
«Uernes ; se* fleurs sont petites, de couleur herbacée ,  sans aucun é c la t, mâles ou
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femelles , Suivant l'individu, sessiles, axillaires, solitaires , quelquefois géminées ou 
ternees. Les fleurs mâles sont composées d’un calice ou d’un pétale à deux dents, 
et de quatre étamines ; les femelles au lieu d’étamines ont un pistil dont le petit 
embryon arrondi et surmonté d’un s tile , devient une baie un peu ovoïde , jaunâtre, 
contenant un noyau de mémet forme.

Il y a un rhantnoïde de Canada , dont les feuilles sont ovales et moins blanches 
en dessous ; ces arbrisseaux se multiplient par les semences , les marcottes , les dra
geons et les boutures , et se plaisent dans des terrains un peu humides ; ils sont 
armés de longues et fortes épines qui sortent des mêmes noeuds que les fenil lea.

Rhododendron { grand ) de V irg in ie , rhododendron maximum. Bel arbrisseau 
dont les feuilles luisantes , persistantes, ovales, obtuses, ressemblent beaucoup à 
celles du laurier-cerise. Ses fleurs sont blanches, grandes, belles, disposées par 
bouquets, composées comme celles du chamaerhodrendros. 11 aime l’ ombre , un 
terrain de sable n o ir, frais et même humide.

Roma rin, rosmalinusofficinalis. Arbrisseau haut d’environ quatre pieds , toujours 
vert , dont les branches nombreuses , longues et menues , portent des feuilles oppo
sées , simples, longues, très-étroites, blanches et repliées par les bords en dthors. 
Ses fleurs en bouquet sur un même pédicule axillaire, odorantes ainsi que les 
feu illes, blanches lavées de bleu, s’ouvrent en juin ( f lo ré a l) , et sont labiées, 
composées d’un calice en godet labié , dont la lèvre supérieure est grande et entière, 
et l’ inférieure est à deux dents j d’ un pétale en long tube, dont la lèvre supé
rieure droite et ouverte est fendue en deux , et l'inférieure recourbée en dessous 
est découpée en trois échancrures, une grande entre deux petites; de deux éta
mines longues, et d’un pistil dont l’embryon à quatre lobes, surmonté d’un stile 
recourbé, donne quatre semences qui ont le calice pour enveloppe.

I l  a u n e  variété d feuilles plus étroites ; et une autre à feuilles panachées de 
ja u n e ; il s’accommode de tous les terrains; est mieux à L’exposition du nord, 
parce qu’il craint les fortes gelées , surtout le panaché qu’il est plus sûr d’élevsr 
en pot. Les marcottes et les boutures perpétuent ces arbrisseaux.

1. Ronce commune, ruhus fruticœ us. Arbrisseau dont hs longs sarmens ligneux 
et anguleux, les uns rampans, les autres grimpans sur les arbres et les buissons 
voisins , sont armés d’ épines crochues et fortes, et garnis de feuilles alternes com
posées de trois ou cinq folioles grandes, presque cordiformes, alongées et poin
tu e s , d’un vert foncé, un peu blanches en dehors, dentelées, dont les latérales 
sont attachées par des queues courtes, et l’ impaire par une queue beaucoup plus 
lon gu e, à l’extrémité d’ un long pédicule commun, Ces pédicules et la grande ner
vure des folioles sont hérissées de petites épines crochues. Ses fleurs en grand 
nombre , rassemblées par longs bouquets rameux terminaux , sont blanches ou un 
peu lavées de ron ge, et composées comme celtes du framboisier.

Sa variété, qui depuis juin jusqu’ en novembre (de prairial à brumaire) produit 
de belles’ fleurs doubles, blanches, larges de douze à quinze lignes, ruhus fru ti-  
cosus m ultip lex , peut entrer dans les jardins décorés. Quelques-uns estiment encore 
la ronce à feu illes panachées, et la ronce sans épines ou ronce de saint-François.

2, L a ronce odorante,  ou framboisier de Canada à fleur couleur de rose, d une 
odeur agréable, ruhus odoratus ; ét la ronce d’Am érique, ou framboisier de Pen- 
sy lva n ie , s’élèvent à trois ou quatre pieds et portent de belles fleurs à la fin da 
printemps.
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Les ronces se multiplient-de marcottes et de drageons, et viennent en tout terrain. 
Au printemps, il faut retrancher tous les bois morts.

Hosîer, rosa. Arbrisseau haut d’un à six p ie d s, suivant la variété , dont les 
branches sont hérissées d’un très-grand nombre de petites  ̂ épines. Ses feuilles sont 
alternes , composées de cinq à neuf folioles ovales peu alongées , dentelées fine
ment , sessiles ou presque sessiles (excepté l ’ impaire ) sur-un pédicule commun 
garpi de stipules à son insertion , et de grandeur inégale depuis les deux pre
mières qui sont les plus petites , jusqu’à, l ’impaire qui est la plus grande. Ses fleurs 
sont term inales, sdlitaires, ou par bouquets,  et composées d’un calice dont le 
bas est charnu et arrondi, et le haut est divisé en cinq échancrures larges et 
concaves à leu r naissance, et terminées en longue pointe. Ordinairement deux sont 
simples, deux sont garnies d’appendices des deux cètés, et une d’im coté seule
ment j de cinq pétales { ou beaucoup plus dans les roses demi-doubles et doubles ) 
arrondis , ou un peu cordiformes, de couleur et de grandeur'suivant la variété, 
et concaves; d’une vingtaine d’étamines, ou moins suivant qu’il s’en développe en 
pétales; d’ autant et souvent plus d’embryons surmontés de stiles , qui deviennent 
des semences oblongues et velues renfermées dans la base du calice qui grossit et 
forme une baie rouge et charnue couronnée des échancrures du calice.

Le rosier a environ soixante variétés, dont on n’indiquera que quelques-unes 
des plus intéressantes.

1. Le rosier de m ai, qui s’élève peu, et qui donne avant tous les autres des 
roses d’un ronge paie,

2 . Le rosier de Grâce, presqu’aussi lia tif, dont la fleur est plus colorée, e t  
s’ouvre peu.

3. Le g ra n d  rosier à cent fe u il lu s , ou rosier de H ollande , dont la fleur est 
très-double et grande.

4. Le p e t i t  rosier à cent fe u il le s , ou rosier de Bordeaux , dont la fleur est 
aussi double.

5. Le rosier des quatre saisons , ou de tous les mois, qui fleurit presque 
toute l ’aimée. Il excède rarement trois pieds de hauteur. Il y  en a un à fleur 
pourpre sim ple ; un à fleur double couleur de chair ; et un à fleu r  blanche.

6- Le rosier de Provins  ̂ qui s^élève à trois ou quatre pieds , et dont la fleur 
est d’un rouge-pourpre ou très-foncé. Il y  en a un à fe u r  simple  ; un à grande 

fe u r  double ; et un à petites fleurs doubles très-nombreuses. Aucun nV\t odorant.
7. Le rosier jaune  , qui s’élève plus qu’aucun des précédées , et qui est très- 

épineux. I l y  en a un à f e u r  simple très-éclatante , grande , et bien ouverte ; 
et un à f e u r  double , qui est sujette à avorter et à pourrir sans ouvrir dans 
les années pluvieuses.

8. Le rosier canellc , ou dont la fleur a une odeur de canelie ; à fleur simple , 
et à fleur double.

9. Le rosier muscat, ou à fleur musquée, ou rosier d fA lexa n d r ie , qui s’élève 
fort haut ; il y  en a un à f e u r  sim p le , et un à  fe u r  double. Les fleurs sont 
blanches , p etites, nombreuses en bouquets. I l  se multiplie peu et difficilement.

10. Le rosier sans épines, ou rosier des A lp e s , qui ne s’élève qu’à douze ou 
dix-huit pouces, qui n’a point d’épines; dont les feuilles sont à sept ou neuf 
folioles ; dont les divisions du calice n’ont point d’appendices ; dont les fleurs 
$ont solitàires, ou deux à d eux, d’un rouge fûflcé très-vif ? et petites. Il y  en 
a un a f e u r  simple , et un d f e u r  double*
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u .  Le rosier de Bourgogne , ou rosier à pompons , qui s’élève peu. Ses fleurs 
sont les plus petites de toutes les roses, mais les plus jolies ; elle# sont très- 
roubles , rouges au centre , et blanches ou lavées de rouge très-clair par les bords.

12. Le rosier-ponceau, dont les pétales sont d’abord rouges en dehors,  ‘éi 
jaunes en dedans ; et deviennent presque entièrement jaunes , lorsque la llëur 
se passe.

13 . Le rosier a feuilles de pimprenetle , ou à très petites feuillet composées 
de neuf à onze folioles; dont les branches sont très-épineuses ; qui ne s’élève que 
de douze à dix-huit pouces; dont les échancrures du calice sont simples; et dont 
les pétales sont un peu cordiformes, et presque entièrement blancs. Il a une 
sous-varieté qui est presque double de grandeur dans toutes ses parties et ses fleurs.

On pourroit ajouter le rosier de Francfort, dont les fleurs dites roses à gros 
cu l% s’ouvrent p«u ; le rosier d* Angleterre  à fleur panachée; le rosier à fleur mi-partie 
de rouge et de blanc ; le rosier à feu ille  frisée  , et àfleur incarnate^ le rosier mous*. 
$euX)  dont l’enveloppe de la fleur est couverte de momse, e tc . et c.

14. Le rosier - églantier odorant , rosa sylvestris , fa liis  odoratis , haut d’environ 
quatre pieds , armé d’un très - grand nombre d’épines crochues. Ses feuilles sont 
p etites, odorantes, couvertes en dehors et entre leurs dents de poils roussàlres un 
peu gluants. Ses fleurs sont petites et rouges , leurs pétales sont cordiformes. 11 a 
«ne variété plus grande 3 plus velue, dont les baies sont hérissées de pointes molles.

) 5 . Le rosier-églantier à fleur double, ou rosier rie Bordeaux.
) 6. Le rosier - églantier à fleur odorante blanche, et rouge.
17. Le rosier-églantier à feuille de pimprenelle et à fleur rouge-pâle.
Les rosiers se multiplient par la greffe en écusson, par les m arcottes, et la 

plupart par les drageons. Comme il y en a beaucoup qui sont incommodes par leurs 
traces , on peut écussonner ces espèces sur le grand églantier des haies qui n’a point 
-ce défaut. On pourra par ce moyen avoir la rose à pompons, et les espèces les plus 
basses , à quatre ou cinq pieds de hauteur.

L a  plupart des rosiers fleurissent une seconde fois ^dans la même année, si à 
mesure que leurs premières fleurs se passent ou qu’on les cueille , on a soin de tailler 
à  deux ou trois yeux les branches qui les portent. Cette attention est nécessaire 
surtout pour les rosiers des quatre saisons. Il faut aussi retrancher toutes les 
branches et les tiges vieilles ou épuisées , afin de faire naître de jeune bois ; et mettre 
d e là  terre neuve au pied des rosiers. Du reste, ils ne sont point difficiles sur le 
terrain; ils aiment le plein air.

Si l ’on veut avoir des roses pendant l ’hiver , il faut depuis novembre jusqu’en 
février { de brumaire à ventôse ) mettre en pots remplis de bonne terre légère , de 
beaux drageons de deux ans les plus rameut , des espèces basses des rosiers, 
telles que du rosier do mai ( prairial ) ,  du rosier de Bordeaux , de celui de Bour
gogne , de celui de H ollande, et c. tailler tous les rameaux à quatre ou cinq yeux. 
Si on les empotte en automne ou en hyver, il faut les mettre dans Torangprie pen
dant les fortes gelées. L ’année suivante , les tenir constamment à l ’exposition du 
n o rd , et ne les mouiller qu’au besoin. S’ils montrent quelques boutons à fleur, les 
retrancher ou le s laisser ouvrir, il n’ importe; mais après la saison des fleurs, il faut 
tailler toutes les branches de deux à quatre yeux. Vers la fin de novembre ( à la mi- 
fri maire ) on en met quelques - uns dans la serre chaude ou sous châssis ; et les 
autres successivement. Lorsqu’ils auront donne toutes leurs fleurs, les reporter à 
l ’exposition du nord ; arroser très p eu , tailler ; et c, comme 1 année precedente. £n 
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octobre ' vendém i d r e ) , les changer de pots, et leur donner de la  terre nouvelle , 
vers le mois de décembre ( frimaire ) , les remettre successivement dans la serre ou 
sotis les châssis; ou mieux en laisser une partie alternativement se reposer pendant 
un a n , si ce  sont des espèces qui ne deviennent pas trop grandes pour être 
contenues dans un pot.

Sabine m â le , femelle, jun ipem s sahina. Arbrisseau toujours v e rt, et. qui reprend 
difficilement quand on le replante. On le multiplie de boutures ou de marcottes O n 
le place à l ’om b re, dans une terre médiocre. H y a une variété qui est panachée. 
11 e&t d’Ita lie ,

Securidacar des jardins, coronilla emerus. T rè s-jo li arbrisseau de pleine terre, 
dont les fleurs jaunes sont tachées de rouge. E lles paroisænt en mai (floréal), et 
si l’on a s o in rde tondre l’arbrisseau aussitôt que les fleurs sont passées, il fleurit 
de nouveau. I l  lui faut un bon terrain et une bonne exposition. G n le multiplie de 
graines et de drageons enracinés. Il est d’Europe.

Seneçon. en arbrisseau, bac ha ris halimifolia. I l s’élève à cinq ou six pieds ,  se 
garnit de petites branches, dont les feuilles sont alternes, d’un vert blanchâtre, 
ovales pointues, simples, un peu brétessées par les bords, p etites; portées par des 
queues fort courtes. Ses fleurs par bouquets fort lâches , pour la plupart terminaux , 
sont composées de fleurons hermaphrodites et de fleurons femelles dans un même calice 
foimé de très-petites écailles longues et pointues. JLes fleurons sont un pétale en 
êijlonnoîr à cinq échancrures par le bord, dans lequel on trouve un pistil, ou 
daus les hermaphrodites, cinq étamines , et un pistil dont l ’embryon ovale surmonté 
de son stile devient une petite semence à aigrette.

Cet arbrisseau originaire de V irginie, qui se multiplie par les semences, les 
boutures et les marcottes, et qui aime un bon terrain frais , donne en août (th er
midor) ses petites fleurs, qui ont peu d’éclat. Il n’est intéressant que par son 
feuillage qu’il Conserve pendant l’hiver.

Sophora , alopaecuroïdes. Arbrisseau ou plante vivace par ses racines, qui 
élève a trois ou quatre pieds des tiges annuelles , dont les feuilles sont composées 
d’un grand nombre de folioles avec une impaire , oblongues , cotonneuses. Ses fleurs 
en longs épis axillaires sont petites, d’un bleu p â le , papiilonnucées , composées 
d’un calice en godet peu profond à cinq échancrures ; de cinq pétales dont l’éten
dard oblong et élargi, et les ailes sont de mime longueur, et dont les deux pétales 
de la carène rapprochées par leurs bords inférieurs renferment dix étamines dis
tinctes et séparées, et un pistil dont l’embryon devient une silique cylindrique, 
gouflée et comme articulée , contenant des semences sphériques.

Il s’accommode de tout terrain; préfère d’être exposé au grand soleil; se propage 
par ses semences , et plus ordinairement et plus promptement par ses drageons enra
cinés qui ne se multiplient que trop ; car ses racines traçant et s’étendant au loin nuisent 
souvent aux arbrisseaux voisins; de sorte qu’il vaut mieux leplantei dans un endroit 
isolé.

Souci , othonna cherifolia. Gn ne fait qu’indiquer cet arbuste , toujours vert , 
haut AVnviron deux pieds, parce qu’il réussit beaucoup mieux en pot qu’en pleine 
terre. Ses feuilles sont alternes, d ’un vert blanchâtre, lisses, unies par les bords, 
d ’une étoffe forte et épaisse , de la forme d une spatule. Vers la fin de mai ( eu 
prairial ) , il donne de belles fleurs jaunes un peu moindres que celles du souci des 
jardins, radiées, formées de demi-fleurons à leur circonférence, et de fleuron dans 
leur centre, contenue* dans un calice charnu découpé en échancrures de sept â,
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n e u ft longues, étroites et pointues. Il se multiplie pur les semences, les marcottes 
et les boutures.

ï . Spiraea a feuille de saule, spiraea saiieis fo lio . C ’est un petit arbrisseau Haut 
e deux ou trois pieds , dont les branches droites portent sur des pédicules assez 

courts des feuilles alternes , longues , arrondies et larges vers la queue , diminuant 
presque régulièrement de largeur jusqu'à leur extrémité , qui est fort pointue ,  
profondément dentelées par les bords. Ses fleurs, qui paroissent en juin , sont pur« 
purines presque blanches, par bouquets ou épis terminaux rameux et serrés, et 
Composées d’un calice très-ouvert persistant, à cinq échancrures fort profondes, 
longues et aiguës ; de cinq pétales arrondis; d’une vingtaine d’étarnînes, et d’un 
pistil à trois ou cinq embryons surmontés chacun d’un stile , qui deviennent un 
fruit à cinq capsules plates alongées, pointues , contenant chacune une vingtaine 
de petites graines. s

Ce joli arbrisseau a une variété dont les fleurs sont rouges , et s’ouvrent dans le 
même temps.
1 a. Le spiraea d’Espagne à feuilles de millepertuis , spiraea Hispánica hyper ici 

fo lio  crenato, s’élève un peu plus; pousse un grand nombre de rameaux menus et 
souples, dont les feuilles sont assez semblables pour la grandeur et la forme du 
m illepertuis, vertes, lisses, un peu élargies par leur extrémité , unies par les bords.’ 
Ses fleurs sont plus petites que celles^les précédents , blanches, disposées en ombelles 
tant latérales que terminales qui garnissent quelquefois près de deux pieds da 
longueur des rameaux ; elles ressemblent assez à de petites fleurs d’aubépine, et 
paroïssent en même temps , au commencement de mai (floréal).

Il a une variété qui ne s’en distingue que par Les feuilles dont l ’extrémité est 
crénelée ou dentelée.

3 . Le spiraea à feuille d’obier , spiraea opuli fo l io , ne diffère de l’obier par 
les feuilles, que parce que celles du spiraeasont alternes. Il donne au commencement 
de mai ( floréal ) de jolis bouquets de fleurs.

Les spiraea se propagent par les marcottes et les drageons, aiment une bonri« 
terre un peu humide, craignent le grand soleil.

S ty ra x  ou aliboufier , styrax fo lio  malicotonei. Grand arbrisseau ou petit arbre 
très-garni de branches, dont les feuilles sont alternes , portées par des queues assez 
longues, sans dentelures, ovales; un peu aigues par les deux extrém ités, d’ une 
étoffe molle , diversement pliées et contournées, vertes en dedans, cotonneuses et 
blanches eu dehors. Ses fleurs par bouquets terminaux de quatre ou cinq , fort 
ressemblantes à celles de l’oranger, sont blanches, composé d'un calice co u rt, 
tubulé , à cinq ou sept échancrures aiguës et fort petites; d’un pétale cylindrique 
ou en entonnoirs à cinq divisions profondes et oblongties, de dix à quatorze 
étamines, et d’un pistil dont l ’embryon surmonté d’un stile devient une baie sphé
rique un peu charnue , qui renferme deux noyaux.

Ce bel arbrisseau se perpétue par les semences et les marcottes. ï l  n*est pas dif
ficile sur le terrain, mais il veut être planté à l’ombre et sous de grands arbres.

Sumac, rhus fo lio  u lm i , rhu$ coriaria. Arbrisseau dont la hauteur excède rare
ment huit pieds. Ses rameaux nombreux et souples sont couverts d’un duvet rous- 
sâtre, tendres, et garnis de feuilles alternes composées de sept à quinze folioles 
opposées et sessiles sur un long pédicule terminé par une impaire ; elles sont 
ovales pointues , finement dentelées. Ses fleurs rassemblées en grand nombre et 
serrées en gros épis terminaux,» sont blanchâtres , fort petites , et composées
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comme celles du Fustel. Il leur sfrccède des grappes de petites baies arrondies, un 
peu charnues , velues, rougeâtres, contenant un noyau rond. C et arbrisseau con
vient peu dans les jardins à cause de ses traces.

Le sumac de Ÿirginie, dont les fleurs et le  duvet des baies sont rougeâtres, 
seroit préférable au précédent ;  il a de même le  défaut de tracer.

Le sumac de Canada a les feuilles très-longues , lisses des deux côtés et 
blanches en dehors ; ses fleurs , d'un rouge foncé , paroissent de couleur presque 
herbacée, ou grise, étant couvertes,d’une poussière de cette couleur.

Il y a d ix ou douze autres variétés de sumac ; à baies noires ,* à baies ja u n e -  
orangé \ à fo lio le s  étroites ; à bois lisse , e tc . qui ne sont pas plus intéressantes , 
et dont plusieurs ne peuvent subsister en pleine terre.

Les sumacs se multiplient par les traces, viennent dans tous les terrains ,  
veulent le soleil ,  sont plus singuliers qu’agréables à la vue , presque toujours 
tortUs et sans régularité.

Sym phoricarpos, lonicera symphoricarpos. Arbrisseau dont les feuilles sont 
médiocrement grandes, peu distantes les unes des autres , opposées , ovules aiguës ,  
unies par les bords. St s- fleurs par betits bouquets axillaires , présque vertici liées , 
petites, peu .parantes , recourbées en bas , ressemblent à de petites fleurs de chèvre- 
feu ille , et ont toutes les parties semblables ; elles paroissent en septembre ( fruc
tidor ) ,  et sont suivies de baies rouges qui fiSbt un assez bel effet en octobre 
( vendémiaire ). Elles contiennent quatre semencf s , chacune en une loge ; au lieu 
que celles du chèvre-feuille n’ont que deux loges et deux semences.

Cet arbrisseau , susceptible d’une forme agréable étant taillé au ciseau , so 
perpétue par les marcottes , et s’accommode de tout terrain.

Syringa , syringa alba , PkiladelpAus coronarius. Arbrisseau de hauteur médiocre, 
dont les feuilles assez grandes sont opposées , ovales terminées en pointe, dentelées 
peu finement et pointiilées. Ses fleurs par bouquets axillaires paroissent vers la  
fin de mai ( prairial ). Elles sont blanches , trop odorantes de près , composées 
d’un assez grand calice persistant, à quatre échancrures ovales raccourcies et 
pointues; de quatre pétales beaucoup plus grands que les échancrures du calice 
(quelques fleurs ont cinq pétales et cinq échancrures au c a lic e ) ;  de vingt é ta 
mines, et d*un pistil surmonté de quatre ou cinq stiles, qui devient une capsule 
arrondie à quatre ou cinq loges contenant beaucoup de petites semences un peu 
Cylindriques.

Il a une variété à feu illes panachées .de jaune .  Celle dite à jleu r  double , qui 
n’a que quelques pétales de plus, fleurit si rarement qu’elle mérite peu d’être 
cultivée. E lle  ne s’élève qu’à deux ou trqis pieds , et ses fleurs sont solitaires.

Le syringa se multiplie par des drageons enracinés : tout terrain et toute exposi
tion lui conviennent.

.1. Tamarisc , ou tamaris de Narbonne ,  tamariscus Narbonensis. Il se trouve 
sur la plupart des côtes maritimes de France. C ’est un arbrisseau qui s’élève à  
huit ou dix pieds , dont les branches souples et pendantes sont garnies d’un grand 
nombre de petits rameaux grêles qui portent de fort petites feuilles persistantes, 
d’un vert blanchâtre , alternes , pointues t courtes , disposées en recouvrement,  
assez semblables à celles de la bruyère. Ses fleurs en épis grèls à l’ extrémité des 
branches et des rameaux , sont très-petites, blanches ou un peu lavées de rouge 
et composées d’ un calice persistant à cinq divisions; de cinq pétales ovales, co n 
caves f obtus ; de cinq étamines , et d’un pistil dont l ’embryon portant trois stigmates
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«essiles se change en une capsule triangulaire qui contient de petites semences
aigretées.

2. Le tamarisc d’ Allemagne, tamariscus Germanica , a les feuilles doubles de 
grandeur, d’un vert bleuâtre, moins pointues; et ses fleurs de couleur violette ou 
rose sont au moins doubles de grandeur , et portent dix étamines sur un double rang.

Les tamariscs fleurissent au printemps ; sont plus singuliers que bcfiux ; se mul
tiplient par les marcottes et les boutures; aiment les terrains * irais et même 
humides.

i ,  Thuya  de Canada, arbre de v ie ,  thuya Occidentales. Aibre moyen toujours 
v e rt , dont les feuiltles sont fort petites, opposées, imbriquées et comme articulées 
les unes aux autres, triangulaires, asstz ressemblantes à celles du cyprès. Ses 
fleurs sont malts et femelles , séparées sur le meme individu. Les males en petit 
chaton écailleux , o v a le , ne ConsUtent e dans quelques écailles qui tiennent 
lieu de calice et de pétales , et dans quatre étamines fort courtes. Les femelles 
sont tant axillaires que terminales de petits cônes ou boutons écailleux : entre 
chaque écaille on aperçoit deux p istils, dont les embryons deviennent des semences 
oblongues, Le tout forme un petit cône écailleux.

a. Le Xhuya de la Chine, thuya Orientalis, est plus grand et plus beau que 
celui de Canada , d’un vert gai. ôes cônes sont presque ronds et heaucoup plus 
gros ( huit ou dix lignes de diamètre ).

L e thuya de Canada se perpétue par les semences et les marcottes , aime 
l ’humidité. Tout terrain convient à celui de la Chine , qui ne se multiplie que 
de semences. Ces arbres ressemblent un peu au cyprès ; mais ils ne sont pas d’ ime 
venue si lente.

1. Toxicodeudron , toxicodendroti triphyllon glabrum. Arbrisseau de peu de 
m érite, qui trace tro p , dont les tiges se soutiennent mal. L ’attitude de ses feuilles 
indique assez ses qualités inal-faisantes. Elles sont composées de trois grandes 
folioles lisses , sans dents , larges à leur base , terminées en pointe , portées 
par de longs pédicules disposés dans un ordre alterne sur les branches. Ses fleurs 
par épis rameux , serrés , axillaires , sont petites et composées comme celles du 
sumac. Il leur succède des grappes un peu lâches de capsules sphériques , sèches, 
et lisses , contenant d’ une à trois semences comprimées.

2. Le toxicodeudron trypkillon fo llto  sinuato pubcscente, ou herbe à la 
p u c e , au lieu de tracer, forme un buisson fort touffu; ses folioles d’un vert 
blanchâtre, un peu cotonneuses, sinuées, ou finement dentelées, sont beaucoup 
moins grandes que celles du précédent.

Tulipier. Il y  a peu d'arbres plus grands et plus beaux que le tulipier de Virginie. 
Tulipifera Virginiana , loriodendron tulipifera. Ses feuilles sont aussi grandes 
que celles du platane d’Occident, d’ un beau vert , d’une étoffe forte , unies , 
découpées en cinq ou six grandes échancrures ou dentelures profondes et tris  aigues, 
fermes sur de longs et forts pédicules accompagnés à leur base de deux grandes 
stipules ovales , et placés sur les branches dans un ordre alterne. Ce qui carac
térise ces feuilles , c’est qu’au Heu d’être terminées par un grand lobe aigu comme 
les feuilles d’érable ou de platane auxquelles on les compare, elles sont comme cou
pées par le bout en ligne droite, sur laquelle la grosse nervure tombe à angle 
presque droit; ses fleurs sont grandes, belles , solitaires et terminales , d’un blanc 
*ale ou gris-clair mêlé de vert, d’une forme imitant un peu celle d’ une tulipe ren
versée , composées d’ un calice formé de trois grandes feuilles oblongues et con-̂



caves, de h u it ou neuf grands pétales élargis et arrondis à leur extrémité, dis* 
posés en r o s e , le plus souvent s ix , d’une trentaine d’étamines, et de soixante-dix 
ou plus d ’embryons avec chacun un petit slile , qui deviennent des capsules ailées , 
longues , étroites et membraneuses , contenant en leur base chacune une semence ; 
toutes ces capsules imbriquées les unes sur les autres forment pne espèce de cône.

Cet arbre , qui fleurit rarement dans nos climats , se multiplie par les semences 
qui neus viennent de la Louisianne, et par les marcottes, dont on ne peut trop 
éviter d’endommager les racines en les levant. I l aime les terres humides.
* Xylosteon  ou chèvre - feuille des Pyrénées, æylosteum Pyrenaicum , lonicera 
Tyrenaïca. Arbrisseau qui ne s’élève qu’à deux ou trois p ied s, et qui se ramifie 
beaucoup ; ses feuilles sont opposées ,  d’ un beau vert un peu bleuâtre , petites , 
presque sans pédicule , ovales un peu élargis vers leur extrém ité, lisses , sans 
dentelures ;  ses Heurs sont axillaires, géminées sur un seul pédicule, blanches, 
composées d’un petit calice très-arrondi par le fond , divisé très-peu profondément 
par le bord en cinq échancrures , d’un pétale en long tuyau à cinq divisions égales; 
de cinq étam ines et d’un p istil, dont l ’embryon arrondi faisant partie du calice 
devient une baie ronde, charnue , ombiliquée ; les baies sont deux à deux comms 
les fleurs.

Cet arbrisseau qui tient beaucoup du cJiamœcerasus, pour la fleur et les parties 
de la fructification, se multiplie par les marcottes et la greffe ; donne vers la fin 
de mai ( prairial ) ses fleurs, qui sont blanches, ou couleur de chair très - lavées. 
Il aime le soleil et un terrain léger* Le ocylosteon de Canada a les feuilles plus
larges,

878 L A  N O U V E L L E  MAI SON RUS TI QUE.

C H A P I T R E  I I I .

Des P a lissa d es, Gazons , Cabinets , Boulingrins , Bosquets , B ois, 
Avenues , e t autres p ièces dém en ten t de Jardin , ta n t p lantes que  
de re lie f.

C es pièces ,  et surtout le couvert, font le principal agrément des beaux jardins ; 
de même que le plant d’une haute futaie fait l ’ornement d’une terre.

D es Palissades.

Les palissades sont le premier objet qui se présente après les parterves, fleurs 
et plants, dont on a parlé aux chapitres précédens.

Les palissades ne sont qu’ une longue tapisserie de verdure naturelle , dont 
toute la beauté consiste à être bien garnie, surtout du p ied, peu épaisse et bien 
tondue à pied d roit, principalement sur le devant.

Elles sont d’un grand secours dans les jardins , pour donner de l ’ombre ; couvrir 
les murs, chaumières, fumiers , et autres endroits défectueux ; pour border des 
carres arrêter les vues dans certains endroits, corriger des coudes ou des inégalités 
de pièces ou de terrain; pour accompagner des allées de labyrinthe, faire des 
étoiles, des pattes-d’oie , et autres compartimens. C ’est pour ces diffère ns usages 
qu on tient les palissades hautes , moyennes ou basses.



O n  les tond en éventail , en rideau et en banquette, suivant le terrain.
L e s éventails et les rideaux sont des palissades élevées. On ne doit leur donner 

de hauteur que les deux tiers de largeur de l’allée qui les accompagne , et vingt 
pieds au plus. Si on veut les elever plus haut, il faut que les arbres de futaie 
soient enclaves dans la palissade , et forment le reste de la hauteur.

Les banquettes sont des palissades basses , à hauteur d’appui, auxquelles on ne 
donne que trois ou quatre pieds de haut , pour garnir quelqu’endroit sans borner 
la  vue , ou pour border un taillis. On les orne quelquefois d'espace en espace , 
de petites boules , ou autres figures échappées des banquettes mêmes , dans les 
endroits où les grands açcompagnemens nuiroient à la vue. On ne fait de hautes 
palissades qu’aux endroits où elles sont absolument nécessaires ; hors ces cas, 
elles sont mieux basses.

O n  pratique, dans les hautes palissades, des niches et des enfoncemens , d’ espace 
en espace , pour placer des bancs, des figures , et autres ornemens ; on les perce 
en arcades, en portiques, et de plusieurs autres façons différentes.

On peut faire des palissades hautes , moyennes ou basses , de toutes sortes de 
plants, mais surtout d ’érable de charmille pour les plus hautes et autres, et 
d’arbrisseaux , à fleurs pour les plus basses. Mais il ne faut point les mettre 
ensemble indifféremment : les fruits ne s’accordent qu’entr’eux, et non avec ceux 
qui ne rapportent point de fruits; il est bon même de mettre à part tous les 
plants qui conservent toujours leur verdure ; ils ne fraternisent point avec les autres. 
On doit observer de plus de ne faire chaque palissade que d’ une seule espèce de 
p la n t9 autant qu’on Je pourra.

L es palissades vertes se font avec des ifs , houx, filaria et buis.
A  l’égard des palissades qui perdent leurs feuilles  ̂ on les fait d’érable, ou 

de charmille ; le mérite de l’érable est de bien venir à l ’ombre, et sous les grands 
arbres : il croît assez haut, quoiqu’un peu tortu; sa graine lève promptement, 
et il n’est pas à beaucoup près si sujet aux hannetons et aux chenilles que la 
charm ille; il est sujet à jaunir comme l’ i f ,  qui a de plus le défaut de se 
dégarnir , ainsi que le buis ; mais il n’a point la feuille si belle , ni si verte que 
la charm ille, qui a peine à s’élever , si elle n’est pas dans un terrain frais et 
fort aéré.

Il faut donc prendre, dans les pépinières, des plants d e  charmille qui ayent 
l ’écOrce claire et unie , le pivot droit et la racine bien chevelue. Les crossettes , 
c’est-à-dire, ceux de ces plants qu’on arrache dans les bois, sont rarement droits 
et cla irs, et leurs racines ont la figure d’une crosse; c’est pourquoi on préfère la 
charmille de graine à celle de souche.

On emploie la charm ille, depuis un pied jusqu’à douze, et meme dix-huit de 
hauteur; mais la petite reprend plus aisément que la grande. On doit la planter 
de toute sa longuetir, afin qu’elle vienne plus vite et droite; au lieu qu e, quand 
on la recèpe , .cela forme des chicots qui s’épanouissent de deux cètes.

En plantant de la grande charmille , on y entremele de la petite , d’ un pied 
de h a u t, pour garnir le bas, et souvent elle rat teint la grande; en tout ca s, ce 
n’est pas une difformité pour du jeune plant, de le voir plus bas en un endroit 
qu’en l’autre. En plantant la charmille , il faut 11e lui couper les branches qu’à 
un pouce du gros, afin qu’elle trouve des sorties pour mieux repousser. L  unnee 
qu’ on la plante, on lui donne de fréquens arrosemens, de peur qu’il n’ en meure 

beaucoup.
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Pour p lan ter les palissades , on fait une rigole d’un pied de profondeur,  dont 
on conserve un côté à pied droit sans l’éb o u ler, en dehors de l’a llée , pour y  
adosser le  plant : si la charm ille est grosse, on défonce la terre de trois pieds 
de fond ; p u is , après avoir un peu rafraîchi les racines de la  charm ille, on la 
met brin à brin dans la r ig o le , en 1 adossant contre le côté coupé à pied d roit: 
on garnit „ les racines de terre , on les en c o u v re , on comble la rigole et on la 
plombe avec les pieds; ensuite on la palisse avec quelques perches mises par der
rière , pour l ’assurer contre les vents.

On doit laisser un peu de place derrière les palissades,  qu’on plante contre 
un m ur, afin qu’il se conserve mieux, et qu’on puisse labourer et tondre derrière 
la palissade.

Pour arroser les palissades, on ouvre au p ie d , une rigole de chaque cô té , on 
y répand l’ eau ; et quand elle est bue on la recouvre.

Lorsqu’on tond la palissade, il faut la serrer de plus p rè s , avec le croissant 
pour q u elle  ne s’évase point. On la tond par-devant tous les ans au mois de 
juillet (e n  therm idor), et toujours sur la même coupe, on la  tond par derrière 
tous les deux ans. Si elle s’échappe, on doit la reprendre à deux pouces près du 
gros à coup de sprpe pour la faire rapprocher et repousser. On en coupe le dessus 
de niveau , en lui donnant chaque année six pouces d’élévation , afin qu’elle monte 
également et qu’elle s’épaississe, et quand elle a atteint la hauteur du mur , ou 
celle qu’on veut lui donner , on la coupe tous les ans de niveau à cette même 
hauteur pour l’y  entretenir. *

Les palissades aiment le grand air : elles languissent, ou ne durent pas, si elles 
sont dans un bois, sous des marronniers , ou sous des orm es, à moins qu’ils ne 
soient bien élagués au-dessus , ou isolés et éloignés de la palissade.

Il est pourtant ordinaire, en plantant des bois, d’en border les allées, et quel
quefois tout le contour par des arbres, avec de la charm ille, ou de l’értble au 
pied , pour former la palissade,  au-dessus de laquelle les arbres marquent dès la 
seconde année ; mais ils étouffent presque toujours la palissade, et la font mourir 
en moins de dix ans.

C’est pourquoi bien des personnes ne bordent leurs bois que de palissades seules f 
sans aucun arbre, et laissent entrer la palissade et le bois qu’on coupe à pied 
droit, une lisière qui sert à labourer et tondre la palissade, et à lui donner de 
l’air des deux côtés.

Ou bien , on fait simplement des rangées d’arbres isolés ; et à trois ou quatre 
pieds d errière, on plante les carrés de bois perdu, dont la verdure fait tou
jours une espèce de palissade , ou fond uni , qui n’est pas d’entretien t et dure 
beaucoup.

88o L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .

D u Couvert e t des autres p ièces de re lie f.

Ce sont les cabinets, salles, berceaux, saleries, galeries, arcades; les bosquets et 
bois , pattes-d’oie , avenues, et c.

Leur mérite est de les placer si bien, qu’ ils soient commodes et variés, qu’ils 
ne cachent point les enfilades et la beauté des vu es, et qu’ils fassent valoir les 
deux pièces plates, comme parterres et boulingrins.

On peut et on doit en varier différemment les formes et le dessein, les percer 
le plus qu’on pourra d’allées et d’enfilades hien conduites; n’y  point laisser de

trop



trop grandes masses sans ornement ; mais aussi éviter d’y faire trop d’ouvrage et 
de retours, qui coûtent beaucoup et dégarnissent le couvert.

On fait ordinairement les bois et bosquets en étoiles, en croix de saint-André, 
et en patres d oie. On y pratique des galeries, labyrinthes, quinconces , boulingrins, 
colonnades, arcades, salles, berceaux, cabinets, fontaines, cascades, galeries d’eau 
et de verdure, e t c .  U faut toujours une belle pièce au milieu d’un bois, comme 
une sa lle , on une pièce d’eau; et les allées, qui conduisent au m ilieu, doivent 
être plus larges d’un quart que les autres. Les pièces d’eau ne souffrent point 
d a llées  doubles, pour etre plus à découvert. Les allées, gazons et sentiers, et 
les palissades des étoiles, et généralement toutes les pièces d’ornement, doivent 
être bien tenues.

L a figure première donnera une idée des étoiles et des pattes d’otes.
A  Patte d’oie ornée d’un bassin , avec des marronniers d’Inde , isolés dans le centre , 

d ’où ,  par la grande allée du milieu , ou va dans une étoile B composée de touffus , 
qui ont des renfoncemens pour mettre des bancs D , et dont le centre est une pièc* 
de gazon circulaire ,  avec une figure sur son piédestal, dans le milieu.

B o is , Bosquets et Quinconces.

On réduit les différentes sortes de bois ou bosquets, aux espèces suivantes:
L es deux premières sont, les futaies et les taillis. On n’en met que dans les grands 

parcs ; on les y plante en étoile , avec un grand cercle dans le milieu , où toutes 
les routes viennent aboutir. Quelquefois on place un quinconce près de la maison t 
pour avoir du couvert , et mettre les bâtimens à l’abri des grands vents.

Les bosquets découverts et à compartiinens , qu’on appelle aussi bosquets parés 9 
ne son£ que des allées plantées d’arbres , accompagnées d’une palissade en banquette , 
par-dessus laquelle on découvre , au lieu de garni , des compartiinens et des pièces 
de gazo n , avec un sentier qui règne tout le long de la palissade,* on le» orne d’ifs 
et autres arbrisseaux ? et le tout fait un agréable composé de parterre à l’angloise 
et à compartimens , qui tient du rustique. On y pratique des cabinets et des enfi
lades qui se communiquent,

Les bosquets en quinconces ;ce ne sont que plusieurs allées de liants arbres , plan
tées en lignes retournées d’équerre , qui forment un échiquier simple ou trait carré de 
toutes faces.

Les bois verts sont les plus longs à croître ; on les fait d’ifs, picea , p ins, sapins , 
cyprès f cèdres , yeuses , mélèses , tam aris, lentisques , térébinlhes  ̂ houx , gené
vriers , filaria,  alaternes , sabines et buis.

A  quoi chaque espèce de P lan t est propre ; de Vornement d'un
Jardin .

. Tl faut connoître le génie de chaque plant, pour lui donner la terre et la forme 

qui lui conviennent.
Quoique le terroir, médiocrement bon, soit assez propre pour toutes sortes d’arbres, 

qu’on ne cultive pas pour le fru it, cependant il est plus sôr de mettre le charme e» 
l ’orme dans des terres fraîches; le chêne et le châtaignier dans des fortes ; l'ypreau, 
l ’ érab le , le tilleul et le marronnier dans un terrain s e c , et le peuplier dans des 

lieux humides.
Tome XL
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i fl. Pour faire des berceaux , arcades , colonnades , palissades , et autres décora* 
tiens champêtres ,  les meilleurs plants sont , le charme , le  tilleu l, surtout celui dé 
Hollande et l ’orm e.

Le charme l ’ em porte pour les palissades, parce qu’il est rameux jusqu’au p ie d , et 
qu’il dépérit v ite  ,  si on ne lui coupe la tête.

Le tilleul co n vien t pour les cabinets , arcades et colonnades , parce qu’ il est très- 
flexible et qu’ il je tte  beaucoup.

Mais l’orme fem elle à larges feuilles vaut encore m ieu x, parce qu’ il prend toutes 
sortes de formes ; il reprend partout et pousse bien ; il est moins cassant que le 
tilleul ; il se dégarnit moins , et i l  est plus vivace que la  charmille.

2°. Pour les hauts plants , le chêne , l ’orm e, le châtaignier, le hêtre , le sapin 
et le frêne ; ils s’élèvent plus h a u t, et sont d’un bon rapport ; mais les marronniers 
d’Tnde et les tille u ls  viennent plus v i t e , et font un plus beau couvert. Les châtai
gniers , les marronniers et les noyers , entrent dans les avenues du dehors , 'prin
cipalement pour, le  fruit; l’acacia n’est que pour la fleur.

3 ’. Pour avoir du garni et de îa broussaille, la charmille , l ’érable , le  noisetier^ 
le tilleul, le trem ble , l’ormeau , le sycomore , le châtaignier , l ’ob ier, et l ’épine- 
blaticbe , forment les plus belles touffes, surtout quand on-les a réduits en cépées. 
Mais toutes sortes de plants y sont propres ; c’est ce qu’on appelle du tout bois.

4". Dans les lieux bas , on mot des érables, des frênes , des trembles , des peu
pliers 7 rt des aulnes , pour le plant élevé ; et des saules , mars aux ,  coudriers f 
obiers , osiers et houx , pour la broussaille.

Sn. Quant aux bois verts, ou prend , pour la haute futaie, sapins , chênes verts y 
pins, et picea et pour la broussaille ,  i fs , fiiaria , genévriers , sabines 9 lauriers , 
alaternes , th îm elées, houx et buis.

Les bois verts et les plants aquatiques ont le mérite de n’être point sujets aux 
insectes; les u n s, parce que leur bois et leurs feuilles sont trop durs ; et les autres , 
parce qu’ils sont trop froids*

88â L A  N O U V E L L E  MAISON R U S T I Q U E .

C hoix des P lants.

Il faut qu’ ils ayent la flèche droite et bien perçante , l’ écorce unie et c la ire , sans 
mousse ni ch a n cre , les racines bien garnies, chevelues et saines, et au surplus n* 
pas s’arrêter à la grosseur ; un petit arbre reprend mieux qu’un plus fort.

Tous les plants verts doivent être choisis d’un vert foncé et v i f t i r a n t  sur le n o ir , 
sans être altérés ni jaunâtres ; c’est là  leur mal ordinaire.

Portiques , Cabinets , G aleries , e t c.

i";?our former les portiques et les autres verdurès, qui sont composées de colonnes, 
trumeaux , monta ns , etc. On prend , dans une pépinière , de jeunes ormeaux , 
hauts , menus , et rameux le long de la tige. Les ormeaux mâles valent mieux que 
les femelles , parce qu’ils ont la feuille serrée et touffue ; on les plante sans en rien 
couper. Pour un trumeau un peu large on en met plusieurs , et pour en former une 
colonne  ̂ on prend un arbre branchu tout autour , on l’ élague pour le faire monter , 
et on garnit le bas de charmilfc , ensuite on donne à l ’arbre la forme qu’on v e u t, 
en entrelaçant et dressant artisteroent ses branches avec de l ’osier, sur des perches 
ou des cerceaux. On plante les colonnes presque toujours isolées pour les mieux
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tondre ; on taille  au-dessus les chapiteaux et les corniches en chanfrein; et au haut 
on pratique des boules et des vases de verdure f qu’on forme par le bouquet des 
arbres ou qjar des brins de charmille 9 tirés de la palissade.

Il ne faut qu ’ u n  peu d adresse et de patience pour conduire les ormeaux en 
pilastres et en vases.

Les palissades percees en arcades , couvertes ou non , se plantent en rigole , 
*ur laquelle on trace et on laisse vides les endroits où doivent être les ouver
tures de l arcade. Gn met de plus haut plant dans l ’endroit des trumeaux t ou 
bien on y plante un tilleul ou un .ormeau pour former le dessus plus vite. On 
soutient et on palisse ces jeunes plants sur des cerceaux ou sur des treillages 
grossiers ¿ ju sq u ’à  c e  qu’ils soient assez forts pour être ce in très , et se soutenir 
d’eux-mêmes.

Explication de la figure  2.

1. Galerie ou  palissade en arcade.
2. Fond de charm ille.
3. Pilastre.

On plante les berceaux , les cabinets et les g a lle  ries de verdure , de même 
qu’il vient d’être dit' des portiques et arcades ; avec celte différence qu’il faut 
deux rangs de portiques à quatre piliers pour composer les galeries, afin que les 
■ ormeaux plantés aux quatre coins , se croisant dans le haut sur des cerceaux , 
forment les v o û te s , percés à jo u r, qui distinguent les galeries.

Dans les endroits où l’on veut faire des berceaux, on ne doit tondre la  
charmille des deux côtés qu’à neuf pieds de h aut , et laisser le reste pour en 
prendre les branches et former le  berceau en les palissant. Si on veut qu’il ne 
paroisse p as, faire toujours monter la charmille, à son ordinaire, par le dehors.

La grande ch arm ille , qui entre dans ces décorations , doit être plantée très- 
serrée et fort garnie pour qu’elle ne grossisse pas trop : e t , si on y  emploie des 

.arbres, il ne les faut plier que la seconde ou troisième année après qu’ils sont 
en place.

Quand la terre des tranchées ne vaut rien, il est à propos d’en mettre de 
bonne, quatre pieds de. large sur trois de profondeur, afin que les arbres ayent 
un bon pied de terre neuve.

Au lieu de fu m ier, qui pourriroit les racines et le tronc, il n’y faut mettre que 
de la terre neuve, des feuilles ou du gazon; et l ’e te , couvrir .e tour du pied des 
arbres nouvellement plantés ,■ d’un pied et demi de paille de fumier.

On tond les trumeaux avec le croissant , et les autres ornemens avec les ciseaux. 
La figure troisième représente une colonnade de verdure , plantée sur une 

terrasse, précédée d ’un bassin, accompagnée de deux cascades et d’une allée de 

marronniers d’Inde*
Ji socle ou base de charmille. B  banquette. C  colonnes qui doivent avoir trois 

pieds de tour sur dix de hauteur , compris les bases, chapiteaux et filets. D  traverses 
qui vont d'une colonne à l’autre. E  poutrelles qui lient les colonnes à d’autres 
pièces de jardin ; car il faut , en ceci , imiter et suivre les règles de l ’architecture. 
L e  mur doit être garni de charmille , et il doit y avoir des boulés ou vases 

pratiqués au-dessus- des colonnes.

III. P a r t . Liv* I V , C hat. III. B o sq u e ts  9 et c, 883

4* Ceintres de la galerie.
5. Appuis ou banquettes de charmille.
6. Gazons au-devant de la palissade.
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Comment se p lantent les Bois e t Bosquets de jard in .

Avant de les planter , en doit consulter le terrain en examinant les plantes 
qui y croissent ,  et en sondant le  fonds en diÎférens endroits, pour n’y mettre 
que les plants convenables.

La meilleure manière de planter les futaies et ta illis , c’est d’avoir du plant 
enraciné , qu’on plante à six pieds l ’un de l’autre pour les futaies ,  et à trois 
pieds pour les taillis. On coupe le haut du plant pour les taillis , afin qu’ il pousse 
en branches et q u ’il s’écarte en buisson ; ou bien ,  au bout de quatre ans, on les 
coupe au p ie d , afin qu’ils recèpent et garnissent de souche. Pour les futaies, oh 
plante Içs arbres de toute leur h au teur, afin qu’ ils montent plus vite et plus haut*

Pour former les bosquets dé moyenne futaie à hautes palissades , on tra ie , oh 
dresse et on plante les allées , salles et cabinets, comme on Fa dit ; ensuite on 
remplit de bois les milieux ou carrés. Pour cela > on fait des rigoles de six pieds 
en six pieds , de la  largeur et de la profondeur d’un fer dé bêche : on y met 
du plant, orm eaux, charmes, chênes, châtaigniers, hêtres ou autres , à trois 
pieds de distance ; et le plant étant recouvert, on sème ou pique du gland ,  
des châtaignes ,  et toutes sortes de fruits et graines rustiques entre chaque rigole ; 
ce qui donne du garni et de la broussaille pendant que le plant enraciné forme 
de belles rangées : avec Page , ces gaulis deviennent futaies. I l fa u t , tous les 
trpis ans, les nettoyer au pied, leur couper tout , à la réserve des maîtres-brins  ̂
pour qu’ils ne soient point affam és, et élaguer à hauteur d’homme.

Les bosquets découverts et compartimens , qui ne sont qu’un composé d’allées^ 
de banquettes e t de pièces de gazon , se sèment ou plantent comme on l’a dit 
pour les allées et les palissades : on parlera du gazon.

Ce qu’on dit jusqu’à présent suffit aussi pour planter des bois en quinconces 
et des bois verts.
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A  vis sur les arbres de haute tige.O

Quand dans les pépinières on achète des arbres â plein v e n t, i l  ne faut point 
les prendre fourchus : ils ne font jamais une belle tête , et ne peuvent ni s’é lever, 
ni s’aligner avec les autres,

Lorsqu’on plante de grands arbres , il ne faut jamais mettre de pieux ou tuteurs 
pour les soutenir; c a r , i° , en les enfonçant, comme on fait trois pieds e n te rre , 
on casse quelques racines et souvent la meilleure ; a Q. quoique l’arbre soit atta
ché au haut du pieu par une forte ligature avec du foin ou de la mousse , et des 
échsses par dessus , le vent et le mouvement qu’il donne a l ’arbre font bientôt 
tomber le foin et les éclisses ; la ligature coupe La tige , et le premier coup de 
vent un peu fort emporte la tête de l ’arbre. Il vaut donc mi eux,  en plantant 
les arbres, -les butter de terre , en sorte que la butte monte en pain de sucre 
sur quatre pieds de large par bas : cette butte étant bien afferm ie, l ’arbre ne 
sera point ébran lé, ses racines seront saines, entières et perçantes, e t 'sa  tête» 
déchargée , obéira au vent : cela est d’expérience.

Lever l ’arbre sans motte , avec toute la précaution nécessaire , pour avoir les 
racines bien longues sans les casser ; on raccourcit les plus fortes à deuîf pieds 
de long, les autres à proportion de leur force : il fa u t, en le» taillant,] couper



toujours le bout en dessous , et conserver sain et net tout le chevelu qui tient aux 
racines. Un grand arbre transplanté en motte,  qui a bien repris, forme son 
couvert plus vite; mais il est rare qu’ il reprenne bien sans manquer peu après, 
si on n’en a le plus grand soin , au lieu que l’autre manière de transplanter est 
plus sûre.

Planter toujours par un beau tem ps, et plutât avant l ’hiver qu’ après , afin 
que le plant ait le temps de se lier et de s’accoutumer à sa nouvelle terre avant 
le  mouvement de la sève.

En plantant, s’il se rencontre un arbre dont la tige a quelque coude , il faut 
le tourner au nord pour que la chaleur du soleil l ’attire et le redresse.

Ne planter jamais d’arbres de haute futaie trop près des bâtimens ou des murs* 
cela les offusque et les tient trop humides ; les racines tracent au-dessous, les 
soulèvent et les ébranlent quand le vent tourmente l ’arbre ; et son égoût les 
p ou rrit, surtout les couvertures : il faut du moins les' tenir bien élagués, et leur 
couper les bras ou même les têtes qui penchent sur les bâtimens, avec un profond 
fossé entre deux.

Soins nécessaires aux jeunes Plants de propreté*

Pendant les premières années , il leur faut, i°. quatre labours par an; savoir; 
deux grands, l’un à l’entrée de l’hiver , et l ’autre au commencement du printemps^ 
et deux binages ou petits labours pendant l’ été.

2 ° . Arroser souvent et beaucoup le matin ou le so ir , par-dessus de la litière 
qu’on recouvre de sable dans les allées propres.

3°. Elaguer et conduire soigneusement les jeunes plants, en ébourgeonnant 
les tiges de la première année entre les deux sèves, et en ne laissant ni fourches 
aux arbres de tiges, ni brindilles ou bras qui épuisent ou qui défigurent le plant.

Les arbres qui ont été négligés, ne doivent être élagués et coupés que peu à 
peu , à differentes reprises et en plusieurs années, en commençant par le bas de 
l ’arbre , afin qu’ils ne soient point accablés de plaies tout d’un coup.

On élague un peu avant l’hiver, ou au commencement du printemps, et on 
coupe en même temps tous les surgeons du pied , s’ il y  en a.

Les plants de palissades et d’autres pièces de relief, doivent être perchés, pour 
qu’ ils puissent se soutenir et se conduire comme il faut.

Pour redresser des aibres versés, tortus ou hors de la ligne, au lieu de les 
abattre ,  on les tire sur leur droit avec un treuil et des cordages, jusqu’à ce qu’ils 
soient en ligne droite , puis on fait couler beaucoup de terre sous les racines pour 
les maintenir.

L a  seconde année et les suivantes , on garnit les brèches des palissades ; on 
les tond de près , par-devant et par-derrière , pour les faire mieux élever , sans 
couper les montans, que quand elles ont acquis leur hauteur. L épaisseur et le 
trop de hauteur les ruinent ; plus on les tond de près , plus elles sopt belles et 

durables. On les tond en juillet ( thermidor ) , entre les deux sèves , avec le crois
sant ou les ciseaux : pour y monter, on se sert de grandes échelles doubles ou 

de tourelles de charpente roulantes.
Les arbrisseaux de parterre veulent être tondus de près avec les ciseaux , au 

moins deux ou trois fois l*an ; et c’est par la tonte qu’on les moule comme ojx 

veut.
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Au surplus ,  visiter les plants de temps en temps , pour remédier aux accidena 
et aux maladies qui pourroient survenir.

Si on rem place quelqu’arbre ou palissade , morte ou mauvaise , y  mettre une 
Sutre espèce de p la n t, ou y faire un grand cerne , qu’on remplira de bonne terre 
neuve, parce qu e l ’ancienne est usée pour l’espèce du plant qu’elle avoit nourri.

Si c’est sous une futaie qu’on replante ,  pour garnir quelque place vuîde , [outre 
la terre neuve qu’on met dans le trou y il faut percer au-dessus un jour per
pendiculaire f e n  ébranchact les arbres voisins, afin que le nouveau plant ait de 
■ l’air et ne soit p a s  offusqué : U est bon même de le  marquer avec de la  paille ou de 
l ’osier , pour le  distinguer des autres ,  et lui donner plus de soin pendant l’été.

Quelquefois on ne fait que serpiller  une palissade languissante c’est-à-dire,  
qu’on la ravale à  quatre ou cinq pieds, de haut ; ou bien on la tond des deux 
côtés jusquVuprès du maître*brin , pour la ranimer.

Comment on re fa it la tête des JMaroruûers d ’Inde  , T illeu ls  , e tc .

Quand ils ne l ’ont pas belle , les ététer en bec de flûte, en tournant la coupe du 
côté où te so le il ne donne point : marcotter la coupe avec de la bauge et du foin , 
pour empêcher la  pluie de pénétrer le  coeur de l’arbre; plusieurs branches piqueront 
et pousseront dès la première année , couper toutes celles qui viendront, à la réserve 
;d^la plus belle qu’on conservera en l ’appuyant contre une petite perche liée au 
tronc de l’a rb re , en deux endroits: cette branche aurp bientôt formé une belle tête 
à l’arbre, pourvu qu’il ne soit pas trop vieux.

On en peut fa ire autant à tous les grands arbres qui n’ont point la  tête b elle , 
surtout aux orm es.

D es B oulingrins, T apis e t autres ornemens de gazon .

Ces ornemens s’appellent pièces de verdures plates.
Un boulingrin, n’est autre chose qu’une pièce de gazon isolée et plus enfoncée 

que le reste du terrain.
Les bbulingrins simples sont ceux qui n’ont point d’autre ornement que leur 

plate-bande de gazon \ et les composés sont ceux coupés en compartimens de gazon.
On tes met dans des endroits découverts et dans des bosquets j et assez souvent 

on les entoure d’ un rang de grands arbres.
ïl ne faut point enfoncer trop les boulingrins. U n  pied et demi de profondeur 

suffit pour les p etits, et deux pieds au plus pour les grands.
Le glacis ou talus de gazon, qui fait le revêtis se ment des boulingrins, et qui en 

forme le renfoncement, doit aussi avoir la pente un peu douce ; nt on laisse un sentier 
bien sablé et bien ratissé, entre le talus et le gazon du renfoncement.

Les tapis ou pelouses de gazon , se mettent dans les cours et avant-cours des 
maisons de campagne , dans les bosquets, boulingrins et parterres à l’Augloise , 
et dans le milieu des grandes allées et des avenues, qui sans cela coûteroienttrop 
à sabler et ratisser.

Les rampes sont des tapis de gazon en pente douce qu’on fait pour accompagner 
les côtés d’unecascade, ou pour, corriger les inégalités d’un terrain. Quand il est trop 
coupé, on fait des marches aux rampes. Celles qui sont sans marches , doivent être 
prises de loin pour ne point être trop roides.
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Les rampes, les g la cis , et les talus , qui sont des endroits à pentes plus roides 

que les glacis, doivent être ta ¡liés, en pleine terre, plutôt que d’être faits de terres 
rapportées : ils en sont plus solides et coûtent bien moins.

D eux manières de gazonner $ entretenir le gazon .

On sème le gazon , ou bien on le plaque. Il coûte beaucoup plus à plaquer qu’à 
sem er; on ne sème que les grandes pièces: le gazon plaqué est bien plus beau et 
plus parant*

fo u r  semer le gazon , après le labour d’un bon fer de bêche, on dresse et 
passe la terre au rateau fin ; et toutes les mottes et pierres étant ôtées , on répand 
uniment et également sur toute la surface un pouce ou deux de bonne terre ; puis, 
par un beau jour d’automne où il no fera point de vent , et qui annoncera delà 
pluie , on sèmera la graine fort dru, pour qu’elle vienne partout fine et courte : on 
la  recouvre avec le rateau.

L a  graine qu’on prend dans un grenier k foîn , quand elle vient de prés bas , 
est fort bonne *,Non la fait souvent passer pour de la graine d’Hollande; il faut 
avoir soin d’en extirper les grosses plantes à mesure qu’il en paroît et de laùcber 
souvent le gazon.

, Lorsqu’on veut avoir des gazons utiles, comme dans les parcs, dans les écarts et c. f  
on sème du trèfle, du sain foin , de la luzerne, et même du foin ordinaire, qu’on 
fauche dans leurs s usons. Le trèfle fait un beau gazon quand il est jeune , mais 
il rougit en grandissant : la luzerne' et la graine de tout foin ne garnissent pas et 
s'élèvent trop : le sain foin fait un assez beau tapis , quand on a soin de le Lucher 
toutes les fois que la fan:; peut y  mordre.

Dans les petits jardins de ville , on plante de la statice simplement; elle y fait 
ornement.

Les allées ou sentiers qui accompagnent les pièces de gazon , doivent être d’une 
largeur proportionnée, et on doit les tenir bien sablées et bien ratissées.

Pour plaquer le gazon , on doit le choisir aux endroits où il est plus garni , plus 
fin et plus ras , comme sur le bord des chemins, dans les pâturages et prairies , 
que les bestiaux vont brouter ; surtout qu’il n’y ait point de chiendent, ni autres 
mauvaises herbes , et que la terre ait un peu de corps.

On lève le gazon à la bêche, en le coupant par carrés de deux ou trois pouce1# 
d’épaisseur ,  longs d’ un pied et demi en tout sens , ou d’un pied et demi de longueur 
#ur un pied de largeur.

Pour le plaquer , on creuse et on enlève la terre de la place où on le veut mettre , 
de l ’épaisseur des carrés de gazon qu’on a levés, afin qu’ils se trouvent à l’ uni du 
terrain; ce qui est bien pins beau et plus de durée que quand on pose le gazon sur 
la  terre, sans en avoir ôté dessous. On taille , on arrange et on serre ces carrés 
die gazon l ’un dans l ’autre, en suivant le cordeau pour les lignes droites, et la trace 
pour les circulaires , le tout rang après rang. S’il y a des trous et des fentes, on 
y fourre des morceaux de gazon : on arrose et on bat le tout avec des maillets et 
des battes^ ou bien on y roule le cylindre , pour <l ue toute la surface soit bien 
liée et suive son niveau , ou sa ligne de pente.

A u x  grandes pièces de gazon , qu’il coûteroit trop de plaquer toutes entières , on 
plaque seulement les bords, parce qu’avec de la graine on ne pourroit pas les border



justes ; et on  sème le dedans en y jetant de la graine dru, et d’ une main égale y 
avec un peu de terre bien meuble par-dessus, qu’on arrose ensuite.

Les talus et glacis se plaquent , et ne se sèment point , parce qu’ordinairement la  
graine a p ein e à y venir. Il faut du moins en plaquer le haut et le  bas , - pour entre
tenir le reste qu ’on sèmera, et l ’ empêcher de s’ ébouler.

11 faut tondre le gazon de p r è s , et fréquemment, afin qu’ il soit toujours vert 
uni, et qu’i l  se conserve : sans cet entretien, il dépérit bien v ite , et on est 
obligé de le  renouveler au bout de deux ou trois ans. On doit donc le faucher 
quatre fois l’année ; selon les cu rieu x, une ou même deux fois par mois,  afin que 
l’herbe soit toujours épaisse et le  tapis bien ras. I l faut aussi de temps en temps , 
en rogner le  pourtour au cord eau , afin que les allées et les compartimenssoient 
toujours bien marqués. Il est bon de semer , tous les ans , dans l ’automne , de 
bonnes graines sur le gazon, pour le renouveler et remplir les vid es, en jetant sur 
la graine un peu de terre bien meuble , qu’on arrosera.

Lorsqu’on renouvelle, dans des parterres, des gazons découpés, comme coquilles 
ou enroulem ens, il faut y mettre des piquets, pour conserver la trace, ensuite 
lever le mauvais gazon, fouiller au-dessous pour détruire le chiendent, et toutes 
les grosses ou  mauvaises herbes ; puis traces et plaquer le gazon neuf.

Pour tracer un rond , un ovale , un octogone % ou autre figure à

Prendre d ’abord le point du milieu par un trait carré , ou angle droit ; y  ficher 
Un pieu en terre. Pour tracer le  ron d, attacher un cordeau à ce pieu} du centre, 
en porter le  bout jusqu’à l ’endroit où on veut qu’aille l ’étendue de la figure, e t , 
après avoir passé un traçoir dans le bout du cordeau, tracer tout le  tour du rond, 
en reculant, et en tenant le cordeau bien bandé, afin que le tout soit juste.

Pour faire de ce rond une figure de hui t ,  dix ou douze pans , toiser sur la  
trace du ro n d , les angles de la figure à pans; les partager bien ju ste, en divisant 
la ligne circulaire du rond en autant de parties égalés qu'on veut donner de pans 
à la figure, mettre un pieu à chaque angle; marquer aussi, avec un pieu, l ’en
droit jusqu’où on veut pousser les angles de la figure ; marquer de même les 
angles saillans ou rentrans, si ou en fait sur les pans : après avoir tracé un pre
mier angle, porter le même toisé aux autres angles ; les marquer d’un p ieu , et 
les tracer en droite lign e, en mettant un cordeau d’un bout à l’autre de chaque 
angle, sur la  trace du rond.

Pour dresser un ovale à deux têtes,  après avoir mis un pieu dans le  centre , 
tracer,autour un carné qui, pour la grâce, doit être plus long que large, à pro
portion de l ’étendue de l ’ovale : au milieu des deux bouts" étroits de ce carré , 
ficher un pieu aligné à celui du centre ; attacher à un des bouts des pieux un cor
deau de six ou huit pieds; y  passer un traçoir, et tracer un demi-cercle en dehors 
du carré et de sa largeur; en faire autant à l'autre bout, et on aura un ovale 
à deux têtes, bien formé.

Lorsqu'on gazonnera ou plantera ces figures, se servir de chacun des cordeaux 
avec lesquels on les aura tracées, pour ne rien manquer.
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Amphithéâtres , Beheders ,  Grottes | . Escaliers , 
Treillages y Figures e t autres ornemens artificiels dès. Jardins*

Les terrasses et les amphithéâtres artificiels sont d’uiie très-grosse dépense, et 
tl un entretien .continuel , cela n’est point de notré' sujet. ' ' ■

C e qu on a^à en dire n’est donc que pour rappeler les différentes choses qu’on
peut pratiquer sur un terrain, pour profiter de ses” avantages à corriger ses défaut* 
et employer tout.

A in s i, si on a quelque côteau, on en abaissera les endroits trop élevés, pour 
rehausser les bas et y  faire nns terrasse 9 un heheder ,  un pavillon , e tc . 50 

S i c est une masse de terrain trop roide, on y dressera des terrasses les unes 
sur les autres, et les terres en seront soutenues par des murs de maçonnerie, aux
quels on donne du fr u it  à proportion de leur portée :. quelques rampès et glacis 
fiufjGsent quand le terrain n’est pas si roide.

Souvent même, sans faire des terrasses, on dresse des piliers ou repos d’étage 
*11 étage, avec des glacis de gazon études escalier* qui y  communiquent; on y  
ajoute des estrades, des gradins; et le tout présente à la vue un agréable amphi* 
théâtre qu’on orne d’ifs , &ê petites charmilles, de vases, e tc .. W

I l faut peu de terrasses dans un jardin ,  parce qu’elles le rendent étouffe , et 
bornent la vue. On place les estrades et les gradins de gazon dans des bout* 
d ’a llées, dans des renfoncemens de palissades, et dans dés bosquets décorés.

A u  bout d’un parc ou aux endroits élevés qui découvrent un paysage agréable, 
on fait ui\ heheder  qu’on orne de bancs, banquettes, arcades^ gazon ,  e t c .  
Souvent on fait des belveders artificiels sur des terres transportées qui nuiroienf 
ailleurs. -v

Ères grottes , qu’on pratique dans ledÉmeoignures e#dan9 les b o is, doivent 
avoir le dehors rustique, et le dedans edrçchi d’orne mens maritimes , de pétrifi
cations , de glaçons et de festons de coquillage, qui im itent, sans confusion, la  
simplicité et la forme des rocailles champêtres. On les expose au nord pour qu’elles 
ayent plus de fraîcheur; mais elles n e  sont plus guère en usage, parce qu’elles 
sont trop sujettes à se gateret malsaines» ' . ‘

Les escaliers doivent être bien placés pour l ’abord et l’alignement : ils  doivent 
être d oux, avoir peu de marches, et chaque marche un peu de p en te, pour qu* 
les eaux s’écoulent vers le gazon. *

O n fait des berceaux, cabinets, portiques, galeries et autres ôrnemens artifi
cie ls de treillage qui sont d’un grand relief pour les jardins; et.l'on y suit, dans 
(pûtes les parties, l’ordonnance de l’architecture, comme si c’étoit un bâtiment ̂  
mais ce sont des dépenses fortes, qu’il ne faut entreprendre qu’aprês bien des 
réflexions. On d ira , pour qu’on puisse seulement faire quelques berceaux ou por
tiques'au  bout d’un jardin, que tous ces treillages se font d'échalas de chêne 
bien planés et bien dressés, dont on fait des mailles de six pouces en carré , 
liées avec du fit et des barres de fe r , d'espace en .esp ace, pour soutenir

l ’ouvrage. " - ^
O n place des figures  et des U ses  le long des p a n a d e s ,  autour d’un parterre, 

dans des niches et renfoncemens de charmille, dans les bosquets, salles, e t c .  
Les figures représentent des divinités et personnages de l’antiquité, et il faut 
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les placer dans des lieux qui leur conviennent ; celles dW bois * dans des bosquets ; 
les naïades , dans desyàèces d’éàu.; Qn fait ces figurés^dei n ^ b r ê  de plomb doré , 
de stuc, qu i est composé de çhaux et dé! m a rb re b la n c , bien broyé et sassé, 
ou de plâtre. 1 > ‘

On fait des perspectives en peinture, pour cacher des mqrs dé pignon, ou les 
murs du Bout d’une allée qu'on ne peut porter plus doinl; oii' y: peint à rKiiiLe ou 
à fresque des près trompeurs ¿ èt oé met au haut \ un petit auvent , pour rejeter

la pluie. " " ' "V; T , y   ̂ 71", ‘ ’ 7 7 7 7,17-, L .. '
Les g rille s  se mettent dans les enfilades d’allées , pour prolonger là tù é  : mais 

comme les barreaux y nuisent toujours, on fait dès claires-voies, qui Sont des 
ouvertures sans grilles au bord d’ un fossé bien relevé ; c’est ce qu’ on appelle ha-ha \ 
au-delà, on  prolonge lés enfilades lé  plus que l ’on peut, par des avenues e t . dés 
routières d̂’arbres , soit de futaie ou frùitièrs.

Les ¿disses  et les pots de Jleurs sè mettent avec symétrie dans des parterres ¿ 
à côté, lé  lo n g  des terrasses avec des vases de fa y anee entre d eu x, élevés aussi 
sur des gradins ou sur des dés de pierre. „ ^

On ne saurait mettre trop de bancs dans un jardín ,  tant, pour la. commodité que 
pour l’effet qu ’ils font à la Vue , principalement dans des n ich eso u  renfoncem ens:, 
lés ha nés à dossier sè transportent l?hiver.

Il faut passer une couleur d’b u ilé , soit verte ou aptrey  sur tout ce qui est exposé 
à la plaie dans un jardin, cbnnne treillages, bancs, caisses et gradins, tant.pour 
leur conservation, que pour là propreté. v l

Les volières  font encore un très-bel effet dans les jardins'. *

.'<3# a jg ÿ -R; e i v. ■' . 7 ;#
D es Pièces d ’E au.

T /eau île contribue pàs seulement à l’embellissement d eajard in s,m aise lle  est abso
lument nécessaire pour l ’arrosement îles potagers et pour les _ commodités de 
l’agriculture* / -

D iffé fen s moyens p o u r découvrit les sources d ’eau. .

Les signes les plus communs qui indiquent les veines d’eau cachées dans là terre* 
Sont les jo n cs, lés roseaux , le cresson, le baume sauvage, l’argentine ,  le tussilage 
ou pas-d’âne et autres herbes aquatiques.

Temps e t lieux propres à découvrir les êduæ ; qualités des sources.

î .  C’est au mois d’août( de la mi-fructidor à la mi-vendémiaire) qu’on doit faire 
les épreuves pour là d é c o u v re  des eaux; parce "que quand on en trouve alors., on 
en a , à plus farte raison , dans les autres saisons de l’année.

IÍ. C’est principalement à là pente dès montagnes qui regardent le septentrion qu’il 
faut chercher les eaux , la terre y étant moins desséchée par le soleil.
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ï-.-.*??F |;̂ .'ïnerne raison, les sourcos d’eau se trouvent plutôt, Aux cAtds..des. ,collines et 
môntagties qui sont exposées aux vents humides et pluvieux. ,

• ̂ tcs m0stagnes les ¿plus rapides oiit moins de sources. Celles qui Sont couvertes de 
beaucoup de verdure , ont ordinairement des rameaux d’eau sous terre»

III* L ’eau qui vient des montantes est plus abondante , plus froide et plus saine, . 
parce que lés pluies et la fonte des neiges y en ,font un grand amas , qui se con- 
serve et se filtre , en passant dans les veines des montagnes.

!, L es sources qui sortent du fond des vallées , sont .ordinairement moins abondantes 
çt toujours moins pures ; elles y sont plus pesantes.

Ordinairement aussi l’eau que l ’on trouve parmi la craie , n’sst ni abondante ni 
de bon. goût, ?

, .I^qnsla terre'noire elle est meilleure, quand il s’y  amasse l’hiver des p luies, 
q u i,  ayant traverse la terre , s’arrêtent aux lieux solides et non spongieux.’ rï 

C elle qui naît dans une terre siblqxmeu.se., pareille à celle qui ■ est au bord des 
r iv ières, est aussi très-bonne; mais la. quantité est médiocre, et les veines n’en 
•ont pas certaines. ‘ '

Elles sont plus;assurées et assez bonnes dans le sablon mâle, dans le gravier , 
dans la pierre rouge elles sont bonnes aussi et abondantes*

L a  jauge fait coimoltre la quantité d’eau qui se rend dans le réservoir : par 
exemple , un pouce allant jour et nuit, donne en vingt-quatre heures soixante-dix 
xnuids, et par heure près oe trois m aids d’eau; l'expérience ayant fait connoître 
que l'eau courante d’ an pouce de diamètre donne treize pintes et demie par 
minute , pourvu qu’elle soit entretenue une ligne au-dessus de l ’orifice de la 
jauge. v  ‘

Pour connoître quelle grosseur d’eau donne une source, on se sert d’un seau 
q u ’on perce de trous dè plusieurs grosseurs, les uns an-dessus des autres ; si Peau 
qui tombe dans le seau, monte plus haut que le trou le plus bas, qui doit être le 
plus p e tit, il y a plus d’eau ; ainsi il le faut étouper ét monter plus haut; selon 
la grandeur des tro u s, ontrouvera le volume ou grosseur de l’eau que la source 
peut donner,

Assemblage , Réservoir, Elévation e t Conduite des E aux .

î .  Quand on aura trouvé quelque source d’eau, creuser en cet endroit des 
puisards de distance en distance, tant pour connoître fa quantité d’eau , que pour 
en savoir la profondeur; mais prendre garde de percer le lit de tuf ou de glaise 
qui là retient, de Crainte de percer la source: on joint tous les puisards ensemble 
par des conduits sous terre , pour rassembler et laisser transpirer les eaux , meme 
ce lles des hauteurs voisines. On choisit un endroit un peu plat, pour y rassem
bler toutes les eaux dans un réservoir ,  d’où on les conduit aux lieux de leur 
destination.

A  la campagne, on est souvent obligé de conduire toutes les eaux qu’on peut 
rassembler , par de simples saignées,  ou par des pierrées que l’on fait dans un fond 
ferm e, ou de glaise.

II. Les réservoirs sont sur les tevres ou en l ’air. Ceux posés sur terre ne sont que 
des pièces d’eau ou canaux glaisés; on y amasse' jusqu’à plusieurs milliers de 
muids. Plus on peut y en amasser, plus on a d’eau à distribuer; e jle s  conduites 
jpyai)t plu* de ch arge, les jets d’eau en vont plus haut. On fait ces amas le plus
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prèsse chea soi que l’on peut : lés jardins eù pente dut l'avantage que lès pièce« 
d’en haut servent de réservoirs pour celles d’en bas.  ̂ ■ ' ■:

En creusant un réservoir^ on doit lui choisir tin bon fond ferm é, et enduire lé  fond 
et les cô iés de bonne glaise, dé quinze à d ix -h à ît pouces d’épaisseur , bièn çor- 
royée et bien trépignée, et uri lit dé sablé dé deux polices sur lé fond. En 
creusant le  fo n d , il èstà propos dë ne pas le piquer trop avant:, de peur que l ’eau 
ne se p e rd e , et il est nécessaire dé le creuser tout en talus, ¿fin que la pente soit 
du côté de là  conduite, dé sorte qué toute l'eau puisse couler : il faut aussi que les 
murs de m açonnerie, qui entoureront le réservoir, et que" la  voûte, ou la cou
verture de tuiles qui le couvrira, soient solides et bien entretenus.

Les réservoirs élevés en L’air fournissent moins et coûtent beaucoup plus 3 tant 
pour la construction que pour l ’éntretién, à causé des arcades dé pierres dé taille ,  
de la charpente et du plomb nécessairi pour'les soutenir.

III. L ’eau  remonte presqu’aussi haut que l ’endroit d’où elle  p a rt; ainsi , pour 
connaître quelle hauteur auront les jets d’eau ,  i l  n’y a qu’à niveler la côte depuis 
le réservoir jusqu’à l ’e n d ro it  où l ’on veut placer le  jet d’eau ; l ’éloignement du 
réservoir ne fait perdre au jet d’eau qu’environ Un pied par cent toises de distance.

IV . Pour élever les eaux ,  surtout, dans les pays plats , où il faut recourir aux 
rivières et a u x  étangs , on se sert de pompes , .  soli; foulantes ou aspirantes, à bras 
«t à ch eva l,  de moulins à eau ét â vent, de chapelets , de roués à godets, e tc .

T uyaux e t conduites d ’Eau .

Pour conduire les eaux plates , une simple pierrée suffit, quand elles n’ont qu’une 
petite pente ; et si elle est un peu fòrte , îl n’y  à qu’à y  emboucher Un tu yau , et 
continuer jusqu’au bassin, en donnant seulement deux lignes de perite sur chaque 
toise de tu yau . Ceux, de grès ou dë poterie, qui casseroient aux eaux forcées * 
suffisent pour ce lle -c i; on les emboîte l ’un dans l ’autre , puis on les joint avec du 
mastic et de la  filasse , une livré, de mastic pour chaque noeud , et ensuite on les 
entoure d’un massif ou chemise de ciment de cinq à  six pouces d’épaisseur, qu’on 
laisse sécher à  Pair avant que de combler la tranchée. Les tuyaux de g rès, et même 
ceux de poterie , sont les meilleurs pour les eàux à boire ; parce qu’elles s’y éclair
cissent , se conservent mieux et n ’y  prennent pas de mauvais g o û t , comme dan« 
les autres.

Pour conduire des eaux ,  lorsqu’elles ne sont pas jaillissantes, on prend pour 
l’épargne des brins d’aune creusés en gouttière.

V . Cette pierère est plus OU moins grande su ivait le courént d’e a u , et ou la  
couvre de planches du même b o is , ou de pierres plates avec de la  p aille , de la  
pierraille et de la terre par-dessus.

Il faut des tuyaux de bois, dé fier, ou de plomb , pôur les eaux forcées.
Ceux de bois ne sont bons que po\ir les pays humides ; on creuse des chênes, ormes 

ou. ânlnes , de trois où quatre pouces de diamètre } on les afute par un bout ,  et 
ou les fait serrer et cercler de fer par l ’autre , pour les emboîter , puis on recouvre 
les jointures de poix.

Ceux de plomb sont plus commodes ,  en ce que l’on peut les faire descendre, 
tourner et m onter, sans-nuire à l ’ eau qui y  coule.

Mais ceux de fer sont encore à  préférer , parce qu’ils ont lés bonnes qualités de 
«eux de plomb 9 durent plus et coûtent beaucoup moins ; à chaque bout d 'y  a dei
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brides ,  l ’on joint et serra ensemble par des tïs et écrous t entre lesquels on 
m et des rondelles dë cuir et du mastic à froid *, dans les endroits niai-aisés , on 
met des croissans de plomb j et dans lès coudes , robinets et soupapes , on ajoute 
des bouts de tuyaux de plomb.

L e  premier tuyau doit avoir l’ouverture un peu plus large que lès autres , afin 
qu il serve d’entonnoir ,  et donne plus de’ charge au jet. Ce premier tuyau doit 
être pose à fleur du. lit du réservoir1) il est nécessaire qu’il soit bien scellé, pour 
que 1 eau ne se perde point > et qu’il soit couvert d’une bonne soupape . qui arrêta 
bien l ’eau. -

A u  reste , plus les tuyaux sont g ro s , et la conduite droite , mieux les eaux vont; 
c’ est pourquoi i l  faut toujours éviter dans les conduites, les coudes > les jarrets et 
les angles ) ou du moins s il y a des tournans indispensables , les prendre de loin 
pour en diminuer la  roideur,

^ A u *  conduites un peu longues et chargées , on mettra d’espace en espace des 
ventouses , ou soupapes renversées^ pour le soulagement des tuyaux et la sortie 
éfes vents ; et quand , après une pente roîde , les conduites se mettent de niveau , 
i l  faut souder un robinet dans cet endroit , pour arrêter la charge ; sans cela* le 
triÿau ne résisteront pas.

On doit assurer les tuyaux, surtout quand ils conduisent des eaux forcées, sur 
des massifs et fondemelts de maçonnerie , de peur qu’ils ne s'affaissent.

Pour qu’on puisse veiller à la conservation des conduites, il faut faire des puisards 
le  long des tu y a u x , de vingt toises en vingt toises; ces puisards ou regards ne 
sont que de petits puits ,  qu’on fait jusqu’au-dessus des tuyaux immédiatemeiji, et 
au fond desquels on met une petite auge de pierre , avec une entaille à chaque 
bout ) jpour poser deux tuyaux ; l’un pour décharger l ’eau dans l’auge ; l’autre pour 
la  reprendre et la  couler jusqu’au bassin.

. A vâkt que de mettre l’eau dans une conduite ,  il est bon de la laisser sécher à 
l ’air pendant plusieurs m ois, afin de donner le temps au ciment de durcir.

A u  bout de ce tem ps, on met l’eau dans les tuyaux, après avoir bouché l’ou- 
#ërture du dernier avec du bois et des étoupes ; on y  laisse ainsi l ’eau pendant 

J- deux jours, pour voir si elle ne se perd pas par quelque endroit ; si tout est en bon 
état 5 on laisse couler l 'e a u , e t  avant que d’y en mettre d’autre, on comble les 
tranchées qu’on a faites pour les conduites.

Lès tuyaux doivent être enfoncés deux ou trois pieds en terre, de crainte de la 

gelée et des voleurs.
Dans les jardins ,  il faut les faire passer sous les alléeî , et non pas sous les bois , 

sous les plants, ni sous les parterres, afin qu’on puisse en connoître les fautes et 
les raccommoder aisément  ̂ sans rien déplanter.

O n  ne parle point ici des aqueducs ;  il suffit de dire qu’ un aqueduc est un canal 
fait exprès pour mener les eaux , et qu’on en fait sous terre et en l’air , où ils sont 

élevés sur des murailles et des arcades.
i

Jets d ’eau.

Souche de bassin . Les conduites étant parvenues jusqu au bassin, on fera un 
regard. } c’est ainsi qu’on appelle un lieu pratiqué pour aller «isiter les défauts 
d-unc pièce d’ ea u , et les inconvéniens d’ une conduite ; c’est pourquoi, quand elle 
est un peu lo n gu e, on y  fait des regards d’espace en espace.

' ► k
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On mettra sur la conduite, à l ’entrée du bassin, un robinet de cuivre proportionné 
«u diamètre d e  la conduite, et on prendra garde que., par le trou de la canelle e* 
du boisseau ,  i l  passe autant d’eau que par le trou circulaire du tuyau.

Il faut souder une rondelle, ou collet de p lo m b , un peu large autour du tuyau ,  
à l’endroit où  il passe dans le corroi du bassin ,  .afin que l ’eau ne se perde point 
en coulant le  lon g du tuyau* ;

On doit toujours faire passer les tuyaux à découvert sur le plafond du bassin, e t  
jamais ne les enfoncer dedans, pour mieux, remédier aux accidens.

Au centre du bassin , qui est l ’ endroit où doit être le jet d’eau , on soudera ,  sur - 
la conduite, un tuyau montant ; c ’est ce qu’on appelle la souche y au bout de cette 
souche on soudera encore l’écrou de cuivre, sur Lequel Vajustage se visse.

E t, à environ deux pieds de la souche, on coupera le tuyau, et on le boucher» 
d’un.Jtampoù de bois, avec une rondelle de fer , chassée à force au bout du tuyau; 
ou bien on y soudera un tampon^ de cuivre à vis î c’est en . ôtant ces tampon»^ 
qu’on dégorge une. conduite quand il y a des ordures.

Les ajustages  sont des pièces de fer-blanc ou de cuivre, qu& l’on ajuste au 
bout de la souche , pour donner La figure à l’eau, qui en sort j c’est pourquoi on. 
perce les ajustages en la forrne. qu’on veut que le jet d’eau fasse , comme de gerbes, 
pluies , soleils, fleurs de lis , et c. \

Pour former un je t  d feau , les ajustages les plus ordinaires et les meilleurs ,  
sont ceux fjui sont élevés en cône et qui n’ont qu’ une sortie. Il y  a pourtant 
des curieux qui prétendent que les jets d’eau vont-mieux , quand les ajustages sont 
percés d’un seul trou un peu gros sur une pièce plate.

Il y en a aussi qui prétendent que la grosseur des "conduites doit toujours aller 
en diminuant, depuis le réservoir jusqu’à la sortie de l ’eau , pour en forcer le  
jet; mais il suffit que. l’eau soit forcée dans la sotrche et l’ajustage, et dails Vern-* 
boncliure, comme on l’a dit ; ce n’ est que'quand les conduites sont très-longues , 
qu’il faut ranimer i ’eàu en les rétrécissant, afin que le grand chemin ne l ’endorm© 
point.

Bassin. è

La beauté des eaux jaillissantes dépend de la  proportion de la  grosseur des 
tuynux aux jet#. Les conduites doivent avoir le quadruple des ajustages; c’est-' 
à-dire , que le  diamètre des conduites doit être quatre fois plus grand que celui 
des ajustages , afin que la colonne d’eau soit proportionnée, et qu’ il ne se fasse 
pas trop de frottemens à la sortie ; en sorte que pour une conduite de deux pou
ces de diamètre t il est nécessaire que le jet ait au moins six à sept lignes , e t  
par conséquent que le trou de son ajustage ait ces sîx à sept Ligites de diamètre ; 
et pour faire un gros jet d’eau d’un pouce de sortie, il faut une conduite de 
quatre pouces de diamètre au moins.

En Rehaut l ’ eau dans les tu ya u x , on en doit ouvrir les soupapes, pour don
ner passage à l’air qui fait crever jusqu’aux tuyaux de fe r , quand il y reste
enfermé.

£es bassins font bien partout, dans les bosquets, dans les parterres, et surtout 
en face des bâtimens, pourvu qu’ils n’en soient pas trop près.

On les fait de toute forme , mais ordinairement ils sont ronds ou octogones; 
leur grandeuf~Hoit être proportionnée à la hauteur du jet ; et on leur donne depuis 
quinze pouces jusqu’à quatre à cinq pieds de profondeur; ce qui suffit pour qu’on
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|iiïsse y  nourrir du priïsson , même pour y  mettre bateau, sans crainte cVaccidenè 
pour ceux qui y toraberoîent.

I l est essentiel qu’ un bassin soit bien fait du premier coup , afin qu’ il tienne l ’eau.
I l ne faut épargner ni matériaux, ht soins; car la ch a se  est irréparable ou ail 
tnoiiis très-dispendieuse.

O n fait des bassins de glaise ou de ciment ; On en fait aussi de ..plomb , dont 
on ne parlera pas, parce que c’e$t une trop grande dépense. Les bassins de glaise 
coûtent moins que les autres, mais ils demandent plus ¿ ’entretien; il faut lès 
remanier de temps -en temps , parce qu’ ds su sèchent. Ceux de ciment conviennent 
m ieux dans les pays secs, et ceux de glaise dáns les endroits humides.

I .  Bassin de glaise. t°. La marque de la bonne glaise, est qu’ elle soit "ferme 
et point sablonneuse, quelle soit grasse et douce à la m ain, et qü’elle^sbïionge 
et file en la rompant : U n’importe pas qu’elle soit noire, bleuâtre, ffe ig e  ou 
verdâtre , pourvu qu’ elle soit telle que les potiers l’emploiuit , ni trop molle , ni 
mêlée de marne. Souvent on ne trouve la bonne qu'au deuxième ou troisième lit.

Pour préparer la glaise au travail et au maniement, on y jette de l’eau de temps 
en temps , et on la laboure à la bêche trois ou quatre fois sans y souffrir aucune 
ordure. Quand elle est préparée, on la jette par petlerée , on l’étend et on la 
pétrit en la trépignant doucement et avec patience , t à pieds nus , jusqu’à ce 
qu’ elle soit comme une pâte bien liante. Voilà ce qu’on appelte du corroí, et on 
en enduit le fond et leâ côtés, autrement dit les berges des bassins, réservoirs, 
canaux , viviers , mares , et généralement tous les endroits où l’on veut retenir 
l ’eau. - . ,

2®. La place dn bassin étant tracée sur le terrain avant que de le faire fouiller, 
il faut reculer et agrandir cette place de quatre pieds au-delà; c’est à-d ire. agrandir 
le diamètre du bassin de quatre pieds de chaque côté ; et cette augmentation de 
quatre pieds , sert, non pas pour agrandir le bassin, mais pour ÿ bâtir les murs et 
les corrois du pourtour.

On creusera aussi pour le fond ou plafond  du bassin , deux pieds plus bas que 
la  profondeur qu’on lui voudra donner; et ces deux pieds de fouille seront occupés, 
'savoir dix-huit pouces par le corroí de glaise , et les six pouces restans , par le 
sable et le pavé qu’on y met par-dessus" la glaise.

Cette fouille se fera à pied droit, afin que les terres ne s’éboulent point; et 
quand elles seront transportées et la place bien nette, on y bâtira deux murs avec 
de là glaise entre d eu x, afin qiie les eaux ne la dilatent pas, qu’elle se conserve 
fraîche , et que les racines n’ y pénètrent point.

L e  premier de ces deux murs, c’est-à-dire, le plus éloigné du centre du bassin , 
s’appelle mur de terre et l’autre gtur de douve ou mur flo ttan t.

M u r de terre. On l’élève depuis le bas de la fouille à fleur de terre, o n l’adossç 
contre la terre, et on le bâtit d’ un bon pied d’épaisseur avec du moilon, libago 
ou cailloux ; et du mortier de chaux de sable , si le mur est près de quelques plants 
dont les racines ne cherchent que la fraîcheur.

Ensuite on y jette de la glaise dans le fond , on la prépare, on l’étend et on la 
pétrit comme on l’a dit ci-dessus, on l ’étend tout le long du mur de terre jusqu’à 
environ sept pieds de large.

M ut de douve. Cela fa it , on laisse, depuis le mur de terre, dix-huit pouces de 
te  terrain glaise,  et au-delà de cet intervalle* on bâtit fe mur de douve.
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Pour le fa ire  solide,  il faut le  bâtir sur la glaise , et pour cet effet y  élever Une 
plate-forme a v e c  des racineaux. v

Pour c e la , prendre des chevrons de trois pouces d’épaisseur , ou des planches de 
bateau épaisses de deux psuces , et larges de six ; enfoncer ces racineaux dans la  
glaise de tro is pieds en trois pieds , en sorte qu’ils débordent un peu ; puis clouer 
ou cheviller su r ces racineaux de longues planches de bateau, dont d e u x ,jo in te s  
ensemble, seront de la largeur du mur de d o u ve, qu’on posera sur cette platea-
forme aussitôt qu’elle sera ainsi achevée- , ^  '

Le mur de douve ne prend pas de fond comme celui, de terre ) et on est obligé 
de l’assurer sur des racineaux e t plate-fornies au-dessus de la  g la ise , pour laisser 
dessous une communication du plafond du bassin avec les côtés , pareé que si le  
niur de^jlpuve étoit assuré contre terre , comme l ’autre, l’ eau se perdroit, et 
l’ouvra^ de derrière seroit inutile ,  faute de liaison de la glaise du plafond avec 
celle des cô tés.

Le mur de douve qü’ou élève sur la p late-form e, doit avoir depuis dix-huit 
pouces jusqu’à deux pieds d’épaisseur, il faut le  bâtir de bons moilons piqués j ou 
de cailloux de pierres de montagne et de m eulières, qui sef&ent bien avec du 
mortier fait de sable, délayé avec un tiers de ch a u x , et poser de temps en temps 
des pierres en p a rp in , c’est-à-d ire, qui y tiennent toute la largeur du mur*

On l’élève à la hauteur du mur de terre. Mais quand il sera à moitié de sa hauteur 
on le discontinuera pour remplir de glaise, bien p étrie , tout l ’intervalle, dés deux 
murs ; ce qui est plus aisé à faire alors ,  que quand tout le mur du douve est 
élevé. On l ’achève ensuite, puis on remplit le  reste de corroí à fleur des deux 
murs et de la  terre. '

Les murs ach evés, et l’entre-deux comblé de corroí ,  on va au plafond du bassin \ 
on en couvre tout le fond d’un corro íd a  dix-huit pouces d’épaisseur, qu’on a sóin 
de bien pétrir et lier avec la glaise qu’on a d’abord étendue en-deçà du mur. da 
douve ; puis on couvre tout le corroí du plafond de cinq à six pouces de sable ,  
ou on le pave pçur conserver le corro i, et empêcher que le  poisson qu’on peut 
y mettre, ne fouille , et enfin on. enduit les côtés ,  de glaise un peu moins épaisse 
que le plafond.

II. Les b a ssin s de ciment doivent se faire par un temps sec. O n  fait d’abord 
un mur de maçonnerie d’un pied d’épaisseur, qu’on adosse contre la terre coupés 
à pied droit : il doit prendre de fond et être bâti de moellon et libage avec du mor
tier de chaux e t de sable,

Ensuite on f a it , au fond du bassin , un massif de môme épaisseur et de même* 
matériaux que le mur.

Fuis on fait un massif d’environ huit pouces d’épaissèur avec de petits cailloux de 
vigne mis par l i t , et beaucoup de mortier de chaux de ciment. Les cailloux doivent 
être un peu éloignés les uns des autres et être mis à bouim de cim ent, c’est-à- 
dire , qu’ ils eu doivent regorger.

A  la fin , on enduit tout le plafond avec du ciment qu’on aura passé au sas avant 
que de le délayer avec de la chaux ; et on unit cet enduit avec la  tru elle , ayant 
bien soin d’ôter toutes des ordures. Four ce mortier , il faut deux tiers.de ciment p 
et le faire à force de bras sans beaucoup d’eau.

Surtout veiller sur les travailleurs ,  pour qu’ils ne trompent point sur la ’qualité et 
quantité du co rro i, du mortier et du ciment.

III* Le plafond d’un bassin doit toujours avoir une pente douce d’un cô té , afin
qu’on



»’ on puisse le vider entièrement, et le nettoyer par le moyen d’une soupape et 
décharge qu’on y  met à l’endroit le plus bas.

L e  bord du bassin doit être bien de niveau, pour que l’eau couvre également tous 
le s  murs , et qu’il se tienne toujours p le in , ce qui lés conserve.

Tout autour des bassins de g la ise , on met une bordure de gason de la même 
largeur que les mars ,pourla propreté et pour entretenir la fraîcheur.

O n laisse aux murs et berges du bassin , un trou à fleur du plafond , pour y passer 
les conduites, et un autre , au plus bas de la pente , pour la décharge. On met l’eau 
dans les bassins le plutôt que l’on peu t, ^pour qu’ils ne se dessèchent point.

Les décharges de bassin doivent être plus grosses que petites, parpe qu’elles sont 
sujettes à s’engorger malgré les crapândines qu’on met au devant.

Quant les eaux de décharge servent à faire jouer des bassins plus bas , on les con
duit dans des tuyaux ordinaires, sinon on ne les reçoit que dans des pierrées ou des 
tuyaux de grès, pour les porter dans des puisards ou cloaques.

Rem èdes a u x  incom éniens qui arrivent aux Conduites.
y -

i®. On prévient les efforts de l’air qui s’ y renferme, en tenant toutesles ventouses 
ouvertes , dès avant qu’on y introduise l ’eau.

a°. Les tuyaux se gorgent souvent de terre. Pour prévenir cet accident, U1 faut 
choisir une eau pure , et en tout cas mettre à l’entrée de la conduite une grille de 
fer ou une crapaudine, pour arrêter du moins les grosses ordures.

S i cependant la. conduite s’engorge de terre , on examine, par les regards et pui
sards , où est le mal , puis on y fait passer, dans les tuyaux, avec un long bâton 
ou autrement, une longue ficelle qui tient à son cordeau, au bout de laquelle est 
attachée une poignée d’épines ou de houx , de la grosseur de la conduite. Un homme 
prend la ficelle par l ’autre bout , tire le cordeau, et par conséquent les épines qui 
emportent la terre avec elles. On les retirera à l’ autre bout par le moyen d’un autre 
cordeau qu’on aura attaché au paquet d’épines , avant que de les faire entrer dans la 
conduite, et en promenant ainsi le paquet d’épines, d'un bout à l’autre de la con
duite , on parviendra à la nettoyer tout-à-fait, de regard en regard.

Cela est plus aisé à pratiquer pour les pierrées, parce qu’il n’y a qu’à y  faire 
passer à force un petit chien qui traînera après lui la ficelle où tient le cordeau, 
au bout duquel est le paquet d’épines.

3a. Les queues de renards sont un amas d’herbes ou de petites racines , qui, se 
nourrissant dans les tuyaux ,  y forment un tissu semblable à la queue d’un renard ; 
et quelquefois grossissent si bien j qu’à la fin elles bouchent tout-à-fait la conduite.

On n’y  peut remédier qu’en y passant un paquet de branches de houx, attaché 
au bout d’un long fil de fer, et si on ne peut pas emporter la queue de renard, il faudra 
démonter le tuyau et y en raccorder un autre.

A u  reste , il faut toujours avoir provision de tuyaux , mastic, ciment et autres 
choses nécessaires pour l’entretien des pièces d’eau -, visiter quelquefois les conduites ,  
commencer par le réservoir, pour voir si le volume d’eau est toujours le même , si 
elle ne se perd pas par quelques noeuds de tuyau ; ce qui se reconnoît en ce qu’on 
voit ces endroits-là plus humides que les autres, e tc .
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898 L A  N O U V E L L E  M A I S O N  R U S T I Q U E .

Quand on a phisîeurs jets «ni autres pièces d ’eau .à fournir dans .un jardin , il n’est 
pas nécessaire de tirer du'réservoir autant de conduitesqu’o n v e u t avoir de je ts; ce 
seroit une dépense inutile. O n tire seulement quelques conduites principales, sur 
chacune desquelles on soude des tuyaux plus petits que les fontainiera appellent 

fourches  ou branches ̂  .pour' fournir tous les jets.
Les petits tuyaux doivent être proportionnés au* gros, en sorte qu’ il passe moins 

d’eau, dans, tous les petits ensemble que dafis le  gros, è t-ild o ït être plus fort en eau  
d’environ un quart « afin de*foreer les petits , et donner de là  vivacité à l’eau.

On continue.la principale conduite dans sa grosseur jusque vis-à-vis des bassins ; 
et c’est là  où la distribution se fait dans, les branches.

E a u x ja illissa n te s  ;  E a u x  plates»

Les ea u x  piatcs^ c’est-à-dire tes canaux ,  étangs, viviers, et miroirs d’e a u , ne- 
donnent que de la fraîcheur et quelquefois du poisson j mais ce sont les eaux J a i l
lissantes qui animent les jardins par la vivacité des je ts , des gerbes, des bouil
lons et autres figures qu’elles, forment en s’élevant en Pair. G n  vient d’expliquer à  
l ’article des conduites, comment se font les jets d’eau.

Plus on peut en voir d’ un seul coup: d’o e il, plus la disposition en est belle. I l 
faut pourtant qu’il y en ait quelques-uns de semés dans lès écarts et lieux couverts ,  
pour la  variété ,ï' la fraîcheur, et la beauté, d’autant que la véritable, place dès eaux 
est dans lés bois,
. Dans les endroits où. it y  a. beaucoup d’ eau e t  de pente , entre les bassins e t pièces, 

d’eau, on pratique des cascades, dès goulettes ,  des buffets d’eau , et c. et cela tant 
dans les allées que dansles escaliers et rampes. : les bassins d’en haut y fournissent ceux 
d’en bas , et de l’unà Vautre,, iis se fbnt jouer gar des décharges de fo n d , ou. 
seulement de superficie.

Les grandes cascades sont composées de nagea, soutenues par de bons m urs, 
et; coulantes sur des tables de plomb ou sur des tablettes de pierres- bien unies , 
de buffets., de masques ou dégueulewx, dé bouillons, de champignons , dè gerbes ,  
dè jets moutons chandeliers , grilles, cierges., lames ,  croisées et berceaux 
d’eau. O n revêt les. murs.et les bordures.de rocailles ,  figures, et autres, orne rue ns 
maritimes.

On fait aussi de petites, cascades, dans les niches de charraillè ou dè treillage , 
dans le milieu d’ un fer à cheval d’escaliers, ou à la tête d’une pièce d’eau.

Les. bassins dès, grandes cascades se font en glaise ou cim ent, avec une tablette 
dè pierre-de taille régnante partout. Les petits bassins de' chandeliers se taillent 
dans une seule pierre : les( rigoles et lès goulettes se creusent aussi dans la p ie rre , 
ou bien on- les bâtit dfe cailïbutagé et. m ortier dè ciment.

Pour plus de magnificence, on accompagne chacune dê ces pièces d’èau dé 
ïocailles , de côrigéllatîbüs , pétrifications > coquillages et feuilles d’eau ; on les décore 
de figures convenables, aux e a u x , comme dè Naïades , de fleuves de T rito n s , de 
nymphes des eaux  ̂ de dragons, dauphins, chevaux m arins, auxquels on tait 
Souvent: vomir l’eau,

La figure de la planche ci-devant j représente un. buffet d’e a u , renfermé dans, le



milieu d’une niche de treillage : un dieu marin assis, et portant un bassin, d’où 
sert un jet d'eau : au bas de ce dieu se voit un masque qui vomit dans un bassin 
composé de deux jets. On a pratiqué dans les côtés une autre niche bordée de 
char mille f avec un tableau dans lé dedans, bordé de deux pilastres de rocaiües, 
et orné dans l e  milieu de coquillages et d’un bassin, soutenus, chacun par deux 
dauphins. On 'a- placé ce buffet 8UT une estrade d’où l ’on descend par trois- 
marches qui conduisent sur un pailler , accompagné de deux petits bassins carrés, 
à deux jets chacun ; le tout fait un spectacle agréable aVeç la salle des marronnier^ 
d’Inde, qui sert d’entrée à la pièce d’eau.
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