
DUHAMEL DU MONCEAU, Henri Louis 
Traité des arbres fruitiers.., / par M. Duhamel du Monceau... ; 

tome second. — À Paris : Chez Saillant... : Chez Desaint..., 1768 
[4], 280 p., [118] h. de lám.t []2, A-Z4, 2A-2M4 ; Fol.
Las h. de lám. son cale . -- Antep. !

1. Arboles frutales 2. Fruta-arbolak I. Título
R-5324 Firma autogr. en port.: "José M[ari]a de Iñigo Angulo". -- Ene. 
piel con hierros dorados. — Ex-libris del Duque de Hyjar



? Hl- J

\



T R A I T É
DES ARB RE S

F R U I T I E R S .
T O M E  S E C O N D .





DES ARB RE S
F R U I T I E R S ;

C O N T E N A N T
LEUR FIGURE,  LEUR DESCRI PTI ON,  

L E U R  C U L T U R E ,  &c.
Par M . D U H A M E L  D U  M O  N  CE A U  5 de V Academie Royale des 

Sciences ; de la Société Royale de Londres ; des Académies de Petersbourg, 
de Palerme , & de VInjlitut de Bologne ; Honoraire de la Société d’Edim
bourg y & de P Académie de Marine ; Ajjocié à plusieurs Sociétés P Agricul
ture ; Infpecleur Général de la Marine.

T O M E  S E C O N D .

A  P A R I S ,
Chez ( B A I L L A N T ,  Libraire, rue Saint Jean de Beauvais. 

eZ l D E S AI N T , Libraire, rue du Foin.
M. D C C .  L X V I I I .

A vec Ap p r o b a t i o n  e t  P r i v i l e g e  d u  R o i.
/





T R A I T É
D E S

ARBRES FRUITIERS.
P E R S I C A ,

P Ê C H E R .

D E S C R I P T I O N  G É N É R I Q U E .
J  E n’entreprendrai point de débrouiller ce que les Anciens ont 
écrit du Perfœa, Perjîca, Perjîcus ; de décider s’ils ont connu 
l’Arbre que nous nommons Pêcher ; de le fuivre avec eux d’E
thiopie en Perfe, de Perfe en Egypte, d’Egypte à Mycenes, 
&c. Si de faire fon hiftoire d’après des textes auffi obfcurs* ou 
une tradition qui n’eil fondée que iùr ces textes.

Si le Pêcher n’eft pas originaire de notre pays^ il a bien adopté 
pour la patrie une terre où la feule qualité d’étranger a toujours 
aifuré un afyle, mérité un accueil favorable, & procuré les meil
leurs traitements ; ôç il y eil il parfaitement naturalifé, quil ne 
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conferve d'exotique que le nom Perfica. Sa famille multi- 
pliée, diverfifiée , répandue Sc établie pa r-tou t reifemble 
moins à une colonie , qu'à un peuple nombreux , ancien poffef- 
ièur de ce climat. Cultivé avec plus d 'art, d'attention Sc de dé- 
penfe, que les autres Arbres fruitiers, il eft devenu ians contre- 
dit le plus digne de notre confidérarion & de nos foins ; aucun 
autre ne pouvant lui difputer l'abondance, la beauté, la couleur, 
la délicatefTe, la douceur, le parfum, la fraîcheur, Sc les autres 
qualités que réunit fon fruit, dont on ufe fainement, Sc dont on 
abuferoic prefqu'impunément.

A juger de la grandeur naturelle d'un arbre par celle qu'il 
acquiert dans un eipalier de bonne terre Sc bien cultivé, on pour- 
toit regarder le Pêcher comme un des plus grands Arbres frui
tiers ; puiiqu'il n'y en a prefqu aucun qui s'étende autant que lui 
fur un mur. Mais les Pêchers qu’on éleve dans les vignes des en
virons de Paris ne parviennent qu'à une médiocre grandeur. Dans 
le Dauphiné, l'Angoumois Sc les autres Provinces plus tempérées 
que Paris , ils deviennent plus grands. Ainfl la taille du Pêcher 
varie iiiivant le climat, le terrein Sc la culture ; mais jamais elle 
n'approche de celle d'un Poirier, ou d'un Merifier, ni même 
d'un Amandier.

Cet arbre n'eft point touffu, quoiqu'il produife beaucoup de 
bourgeons, iouvent plus qu'il n'en peut nourrir. Ils iont droits, 
d autant plus forts qu'on en retranche plus , ou que le Pêcher 
eft plus jeune ou plus vigoureux. Leur écorce eft iifîe; à quel
ques efpeces teinte de rouge du côté du foleil ; toute verte à 
d'autres.

Les feuilles ( PI, / ,  Fig. ) font lifles, longues,, entières *
alternes * dentelées par les bords plus ou moins finement Sc plus 
ou moins profondément fufvant l'eipece. Par les deux bouts elles 
fe terminent en pointe beaucoup moins aiguë à la queue, qu'à 
lautre extrémité, Eilesibnt attachées àiabranchepar des pédicules
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gros 3c courts j qui en fe prolongeant fur toute ia longueur de 
la feuille , forment en deifous une nervure fuiilante, & en dedans 
un liiion très-peu profond. Chaque côté de cette groile arrête 
eft garni de très-petites nervures qui ont peu détendue , & de 
moyennes qui s'étendent juiqu'aux bords, & fe ramifient en un 
grand nombre de moindres ; elles font pofées alternativement, 
Sc ia plupart répondent aufïï dans un ordre alterne à celles de 
1 autre côté de l'arrête. Les feuilles de la plupart des Pêchers font 
d'un vert-pré, ou tirant un peu fur le jaune. Elles forcent des 
boutons pliées en deux. Leur odeur Sc leur faveur approchent de 
celles des Amandes ameres. Chaque nœud des bourgeons porte 
une, deux ou trois feuilles, rarement davantage. Lorfqu'il en 
porte piufieurs, celle qui eft placée fur le milieu du fupport eft 
grande ; les autres, qui fortent des côtés, font beaucoup moin
dres.

Dans l'aiiTelle de chaque feuille, il fe forme un bouton; de 
forte que le nombre des boutons eft ordinairement égal au nom
bre des feuilles qui naiifent fur chaque nœud ; Sc par conféquenc 
îl y a des yeux fimples ( a ) , des yeux doubles ( b ) 3c des yeux 
triples ( ct Fig. 6 . )

La fleur du Pêcher eft hermaphrodite , compofée 1 °. d'un 
calyce ( fcig. 7 . ) en forme de godet, percé par le fond* ordi
nairement teint de rouge-foncé du côté du foleil, Sc vert du 
côté oppofé ; divifé en cinq découpures, ou fegments obtus qui 
s'étendent jufqu'à la moitié du calyce, fè renverfènt iur le godet, 
Sc font creufés en cuiileron : 20. de cinq pétales ( Fig. 4 , 2 , 1 .)  
diipofes en rofe, attachés par un onglet délié aux angles ren
trants des découpures du calyce. On trouve quelques fleurs à 
fîx pétales ; les fleurs doubles en ont un grand nombre. Ces pé
tales font un peu creufés en cuiileron ; plus ou moins arrondis ; 
teints de rouge plus ou moins foncé ; grands, petits, ou moyens. 
La différence de forme, de couleur, Sc de grandeur des pétales
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eft un des principaux cara&eres qui diftinguent les eipeces, ou 
les variétés de Pêcher : 30. de vingt à trente étamines attachées 
aux parois intérieures du calyce ( Fig.. 5. ) > qui en Get endroit 
font tapiflees dune febftance grenue, & ordinairement colorée. 
Elles font difpofées par nombre de' quatre à Ex entre chaque di- 
yifîon ( Fig. 4 ). Quoique leurs filets foient plus courts que les- 
pétales} cependant elles paroifîenç allez élevées au~deflus du difo 
que de la fleur, lorfqu'elle s'ouvre bien; car les fleurs s'ouvrent 
plus ou moins, iiiivant l'eipece. Elles font terminées par des 
fonimets de forme d'olive qui renferment une pouffiere féminale 
très-fine. 40. Dans l'axe de la fleur s'élève un piftil formé d'un 
embryon arrondi , lifte , ou velu, felon l'eipece (  Fig. 7 - y  
placé au centre du fond du calyce ( Fig, 8 Sc d'un ftyle de la 
longueur des étamines, iurmonté d'un ftygmate obtus.

L'embryon devient un fruit charnu Sc focculent ( Fig* 
) dont les caraéteres intérieurs & extérieurs diftinguent les 

eipeces de Pêches. On peut les comprendre dans quatre clafles  ̂
1 °, Celles dont la peau eft velue ou couverte de duvet, & dont 
la chair fondante fe détache facilement de la peau & du noyau r 
elles s'appellent proprement Pêches. n°. Celles dont la peau eft 
Velue ; mais dont la chair ferme ne quitte ni la peau pi le noyau : 
on les nomme Pavies. 30. Celles dont la peau eft violette ,  lifle 
Sc ians duvet, Sc dont la chair fondante quitte le noyau : ce font 
les Pêches violettes, 40. Celles dont la peau eft violette, lifle Sc 
iàns duvet, & dont le noyau eft adfrerent à la chair : elles fo 
nomment Brugnons. Les variétés de chaque eipece fe diftinguent 
par leur grofteur, leur forme, les couleurs de la peau, & de la 
chair, leur laveur, le temps de leur maturité, la profondeur de 
la rainure ou gouttière qui les divife iuivant leur longueur, &c.

Ce fruit eft foutenu par une queue très-courte qui s'implante 
au fommet d'une cavité ( Fig. 1 6, ) plus ou moins profonde 3 
iùivant 1 eipece ; & eft attachée à la branche au-deflus d'un iiip- 
port ou renflement allez faiüant.
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P E R S I C A  i P e s c h r, R, £
Le centre du fruit eft occupé par un gros noyau ( Fig, xo, ) 

ligneux 8c fort dur ; un peu appiati iur les côtés ; bordé fuivant 
fà hauteur, d'un côté ( Fig. 1 2 , ) par une arrête fallíante, 8c de 
lautre ( Fig, 1 1 . ) par une rainure affez profonde par laquelle 
on ouvre facilement le noyau avec la lame d un couteau ; le de
hors , fiiivant leípece de Pêcher, eft brun, ou gris-clair, ou rou
ge-foncé , comme ruftîqué ou creufé de filons irréguliers plus 
ou moins profonds ; terminé à une des extrémités par une pointe 
plus ou moins aiguë&longue,& à l'autre par un enfoncemem(fùg; 
1 0 , )  où s'inféroient les vaiffeaux de la queue. Le dedans ( Fig, 
1 3 .)  eft creufé & très-poli; il renferme une amande (Fig, 14 .)  
amere , de forme ovale terminée en pointe par un bout, un peu 
applatie, compofée de deux lobes, 8c couverte dune enveloppe 
brune.

Tels font les caracteres génériques du Pêcher. lis ont tant de 
rapports avec ceux de l’Amandier, que M. Linnæus a renfermé 
ces deux Arbres fous le même genre 8c le même nom Am yg- 
daim. Cependant il y a des différences affez confidérables pour 
diftinguer le Pêcher de l'Amandier  ̂& ne point changer les dé
nominations reçues. Quant aux caraéleres particuliers des eipeces 
& variétés du Pêcher, ils feront détaillés dans les defcriptions 
iùivantes. Nous nous bornerons aux efpeces bien décidées, 8c 
à leurs variétés les plus notables.

E S P E C E S  E T  V A R I É T É S .
I. P E R  S IC  A  fiore magno, pY<£cocifru$ur alho9 minoría 

A v a n t - P e s c h e  blanche. ( Pi. IL )
C e Pêcher qui devient grand dans certaines terres où il le 

plaît linguliérement, neft quun arbre moyen dans les terreins 
ordinaires. Il pouiîè peu de boîs ; mais il eft aflez fertile en fruits 

Ses bourgeons font menus ̂  & verts comme les feuilles*



Ses boutons font petits, alongés Sc pointus.
Ses feuilles d'une grandeur médiocre font longuettes, rele

vées de boifes, pliées en gouttière, recourbées en différents fons* 
d un beau vert, dentelées & fordentelées finement par les bords.

Ses fleurs font aflez grandes, prefque blanches, ou de couleur 
de rofo très-pâle.

Ses fruits font petits* n'excédant pas la grofleur d'une noix. 
Quelques-uns font ronds, la plupart font alongés. Ils font ter
minés par un petit mamelon pointu, quelquefois très-long. Une 
gouttière très-marquée s'étend for un côté des fruits depuis la 
queue juiqu'au mamelon. Dans quelques-uns elle s'étend encore 
for une partie de l'autre côté ; & dans d'autres for tout l'autre côté ; 
maïs elle y eft beaucoup moins profonde, Sc à peine fenfible.

Sa peau eft fine * velue, Sc blanche, même du côté du foleil, 
où cependant on apperçok une teinte de rouge fort légère, lor£ 
quà la fin de Ju in , ou au commencement de Juillet, il fait des 
jours très-chauds.

Sa chair eft blanche, même auprès du noyau, fine Sc foccu- 
lente. Les terres & les années feches la rendent un peu pâteufe; 
Sc alors elle n'eft bonne qu'en compotes.

Son eau eft très-focrée ; elle a un parfum mufqué qui la rend 
rrès-agrèable. On croit que c'eft ce parfum qui attire les four- 
mis qui font très-friandes de ce fruit.

Son noyau eft petit, prefque blanc, ordinairement adhérent 
à la chair par quelques endroits.

Cette Pêche eft la plus hâtive de toutes, mûriflant quelque
fois dès le commencement de Juillet. Il eft bon d'en avoir à dif
férentes expofitions, afin que celles qui mûri fient plus tard rem- 
plilfent l'intervalle qu'il y auroit entre celle-ci Sc la foivante.
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P E R S I C A ,  F e s c h e r . 7
II. P E R  S IC  J  jloi ‘c magno , fruftu , rubro ? minori,

A v a n t -P e s c h e  rouge* Avant-P esche de Troyes ( VI, 1IL }
C e Pêcher eft rarement un grand arbre ; il donne peu de bois  ̂

& beaucoup de fruit.
Ses bourgeons font rouges & menus,
Ses feuilles font dun vert-jaunâtre, gaudronnées ou froncées 

auprès de la nervure du milieu, aifez larges, terminées par une 
poinfe aiguë, recourbées en deifous, 6c dentelées très-peu pro-* 
fondement.

Ses fleurs iont grandes, de couleur de rofè.
Son fruit eft plus gros que l'Avant-Pêche blanche, étant de 

treize à quatorze lignes de longueur, Si de quinze à feize lignes 
de diamètre. Il efl: rond, divifé d un côté iuivant ia longueur par 
Une gouttière très - peu profonde. Il efl: fort rare qu'il foit ter
miné par un mamelon. Aux deux côtés de fendroit où le mame
lon feroit placé, on apperçoit deux petits enfoncements, donc 
fun eft l'extrémité de la gouttière.

Sa peau efl: fine, velue, colorée dun vermillon fort vif du 
côté du foleil, qui s'éclaircit en approchant du côté de l'ombre 
où la peau efl: d'un jaune-clair.

Sa chair efl: blanche, fine, fondante, un peu teinte de rouge 
fous la peau du côté foleil ; mais ians aucuns filets rouges auprès 
du noyau.

Son eau eft iitcrée & mufquée, ordinairement d un goût moins 
relevé que celle de l'Avant-Pêche blanche ; mais plus relevé dans 
certains terreins,

-Son noyau eft petit, long de fept lignes, large de fix lignes^ 
épais de cinq lignes , gris-clair : il quitte bien la chair pour l'or
dinaire ; mais quelquefois il s'en détache fi peu qu’on prendroit 
cette Pêche pour un petit Pavie.

Les fourmis & les perce - oreilles font très-avides de cette



Pêche, qui ne mûrie aux meilleures expofitions qu’à la fin de 
Juillet, ou au commencement d’Aoôt,

III, P E R S  IC A  aJHva ; flore parvo ; fruâtt meçlÏQcris crajfltiei ; Trec af
fina di$a*

Double de Troyes, Pesche de Troyes. Petite Mignone* ( PA IV *)

Il y a beaucoup de reftembiance entre ce Pêcher & le précé
dent. Celui-ci eft un arbre plus vigoureux, également abondant 
en fruit, Sc produifant plus de bois.

Ses bourgeons font rouges du côté du foleil, <3c verts du côté 
de l’ombre.

Ses feuilles liftes ou unies, quelquefois un peu froncées au
près de l'arrête, font longues d'environ quatre pouces, larges 
de quatorze lignes ; plus larges près du pédicule que vers l'autre 
extrémité, qui fe termine en pointe très-aiguë ; dentelées par les 
bords très-finement & légèrement.

Ses fleurs, très-petites, le diflinguent bien de f  Avant-Pêche 
rouge.

Son fruit eft une fois plus gros que celui de l'Avant-Pêche 
rouge; dune forme peu confiante, tantôt rond, ià longueur Sc 
£on diamètre étant égaux ( dix-ièpt lignes ) ; tantôt un peu alon- 
gé de la tête à la queue ; quelquefois au contraire, ayant de dix- 
fept à dix-huit lignes de longueur, & de vingt à vingt Sc uns 
lignes de diamètre : il eft divifé fuivant ià longueur par une gout
tière peu profonde , quelquefois bordée d une petite levre. La 
queue eft placée dans une cavité profonde Sc aifez large ; la têts 
eft terminée par un petit mamelon, ou un appendixpointu*

La peau eft fine, chargée d'un duvet délié, teinte d'un beau 
rouge très-foncé du côté qui eft frappé du foleil ; & du côt.é de 
l'ombre * elle eft d’un blanc-jaunâtre un peu tiqueté de rouge.

La chair eft ferme, fine, blanche même auprès du noyau
où

8 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS.



9

ou 1 on apperçoit rarement quelques veines rouges.
L eau abondante, un peu iucrée, vineufe de cette petite 

Pêche, lui donne rang entre les bonnes Pêches*
Le noyau eft petit, ayant neuf lignes de longueur, fept lignes 

de largeur Sc ilx lignes d’épaiffeur. Il fe détache difficilement de 
la chair.

Le fruit relie long-temps fur l’arbre. Sa maturité qui arrive 
vers. la fin d’Août concourt avec celle des dernieres Avant- 
Pêches rouges.

IV. P E RS IC A  &jîiva flore parvo mtnori, carne flavefcente*
A v a n t - P e s c h e  jaune*

L’arbre reiTemble au iuivant par fonport, fes fleurs les bour
geons , fes feuilles.

Le fruit eft moins gros que la Double de Troyes, & mûrit 
en même temps. Son diamètre eft un peu moindre que fa lon
gueur. Sa queue eft plantée dans une cavité profonde & fort large. 
U eft divifé iuivant fa longueur par une gouttière peu profonde 
& quelquefois il y a en cet endroit une éminence en forme de 
côte. Un gros mamelon pointu Sc recourbé en forme de capu
chon le termine par la tête.

Du côté du foleil la peau eft teinte de rouge-brun-foncé; Sc 
du côté de l’ombre, elle eft de couleur jaune doré ; par-tout cou
verte d’un duvet fauve & épais,

La chair eft de couleur jaune doré, excepté auprès du noyau 
& quelquefois fous la peau où elle eft teinte de rouge-carmin. 
Elle eft fine & fondante.

L’eau eft douce & fucrée.
Le noyau eft rouge, de groiTeur proportionnée à celle du fruit, 

terminé par une pointe obtufe.

P E RS I C A 3 P e s c h e k .
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V» P ERS IC  A  flore parvo, fruBu mdiocrts craffttiei > carne ftavefcente* 
Alberge jauae. Pëschë jaune. {PL K )

Ce Pêcher eft médiocrement vigoureux. Il noue fort bien fort 
fruit.

Les bourgeons font d un rouge-foncé du côté du fo leil, 8c 
tirent fur le jaune du côté du mur.

Les feuilles font d un vert approchant de la feuille-morte, 
elles rou giflent en automne.

Les fleurs font petites* de couleur rouge-foncé. Quelquefois 
on trouve ce Pêcher à grandes fleurs.

Les fruits, un peu plus gros que la Petite Mignonne , font 
quelquefois de longueur & de diamètre égaux; quelquefois ils ont 
environ vingt lignes de longueur, fur environ vingt-trois lignes 
de diamètre. Le plus fouvent ils font alongés , un peu applatis 
fur un des côtés , & fur-tout du côté de la queue qui eft implan
tée au fond d une grande cavité. Ils font divifés fuivant leur lon
gueur par une gouttière fort fenfibie, bordée par deux ievres. 
aflez faÜlantes.

La peau eft fine ; fe détachant avec peine du fruit , s’il n’eft 
pas parfaitement mûr ; d’un rouge-foncé aux endroits frappés du 
foleil; jaune fous les feuilles & du côté de Tefpalier; très-char- 
gée d’un duvet fauve.

La chair eft de couleur jaune-vïf ; de rouge très-foncé près le 
noyau , teinte d un rouge plus clair fous la peau ; fine de très- 
fondante lorique le fruit eft bien mûr; pâteufe dans les terres» 
lèches, fur les arbres languiflants, & quand le fruit cueilli vert 
n  a mûri que dans la fruiterie.

L eau eft fücrée & vineufe, lorfque le terrein n  eft pas trop 
humide, & que le fruit a acquis toute fa maturité fur l’arbre.

Le noyau eft petit ,  brun ou rouge-foncé, terminé par une
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très-petite pointe , long de onze lignes, large de dix lignes & 
épais de neuf lignes.

Elle mûrit vers la fin d’Août > après la Double de Troyes, Sc 
l'Avant-Pêche jaune.

VI. P ERS IC A  flore parvo yfru0a magno , carne flavefeente.
R o s s a n n e .

L e Pêcher de Rofïanne ou Roianne eft évidemment une va
riété de TAlberge jaune. Ses feuilles font un peu plus larges & 
iouvent froncées auprès de la grande nervure. Ses fruits font un 
peu plus gros, ordinairement plus arrondis & moins hâtifs. Ils 
font de même divifëspar une gouttière très-marquée fur un côté, 
& même afiez fenfible fur une partie de fautre côté au-delà du 
mamelon. A la tê te , on remarque un petit enfoncement ou ap- 
platiiîement du milieu duquel s'élève un mamelon dont la baie 
a près d une ligne de diamètre , & la hauteur autant ; il fe ter
mine en pointe très-aiguë.

VII. P E R S  IC A  fruffuglobofo s carne huxeâ, nucleo adhérente, corticc obfcurè~rubente.
P a v i e - A l b e r g e . P e r s a i s  d’Angoumois.

J'ai rapporté cePavie de l'Angoumois, Sa chair efî un peu 
jaune, très-fondante, rouge auprès du noyau. Sa peau eft d'un 
rouge très-froncé du côté du foleil. Le rouge a moins d’intenfité 
du côté de l'ombre. Ce fruit qui mûrit vers la fin de Septembre , 
eft excellent en Angoumois.

VIII. P E R S IC A flore magno y frti$u gïobofo, comprejfo ; alhls carneù* conice.
M a d e l e i n e  blanche. (PL VL)

Q uoique cet arbre paroi/Te aiTez vigoureux, êc qu’il poufle
Bij
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bien ; cependant il eft très-fènfible aux gelées du printemps qui 
fbuvent endommagent fes fleurs, 8c empêchent fon fruit de 
nouer , ou le font tomber après quii eft noué.

Ses bourgeons font d un vert-pâle ; quelquefois un peu rou
geâtres du côté du foleil; leur moelle eft prefque noire.

Ses feuilles font grandes, luifantes, d'un vert-pâle, dentelées 
profondément fur les bords. Il y en a qui ont fïx pouces de lon
gueur , & vingt & une lignes de largeur.

Ses fleurs grandes, de couleur rouge-pâle, paroiflent de bonne 
heure.

Son fruit eft dune belle grofleur, bien au-deflus de TAlberge 
jaune * ayant deux pouces de longueur , & deux pouces deux 
lignes de diamètre. Il eft rond, un peu applati vers la queue, 8c 
arrondi du côté de la tê te , divifé iuivant fa longueur par une 
gouttière peu fenfible fiir la partie renflée ; mais aflez profonde 
vers la queue qui eft placée au fond d’une cavité large 8c évafée , 
& vers la tête qui eft terminée par un très-petit mamelon qu’à 
peine on apperçoit.

La peau eft fine, quitte aifément la chair. Elle eft prefque 
par-tout d’un blanc tirant fiir le jaune ; du côté du foleil, fouettée 
d’un peu de rouge tendre 8c vif ; 8c par-tout couverte d’un duvet 
très-fin.

Sa chair eft délicate, fine, fondante, fiicculente, blanche mê
lée de quelques traits jaunâtres. Quelquefois auprès du noyau il y 
en a de couleur de rofe.

Son eau eft abondante, iiicrée, mufquée, d’un goût fin, quel
quefois très-relevé, quelquefois peu, fuivant l’expofition & le 
terrein, qui décident beaucoup de la bonté de cette Pêche délicate, 
8c qui, lorfqu’ils ne lui conviennent pas, la rendent pâteufe.

Son noyau eft petit , rond, gris clair , long d’un pouce, large 
de neuf lignes, épais de fix lignes.

Le commencement de fa maturité eft vers la mi-Août ayec
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celle des dernieres Alberges,& ia fin avec celle des Mignonnes 
& des Chevreufes hâtives.

La Madeleine blanche étant mufquée, les fourmis en font 
très-friandes.

Il y a une variété de ce Pêcher qui n’en différé que par fon 
fruit qui eft moins gros , fouvent moins mufqué, mais beaucoup 
plus abondant. On pourroit la nommer petite Madeleine blanche,

IX. P E R S  I CA flcre magno9 ftufôu albo, came durâj nue ko adhérente* 
P a v i e  blanc. Pavie M adeleine.

Ce Pavie a tant de reffemblance avec la Madeleine blanche , 
que je ne doute point qull n’en ioit une variété.

Ses bourgeons font verdâtres, un peu rouges du côté du ib- 
leil. Leur moelle eft blanche ; au lieu que celle des bourgeons 
de la Madeleine blanche eft roufle , tirant fur le noir.

Ses feuilles font dun vert-pâle, dentelées profondément, pref- 
que toutes un peu froncées fur l’arrête, iàns cependant être dé 
figurées. Il y en a qui font longues de fix pouces, Sç larges de 
dix-neuf lignes.

Ses fleurs font grandes, de couleur de chair très-légere, pre£ 
que blanche.

Son fruit eft à peu-près de même grofleur & figure que la Ma
deleine blanche ; il a vingt-fix lignes de longueur & vingt-huit 
lignes de largeur. La gouttière eft peu fenfible for la partie ren
flée ; mais profonde vers la queue qui eft plantée dans une cavité 
moins ouverte que dans la Madeleine blanche; & vers la tête, 
ou il y a quelquefois un très-petit mamelon.

Sa peau eft toute blanche, excepté du côté du foleil où elle eft 
marbrée de très- peu de rouge-vif.

Sa chair eft ferme, comme celle de tous les Pavies, blanche, 
fucculente, adhérente au noyau , auprès duquel elle a quelques 
traits rouges.
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Son eau eft a fiez abondante, & très-vineufe torique ce fruit 
eft bien mûr, ce qui le fait eftimer de ceux qui ne haiflenc pas 
les fruits fermes*

Son noyau n’eft pas gros*
Ce Pavie mûrit au commencement de Septembre, Il eft très- 

bon çonfit tant au lucre qu'au vinaigre.
X. P E R S îC A  flore magno, firufîu paululàm compreso, vórtice rubro, 

carne venis rubrls muricatâ•
M a d e l e i n e  rouge. M adeleine de Couxfon, ( PU FÎL)

L a Pêche que Rivière & Dumoulin appellent Madeleine rou
ge , eft très-différente de celle-ci. Il ne parole pas que la Quin- 
rinye 1 ait connue. Merlet la confond avec la Payiànne, qui eft 
petite, fouvent jumelle, & peueftimable*

Ce Pêcher eft fort femblable à celui de Madeleine blanche.
Les bourgeons font un peu plus colorés & plus vigoureux.
Les feuilles font dun vert plus foncé, dentelées plus profon

dément , & iurdentelées. Les grandes ont cinq pouces de lon
gueur & vingt lignes de largeur. Les moyennes font longues de 
quatre pouces, & larges de dix-huit lignes.

Les fleurs font grandes, & un peu plus rouges.
Le fruit eft rond, fouvent un peu appiati du côté de la queue, 

au contraire de la Madeleine blanche; plus gros, lorfque lar- 
bre eft médiocrement chargé ; & moindre , lorfque l'arbre en 
porte beaucoup.

La peau eft d un beau rouge du côté du foleil.
La chair eft blanche, excepté auprès du noyau ou elle a des 

veines rouges.
L'eau eft fucrée, Sc d’un goût relevé qui fait mettre cette Pê

che au nombre des meilleures.
Le noyau eft rouge & aiTez petit.
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Le fruit mûrit à la mi-Septembre avec la groile Mignonne ; 
Peuvent plutôt.

Ce Pêcher donne beaucoup de bois ; ainfl il faut le charger à 
la taille. Il donne peu de fruit , quoiqu'il ne foit pas fujet à cou
ler comme la Madeleine blanche,

La Madeleine tardive, ou Madeleine rouge tardive à petite 
fleur , paroît être une variété de la Madeleine de Courfon. Ses 
fleurs font petites*. Son fruit eft de médiocre grofleur * & très- 
coloré, La cavité au fond de laquelle la queue s'implante efl fou- 
vent bordée de quelques plis aiïez fenfibles. Si ce Pêcher , dont 
le fruit efl: de très-bon goût & ne mûrit qu'avec les Perfiques , 
n'avoit pas les feuilles dentelées profondément, le port & la 
plupart des caraéteres de la Madeleine , je ferois tenté de le re
garder comme une Pourprée tardive.

XI? P E R S l CA flore magna ; firuflu ample yferotlno % comprejflo £ cortke 
faululum rubente } came albâ*

P e s c h e Malte»
C e Pêcher peut encore être regardé comme une variété de la 

Madeleine blanche.
Il efl: aflez vigoureux & fécond. Ses bourgeons ont un peu de 

rouge du côté du ibleil, Sc leur moelle efl un peu brune.
Ses feuilles font dentelées plus profondément que celles, 

de la Madeleine blanche % Sc moins que celles de la Madeleine 
rouge.

Ses fleurs font grandes, de couleur de rofe-pâle.
Son fruit eft allez rond ; un peu applati de la tête à la queue ? 

quelquefois plus gros que la Madeleine blanche, fouvent moin
dre & plus court. Sa gouttière s'étend prefqu'égalementfur les 
deux côtés ; elle n'eft profonde qu'à la tête, où il n'y a point 
de mamelon, La queue eft placée dans une cavité étroite» Ses
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proportions les plus ordinaires font vingt-deux lignes de hauteur
fur deux pouces de diamètre.

Sa peau prend du rouge du côté dufoleil, & fe marbre ordi
nairement de rouge plus foncé. L’autre côté demeure vert-clair ; 
elle s’en levé facilement.

Sa chair eft blanche & fine.
Son eau un peu mufquée & très-agréable.
Son noyau eft très-renflé du côté de la pointe, long dun 

pouce, large de onze lignes, épais de neuf lignes.
Le temps de fa maturité eft un peu après la Madeleine rouge.'

XII. P ERS IC À  JruBuglobqfo , aJHvo, ohfcurè-rubente ; carne aquofâ,
fuavijftmâ.

Véritable P o u r p r é e  hâtive à grande fleur. ( PL V ïih  )
Ce Pêcher eft vigoureux & fertile.
Ses bourgeons font forts, médiocrement longs, teints de rou

ge du côté du foleil.
Ses feuilles font terminées en pointe très-aiguë. La dentelure 

eft régulière, très-fine & très-peu profonde.
Ses fleurs font grandes, dun rouge affez vif; s’ouvrent bien.1
Le fruit eft gros, divifê en deux hémifpheres iiiivant ià hauteur 

par une rainure large & aflez profonde qui fe termine à un en
foncement quelquefois eonfidérable à la tête du fruit au milieu 
duquel on apperçok à peine la place du piftil ; & à une cavité 
large & profonde dans laquelle s’implante la queue. Il eft dume 
belle forme lorfque fon diamètre eft de vingt-cinq lignes, & fe 
hauteur de vingt-trois lignes ; fouvent fon diamètre excede vingt- 
fept lignes, & fe hauteur vingt-quatre lignes. Quelquefois le 
noyau s’ouvrant fait bouffer le fru it, & alors fon diamètre eft 
trop grand pour fe hauteur, & par conféquent fa forme peu 
agréable.
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La peau eft couverte' d’un duvet fin& épais ; elle eft d un beau 
^rouge-foncé du côté du foleÜ. L  autre côté eft tiqueté de très- 
petits points d un rouge-vif, qui font paroître la peau plus ou 
moins rouge, iùivant qu’ils font plus ou moins gros & ferrés. Elle 
eft fine 8c fe détache facilement de la chair.

La chair eft fine & très-fondante ; blanche , excepté autour 
du noyau ou elle prend un peu de rouge très-vif. Il eft rare d’en 
appercevoir fous la peau , même du côté du foleil.

L'eau eft abondante , très-fine, 8c excellente.
Le noyau eft rouge, ruftiqué profondément; il n^eft point 

adhérent à la chair.
Cette belle Pêche, qui peut être regardée comme une des 

meilleures, mûrit dans le commencement d’Août, ordinaire
ment avant la Madeleine blanche,

XIII. PERSÎCA flore parvo ; fru&u ferotlno , giobofo, obfme-ruhente j 
Juaviffïmo-.

P ou r p r é e  tardive. ( PL IX. )
Ce Pêcher eft un arbre vigoureux*
Les bourgeons font gros.
Les feuilles font grandes, dentelées très-légérement , fron

cées fur l’arrête ; pliées 8c contournées en différents iens.
Les fleurs font très-petites.
Le fruit eft rond, gros, ayant deux pouces quatre lignes de 

longueur 9 8c deux pouces fept lignes de diamètre ; quelquefois 
un peu applati du côté de la tête. La queue eft placée dans un 
enfoncement afîez large. La gouttière eft peu marquée ; 8c le ma
melon eft à peine fenfible.

La peau eft couverte dun duvet fin, teinte d’un rouge-vif 8c 
foncé du côté du foleil. Le côté' de l’ombre eft de couleur jaune-

Tome IL

P E R S Î Ç A } P e s c h e r . x y

C



La chair eft focculente , très-rouge auprès du noyau*
L'eau eft douce Sc d'un goût relevé.
Le noyau eft petit , brun , relevé de greffes boffes, terminé 

par une pointe allez longue, Sc fine.
Merlet a confondu cette efpece avec la Mignonne. Les fleurs 

de la Pourprée tardive, qui font petites, & le temps de la matu
rité de fon fruit qui n'eft qu au commencement d'Oélobre, foffi~ 
fent pour les diftinguer.

XIV* P ERS IC Â flore magno îfniBu gîobofo, pulcherrimoyfaturi-rubroi 
M ignonne. Groife M ignonne. V eeoutée de Merlet. {PL X )

C ' e s t  un arbre vigoureux qui donne beaucoup de fruit * Sc 
poulie allez de bois.

Ses bourgeons font menus, & fort rouges du côté du foleil.
Ses feuilles font grandes, d'un vert-foncé, dentelées très-fine* 

ment & légèrement.
Ses fleurs font grandes, d'un rouge-vif.
Son fruit eft gros ( vingt-quatre lignes de longueur, vingt- 

huit de diamètre ) ;  bien rond ; quelquefois applati par le bout; 
divifê en deux hémiipheres par une gouttière profonde, peu lar
ge Sc ferrée par le bas, ayant fouvent un de fes bords plus relevé 
que l'autre. Dans les gros fruits elle eft peu fenfible à la partie 
la plus renflée ; mais elle devient profonde en approchant de la 
queue, qui eft fi courte Sc fi enfoncée dans une cavité allez large 
& profonde, que la branche fait imprefîton for le fruit. Elle de
vient auifi plus marquée vers la tête. A cette extrémité du fruit 
il y a un petit enfoncement, ou appiatiiïement au milieu duquel
on apperçoit les relies du piftil qui y forment un très-petit ma* 
melon.

Sa peau eft fine, couverte d'un duvet très-délié qui la rend 
comme farinée, Elle fe détache facilement de la chair. Du côté
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qui eft frappé du foleil,elle eft d un rouge-brun foncé ; Sc du côté 
de l'ombre, d un vert-clair tirant fur le jaune. Avec une loupe 
on voit ce côté prefque par-tout tiqueté de rouge. Lorfque le 
fruit a mûri à l'ombre, la peau a beaucoup moins de rouge, Sc 
tire fur le vert.

Sa chair eft fine, fondante, fucculente, délicate; blanche, 
excepté fous la peau du côté du ioleil, Sc auprès du noyau où elle 
êft marbrée de couleur de rofe-vif. En l'examinant attentivement, 

on yapperçoit des points verts tirant fur le jaune. Elle s'éclaircit 
Sc devient d'un blanc plus pur en approchant des traits rouges 
qui font autour du noyau.

Son eaueftfucrée, relevée, vineufe; un peu aigrelette dans 
les terres froides.

Son noyau eft d'une grofleur médiocre ( un pouce de longueur, 
dix lignes de largeur, fept lignes d'épaifleur ) ; peu alongé ; très- 
rouge. Ordinairement il y refíe des lambeaux de chair attachés.

Cette Pêche mûrît un peu plus tard que la Madeleine.
XV. P E R S I C A  flore magno ; frufôu aflivo , gîohofo, obfcurè-rubente , 

fuavijflmo.
P o u r p r é e  hâtive. V ineuse. ( PL XL )

C’est un Pêcher allez vigoureux, dont le bois eft gros, qui 
donne beaucoup de fruit, & n eft pas délicat fur l’expofition, 
fon fruit n'étant jamais pâteux.

Les bourgeons, fur-tout ceux à fruit font longs, pliants Sc 
menus. Leur écorce eft rouge-foncé du côté du foleil.

Les fleurs font grandes, dune couleur rouge-vif.
Les feuilles font d'un vert-foncé, Sc plus grandes que celles 

de la grofle Mignonne.
Le fruit eft d'une belle grofleur, rond, un peu applati par le 

bout, Sc diyifé en deux par une gouttière profonde. C ij
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La peau eft fine, quitte facilement la chair; elle eft dim 
rouge très-foncé, même aux endroits qui ne font point frappés 
du fcleii, & couverte dun duvet fauve très-fin.

La chair eft fine, fucculente ; blanche, excepté fous la peau 
& autour du noyau où elle eft très-rouge,

L eau eft abondante, vineufe ; quelquefois aigrelette, fur-tout 
dans les terreins froids.

Le noyau eft fort rouge, Sc de médiocre grolîeuf.
En comparant cette defcription avec la précédente, il eft 

aifé d’appercevoir pourquoi cette Pourprée n eft pas placée avec 
les Pêches qui ont la même dénomination. Je ne lui ôte point un 
nom fous lequel elle eft connue, & qui exprime fa couleur; mais 
je la range auprès de la groffè Mignonne, dont elle eft une va
riété qui en diffère peu, Sc qui $*en diftingue facilement par 
la couleur de la peau Sc de la chair, Sc par le temps de fa ma
turité.

to T R A IT É  DES ARBRES FRUITIERS.

XVI. P ERS IC A flore parvo ;ftu$u globofo, pulcherrimo, atro-rubente* 
B o u r d i n . B ourdine. N arbonne. {P L X Î L \

Ce Pêcher eft grand Sc vigoureux; il fe met aifément à fruit, 
Il charge quelquefois trop , Sc alors fon fruit n'eft pas gros, iï 
1 on n a foin d'en retrancher une partie. Il réuflït très-bien en 
plein-vent, où il donne du fruit plus petit, mais plutôt Sc plus 
excellent qu en eipalier.

Ses feuilles font très-grandes, unies Sc d\in beau vert.
Ses fleurs font petites, couleur de chair, bordées de carmin*
Son fruit eftprefque rond, ayant un peu plus de diamètre que 

de longueur ; ordinairement un peu moins gros que la groffe 
Mignonne ; divifé par une gouttière très-large Sc allez profonde* 
fouvent bordée d une levre plus relevée que Tautre bord. Le côté 
oppofé à la gouttière eft applati ou enfoncé; Sel a réunion de la



2 f
rainure avec cet applatiiTement forme une eipece de cavité au 
bout du fruit» La gouttière eft plus large Sc plus profonde que 
celle de la Mignonne. La queue eft placée dans une cavité large 
Sc profonde.

Sa peau eft colorée dun beau rouge-foncé, quitte aifément la 
chair, eft couverte d’un duvet très-fin.

Sa chair eft fine Sc fondante ; blanche, excepté auprès du 
noyau où elle eft très-rouge, & quelquefois ce rouge s’étend 
bien avant dans la chair.

Son eau eft vineuie Sc dun goût excellent, fans avoir un cer
tain retour d aigreur qui diminue quelquefois un peu du mérite 
de la Mignonne.

Son noyau eft pe tit, aflez rond, de couleur gris-clair : lor£ 
que le fruit eft bien m ûr, il relie de grands filaments attachés
au noyau.

La maturité de cette belle Pêcbe eft vers la mi-Septembre.
D un côté tous fes traits de relTemblance avec la Mignonne ; 

de Tautre, fes petites fleurs Sc fon beau rouge-foncé, laiiTent en 
doute fi elle doit être regardée comme une Pourprée hâtive, ou 
comme une variété de la Mignonne.

XVII. P £  R S I C A  flore parvo ; fru$u œflivo, comprejflo , p minium 
verrucofo,

C hevreuse hâtive, ( P/. XUL )
O n trouve ordinairement ce Pêcher dans toutes les pépinières - 

parce qu’il eft très-vigoureux & qu’il donne beaucoup de fruit.
Ses feuilles font grandes, dentelées très-finement & très-légé- 

tement ; elles iè plient en gouttière.
Ses fleurs font petites.
Son fruit eft dune belle groifeur, un peu alongé; divifé fur- 

Vant ià longueur par une gouttière très-fenfibie 5 bordee de deux
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levres> dont une eft plus relevée que lau tre ; Îouvent pariemé 
de petites boÎTes, fur-tout vers la queue, terminé par un mame
lon pointu, qui eft ordinairement aflez petit.

Sa peau, du côté du foleil, a un coloris rouge-vif agréai 
ble.

Sa chair eft blanche, line, très-fondante, rouge auprès du 
noyau; un peu moins délicate que celle des Madeleines,

Son eau eft douce, fficrée, & de fort bon goût.
Son noyau eft brun, un peu alongé, de médiocre grofleur.
Cette Pêche mûrit entre la mi-Août 3c le commencement 

de Septembre, Si elle n eft pas aux meilleures expoiitions, ou û 
onia laifTe trop mûrir, elle eft pâteufe & de mauvais goût.

Je foupçonne la Pêche que je viens de décrire de ne pas être 
la véritable Chevreufe hâtive ; mais d'en être une variété que 
Merlet & la Quinrinye appellent Pêche d’Italie.

La Pêche qui eft connue aujourd'hui fous le nom de Pêche 
SIta lie , eft auffi une variété de la Chevreuiè hâtive. L'arbre eft 
très-vigoureux. Je ne connois aucun Pêcher qui pouife des bour
geons auffi longs & auffi forts. Ses feuilles font plus grandes ; iès 
fleurs petites; 3c fon fruit eft plus tardif, plus gros, ovale, un 
peu pointu, prend moins de couleur, & une couleur plus claire, 
Sa chair eft rouge auprès du noyau ; elle a beaucoup d'eau.

Je crois que la véritable Cheyreuie hâtive eft celle que je 
Vais décrire.

X V III, B e l l e  C h e v r e u s e .

Tous les caraéleres de 1 Arbre font les mêmes que ceux de la 
Chevreuiè, n°. iy*

Le fruit eft alonge, ayant deux pouces trois lignes de lon
gueur , & deux pouces de diamètre. La gbuttiere qui le diviie 
iiüvant fa longueur, eft très-peu ièniïble à la partie renflée ; mais
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elle 1 eft beaucoup vers les extrémités, fur-tout à la tête ou I on 
apperçoit une fente & un mamelon pointu, qui quelquefois eft 
très-petit. La cavité au fond de laquelle s’attache la queue eft aflez 
étroite, & preique toujours bordée de quelques boifes ou petites 
éminences. Il eft aifez ordinaire d’en appercevoir quelques-unes 
répandues fur le fruit.

Lorfque cette Pêche eft bien mûre, ià peau eft jaune prefque 
par- tout, excepté aux endroits expofés au foleil où elle prend 
un rouge-clair & brillant. Elle eft couverte d’un duvet aifez 
épais qui s’enleve aifément en l’effuyant. Elle ne ie détache qu’a
vec peine de la chair, à moins que le fruit ne foit très-mûr.

La chair n’eft ordinairement ni très-fondante, ni très-délicate; 
quelquefois même elle eft un peu pâteufè quand le fruit eft très- 
mûr. Elle eft un peu jaunâtre, excepté du côté du foleil ious la 
peau où elle a une légère teinte rouge ; 6c auprès du noyau où 
elle eft marbrée de couleur de rofe.

L’eau eft fucrée & allez agréable.
Le noyau eft gros, brun, ruftiqué très-profondément, termi

né par une pointe fort aiguë, long de feize lignes, large de neuf 
lignes, épais de lix lignes & demie.

Cette Pêche mûrit avec la Mignonne vers le commencement 
de Septembre.

XIX. PE R S  IC  A  flore rfiagno ; frufâu minés aflivo] -pauluium verrue 
cojo, dilutè Yübente.

Véritable C h a n c e l i i e r e  à grande fleur.

Ce Pêcher reflemble beaucoup à celui de Chevreufe, par fes 
bourgeons vigoureux & les grandes feuilles.

Ses fleurs font grandes.
Son fruit eft d’une belle grolfeur; un peu moins alongé que 

la Chevreufe n°. 1 7 ,  Son diamètre eft de deux pouces, &  fa
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hauteur de vingt-deux lignes. Il eft diyifë en deux hémifpherèîj 
inégaux par une rainure qui n’a de profondeur que près de la queue 
qui eft placée dans une cavité étroite & profonde; & à la tète 
où on voit un très-petit mamelon. Le côté oppofé à la rainure 
eft applati.

Sa peau eft très-fine, & dun beau rouge du côté du foleil.
Son eau eft fucrée & excellente.
Elle mûrit au commencement de Septembre, après la Belle 

Chevreufe.
Ces deux Pêchers ne fe diftinguent que par la fleur 8c le temps 

de la maturité du fruit. Dans plufieurs jardins, on trouve pour la 
Chancelliere une variété de la Chevreufe, qui a la fleur petite; 
& le fruit un peu plus rond, 8c moins hâtif.

XX, P E  R S Ï C A  flore parvo; fru$u ferotino , comprejfo 9 paululwn 
verrucofi.

Ç h e v r e u s e  tardive. Pourprée. ( PU X IV . )

L arbre  eft vigoureux & charge beaucoup ; tçe qui oblige 
d'éclaircir le fruit , afin quil devienne plus beau,

Ses bourgeons font rouges du côté du foleil.
Ses feuilles font grandes; dentelées très - légèrement ; peu 

froncées auprès de l'arrête.
Ses fleurs font petites > de couleur rouge-brun.
Ses fruits font un peu alongés; dune bonne groifeur ; divifés 

par une gouttière aiTez profonde, qui eft bordée par deuxlevres, 
dont une eft plus élevée que l'autre ; terminés par un mamelon.

Sa peau eft un peu verdâtre du côté du mur; & dun très-beau 
rouge du côté du foleil j ce qui la fait nommer Pourprée,

Sa chair eft blanche 9 excepté près du noyau.
Son eau eft excellente & tres-agréabie.
Son noyau eft de médiocre groiïeur, Il y demeure beaucoup

de
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de lambeaux de chair attachés, iorfqu’on ouvre le fruit,
Cette Pêche mûrit à la fin de Septembre.
Il y a des Chevreufes très-tardives qui méritent peu d'être 

cultivées, parce qu’elles mûriiTent rarement.
Nota. Quoique les Pêchers de Chevreufe foient des arbres 

vigoureux, ils font fort fenfibles à la différence des terreins 
& des expofitions, qui les fait quelquefois tellement changer, 
qu’à peine peut-on les reconnoître, & qu’on les prend pour 
des variétés. On voit chez les Pépiniériftes de Yitry, de très- 
belles & très-groffes Chevreufes, & fur-tout des tardives 
qui ont près de trois pouces de diamètre. Les mêmes Arbres 
tranfplantés dans les terreins ordinaires, donnent des fruits de 
groffeur beaucoup inférieure , & quelquefois de forme un peu 
différence.

XXI. P E RS IC A  flore parvo ; fruBu glabro, ceflivo ; carne albâ ; cor-\ 
tïce partim albo, partim dilme-rubente.

P E S C H E - C E R I S E. ( PL X F . )

L ’arbre a le même port que le Pêcher de petite Mignonne ; 
il n’eft pas plus grand, & il frudtifie aifez bien.

Les bourgeons font menus; d’un beau rouge du côté du 
foleil.

Les feuilles font femblables à celles de la petite Mignonne ; 
longues, étroites, liffes, quelques-unes froncées fur la grande 
nervure.

Les fleurs font petites & d’un rouge-pâle.
Le fruit efl: petit, ayant au plus dix-huit lignes de longueur, 

& vingt lignes de diamètre; il efl bien arrondi; divifé par une 
gouttière large Sc profonde, qui fouvent efl: encore fenfible fur 
une partie du côté oppofé, au-delà du mamelon ; & terminé par 
un mamelon qui eft ordinairement affez gros, long , & pointu. 
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La queue eft reçue dans une cavité très-large & profonde.
La peau eftliiTe, fine , brillante, dune belle couleur decerife 

du côté du foleil , & blanche comme de la cire fous les feuilles 
& du côté de feipalier. Ces couleurs qui font comparables à 
celles de la Pomme d’Api , rendent ce petit fruit très-agréable 
à la vue,

La chair eft blanche , un peu citrine, même auprès du noyau, 
où quelquefois cependant il y a quelques traits rouges ; elle eft 
allez fine 8c fondante.

L’eau eft un peu infipide; cependant elle a aifez bon goût 
dans les terreins fecs, & aux bonnes expofitions.

Le noyau eft petit 5 rond, blanc * ou jaune-brun-clair, 8c ne 
tient point à la chair,

Cette Pêche mûrit vers le commencement de Septembre. 
Elle orne bien un fruit : c’eft fon principal mérite,

XXII. PE  7? SIC  A  flore parvo ; fruBu glabre $ uiolaceo j fn'mori > vinofb, 
P e t i t e  V i o l e t t e  hâtive. ( PL Fig. 2, )

C e Pêcher eft un bel arbre, a fiez vigoureux , qui donne fof- 
fifamment de bois, & beaucoup de fruit, même en buiiïon.

Ses bourgeons font médiocrement gros ; rouges du côté dit 
foleil.

Ses feuilles font liftes, alongées, & d’un beau vert.
Ses fleurs font très-petites, de couleur rouge-brun.
Son fruit eft de la groffeur de la . Double de Troyes, quelque

fois moindre ; prefque rond, ayant fouvent plus de longueur 
que de diamètre, & étant un peu applati fur les côtés. Il eft di- 
vifé fuivant ià longueur par une gouttière peu profonde; & or
dinairement terminé par un mamelon allez petit. La cavité dans 
laquelle eft placée la queue eft moins large 8c moins profonde 
qu à la Pêche-Cerifo,
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Sa peau eft lifte 8c fans duvet, fine, dun rouge-violet du côcé 

du foleil, & d'un blanc-jaunâtre fous les feuilles. Ces couleurs 
ne font pas éclatantes comme celles de la Pêche-Cerife.

Sa chair eft fine, aftez fondante, dun blanc un peu jaunâtre , 
de couleur de rofe-vif auprès du noyau»

Son eau eft iucrée, vineufe & très parfumée ; ce qui la fait 
mettre au nombre des meilleures Pêches.

Son noyau eft gris-clair, gros relativement à la grofTeur du 
fruit.

Cette Pêche mûrit au commencement de Septembre. Pour la 
manger bonne, il faut la laiiîer fur l'arbre jufqu'à ce qu'elle com
mence à fe faner auprès de la queue.

La Violette d'Angervilliers , qu'on vante avec raifon, eft la 
même, ou une petite Violette qui n'en différé que parce qu'elle 
eft un peu plus hâtive.

X X III. P  E R S IC  A  flore parvo ; fruBu glabro, vïolaceo, majori, vinofo.

G r o s s e  V i o l e t t e  hâtive. ( PL X V I . Fig. 1. )

L 'arbre reffemble au précédent. Il eft vigoureux & très-fer
tile; donnant beaucoup de fruit, même en plein-vent.

Sa fleur eft très-petite.
Son fruit eft de la même forme que la petite Violette; mais 

il eft au moins une fois plus gros. Quelquefois il a plus de dia
mètre que de longueur ( vingt-fîx lignes fur vingt-quatre.)

Sa peau eft fine, lifte, & de même couleur que celle de la 
petite Violette.

Sa chair eft blanche, fondante; mais moins vineufe.
Ce fruit mûrit auffi au commencement de Septembre, un peu 

après la petite violette. Ordinairement plus il eft gros, plus il 
a de qualité ; une grofle Violette , de la grofTeur dont elle eft re- 
préfentée dans la figure, eft rarement bonne.
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XXIV. T ERS IC A, flore parue; fruftu glabre, è rubro & violaceo 
variegaro 7ferotino > vlnofo*

V iolette tardive* V iolette marbrée. V iolette panachée*
( ?l xy ii, )

Ce Pêcher eft vigoureux; poufle beaucoup de bois, & donne 
beaucoup de fruit.

Les bourgeons font de couleur rouge très-foncée du côté du 
foleil , & verts du côté du mur.

Les feuilles font grandes, d un beau vert, dentelées finement 
fur les bords; froncées près de l'arrête*

Les fleurs font très-petites, de couleur rouge-pâle.
Le fruit eft de moyenne grofleur, très-reifemblant à la groiîe 

Violette hâtive; mais plus alongé, moins rond, étant fouvent 
comme anguleux. A la tête on remarque un petit enfoncement, 
au milieu duquel on apperçoit ordinairement moins un mamelon 
qu'un point blanc duquel fort le ftyle deiféché du piftii, com
me un poil noir allez long.

La peau eftiifle, violette, marquée de points ou petites ta
ches rouges du côté du foleil; ce qui la fait nommer marbrée. 
Du côté de l'ombre , elle eft verdâtre.

La chair eft blanche , un peu tirant fur le jaune; rouge auprès 
du noyau.

L'eau eft très-vineufe, lorfque les automnes font chauds & 
fecs ; mais lorfqu Us font fioids, cette Pêche ne mûrit point ; elle 
fe fend, & n eft bonne quen compote ; pour en avancer & en fa
ciliter la maturité, il faut planter ce Pêcher à l'expofition la 
pli s chaude, & découvrir les fruits.

Le noyau eft de moyenne grofleur.
Cette Pêche mûrit un peu avant la mi-Qélobre,
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XXV. P E R S  a C A  flore parvo; frttâît glabro ? ferè virtcli t maxime
fer o lino o

V i o l e t t e  très-tardive. Pesche-noix.

Ce Pêcher reiTemble en tour au précédent,
La peau du fruit n'eft pas taçhetée de rouge. Du côté du foleil 

elle eft rouge comme une Pomme d'Api ; & du côté de l'ombre 
elle eft verte, comme le brou dune noix,

La chair eft un peu verdâtre.
Cette Pêche mûrit après la mbOélobre dans Texpofition au 

midi, 8c dans les automnes chauds & iecs. Souvent elle ne mûrit 
point ; & par confécjuent l'arbre mérite peu d etre cultivé.

XXVI. P E R S  I C  A  flore magno ; finiffu glabro , violaceo > v'mojo 3
carne nucleo adhérente.

Brugnon  violet mufqué. ( PA XFlIIa )
C’est un Pêcher vigoureux qui pouflè beaucoup de bois, 8c 

produit du fruit abondamment.
Ses bourgeons font gros, longs, rouges du côté du foleil.
Ses feuilles font dentelées très-finement.
Ses fleurs font grandes & belles, de couleur rouge-pâle. Quel

quefois cet arbre eft â petites fleurs.
Son fruit reflemble aifez à la grofle Violette hâtive. Il eft un 

peu moins gros, & prefque rond.
Sa peau eftlifle, d’un blanc un peu jaunâtre du côté de l’om

bre. Du côté du foleil elle eft d’un fort beau rouge-violet. Les 
bords de la couleur en approchant du jaune s eclairciftent, & font 
marquetés de gros points ou petites taches blanchâtres.

Sa chair n’eft point feche, quoique ferme; elle eft blanche, 
prefque jaune, excepté auprès du noyau où elle eft crès-rouge.

Son eau eft d’un goût excellent, vineuiè, mufquée & fucrée.
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Son noyau eft de grofleur médiocre, très-rouge Sc très-adhé
rent à la chair.

Ce Brugnon mûrit à la fin de Septembre. Pour que là chair 
foit plus délicate, il faut planter larbre à la meilleure expofition, 
ne cueillir le fruit que lorfqu’ii commence à fe faner, &. même 
lui laîiler faire fon eau quelque temps dans la Fruiterie.

XXVII. P E R S  IC  A  flore parvo > fruôht globofo > glabro , firotino , buxeo 
colore , mali Armeniaci faporc.

J aune  liiTe. L issée jaune. ( PL X IX . )
L ’arbre eft vigoureux, & reflembie auPêcher de petite Vio

lette hâtive.
Les bourgeons font longs & jaunâtres.
Les feuilles font grandes & larges ; jauniflent en automne.
Les fleurs font petites, ou de grandeur moyenne.
Le fruit eft rond ; moins gros que la grofle Violette; quel

quefois un peu applati.
La peau eft jaune, lifle, & fans duvet ; un peu fouettée de 

xouge du côté du foleil.
La chair eft jaune & ferme.
Lorfque les automnes font chauds, Peau eftfùcrée, très-agréa

ble, & prend un petit goût d'Abricot,
Le noyau eft de médiocre grofleur.
La Jaune lifle mûrit à la mi-O&obre. On peut la conferver 

une quinzaine de jours dans la Fruiterie où elle acquiert fa par^ 
faite maturité : de forte qu’on en mange jufqu’au commencement 
de Novembre.
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XXVIII. P ERS IC A flore parvo ;fru$u magno, globofo , atro-wbeme ; 
carne firma ,facckarata*

B e l l e g a r d e . G a l a n d e . (PL AX.)
Ce Pecker eft un bel arbre, fur-tout dans de bonnes terres.
Ses bourgeons font gros, rouges du côté du foleil.
Ses feuilles font grandes, liftes, dun vert-foncé.
Ses fleurs font très-petites, pâles.
Son fruit eft gros, rond, reflemblant beaucoup à ï Admira

ble. La gouttière quiledivife iiiiyant fà longueur eft très-peu 
marquée.

Sa peau eft prefque par-tout teinte d un rouge-pourpre , qui 
tire fur le noir du côté du foleil. Elle eft dure, très-adhérente 
à la chair, couverte d un duvet très-fin.

Sa chair eft de couleur de rofe auprès du noyau; ferme & com’* 
me caflante > cependant fine & pleine d’eau.

Son eau eft fucrée & de très-bon goût.
Le noyau eft de médiocre grofleur, applati, longuet, & ter

miné par une pointe aÎTez longue.
Cette Pêche mûrit à la fin d’Août après les Mignonnes St la 

Madeleine rouge,
La Bellegarde de Merlet eft une Perfique , très-différente de 

notre Bellegarde.
XXIX. PERSI CA flore parvo ; frufîu magno, globofo , dilute-rubente ; 

carne firmâ, faccharatâ*
A d m i r a b l e . (PL XXL )

C ’est un Pêcher grand, fort, vigoureux, qui produit beauï 
coup de bois St de fruit.

Ses bourgeons font gros & forts.
Ses feuilles font belles, grandes, longues , unies,
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Ses fleurs font petites, de couleur rouge-pâle.
Son fruit eft très-gros , ayant vingt-fept lignes de longueur, 

Sc trente lignes de diamètre; rond, divifé dun côté par une 
gouttière peu profonde : l’autre côté eft fort arrondi, ians aucun 
enfoncement ni rainure. La tête eft aulïi très-arrondie, 8c ter
minée par un petit mamelon , qui fouvent n excede pas la grof- 
feur dune tête depingle. La queue eft plantée dans une ca
vité allez profonde Sc peu évafée*

Sa chair eft ferme, fine, fondante; blanche, excepté auprès 
du noyau ou elle eft rouge-pâle.

Son eau eft douce, iucrée, Sc d’un goût vineux , fin & relevé, 
qui eft admirable.

Son noyau eft petit.
Sa peau eft teinte de rouge-vif du côté du foleil; par-tout ail

leurs elle eft jaune-clair, couleur de paille; ce qui fait des pa
naches fort agréables.

Cette Pêche mûrit à la mi-Septembre. Sa beauté & íes excel
lentes qualités lui ont mérité fon nom, 8c le rang avant les meil
leures Pêches. Elle n’eft pasiùjette à être pâteufe; & quoiqu’elle 
foit plus parfaite aux meilleures expofitions, elle réuffit affez 
aux médiocres. Lorfquel’arbre languit, le noyau groffit, fe fend 
quelquefois^ Sc la Pêche tombant avant ià maturité, eft âcre Sc 
amere.

Cet arbre exige plus d’attention qu’un autre à la taille , parce 
que fouvent il a des branches languiflantes, Sc en perd fubitement 
de fortgroffes, étant très-iiijet à la cloque, maladie qu’on attri
bue aux vents froids.
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X X X . P E  R S  IC  A  flore ampio , fruâht magno, globofo, ferotim ; carne 

buxeâ.

A d m i r a b l e  jaune. A bricotêe. Pesche d’Abricot.

Grotte P ê c h e  jaune tardive- ( PL X X I J. )

Ce PêcherreiTemble à l'Admirable par ion port, étant un bel 
Sc grand arbre qui donne allez de fruit, même en plein vent:

Par fes bourgeons qui font vigoureux ; mais d un vert plus 
jaune :

Par íes feuilles qui iont belles ; mais l'automne elles jaunif- 
len t, Sc même rougiifent par la pointe. Elles font prefque toutes 
pliées en gouttière, Sc recourbées en deifous.

Sa fleur eft grande & belle. Quelquefois on trouve ce Pêcher 
à petite fleur, comme l'Admirable.

Son fruit eft gros, rond, applati, & d'un diamètre beaucoup 
moindre vers la tête. Ilefldiviféd'un côté par une gouttière peu 
profonde.

Sa peau efl; jaune & unie, couverte d'un duvet fin. Elle prend 
un peu de rouge du côté dufoleil.

Sa chair eft jaune, de couleur d'Abricot, excepté auprès du 
noyau Sc fous la peau du côté du foleii ou elle efl; rouge. Elle 
eft ferme; quelquefois un peuièche, &mêmepâteufe, quand les 
automnes font froids.

Son eau efl agréable, ayant un peu du parfum de l'Abricot 
dans les automnes chauds.

Son noyau eft petit, rouge , Sc tient un peu à la chair.
Cette Pêche mûrit vers la mi-Oétobre. Les fruits qui refient 

les-dernier« fur l'arbre, font les meilleurs.
L'Admirable jaune s'élève bien de noyau & en plein-vent ou 

fon fruit efl beaucoup meilleur Sc plus coloré, mais confidéra- 
blement moins gros.

Il y a une autre Admirable jaune, ou une variété de celie-çi 9 
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qui porte de grandes fleurs, & donne des fruits plus gros.

XXXI. P ERS ICA frit cî u maxime, compreflb, carne dura, nuctee
adhérente buxeâ*

P a v i e  jaune.

C et Arbre que fai rapporté de Provence , reflemble beat*; 
coup à TAdmirabie jaune. Mais fon fruit eft applati fur les côtés 
comme f  Abricot. Sa chair eft un peu feche , Sc adhérente au 
noyau. Il mûrit avec [’Admirable jaune. C’eft un fort bon fruit 
qui devient quelquefois plus gros que le Pavie de Pomponne * 
& mûrit auiïï facilement dans notre climat.

XXXII. PE RS IC A  flore parvo , JruSu vix-globofo  ̂ dilutè-rubente r
papillato, carne gratijfmâ.

T eton de V i  nu s. ( PL XXIÏL )
C e Pêcher eft très-reflemblant àTAdmirable par fà vigueur t
Par la force de fes bourgeons :
Par la beauté de fes feuilles, qui font dentelées très-finement j 

quelques-unes fe froncent près defarrête:
Par fa fleur qui eft petite, couleur de rofe, bordée de carmin.
Son fruit eft moins rond ; fon diamètre & fa longueur font 

prefqu’égaux ( trente & une lignes fur trente lignes. ) Quelque
fois il eft beaucoup plus gros que [’Admirable. Un de fes côtés 
eft divifé fuivant fà longueur par une gouttière peu profonde , 
fouvent à peine fenfible, terminée à la tête du fruit par un petit 
enfoncement. Laütre côté eft un peu applati; <5t cet applatifle- 
ment fe termine auffi à la tête par un petit enfoncement. Entre 
ces deux petits enfoncements il s’élève ordinairement un ma
melon fi gros que, félon plufieurs, il caraélérife ce fruit. Quel
quefois , fur-tout dans les gros fruits, Il h y a n i gouttière , ni 
spplatiftement bien fenfibles fur les côtés j ni enfoncement ni



mamelon à la têre. ; mais vu par cette extrémité , il repréfente 
bien, félon d'autres > l'objet dont il porte le nom* La queue eft 
plantée dans une cavité profonde & afïez large*

La peau eft couverte d'un duvet fin; elle ne prend pas beau
coup de couleur du côté dufoleil. Tout ce qui eft à l'ombre eft 
de coWeur de paille.

La chair eft fine, fondante; blanche , excepté auprès du noyau 
où elle eft de couleur de rofe.

L'eau a un parfum très-fin 6c très-agréable.
La fin de Septembre eft le temps de la maturité de ce fruit.
Le noyau eft de médiocre groifeur, terminé en pointe. Il y 

refte de grands lambeaux de chair,
XXXIII, P ER S IC A  flore parvo, fmtâtt pauluïàm oblongo , atro-ru* 

bente yferotino.
R o y a l e . ( P L X X 1 F. )

Ce Pêcher parole encore être une variété de l'Admirable. Il 
lui reflemble par la vigueur 6c fa fertilité :

Par la force de les bourgeons :
Par la beauté de fon Feuillage :
Par la fleur qui eft petite , de couleur de chair, bordée de 

carmin.
Son fruit a une partie des caractères de l'Admirable, dtl'autre 

du Teton de Vénus. Il eft gros, prefque rond ; divifé par une 
gouttière peu fenfible en deux hémiipheres, dont un eft ordi
nairement convexe, 6c l'autre eft applati ; ce qui rend ce fruit 
un peu oblong. A la tête du fruit on remarque deux petits en
foncements aux côtés d'un mamelon ailhz gros ; mais moindre 
6c plus pointu que celui du Teton de Vénus. La cavité au fond 
de laquelle la queue eft attachée, eft profonde, étroite & pre£ 
qu ovale. Le fruit eft fouvent relevé de boiTes, comme des verrues.
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La peau, toute couverte d’un duvet blanchâtre, eft plus co
lorée que l’Admirable, Du côté du ioleil elle eft lavée de rouge- 
clair chargé de rouge plus foncé. Du côté de l'ombre, elle eft 
prefque verte , & tire fur le jaune lorfque le fruit eft bien mûr.

La chair eft fine ; blanche, excepté auprès du noyau où elle 
eft plus rouge que l’Admirable. Quelquefois elle eft légèrement 
teinte de rouge ious la peau du côté du ibleîl.

L’eau eft iucrée, relevée & agréable.
Le noyau eft aflez gros , ruftiqué profondément. Il eft fujet 

à fe rompre dans le fruit, quife gâte alors par le cœur, & perd 
toutes fes bonnes qualités.

Ce fruit mûrit à la fin de Septembre.
XXXIV. P E R S IC A  flore parvo , fruBu magno 3 globofo , dilute-ru~ 

berne 9 vents purpuréis muricato > carne firmâ & fuavijflmâ»
B el l e de Vitry. Admirable tardive. ( PL X X K  )

Plusieurs efpecesMe Pêchers revendiquent la Belle de Vitry: 
les Madeleines, parce que fes feuilles font quelquefois prefque 
aufiî dentelées que les leurs : Les Mignones, parce que 1 arbre a 
prefque le port de la petite Mignonne ; la Nivette, parce que 
leurs fruits ont quelque reilemblance : enfin ï Admirable, parce 
quelle a la plupart de íes traits.

L’arbre eft vigoureux & fertile.;
Les bourgeons font forts.
Les feuilles font grandes ; quelquefois dentelées allez profon

dément.
La fleur eft petite, de couleur rouge-brun.
Le fruit eft gros, plus rond que la Nivette, ayant environ 

vingt-fept lignes de longueur, & vingt-huit ou vingt-neuf lignes 
de diamètre. Son grand diamètre eft ordinairement du côté de la 
tete. La gouttière qui diviiè un côté de ce fruit eft large & peu
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profonde. L'autre coté eft un peu applati. La tête eft fouvent ter
minée par un petit mamelon pointu.La queue eft placée au fond 
d une cavité peu évafée. De petites boiïes , en forme de verrues , 
ie remarquent quelquefois iùr ce fruit.

La peau eft alTez ferme & adhérente à la chair, comme celle 
de la Nivette ; mais elle eft dune couleur un peu plus verdâtre. 
Le côté expofé au foleil eft lavé de rouge-clair chargé ou mar
bré d’un rouge plus foncé ; & toute la peau eft couverte d un 
duvet blanc , plus long que celui de la Nivette , & qui fe déta
che aifément , lorfqu'on le frotte avec la main.

La chair eft ferme, fine, iucculente ; blanche, tirant un peu 
fur le vert; elle jaunit en mûriiïànt, Auprès du noyau, il y a des 
veines ou traits fort rouges.

L'eau eft d'un goût relevé & très-agréable.
Le noyau eftlong, large , p lat, terminé en pointe, & ruftx- 

que groffiérement. Il y a beaucoup de vuide entre lui & la chair.
Cette Pêche mûrit vers la fin de Septembre.,Pour être bonne , 

il faut qu'elle foit bien mûre, & qu'elle ait pafîe quelques jours 
dans la fruiterie.

XXXV. P ERS ICA flore magno, fruêîu maxime} pulcherrimo ; carne 
dura} nue ko adhérente*

P avie rouge de Pomponne. Pavie monftrueux.
P A v i E camu. ( PU XXVh )

Cet arbre eft très-vigoureux.
Ses bourgeons font forts & longs*
Sa feuille eft grande, dentelée très-finement & légèrement.
Ses fleurs font grandes ; elles ne s'ouvrent pas bien, leurs 

pétales étant .très-creufés en cuilleron.
Son fruit eft rond, d'une grofleur extraordinaire, ayant fou- 

vent quatorze pouces de circonférence; divifé par une gouttière 
peu profonde.



Sa peau eft mince, unie* couverte d'un duvet très-fin. Du 
côté du foleii elle prend une très-belle couleur rouge; de l'autre 
côté elle eft d un blanc tirant un peu fur le vert.

Sa chair eft adhérente au noyau ; blanche * excepté auprès du 
noyau & fous la peau du côté du foleii où elle eft rouge ; dure 
& cependant fucculente, Lorfque l'automne eft chaud & foc, ion 
eau eft vineufo, mufquée, fijcrée & très-agréable ; quand l'au
tomne eft froid & pluvieux, eüé eft infîpide.

Son noyau eft petit & rouge.
Ce Pavie mûrit au commencement d'Oétobre, Il refte long

temps fur Tarbre où il fait un très-bel effet lorfqu'ii approche 
delà maturité; car lorfqu'ii eft vert, il a des bolîes défagréables 
à la vue.

Nous avons un Pavie rouge- qui différé fi peu du précédent 
qu'à peine peut-il être regardé comme une variété. Cependant 
il mûrit un peu plutôt, Sc n eft pas li gros. Il eft applati par la 
tête où l'extrémité de la gouttière forme un enfoncement. On 
n y apperçoit point du tout de mamelon. Il eft bien arrondi du 
côté de la queue, qui eft placée dans un enfoncement ovale , 
peu évafé, très-profond. La peau eft fine, d'un rouge très-foncé 
du côté du foleii, dun rouge plus clair du côté de l'ombre où 
il n'y a qu'un petit eipace qui /bit d'un jaune-clair. La chair eft 
blanche du côté de fombre; rouge très-foncé auprès du noyau ; 
du côté du foleii elle eft auflî rouge fous la peau ; & ce rouge 
s'étend & marbre la chair de ce côté.

XXXVI. P E R S  IC  A  flore medio , jruiïu magno, globofo, fuave-ruben" 
te } fapore gratijflmo,

T E I N U O U. T E I N doux. (P/, XXFIL )

L'arbre eft vigoureux.
Les bourgeons font gros & pxefque verts.
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Les feuilles font grandes , hifes , vert-foncé, poifttou peu den

telées*
Les fleurs font de moyenne grandeur*
Les fruits font gros, affez ronds , ayant plus de diamètre que 

de longueur ( vingt-fix lignes, fur vingt-quatre lignes de lon
gueur ) ; ils font partagés en deux hémifpheres un peu inégaux 
par une gouttière qui s'étend prefqu'égalemënt fur les deux côtés; 
à peine eft-elle feniîble fur la partie la plus renflée; mais elle eft 
allez profonde vers la queue, qui eft fi courte que la branche fait 
impreilion fur le fruit; & vers la tête où elle fe termine par 
deux petits enfoncements , entre lefquels il y a ordinairement , 
au lieu d'un mamelon, une élévation large d'environ une ligne 
qui communique & s'étend aux deux hémilpheres.

La peau eft fine , couverte d'un duvet très-léger Sc fin ; du 
côté du foleil elle prend un rouge tendre.

La chair eft fine & blanche. Il y a quelques traits de rouge 
léger auprès du noyau.

L’eau eft fucrée& d'un goût très-délicat.
Le noyau eft allez gros, ruftiqué groiîiérement, terminé par 

une pointe aiguë ; fouvent il fe fend & fait bouffer le fruit, 
comme parlent les Jardiniers, c'eft-à-dire , enfler fur fon dia
mètre , qui devient confidérablement plus grand que la longueur* 
Alors cette Pêche perd beaucoup delà bonté.

Elle mûrit vers la fin de Septembre,
XXXVII. PERS1 CA flore parvo , fru$u magno, giobofo, àïtuù-rtt- 

bente y ferotïno.
N i v e t t e  V e l o u t é e . {PL XXVÏIL  )

Cet arbre allez vigoureux donne beaucoup de fruit.
Ses bourgeons font gros, peu rouges, meme du cote du foleil.
Ses feuilles font grandes, unies ou liftes.



Ses fleurs font petites, de couleur rouge-foncé.
Son fruit eft gros, arrondi, un pçu longuet, ayant environ 

Trente lignes de longueur , fur vingt-fept ou vingt-huit lignes de 
diamètre* La gouttière qui divife le fruit fuivant fa longueur eft 
large & peu profonde, La tête eft quelquefois terminée par un 
petit mamelon pointu placé au milieu d une petite cavité peu 
profonde, La queue eft plantée au fond dune cavité ordinaire
ment peu large, mais profonde.

Sa peau eft aflez ferme, adhérente à la chair, à moins que le - 
fruit ne foit très-mûr. Elle a un œil verdâtre ; mais la parfaite 
maturité la jaunit, excepté du côté de rombre où il refte une 
teinte de vert. Le côté du foleil eft comme lavé de rouge- 
vif & foibie, chargé de taches dun rouge plus foncé. Elle eft 
toute couverte d'un duvet fin & blanc qui la fait paroître iàtinée. 
Ce duvet s'emporte facilement en frottant le fruit avec la paume 
de la main. La peau eft fi adhérente à la queue, que fou vent 
en cueillant le fru it, il refte un peu de la peau attaché à la 
queue-

Sa chair eft ferme, cependant iùcculente, de couleur blan
che tirant fur le vert, excepté auprès du noyau où elle a des 
Veines d un rouge très-vif.

Son eau eft iùcrée 8c relevée ; quelquefois un peu âcre.
Son noyau eft très-brun, ruftiqué profondément.
Cette Pêche mûrit à la fin de Septembre. Pour être bonne ,  

il faut qu'elle foit très-mûre, & qu elle ait pafie quelques jours 
dans la Fruiterie.

XXXVIII* P ERSICA flore parvo , firu£îu obiongo cokraxo, verru* 
cofo s fetotino ; carne fit ma, vinofd.

P E R. S I Q U E. (PL XXIX. )
L ’arbre eft beau ,  vigoureux, .donne beaucoup de fruit ,mêtne 

en plein-vent. Les
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Les bourgeons font forts, rouges du côté du fbleiî.
Les feuilles font larges, très-longues, un peu froncées fiir far- 

réte 9 relevées de bofles.
Les fleurs font petites, d un rouge-pâle.
Le fruit eft alongé * affez reflemblant à la Chevreufe ; mais 

plus gros; peu arrondi fur fon diamètre, étant comme anguleux 
ou garni de côtes ; parfemé de petites boifes. A la queue il y 
.en a une plus remarquable, qui femble une excroiiïànce.

La peau eft d un beau rouge du côté du foleii,
La chair eft ferme, ,& néanmoins fucculente, blanche ; elle 

mû rouge-clair auprès du noyau.
L'eau ,eft d'un goût relevé, fln, très-agréable, quelquefois? 

£ant ioit peu aigrelette.
Le noyau eft allez gros, long, applatl fur les côtés, terminé 

par une longue pointe. Souvent il fe rompt dans le fruit. On 
allure qu'il multiplie fon efpece fans dégénérer.

Cette Pêche mûrit en Oétobre & Novembre. Quoique la plus 
tardive des bonnes Pêches, elle eft excellente, La plupart des Jar
diniers la confondent avec la Nivette,

XXXIX. PE Pi SIC A Palenfis 
P e s c h e de Pau*

Cet arbre eft beau. Ses bourgeons font vigoureux & verts. 
Les feuilles font grandes, dun vert-foncé. Il fleurit a petites 
fleurs. Son fruit eft gros, bien arrondi  ̂ Sc terminé par un gros 
mamelon fort fai liant, Sc courbé en capuchon. La chair eft d un 
blanc tirant un peu fur le vert; fondante lorfque le fruit peut 
mûrir parfaitement. L'eau eft relevée Sc allez agréable. Souvent 
le noyau fe fend dans le fruit.

Merlet Sc quelques Jardiniers diftînguent deux Pêches de Pau; 
1 une ronde, que je viens de décrire ; l'autre longue dont le 

Tome I I t ®



dedans eft crès-fujet à fe pourrir, &  qui eft encore moins eftima-
ble que la ronde.

Jai parlé de la Pêche de Pau, moins pour en confoiller la 
culture, que pour en confèrver le nom & l'idée. Elle eft lî tar
dive qu elle ne peut réuffir que dans les automnes fecs Si chauds j  
& elle exige les meilleures exportions, que mérite beaucoup 
plus d'occuper un grand nombre d'excellentes eipeces dePêches*

XL* P E RS I CA flore magno, femi-pleno*
P escher à fleur fembdouble. ( PL XXX. )

Ce Pêcher eft un affez bel arbre ; mais il fruétifle peù>
Ses bourgeons font d'une force médiocre.
Ses feuilles font belles, dun vert-foncé, terminées régulière^ 

ment en pointe très-aiguë. Leur dentelure eft fine & à peine 
fenfible.

Ses fleurs font grandes, compofées de quinze à trente pétales 
de couleur de rofe-^vif, qui pâlit un peu lorfque la fleur com
mence à fo pafler ; de un deux, trois, quatre piftils, & d urr 
nombre d etamines plus ou moins grand, félon quil s'en eft plus 
ou moins développé en pétales. Cet Arbre eft admirable lorfqu'iî 
eft en pleine fleur.

Il noue des fruits fimples, jumeaux, triples, quadruples. Les 
Triples & les quadruples tombent bientôt. Quelques jumeaux, êc 
un grand nombre de fimples parviennent à maturité. Ces der
niers font de moyenne grofleur, alongés, ayant vingt & une ou 
vingt-deux lignes de diamètre, & un peu plus dé hauteur. Leur 
forme eft rarement reguliere & agréable. Prefque tous font plus 
renfles du cote de la tete que du côté de la queue, qui s'implante 
dans une cavité étroite, mais profonde. Les uns ont un peric 
mamelon, d autres n en ont point du tout. La gouttière de quel
ques-uns pénétré jufquau noyau \ celle de la plupart eft très-
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f>eu marquée, excepté à la tête Sc près de la queue*

La peau eft velue , d un vert-jaunâtre ; quelquefois un peu 
fauve du côté du foleiL

La chair eft blanche ; Sc l’eau dun goût aiTez agréable.
Le noyau eft long dun pouce, large de huit lignes, épais de 

fix lignes, plat d’un côté, très-convexe de l’autre; terminé par 
.une pointe très-aiguë; ruftiqué grofîiérement, Sc peu profonde- 
¿ment.

Ce fruit mûrit à la fin de Septembre.
XLI. P ERS ÎC A  flore magno ; corne e & carne ruhrïsj quaft fangulneïs;

.Sa n g u in  ole. Betterave. D ruselle.
X/arbre n  efl pas grand ; mais il produit aflez de fruit.
Les bourgeons font menus, 6c dun rouge-foncé du côté du 

foleil.
Les feuilles font médiocrement grandes, dentelées fur les 

|>ords ; elles rougiflent en automne.
Les fleurs font grandes, de couleur de rofe.
Le fruit eft aflez rond, Sc petit.
La peau eft par-tout teinte d’un rouge obfcur, Sc très-chargée 

d u n  duvet roux.
Toute la chair eft rouge comme une Betterave, Sc un peu 

fèche.
L’eau eft âcre Sc amere, à moins que la fin de Septembre & 

îe commencement d’Oétobre ne ioient chauds.
Le noyau eft petit & d’une couleur rouge-foncé.
Cette Pêche curieufe Sc aufîi bonne en compote, qu elle eft 

ipeu agréable crue, mûrît après la mi-Oélobre.
L a Cardinale ( PL X X X L  ) eft à peu-près la même ëfpece 

de Pêche ; mais beaucoup plus grpfïè, meilleure Sc moins chargée 
de duvet,

F ii
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»XLH. P E R S  I C A  natta, frugifera, flore magno fmplici*

P esche r naïn. (PLXXX1L)
Ce Pêcher ne devient pas plus grand qu un Pommier greffe 

for Paradis ; de forte qu'on 1 élève quelquefois dans un vale pour 
le fervir avec fon fruit for la table.

Les bourgeons font gros & très-courts^ fi chargés de bouw 
tons, qu'ils font prefque les uns for les autres comme les écaiL 
les des poiffons.
* Les fleurs font auffi grandes que celles de la Madeleine blan
che* de couleur de rofe très-pâle, prefque couleur de chair; le 
fond de la fleur eft un peu plus chargé de rouge. Les étamines 
font blanches & leurs fommets bruns. Le ftigmate du piftil eft 
jaune. Ces fleurs ne s'ouvrent pas bien, quoique les pétales foient 
très-peu creufes en cuilleron. Elles font rangées autour de la 
branche, Sc tellement ferrées qu'elles n en laiflent rien entre
voir; une branche longue de trois pouces porte jufqu'à quar 
rar.te ou quarante-cinq fleurs, ce qui fait un très-joli bouquet.

Les feuilles font belles Sc très-longues ,  d'un vert-foncé, pen
dantes , la plupart pliées en gouttière , Sc courbées en arc du 
côté de 1 arrête. La dentelure eft grande, fort profonde Sc aiguë; 
la fordentelure eft fine & très-aiguë. La greffe arrête eft blanche, 
& très-faiilante. La couleur, la longueur, le nombre & la di£ 
pofition de ees feuilles donnent à cet Arbriffoau un, coup d'œil 
différent de celui des autres Pêchers. Elles font longues de cinq 
à fopt pouces, larges de douze à quinze lignes, attachées autout 
de la branche par des queues courtes Sc groflès, à deux ou trois 
lignes de diftance lune de lautre.

X e fruit eft rond, affez gros, Sc abondant relativement à la 
taille de 1 arbre ; un de ces petits Pêchers, dont la tête n'a que 
neuf ou dix pouces d'étendue, portant quelquefois huit ou dix 
fruits, Son diamètre eft de deux pouces, Sc fa hauteur d'autant*



Une rainure profonde le divife iuivant fà hauteur, &fe termine 
du côté de la queue à \m% cavité ferrée & peu profonde ; & du 
£Ôté de la tête à un enfoncement aifez confidérable, dont le 
milieu , où Ton n’apperçoit point de mamelon, fe teint ordinai
rement de rouge-vif La chair fe teint de la même couleur autour 
du noyau à cette extrémité du fruit.

La peau prend rarement un peu de couleur. La chair eft iiic- 
¡culente ; mais Peau eft ordinairement fure Se amere. Le noyau 
eft petit Sc blanc.

Ce fruit très-médiocre, qu’on ne cultive que pour la curio-, 
fité, mûrit vers la mi-Oéfobre.

Ayant d’abord tiré de ces petits Arbres d’Orléans 9 je les ai 
multipliés en femant les noyaux. Les arbres qui en font venus , 
ont donné des Pêches encore plus mauvaifes que celles des Ar
bres d’Orléans.

XLIIL P E R S I C A  Africana} nana ; fiore inc amato ; pieno, fier ìli, 
P ësg h ER nain à fleur double.

Cet arbrifleau ne donnant point de fruit, on ne fait filo n  
doit le ranger parmi les Pêchers ou les Amandiers ; ou s’il ne 
doit pas être regardé comme un Prunier.

Il demeure très-nain; produit beaucoup de fleurs très-dou
bles, de couleur de rofe, Sc d’une forme très-approchante de 
¡celles du Pêcher.

Ses bourgeons font menus Sc rouges du côté du fbleil j com
me ceux de la plupart des Pêchers.

Ses feuilles, en Portant du bouton, font roulées les unes dam 
les autres , comme celles du Prunier. Vues par deflus, on y ob- 
ferve des filions enfoncés fùr les nervures, comme aux feuilles 
du Prunier ; Sc par deifous, les nervures paroiifent plus Paillantes 
qu au Pêcher. Mais elles font alongées , comme celles duPecher ,
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cependant un peu plus larges, relativement à leur longueur* 
Leur vert eft encore femblable à cèlyi des feuilles de Pêcher.

Au relie cet Arbriffeau ne doit être cultivé que dans les 
Jardins d ornement,

46 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS,

C U L T U R E .
I. Le Pescher , comme tous les végétaux, porte des femen- 

Ces fécondes propres à le multiplier ; mais fes femences, comme 
celles des autres Arbres Fruitiers, perpétuent rarement leur efo 
pece : elles n'en produifent ordinairement que des variétés infé
rieures en qualités. Cependant ayant vu dans plufieurs provinces 
Sc même dans les vignes des environs de Paris, des Pêchers élevés 
de noyaux > qui donnent de beaux Sc excellents fruits ; fai femé 
des noyaux des meilleures Pêches d’eipalier. U en eft provenu 
des arbres dont la plupart produifent des fruits que les Connoife 
leurs ont feuvent préférés à ceux d'eipalier. Les uns ont confervé 
leur efpece prefque franche Sc fans altération '; d'autres ont dé
généré pour la forme Sc la grofïèur du fruit ; quelques-uns ont 
formé des variétés peu ellimables. Plufieurs Amateurs ont fait la 
même épreuve avec le même fuccès.

De cette obfervation Sc de ces expériences y je conclus i°. qu'il 
eft faux que, pour avoir par les femences des Pêchers de bonnes 
efpeces * il foit néceffaire, comme plufieurs faillirent > de pren
dre les noyaux fur des arbres francs du pied Sc non greffés. 
2°. Que les Pêches mépriiàbles connues lous le nom de Pêches 
de Joignes ? ne font telles > que parce qu'elles font produites par 
des arbres preique fauvages venus de noyaux de inauvaifes ef
peces anciennement plantées ou femées dans ces terreins, 3 °. Que 
la greffe ne changeant point l'efpece, comme il eft prouvé dans 
la Phyjîque des ¿4rbres ̂  les femis de noyaux font le foui moyen 
d obtenir de nouvelles efpeces Sc variétés de Pêchers, La naiifance



du Pavle de Pomponne, de la Pêche d'Andilly, de la Belle de 
Vitry, de la Chanceliere, de la Madeleine de Courfon, &c, 
ne remonte pas à des temps bien éloignés du nôtre ; & il eft au 
moins vraifemblable que les autres bonnes eipeces ne nous ont 
pas été envoyées du Jardin d'Eden,

Mais ceux qui font moins fenilbles a fefpérance d acquérir 
de nouveaux biens qu'à la jouiiîànce des biens acquis, confer- 
.yent Sc perpétuent par la greffe les bonnes eipeces de Pêchers.

II. Le Pêcher fe greffe iùr franc, iur l'Amandier, fur le 
Prunier & fur l'Abricotier. Quoique les Pêchers greffés fur les 
Pêchers élevés de noyaux deviennent beaux & forts, les Pépi- 
niériftes en greffent peu fur franc ; foit par la difficulté de fe pro
curer aifez de ces fujets, foit parce que ces arbres font, comme 
ils le prétendent, trop iujets à la gomme. Je préfume que cette 
accufation eft fondée • mais j'ai quelque regret de bavoir crue 
fans examen ; Sc je fouhaite que l'expérience puiffe faire connoî- 
tre au moins quelqu'efpece de Pêcher propre à produire des 
iujets qui n ayent point ce défaut. Il me iemble auffi quon en 
greffe trop peu fur l'Abricotier venu de noyau : j'en ai vu très- 
bien réuffir dans des terreins où le Prunier & l'Amandier s'étoient 
refufés, Ce font ces deux derniers fùjets qui font le plus en ufàge 
pour la greffe du Pêcher. L'un eft propre pour les terres qui ont 
peu de profondeur, pourvu qu'elles ne foient pas trop feches. 
L'Amandier, dont les racines pivotent & s'enfoncent, s'accom
mode mieux des terres légères Sc làblonneufes, pourvu qu'el
les ayent de la profondeur. Toutes les eipeces de Pêchers fe 
greffent bien fur le Prunier de Damas noir, de Cerifette, ou 
mieux de S. Julien, L'Amandier convient aufîï à toutes. « L'ex- 
» périence, dit M. de Combes, a convaincu tous ceux qui font 
» métier d'élever des Arbres aux environs de Paris, que la Pêche 

Violette Sc la Chevreufe ne réulEffent bien que fur le Prunier 
» de S, Julien-Jorré ». Sur les faits de cette nature  ̂ lexpénen-^
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ce eft une preuve fans réplique* Cependant j ai vu à cinq lieues 
de Paris de fort beaux Pêchers de Violette Sc de Chevreufe 
grefÇés fur Amandier & plantés dans deux efpaliers, fun au 
midi, Tautre au couchant, dont la terre eft bonne, mais forte * 
& compafte ; ils donnoient des fruits très-beaux, très-bons Sç 
très-abondants. Cette nature de tejrrein fait peut-être une ex
ception. Rajouterai que le Prunier ma toujours paru un mau* 
ÿais fùjet pour quelques efpeces de Pêchers; & pour toutes 
un fujet médiocrement bon, Sc très-inférieur à l'Abricotier Sc 
à l'Amandier.

L'écuflon à œil dormant eft la feule greffe convenable au 
Pêcher. Elle fe fait depuis la mi-Juillet jufqu'à la mi-Août fur 
les Pruniers Sc vieux Amandiers ; un peu plus tard fur les Abri
cotiers ; depuis la mi-Août jufqu à la mi-Septembre fur les jeu
nes Pêchers Sc Amandiers ; ou, pour parler plus précifément, 
lorfque la fécondé feve des fujecs quelconque eft fur fon déclin ; 
çe qui arrive plutôt, ou plus tard, iiuyant le progrès de Tannée. 
I/écuftbn doit être garni dun œil double ou triple, Sc non d un 
ceii iïmple.

III. Le Pêcher n eft point un arbre de tous les climats. Il ne 
peut fiibiifter dans l'Amérique méridionale, ni dans les pays 
finies fous ou près la Zone torride. L'Italie & même la Proven
ce font privées de nos Pêches délicates, Sc obligées de fe con^ 
tenter de leurs Pavies, qui ne reuffiffent que rarement & médio-  ̂
crement dans notre climat. L'Amérique feptentrionale & toutes 
les régions du nord, ne connoiflent point cet Arbre. Ainiï un 
climat tempéré eft le feul qui lui convienne. Si les environs de 
Paris ne jouiffent pas, comme plulleurs Provinces moins fep* 
tentrionales, de l'avantage d avoir ordinairement le Pêcher en 
plein-vent, ils font bien dédommagés de la culture pénible Sc 
diipendieufè quil y exige par le grand nombre d'excellentes 
efpeces qui s y élevent avec Juccès, & qui donnent abondamment

des
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¿es fruits d une beauté* & d'un goût fin 8c délicat qu'on ne leur 
connoît dans aucun autre pays. De forte que* foie terrein* foie 
degré de température * ioit habileté des Cultivateurs * foit ces 
trois cauiès enfemble * le Pêcher paroît embellir 8c perfection
ner ies dons pour cette contrée particulière de l'Europe.

Quoique le Pêcher s'accommode de toutes fortes de terreins * 
pourvu qu'ils ne foient pas ineptes à la végétation ; cependant 
I'Arhre nacquiert pas par-tout la même force , ni fes fruits le 
même degré de bonté. Dans les terres maigres, arides * argilleu« 
fe s , les Pêches font iujettes à devenir pâteuies * 8c la plupart, 
faute de fubfiffanee * tombent avant leur maturité ; 8c iouvent les 
Arbres ibnt attaqués de la gomme. Dans les terres grades * fous 
iefquelies* à une petite profondeur on trouve la glaifë* les Pê
chers .deviennent beaux & fertiles ; mais leurs fruits font ordinai
rement* iuivantles eipeces* ouinfipides* ou dune aigreur def- 
agréable. On obferve communément de ne planter dans les 
terreins froids 8c humides que des Pêchers greffés''fur Prunier ; 
8c dans les terreins chauds & fecs * des Pêchers greffés iur Aman
dier. Je fuis fondé fur l'expérience à croire que cette diftinétion 
eft mutile * pourvu que le terrein ait de la profondeur.

O n peut eipérer un fuccès complet des Pêchers plantés dans 
une terre douce  ̂meuble * iùbftancieuië * profonde * qui ne pè
che ni par excès, ni par défaut d'humidité, i

IV. Il n'y a qu'un petit nombre d'elpecesde Pêchers qui réuf- 
iliïent bien en plein-vent dans notre climat, telles que la Bour
din , la Perfique * les Chevreufes ; les autres ou trop délicates, 
ou trop tardives ont beioin du mur * pour défendre ou pour mûrir 
leur fruit ( * ) .  La nature du terrein 8c l'eipece de Pêches dé
cident de l'expofition convenable. i° . Nulle efpece ne peut
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( * )  Les places dans les efpaliers font 
trop précieufes pour être occupées par des 
Pêchers élevés de noyaux , dont la qualité 
du fruit eil encore inconnue 2 Ôc peut aufü
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fouvent fe trouver mauvaife ou médiocre ,  
que bonne. On les plante en plein-vent j & 
ordinairement ils y réunifient affez bien.
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mûrir a lexpofrion direéle du nord, 2°. Les Pavies Sc les Ré
elles tardives ne peuvent mûrir qu'au midi. 30. Dans les terres 
froides & humides le midi plein, ou peu déclinant au levant ou 
au couchant eft néceffaire à la plupart des efpecesi 4°.-Dan$ les 
terres légères & chaudes y on peut planter des Pêchers depuis W 
nord-eft jufqu'au nord-oueft, plaçant chaque efpece à une ex- 
pofition plus ou moins méridionale à proportion que ion fruit a 
plus ou moins befoin de ioleil pour acquérir une parfaite' matu
rité, 50. La culture du Pêcher à Texpofition du couchant eft le 
plus fouvent înfruétueuie, à moins que le terrein ne ioit léger r 
Sc l'efpalier défendu des mauvais vents par le voiiinage de quel-' 
que bois ou de quelques montagnes.

V. La plantation du Pêcher n'exigeant aucune attention par
ticulière * je renvoie pour cet objet à ce qui en eft dit dans la 
Culture générale. J'obferverai feulement que cet Arbre doit 
être déplanté avec plus de foin , & de plus longues racines que 
les autres; i°. parce que le Prunier & l'Amandier fur lefquels il 
fe greffe ordinairement, étant des arbres gommeux, leurs plaies* 
fe cicatrifent difficilement : or plus les groffes racines font cou
pées près de leur naifîance, plus les plaies font grandes, 20. Ils 
repercent difficilement, fur-tout l'Amandier: or plus on retran
che des groiles racines, moins il refte de parties tendres Sc pro
pres à produire de nouvelles racines. Il faut donc que les racines^ 
fur-tout des arbres de tige, ayent au moins de douze à quinze 
pouces de longueur ; ou, pour parler avec plus de précifion l 
qu elles foient faines & entières jufqu'à l'endroit où elles com
mencent a diminuer fenfiblement de grofïeur. J'ai examiné bien 
des Pêchers morts dans les quatre ou cinq années après leur plan
tation ; & j ai prefque toujours trouvé la caufe de leur mort 
dans leurs groffès racines qui étoient toutes, ou la plupart, pour
ries fans etre cicatrifees, Sc fans avoir fait aucunes productions.

La faifon de planter cet Arbre eft depuis la mi - Oétobre
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jufque vers le commencement de Mars ; tout le temps que fa 
ieve eft dans l'inaéHon.

VI. Si Ton plante dans les vignes des Pêchers d efpeces qui 
Supportent le plein-vent, ou élevés de noyaux, ces Arbres pro
fitant des engrais, labours, 8c façons qu'on donne aux vignes, 
deviennent affez beaux, mais vivent peu. Si le Vigneron ajoute 
de temps en temps à la culture un élagage, ou taille groffiere, 
51 prolonge leur vie ; 8c on en trouve qui, avec ce traitement, fe 
Soutiennent au-delà de trente ans. Ces mêmes Pêchers élevés en 
jbuiiTon dans un potager, taillés 8c cultivés, parviennent à un 
âge plus avancé. Plantés en efpalier, conduits avec intelligence , 
8c taillés par des mains habiles, leur mort préviendra peu celle 
des arbres d'efpalier les plus vivaces. Au contraire les Poiriers , 
& la plupart des Arbres fruitiers, plantés dans un verger, laides 
en liberté, fans être taillés, vivent beaucoup plus long-temps 
qu'en eipalier. Quelle efl la raiion de cette diiparité d’effets pro
duite par une même caiife, la taille \ il ne faut la chercher que 
dans la choie même.

Les autres Arbres Fruitiers fe conduifent avec une forte de 
iàgefïe (j'abuferai des termes). Ils règlent leurs produirions fur 
leur âge & leurs forces. Ils forment d abord leur tempérament ; 
ne donnent de fruit que quand leur fécondité ne peut nuire à 
leur croifïance, 8c altérer leur complexion ; une branche n'en 
produit de nouvelles qu'autant quelle en peut nourrir, fans s'af- 
foibiir elle-même. Toutes leurs parties en proportion de nombre, 
de force, de grandeur, conipirant également à leur agrandiile- 
ment & à leur confervation ; les retranchements 8c diminutions 
qu'on en fait par la taille font autant d’atteintes portées à leur 
vigueur , qui ne leur procurent une forme agréable , 8c ne hâtent; 
leur fécondité, qu'en avançant leur perte. Car il faut le dire, 
malgré fopinion 8c la pratique commune des Jardiniers, moins 
on retranche des Arbres à la taille, pourvu qu'on puifle les

Gij
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palilTer fins confulîon, plus on peut en efpérer de fadsfaélioœ
Le Pêcher fe livrant à une ardeur exceiïïve de croître 8c de  

s’acquitter envers le Cultivateur , epuife fes forces naiilantes par 
une fécondité prématurée, 8c fe prépare une ruine prochaine t i t  
fe iùrchargeant d un grand nombre de branches auxquelles il ne 
peut fournir une nourriture fiiffifante ; auffi eft-il fouvent obli
gé d en abandonner une partie qui périt par la difette ; & lui- 
même, outrant toujours fes efforts, feccombe en peu d'années. 
Il faut donc employer quelque moyen propre à le contenir , fans 
le décourager ; templrer fon ardeur, fans la détruire ; établir une1 
juñe proportion entre fon trávall & ià vigueur ; 8c l'entretenir 
dans cette aéiiyité modérée qui nourrit les forces 8c prolonge: 
la vie. Ce moyen efî la taille^

VII. Mais cette taille exige tant d'attention & de précîfîon ,  
qu’un Pêcher bien taillé eft regardé comme le chef-d'œuvre d'un 
Jardinier, Rien en effet n'y eft indifférent : taillé trop long, il fe* 
dégarnit; trop court, il ne produit que du bois; trop chargé, 
il devient confus; trop déchargé, il fe ruine par les gourmands 
êc branches de faux bois. Si l'on fait quelque faute dans la taille 
d'un Poirier, dun Abricotier, &c. elle eft réparable. Si on l'a 
alongé & chargé, pour le fatiguer & le mettre à fruit, on peut y 
revenir; étant rapproché, fes branches, même les plus vieilles,, 
en produifent de nouvelles qui rétabliifenr le plein, la forme,- 
& la régularité de cet Arbre. Il n'eft pas ainfï d'un Pêcher : les' 
yeux qui ne fe font pas ouverts dans le temps, demeurent fer
mes pour toujours; sil reperce quelque branche fer les ancien-* 
nés tailles, rarement elle vient dans l'endroit où elle feroit né- 
ceftàire. Lorfquil a pris une mauvaife habitude , il eft très-diffi
cile de 1 en corriger: de forte que les fautes une fois faites font 
ordinairement fans remede. Cependant n'en défefpérons pas tou~ 
jours. Une douzaine dePechers plantés contre le mur d'un clos, 
y furent tellement négligés, ou plutôt oubliés pendant fept ou
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huit ans, quils devinrent arbres de plein-vent, élevant au-deffus 
du mur une affez belle tête montée fur une tige. Ayant voulu 
rétablir cet eipalier, je plantai de jeunes arbres entre les anciens, 
Sc je faerifiai ceux-ci à une expérience. J'en fis fcier la tipo à 
quatre pouces au-defius de la greffe, & couvrir la coupe de terre 
pétrie en mortier. Tous, un feul excepté, ont repercé, Sc font 
devenus de beaux & bons arbres qui ont rendu la nouvelle plan
tation inutile. Ce fait donne afte au Pêcher qu'il n'eft pas un 
fujet fans reffource ; mais étant peut-être unique, il ne nous au
to rife pas affez à efpérer communément un pareil fuccès.

Les regles de la taille que nous avons établies en traitant do 
la Culture générale, pourroient iuffire à un Cultivateur intelli
gent , pour bien opérer'fur le Pêcher. Mais afin de n'expoferper- 
fonne à fe méprendre dans l'article le plus important Sc le plus 
difficile de la culture du Pêcher, nous ajouterons ici les métho
des les plus approuvées ̂  Sc pratiquées- avec le plus de fuccès,. 
Et pour ne point multiplier des répétitions inutiles t nous ren
voyons à la Culture générale pour la conduite des jeunes Ar
bres pendant leurs premieres années : nous recommanderons feu
lement d'obièrver les regles plus littéralement à l'égard du Pê
cher, qu'à l'égard de tout autre Arbre.

M é t h o d e  d u  F r e r e  P h i l i p p e *;
V *

« Une fois que les branches-meres font formées, je ne fais 
*> plus de cas des branches gourmandes ; Sc s'il en part de defliis- 
» les branches-meres, je crois qu'il les faut retrancher, à moins 
» quon n'en ait un befoin abfolu pour garnir une place où une 
» branche confidérable fera morte : voici les raifons qui me dé- 
%y terminent à les retrancher. Les yeux étant fort écartés les uns 
» des autres, il faut tailler ces branches fort longues , & il y a 
*> à craindre de dégarnir le bas de l'arbre, d autant que ces
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» branches confommant beaucoup de feve , ailes feront tort I  
» celles de leur voifmage. D ailleurs ees branches s'élèvent prefi 
j> que toujours perpendiculairement ; & comme elles font fort 
» greffes, il eft difficile, quand on les a taillées, de les con- 
» traîndre à prendre la forme qu'on defire ; & il faudroît qu un 
» arbre fût bien vigoureux pour iùffire à la nourriture d un nom*- 
,> bre de branches gourmandes quon conferveroit. Et comme 
» je fuppofe l'arbre formé, il eft pourvu dun affez bon nombre 
» de branches, pour que les racines ne iouffrent point du re- 
» tranchement de plulieurs branches gourmandes ; Sc s'il était 
» queftion de dompter un arbre trop vigoureux ,-j'airiierois mieux 
» le charger parla taille des branches de franc bois, ou même lui 

laiiîer beaucoup de brindilles, que ^épargner les branches 
gourmandes.
» A l'égard des branches de moyenne force qui ont leurs 

y> boutons aiïez près-à-près, & la plupart triples, ce font les 
» plus précieuiès ; ce font elles qui donnent le meilleur bois Sc 
» les plus beaux fruits. On doit donc en conierver plus ou moins, 
» Sc les tailler plus ou moins longues, iùivant la force de l'arbre. 
j> Mais comme le but principal qu'on ië propoie eft d'avoir du 
» fruit, il fe préiente un embarras dont plufteurs Jardiniers ie 
» tirent mal. Comme ordinairement les bons boutons à fruit le 
» trouvent affez loin de l'origine des branches, l'envie qu'on a 
» de le procurer du fruit, engage à tailler ces branches fort 
« longues. En ce cas, ihivant l'ordre le plus commun, la bran- 
» che la plus vigoureufe fortira de l'extrémité de la branche 
» qu on aura conïèrvée, Sc il y aura à craindre que le bas ne ie 
y> dégarnilîe. Si au contraire, pour prévenir cet inconvénient,1 
y> on taille court, il eft ienlîble qu'il faut renoncer à avoir du 

finit. Voici ce quil faut faire pour fe tirer de cet embarras. 
w ^  ï*e de deux branches voiilnes de bon bois, il en faut 

couper une à deux ou trois yeux pour avoir du bois ; Sc l'autre
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p fort longue pour fe procurer du fruit : 3c tailler toujours coure 
» ou à bois la branche la mieux placée. Pour celle à fruit , elle ne 
» gâtera point l'arbre* parce que dès ce moment elle eft con- 
» damnée à être retranchée * après avoir lubffté un ou deux ans. 
» Voilà le moyen le plus sûr de fe procurer beaucoup de fruit, 
» en même temps quon renouvelle perpétuellement le bois par 
» de jeunes branches vigoureufos.

p A l'égard des brindilles, ou branches chiffonnes, il en faut 
» faire peu de cas. Souvent le fruit qu'elles portent tombe avant 
» d'être mûr; ou bien il devient pâteux & de mauvais goût, en 
» comparaifon du fruit qui vient iùr les branches de force moyen- 
» ne : il faut donc les retrancher, à moins qu'on ne fe propofe 
» d'affoiblir un arbre trop vigoureux. On peut cependant, faute 
» de meilleures branches pour garnir un vuide, les tailler à un 
p œil ; car pour peu que l'arbre ait de vigueur f  il enfortira fou- 
p vent une bonne branche. Au refte, dans ces brindilles, il y en 
» a de plus foibles les unes que les autres, 8c quelques-unes ap- 
» prochent de la force des branches de bon bois; en ce cas? 
p faute d'autresplus vigoureufes, on en peut tailler queiques- 
» unes à fruit.

» Quand les Pêchers font formés, 8c qu ils font dans leur vi- 
» gueur & en leur plein rapport, il ne faut pas, comme font 
p certains Jardiniers, continuer à les charger beaucoup. Si on 
» les traitoit comme les jeunes arbres, ils ne dureroient pas 
p long-temps* Il ne faut les charger que proportionnellement à 
p leur vigueur, conièrver les branches vigoureufes, 8c qui font 
p placées de façon à remplir les vuides. Cefl ici où ceux qui 
p favent la taille des Pêchers, fuivent différentes méthodes.

p Celle que j'ai adoptée coniîfte à retrancher les branches 
p gourmandes , à moins qu'elles ne fbient nécelîaires pour 
p remplir un vuide ; à tailler court des branches de force 
» moyenne pour fo procurer de nouveau bois 8c renouveliez
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» farbre. C eft pourquoi il faut toujours choifir pour cet objet 
» des branches affez baffes; Sc tailler long plufieurs branches 
» pour fe procurer du fru it, fauf à les retrancher quand, pre- 
» nant trop de longueur, elles pourroient nuire à la beauté de 
» larbre; ou quand elles font épuifées par la quantité du fruit 
5) quelles auront fourni ; & U faut effayer, pour avoir de bon 
y> fruit, de choiiïr pour cet effet des branches vigoureufes ; & fî 
x> Ton eft obligé d'en prendre de force moyenne, il ne faut pas 
» les tailler fort long. On doit conclure que toutes les bran- 
» ches chiffonnes doivent être retranchées, excepté les petites 
» branches courtes qui font uniquement deftinées à donner du 
» fruit.

» On doit auflî retrancher entièrement toutes les branches 
» maigres , ufées, Sc qui ne font que de foibles productions. Si 
» cependant une telle branche ne pouvoir être remplacée par 
» une autre vigoureufe, pour éviter qu'il ne reftât un yuid.e, on 
» pourroit la ravaler iur les meilleures branches qu'elle aura 
» produites, qu'il faudrait tailler court, ainfi que les branches 
» qu'on deftinera à donner du fruit; ayant toujours foin de ne 
» point trop charger les branches peu vigoureufes.

. » Suivant ma façon de tailler, on conièrve fur les branches 
» bien conditionnées, deux branches de celles qu elles ont pro- 
» duites: ia plus forte Sc la mieux placée, qui eft ordinairement 
y> la plus baffe, eft taillée court pour donner du bois ; Sç lautre 
» eft taillée long pour fournir du irait : bien entendu qu on s'é~ 
» carte de cette réglé, G l'arbre eft peu vigoureux, Sc qu'il y 
» ait un vuide à remplir ; auquel cas on peut renoncer à avoir 
» beaucoup de fruit, & tailler les deux branches pour ayoir du 
» bois plus abondamment,

» A l egard des arbres qui, au lieu de croître, commencent 
» plutôt a etre en retour, il faut retrancher encore plus fevére- 
» ment toutes les branches chiffonnes qui épuifent l'arbre, &
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i>.0e donnent que de mauvais fruits. On doit auffi ôter les bran- 
ïi ches gourmandes qui affoibliroient beaucoup ces vieux arb res. il 
» ne faut conferver que les branches de bon bois, & les cailler 
» aflez court. Mais il convient ici d'avoir de la prévoyance. Si Ton 
» apperçoit quune branche ne durera pas long-temps , on doit 

eifayer de trouver une branche vigoureufe, qu'on prépare par 
h la taille à remplir dans la fuite le vuide que laiifera la branche 

foible, lorfqu'on fera obligé de la retrancher. J'ai vu par cette 
» prévoyance retrancher une groife branche, & la place être 
» occupée fur le champ par des branches qu'on avoir préparées 
» d'avance b.

JVota, Cette méthode, la fuivante, & celle qui a été expofée 
dans la Culture générale, réprouvent les branches gourmandes 
Se celles de faux bois, excepté en certains cas qui font très- 
rares dans la pratique de la plupart des Jardiniers ¿ & que je crois 
devoir être beaucoup plus fréquents.

La vigueur & le lieu de la naiffance d une branche fuffifènt 
communément pour la faire regarder comme gourmande, & 
fans examiner fes qualités, la faire proferiré comme telle. Or 
piufieurs caufes peuvent donner naiifance à cette branche vigou- 
reufe, gourmande ou non : une taille trop courte ou trop dé
chargée ; une branche arquée, ou paiiiïee prefque horizontale
ment ; une coupe trop oblique, qui a éventé le dernier œil, qui 
a péri, ou qui n'a produit qu'un bourgeon foible. Les Jardiniers 
font fbuvent cette faute dans leur coupe qu'ils commencent plus 
bas que le fupport de l'œil fur lequel ils taillent. Dans les deux 
derniers cas, faut-il retrancher ces branches vigoureufes? Ne 
Vaut-il pas mieux les conferver, les tailler, & ravaler deifus la 
derniere taille, fi ce qu'elle a produit au-delà eit foible & mai 
conditionné l Dans le premier cas, les fupprimer, & continuer 
à tailler court, c'eft ajouter mal fur mal. Il faut moins décharger 
Xarbre, alonger fà taille, conferver ( fàuf à les retrancher par la
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fuite 5 s’ils deviennent inutiles ou nuifibles) les gourmands qu’on 
peut placer fans confufion , & fupprimer les autres*

Pareillement les branches de faux bois viennent d une taille 
trop courte qui, ne laiflant pas aiTez d'iiïues à la feve, la fait 
refluer furies anciennes tailles; ou des branches trop vieilles, 
uiees , remplies de caius , de nœuds y de coudes y de chicots y de 
cicatrices, qui gênant trop le cours de la fevey l'obligent de 
prévenir ces obftacles, & de s ouvrir des paflàges contre Tordre 
commun* La première caufe étant la même qu une de celles qui 
produifent les gourmands, on traite de même les branches de- 
faux bois. Ces branches occaiionnées par les dernîeres caufes font 
précieufes; les retrancher, c'eft fruftrer les efforts que fait un 
arbre pour fe renouveller ; c'eft préférer des branches inutiles ou 
près de le devenir, à des branches capables de leur iuccéder 
avec avantage.

Quant aux petits bourgeons de faux bois qui ne percent que 
pendant la féconde feve, & qui font ordinairement la fuite de 
rébourgeonnement fait trop tôt ou trop rigoureufement, on non  
conferve qu'au défaut de meilleur bois,

La plupart des défordres qui arrivent dans la végétation des 
arbres venant de ce que les Jardiniers les déchargent tro p , & 
les taillent trop court, on demande à quelle longueur ri faut 
railler, & quelle charge on peut donner. Nous l'avons déjà dit z 
cette queftion ne peut fe réfoudre qu'en préfence du fiijet, dont 
il faut voir lefpece, létat, la-vigueur, &c. Mais nous pouvons 
dire en général que fur un arbre dans fa force & en bon état, on 
peut tailler toutes les branches bien placées & bien condition
nées, qui peuvent fe paÜfler fans confufion : que la taille de ces 
branches n eft point trop longue lorfqu'elle eft faite un peu 
avant 1 endroit ou elles commencent à diminuer de groiîeur ; la- 
longueur des branches a fruit fe déterminant ordinairement par la 
fofirion de leurs boutons à fleurs. De forte qu'un bourgeon
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gourmand, ou de faux bois long de fept à Luit pieds, pourra 
quelquefois être taillé à trois pieds Sc même davantage, 3c les 
autres branches à proportion. Mais n'efl-il point à craindre qu’un 
.arbre taillé fi long, ne prenne trop d'étendue & ne fe dégarniffe! 
1°. Si l'étendue eft un défaut dans un arbre, confentons qu'il 
foit coupé, rogné, mutilé ; fi elle eft une perfeétion, pourquoi 
la  lui envier, & s'oppoièr à ion penchant pour l'acquérir ? 
,2°. Il eft rare qu'un bourgeon fort n'ait pas poufle dès la même 
.année plufieurs petites branches dans fon étendue : on peut tailler 
les meilleures, & fe raffiner contre la crainte des vuides; & s'il 
n'en a pouffé aucune, en l'inclinant prefqu'horizontalement, la 
feve qui n'y coulera que modérément, agira fur la plupart de les 
yeux, & en développera*

Ces obfervations, que nous avons infinuées ailleurs , étant 
intéreftantes pour tous les arbres, Sc particuliérement pour le 
Pêcher, nous ne pouvons nous difpenfer de les faire, malgré 
notre réfolution de ne rien dire de nous fur tout ce qui concer
ne la conduite des arbres, &d'expofer Amplement les pratiques 
des meilleurs Jardiniers, & quelques-uns des principes fur les
quels elles paroiffent fondées : réfolution à laquelle nous avons 
peu manqué, n'ayant propofé que rarement Sc avec réferve nos 
doutes, nos réflexions, ou des pratiques différentes & des fend- 
m m ts particuliers.

M b T K O JD B D E M* DE COMBES.
» J ’a p p e l l e  Pêchers du fécond âge, ceux qui font dans toute 

leur force; les arbres du troifieme âge font ceux qui font un peu 
i) fur le retour; ceux-ci ne fàuroient être trop ménagés, il faut 
» les tailler court Sc feulement fur les meilleures branches : les 
» petites ne doivent point abfolument être confervées, parce
» que fur de vieux fujets, elles ne donnent que du fruit éthique.

H ij
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» Quand par hazard il arrive à quelqu'un de ces vieux arbres 
>1 qu'il fore de leur pied quelque branche un peu vigoureuie, 
» Ôc capable de renouveîler l'arbre, il faut la traiter dans cette 
i> vue, & la conferver précieufement pour remplacer les vieilles 
» branches qu'on détruit peu-à-peu ; mais fi elle fort de quelque 
51 vieille branche, il faut l'ôter. Je nai pas autre choie à dire 
d de ces vieux arbres, finon qu'on ne doit les ménager que quand, 
n malgré leur vieillefïè, ils rapportent encore de bons fruits ; 
5i car dès que cette condition manque, il faut les arracher.

i> A l'égard des arbres du fécond âge, qui chargent abon- 
» damment ; comme ce font eux qui font notre richeife, ils men
ai tent la plus particulière attention. La plupart des Jardiniers 
» qui travaillent fins principes, fans raifonnement, & fans fo 
5i foucier de l'avenir, les conduifent de façon qu'ils font bientôt 
si ruinés, *. . •

y> L'opération de la taille eft celle de toutes qui contribue le 
si plus à leur durée. Ne les point trop charger, Sc bien entrete- 
» nir le plein, voila tout l'art de la taille, qui paroît bien fini- 
» pie , mais qui a fes difficultés, eu égard au choix des branches , 
» au travail que l'arbre fait, à l'efpece de fruit, Sc à bien d'autres 
J) cir confiance s for lefquelles on peut établir quelques réglés,1 
5> Je ne parlerai point de certains cas fur lefquels on ne peut 
5i ftatuer que vis-à-vis de fon objet, Ôc que la pratique feule 
» peut enfeigner.

» Chacun a fa méthode, Sc dirige fa taille fiuvant fes idées, 
» Les uns taillent court for toutes branches. ( Ils  renoncent à 
« l'abondance du fru it> & fatiguent les racines de leurs arbres,) 
» Les autres alongent les branches qu'ils deftinent à donner du 
il fruit, Sc 1 aillent des courions pour leur donner du bois l'année 
>i foiyante. ( C ejl la méthode du Frere Philippe. ) La mienne effe 
» toute différente...........

il Trouvant mon arbre en bon état, après qu'il efl dépaliiïe *
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» je commence à faire une recherche des branches ufées, qui! 
t> eft aifé de connoître à leur maigreur, & aux mauvais jets qu'el- 
v les ont faits ; je retranche la branche ufée jufqu à la gro/îe 
w branche d'où elle fort; à moins que dans fon étendue elle 
» naît pouffe quelque bonne branche, fur laquelle je la ravale, 
» s'il n'y a rien dans le voifinage pour remplir la place. Je paffe 
ï> enfuite aux branches de l'année, Sc je fupprime toutes les 
» greffes, s'il en a pouffe. Par grofles branches, j'entends toutes 
i> celles qui excédent la moyenne groffeur ; je iupprime de même 
» toutes les petites, à moins que quelqu'une ne me fort nécef- 
» faire pour garnir quelque vuide, ou pour me fervir de relîour- 
» ce , auquel cas je la taille à l'épaiffeur à peu près d'un écua 
» J'excepte toujours les petits bouquets,

» Ce premier retranchement fait, il ne me relie plus que des 
» branches égales en force ; je vois clair alors dans mon ouvrage, 
» Je n'ai plus enfin qu'une réforme à faire dans la quantité, & 
» voici fur cela ma réglé. Je n’en laiffe qu'une de toutes celles 
» qui ont pouffe fur la branche que j ai taillée l’année précédente, 
» & c'eft la plus baffe que je laiffe, parce quelle eft toujours, 
n bonne, au moyen des précautions que j'ai prifes au temps de 
« lebourgeonnement. Ceux qui n'auront pas fait cette opération,
» choîfiront la meilleure des plus baffes.

» Après cette féconde réforme , je paffe à.la troifieme, qui eft 
t) la taille de ces branches. J'examine alors fi mon arbre a beau- 
» coup chargé l'année précédente, & de quelle efpece il eft :
» fu ient ces deux cas, je raccourcis ou j'alonge ma taille. Si 
» mon arbre a beaucoup chargé  ̂ je le ménage : & fi c'eft, par 
y> exemple, une Madeleine ou une Violette, comme ces arbres 
» font plus vigoureux que les autres, je leur donne plus de ehar- 
y> ge: mais fi mon arbre eft de toute autre eipece, & quil naît 
» pas été fatigué de la charge, j'alonge ma taille jufqu'à huit 
P pouces fi la place le permet; mais fi je me trouve refierré.

i



y> Sc fi je n'ai rien au-deffous pour remplacer ce qui fe trouve 
» épuifé, je tiens ma taille courte, Sc je ne lui donne que trois ou 
» quatre pouces. Il fe trouve communément par la différente diff 
» pofîtion des places , que la moitié de mes branches eft alon^ 
» gée, Sc que l'autre eft retenue courte. Par-là je maintiens le 
» plein de mon arbre, & je ne le fatigue point».

Les habitans de Montreuil retranchent pareillement toutes les 
branches foibles ; Sc même ils n'en confervent de moyennes 
quau défaut de fortes : c'eft iur celles-ci quils taillent par pré
férence. Ils déchargent beaucoup leurs arbres, Sc alongentleur 
taille fer les fortes branches jufqu'à trois ou trois pieds Sc demi 9 
Sc fouvent ils taillent pour fruit une partie des petites branches 
forties de ces fortes branches. Comme ils fe propofent avec 
raiibn d'avoir de beaux fruits, cette méthode de ne tailler que 
fer les branches vigoureufes & capables de le bien pourrir, efl; 
propre à bien remplir leur objet. Mais leurs arbres, malgré leur 
attention à les ouvrir, fe dégarnirent bientôt par le bas. De 
jeunes Pêchers plantés entre les vieux, couvrent en peu de temps 
le vuide que ceux-ci laiffent fer l'eipalier , & réparent leur dé
faut. Mais on fait combien il eft rare de trouver un terrein fem- 
blable à celui de Montreuil, Sc des Cultivateurs aufîî intelli
gents Sc auiîi expérimentés. Au refte leur pratique ffeft pas ab- 
foiument uniforme ; elle varie feivant les vues des particuliers, 
dont les uns ne s'occupent que du produit de leurs arbres, Sc 
d'autres étendent leur attention fer leur forme & leur durée.

Quant aux. autres opérations, palifïàges, ébourgeonnemcnt, 
&c. il eft inutile de répéter ce qui en a été dit Tom . / ,  Cuit, gén*

Les Pêchers élevés de noyau, la Bourdin* Sc quelques.autres 
qui réufliffent aftèz bien en plein*vent, foit en tige , foit en 
buiffon, & qui dans les années favorables y donnent d'excellents 
fruits, devroient être taillés, ébourgeonnés, & conduits com
me ceux d'eipalier. Mais on fe contente, Sc il feffit ordinairement
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de les décharger des branches gourmandes , des branches mortes , 
tifées, trop foibies ; Sc de tailler les bonnes branches, moins dans 
la vue de donner à ces arbres une forme régulière, que de pro
longer leur durée, entretenir leurs forces Scies employer à la 
nutrition des produirions utiles.

Les Pêches doivent être découvertes avec beaucoup de pré
caution , & accoutumées peu-à~peu aux rayons du foleil qui eft 
méceiTaire pour leur donner une belle couleur Sc perfectionner 
leur goût. Il ne faut les cueillir que dans leur parfaite maturité , 
qui fe connoît aifément à leur couleur & à la facilité avec laquelle 
elles fe détachent. Il eft bon de leur faire paifer au moins quel
ques heures dans un lieu frais avant que de les manger. Celles 
même qui doivent être tranfportéeSj ne doivent être cueillies que 
très-peu de temps ayant leur parfaite maturité. Car il les Pêches 
font bien leur eau hors de l'arbre dans une Fruiterie ou ailleurs, 
c eft fouvent une eau défagréable-, St toujours inférieure en bonté 
à celle qu'elles font fur larbre,

U S A G E S .
O n donne aux enfants, comme vermifuge, du lait dans le

quel on a fait bouillir des feuilles de Pêcher. Les fleurs de Pê
cher mangées en Îàlade ou autrement font très - purgatives ; on 
en fait un iyrop qui a la même vertu. L'amande des Pêches a les 
mêmes qualités que l'amande amere.

Les Pêchesiè mangent crues, iàns lucre ou avec du lucre; 
cuite dans l'eau bouillante ( on les y laifle à peu près autant de 
temps qu'il en faut pour cuire un œuf frais ) & faupoudrées 
de lucre ; en beignets ; en compote ; confites en marmelade ; 
confîtes à l’eau-de-vie ; féchées au four ; confites au vinaigre 
comme les cornichons : pour ces deux derniers ufages > on pré~ 
fere les Pavies aux Pêches fondantes.
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Le goût réunie tous les fentiments iùr la bonté des Bêches 
crues ; les eftomacs les partagent lur leurs qualités ; les uns les 
trouvant fiévreulès &  de difficile digeftion, à moins qu’elles ne 
/oient corrigées par le vin Sc le lucre, où même la cuiflon ; les 
autres les digérant facilement, fur-tout les Pêches fondantes t  
les regardent comme un fruit très-iàin,
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P R U N U S ,
P R U N I E R .

D E S C R I P T I O N  G É N É R I Q U E .
y  à e P r u n i e r  ̂ arbre de moyenne grandeur, poufle des 
branches droites Sc vigoureuiès, qui lui donnent un port aiTez; 
agréable pendant ià jeunefle. Mais fon bois fragile rompant fous 
le .poids de lès fruits, ou iuccombant aux efforts des vents, il 
fe défigure bientôt, & ne préfente plus quun arbre tortu , mu
tilé , fans forme, fans régularité.

Ses feuilles font pliées les unes fur les autres dans les boutons. 
Elles font fimples, attachées alternativement fur la branche par 
ides queues fermes, grofles, & de peu de longueur. Leur forme 
eft ovoïdale, terminée en pointe par les deux extrémités. Elles 
font plus ou moins grandes ; & la dentelure des bords eft plus 
ou moins profonde, obtuiè, &c. iùivant feipece. Le dehors des 
feuilles eft relevé de nervures iàillantes ; 8c le dedans eft creufe 
de filions profonds correipondants aux nervures ; ce qui rend 
leur iurface rude Sc inégale*

Sa fleur eft compofée i°. d’un calyce dune feule pièce, creufe 
1 en godet peu profond, divifé par les bords en cinq échancrures 
ovales, creufées en cuilieron, quelquefois renverfées fur le go
det a0.; de cinq pétales diipofes en roiè, de couleur blanche , 
de grandeur Sc de forme différentes iuivapt les eipeces, queL 
quefoîs creufés en cuilieron : 30. de vingt à trente étamines blan
ches, terminées par des fommets jaunes ; 4°* dun piftil, dont le 

Tome I f , ; ^



ftyle lùrmonté d’un ftigmate, repofe for un embryon charnu.
Son fruit varie de groiTeur &  de forme fuivant les elpeces. Il 

efl: vêtu d’une peau ÜiTe &  fans aucun duvet, mais couverte 
d une efpece de poufliere blanchâtre quon n o m m e  f l e u r :  la cou
leur , la confiftance &  la laveur de la peau varient : elle eft adhé
rente aux uns, facile à enlever aux autres. Sa chair eft foccu- 
lente, &  varie auiîî de conilftance, de couleur Sc de goût. Au 
centre du fruit, on trouve un noyau ligneux , dur, applati, ra
boteux , quelquefois un peu ruftiqué, de forme &  de groflèur 
différentes. Il renferme une amande amere couverte d’une peau, 
&  compofée de deux lobes de d’un germe. La plupart des Prunes 
pendent à la branche par des queues longues &  menues, qui 
s’implantent à l’extrémité du fruit dans une cavité plus ou moins 
creufêe. Les unes font applatïes &  divliées de la tête à la queue 

> par une rainure ; d’autres font rondes fuivant leur diamètre. Ce 
font toutes ces différences dans le fruit, la fleur &  la feuille, 
qui conftituent les eipeces &  les variétés du Prunier. Nous en 
omettrons un grand nombre qui n’intéreflènt ni par les fruits, 
ni par aucune Angularité utile.

E S P E C E S  E T  V A R IE 'T R 'S .

I* PP-UAlïfS fruftuparvOf longo ', cereo,prœcoci. .
P r une  jaune hâtive. Prune de Catalogne. ( PI. I. )

Ce Prunier devient d’une grandeur médiocre ; il effi très- 
fertile.; i f  ;::f ;; ;

Ses bourgeons font menus, très-longs, d’un gris-clair; la 
pointe eft violette. ;

Ses boutons font petits ; &  les fopports peu làillants.
Ses fleurs ont treize lignes de diamètre; le pétale eft longuet, 

ayant fis lignes y for trois lignes, - ; y; \ '
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Ses feuilles font dun vert-clair, alongées & étroites, dente
lées régulièrement 8c peu profondément. Elles font longues de 
trois pouces & demi, & larges de deux pouces. Depuis la plus 
grande largeur, qui eft à un tiers de leur extrémité, elles dimi
nuent confidérablement, & régulièrement vers la queue, qui eft 
longue d'environ dix lignes.

Son fruit eft petit, ayant environ quatorze lignes de hauteur 
$ur douze lignes de diamètre; alongé, plus gros du côté de la 
tête que du côté de la queue; ordinairement diyifé fuivant ia 
longueur par une gouttière peu profonde ; quelquefois par une 
.côte peu faillante, au lieu de la gouttière, La queue eft très- 
menue, longue de quatre à cinq lignes, plantée dans une très- 
petite cavité, La tête du fruit eft terminée par un petit enfon
cement;.

La peau efl: jaune, aigrelette, tendre ou Gaffante iorfque le 
fruit efl bien mûr.

La chair eft mollafte & un peu grofllere.
L'eau eft fùcrée ; quelquefois un peu muiqttée ; fouvent fade 

8c peu abondante.
Le noyau eft long de huit lignes, large de quatre lignes 8c 

demie, épais de trois lignes, raboteux; il quitte la chair prefqu en
tièrement.

Cette Prune mûrît au commencement de Juillet en efpalier 
au midi; vers la mi-Juillet en plein-vent: on en fait d'affeZ 
bonnes compotes,

II. P R U N U S  frtt$uparvo$ ovato, nigro > pr&cocu 
; P r é c oc e  de Tours.

: r L’ârbre eft vigoureux & fertile- -O f  ̂ /> yLes bourgeons font forts & d'un violet tres-ronce.
Les fleurs ont un pouce de diamètre. Le pétale eft bien arrondi

-V■ \ ' ■■■■ ; ■ . ' * " I i j
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par le bord, un peu plus large que long, creufé en cuiileron,
La feuille eft longue de près de quatre pouces, large de deux 

pouces ¿x lignes ; beaucoup plu$ étroite vers la queue où elle fe 
termine en pointe, que vers lautre extrémité ; dentelée finement 
&  peu profondément; fa queue eft grade, longue de neuf à 
quinze lignes, d'un yert-clair.

Le fruit eft petit, ovale, diminuant également vers la t été, 
Sc vers la queue; bien arrondi fur fon diamètre, fa rainure no
tant prefijue-point fenfible* La queue eft menue, longue de £lx 
lignes, placée dans un très-petit enfoncement* Sa hauteur eft de 
treize lignes & demie, & fon diamètre eft de onze lignes & 
demie.

La peau eft noire, très-fleurie, coriace, un peu amere, & très- 
adhérente à la chair.

La chair tire fiir le jaune ; elle a quelques traits légèrement 
teints de rouge le long de l'arrête du noyau,

L'éau eft aifez abondante &  agréable, ayant un peu de par
fum , lorfque l'arbre eft planté dans un terrein fec & chaud.

Le noyau eft très-raboteux, adhérent à la chair, long de fèpt 
lignes & demie, large de quatre lignes &  demie, épais de trois 
lignes Sc demie, beaucoup plus large vers la queue du fruit que 
vers la tête.

Cette Prune mûrit avant la mi-Juillet, Sç n'eft pas méprifable 
pour une Prune précoce,

III. P K U N U  S fruâtu medio, longo, puîcire vloîaceo ; ptacocï* 
G r o s s e  N o i r e  hâtive, N oire de Montreuil.

C ette Prune, que Ion confond ïbuveftt avec ie gros Damas 
de Tours, eft de moyenne groflèur, ayant feize lignes de hau- 
teur, fur quatorze lignes de diamètre. Sa forme eft alongée.

Sa peau eft dun beau violet , très-fleurie > coriace, très-ai  ̂
gre quand on la mâche.
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Sachair eil ferme, affez fine, dun vert-clair tirant iur le blanc; 
Elle jaunit dans la parfaite maturité.

Son eau eil aflez agréable, relevée d un peu de parfum, qui 
fait que, quoiqu'elle ne foit pas fucrée * elle n eft pas fade.

Son noyau quitte lâchait, excepté au bout Sc à l’arrête, où il 
en demeure un peu. Il eil long de huit lignes, large de cinq 
lignes 8c demie, épais de trois lignes Sc demie.

Elle mûrit vers la mi-Juillet ce qui la fait eftimer, quoique 
{¿jette aux vers. La Jaune hâtive lui eil bien inférieure en bonté;

On donne auiîî le nom de Große Noire hâtive à une Prune 
ronde, plus große que la précédente, de même couleur, prêt 
qu'auffi hâtive ; mais dun goût fade, 8c d une chair grofliere*

, IV* P R U N U S  frttfôu medio , îonguîo , faxure violaceo•
G ros D amas de Tours.

Ce Prunier devient grand; fa fleur eft iujette à couler, iorf- 
qu il eft planté en plein-vent.

Ses bourgeons font gros 8t très-longs, rougeâtres du côté du 
foleil, verts tirant fur le jaune du côté de l'ombre , couverts 
dun fin épiderme blanchâtre.

Ses boutons font petits, très-pointus ; les fupports font gros 
& iàillants.

Ses fleurs ont onze lignes de diamètre. Du même bouton ii 
en fort deux ou trois, fouvent avec deux petites feuilles. Les pé
tales font ronds.

Ses feuilles font grandes, longues de trois poucesneuf lignes, 
larges de deux pouces ; fe terminent en pointe à la queue qui eft 
Violette, longue de huit à dix lignes. L autre extrémité eft pref- 
qmelliptique. La dentelure eft aflez fine & profonde,

^Son fruit eft de moyenne groflèur, alongé ; la hauteur eft de 
¡quatorze lignes , &  le diamètre de treize lignes. On n appercoit
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preique point de rainure qui le divife iùivant fa hauteur:
La peau eft d’un violet foncé, très-fleurie, aigre, un peu co

riace , adhérente à la chair.
La chair eft prefque blanche , ferme &  fine,
L  eau eft fucrée, &  a le parfum des bons Damas ; fi la peau qui 

ne peut iè féparer de la chair, ne communiquoitpas une aigreur 
'déiàgréable à l’eau, cette Prune feroit excellente.

Le noyau eft raboteux, &  ne quitte pas bien la chair.
Sa maturité eft à la mi-Juillet, ou p.eu après.

y 0 P R U N U  £ frufttt medio, longo} violáceo*
D amas violet* ( PL U* )

L ’arbre eft vigoureux ; mais il donne peu de fruits 
Le bourgeon eft gros Sc long, rouge-brun-foncé tirant fur le 

violet ? plus çlair du côté de fombre, chargé d un duyet blanc* 
fàle.

Le bouton eft couché fur la branche ; il eft fouvent double ou 
triple dans le gros du bourgeon. Le iiipport eft cannelé.

Les fleurs ont treize lignes de diamètre ; leurs pétales ibne 
ôvales-aiongés. Il en fort deux ou trois du même bouton; Sç 
fouvent deux pédicules font collés eniemble preique dans toute 
leur longueur.

Les feuilles ̂ font longues de trois pouces * larges de vingt* 
|ix lignes ; beaucoup plus étroites vers la queue que vers Fautre 
extrémité où elles s'arrondiflent. La dentelure eft très-peu pro* 
fonde, & forme des fegments de cercle. La queue, longue de 
dix lignes, &  une partie de larrête, font teintes de -rouge.

Le fruit eft de moyenne groflèur, alongé, ayant treize lignes 
r&  demie de diamètre, fur quinze lignes & demie de hauteur. Sa 
queue aifez grofle & un peu velue , longue de quatre à flx lignes, 
eft placée au fond dune petite cavité. Le diamètre du fruit eft
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’beaucoup moindre par cette extrémité que par la tête. Il n’y a 
point de gouttière fenfible, mais feulement un petit applatif- 
fement fans enfoncement.

La peau eft violette , très-fleurie ; elle peut fe détacher de la 
chair, lorfquele fruit eft très-mûr.

La chair eft jaune Sc ferme.
L’eau eft très-Îucrée ; ayant cependant un peu d aigreur.
Le noyau n’eft adhérent à la chair que par un petit endroit 

fur le côté. Il eft long de huit lignes, large de iîx lignes, épais 
de quatre lignes.

Cette Prune, qui peut être mile au nombre des bonnes, mû
rit vers la fin d’Août.

VI. P R U N U SfruB u  parvo y fubrotundo ) è viridi cereo«
P e t i t  D a m a s  blanc. ( PL IIL  )

Ce fruit eft petit, prefque rond, ayant environ un pouce fur 
chaque dimenfion. U eft attaché à des queues menues, longues, 
de quatre lignes, qui n entrent prefque pas dans le fruit. Ordi
nairement il a un peu plus de hauteur que de diamètre; il eft: 
plus renflé vers la tête que vers la queue ; fon diamètre eft ap~ 
plati, de forte que pris de la gouttière au côté oppofé, il eft 
plus large d'une ligne que iur l'autre fèns; fa gouttière eft rare
ment fenfible.

Sa peau eft coriace, dun vert - Jaunâtre 7 chargée de fleur 
blanche.

Sa chair eft jaunâtre, iucculente. 
i Son eau eft aflez fucrée ; mais elle a un petit goût de fauva- 
geon ; cependant elle eft agréable.

Son noyau, long de fept lignes * large de .quatre lignes Sc de
mie , épais de trois lignes Sc demie, n'eft point adhérent à 1®
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Cette Prune mûrit au commencement de Septembre.

VII. P R U N U S  fruftu fflçdio > oblongo, è vîridi cereo*
G r o s  D a m a s  blanc. ( PL ÏI l, Fig* 2* )

Le gros Damas blanc eft de moyenne grofTeur, un peu alongé, 
& plus renflé du côté de la tête que du côté de la queue, divifé 
d un coté fuivant fa hauteur par un applatiflement plutôt que par 
une rainure. Il a quatorze lignes de diamètre & quinze lignes 
& demie de hauteur. Sa queue eft longue de cinq à fix lignes; 
affez grofle, & plantée dans une très-petite cavité. Son eau eft 
plus douce & meilleure que celle du petit Damas. La peau Sc 
la chair font de même couleur & confiftançe. Sa maturité pré
vient un peu celle du petit Damas, qui paroît être une variété 
du gros.

VIII, P RUJS/USfruBu medio , ovato} hinc fattire , inde pallidè rubro, 
D amas rouge.

Ce Prunier eft peu fertile.1
Ses bourgeons font très-longs , d'une grolTeur médiocre, rou

geâtres , prefque de couleur de lacque vers la pointe.
Ses boutons font petits, pointus, couchés for la branche, peu 

éloignés les uns des autres. Les fopports font aifez élevés.
Ses fleurs ont onze lignes de diamètre. Les pétales font ovales, 

plats, quelques-uns un peü froncés par les bords.
Ses feuilles font longues de deux pouces dix lignes, larges de 

dix-fopt lignes, larges vers l'extrémité, diminuant régulièrement 
&fo terminant en pointe à la queue qui eft dun vert-blanc, longue 
de huit a dix lignes, La dentelure eft fine, aiguë, peu profonde;

Son fruit eft de moyenne grofleur, de forme oyale j  affèz ré̂  
gulierej fon diamètre eft de quatorze lignes, ià hautepr de



ïeÎ2Te lignes. Il n a point, ou preique point de gouttière qui le 
partage iuivant la longueur. La queue longue de fix lignes , allez 
bien nourrie, eft plantée à fleur du fruit, ou dans un très-petit: 
enfoncement.

Sa peau eft bien fleurie, rouge-foncé du côté du foleil, rouget 
pâle du côté oppofé, allez fine, peu adhérente à la chair.

Sa chair eft jaunâtre, fine 8c fondante, fans être mollaflè.
Son eau eft très-fiicrée.
Son noyau quitte la chair. Il eft petit, ayant fept lignes d$ 

longueur, cinq lignes de largeur, & quatre lignes d’épaiffeur.
Ce fruit, un peu iujet à être verreux, mûrit à la mi-Août.
Il y a un autre Damas rouge plus petit, moins alongé, 8c plus 

tardif que le préeédent ; il mûrit vers la mi-Septembre.
IX. PRU JŸU S fru$u farvo $ longulo , nigricante;

D amas  noir tardif. ( PL X X . Fig. 4. )

Cette Prune eft petite ̂  de forme alongée, ayant treize li
gnes 8c demie de hauteur, douze lignes 8c demie de diamètre. 
Sa queue eft menue, longue de quatre lignes, plantée dans une 
petite cavité aflez profonde, La rainure qui s'étend de la tête à 
la queue n'a aucune profondeur, 8c n'eft remarquable que par 
là couleur. Le côté de la tête eft un peu moindre que celui de la 
queue.

La peau eft d'un violet très-foncé^ prefque noire, très-fleurie, 
dure, & difficile à détacher de la chair,

La chair tire fur le jaune du côté où le foleil a frappé le fruit, 
& fur le vert de l'autre côté.

L eau eft abondante 8c aflez agréable, quoiqu'elle ait un peu 
d’aigreur.

Le noyau eft long de lèpt lignes, large de cinq lignes 8c 
demie, épais de quatre lignes. Le côté oppofe a 1 arrête eft creufe 

Tpm c JL  K
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dune rainure profonde. Il ne tient point du tout à la chair.
Ce fruit mûrit vers la fin d’Août. Il elt préférable à plufieurs 

ejfpeces qu’on cultive davantage.
X. PRU N U S fruftti parvo, undique camprejfo, faturaiiùs violaceo,

D amas  mufqué. (P/. XX. Fig* )
Ce Prunier eft d’une grandeur & dune fertilité médiocres*
Le bourgeon eft gros, allez long, gris-jaunâtre, rouge-brun 

très-foncé par l’extrémité.
Les boutons font petits, pointus , peu éloignés lun de 1 autre, 

preique couchés for la branche.
Les fleurs ont onze lignes de diamètre ; leurs pétales font 

ovales ; elles forcent deux ou trois du même bouton.
Les feuilles font longues de trois pouces trois lignes ; larges 

de deux pouces ; dentelées peu profondément 8c aflez finement. 
Leur plus grande largeur efl: plus vers l’extrémité que vers la 
queue où elles fe terminent régulièrement en pointe. La queue , 
longue de huit à onze lignes, 8c la plus grande partie de la grof 
fè nervure, font de couleur rouge-cerife.

Le fruit efl: petit, applati for fon diamètre, & par la tête, & 
parla queue. Une gouttière très-profonde le divifo foivant fil 
hauteur. Sa queue, longue de fix lignes, menue, blanche, eft 
plantée dans une cavité peu profonde. Sa forme eft peu régu
lière. Son grand diamètre eft de quatorze lignes ; fon petit dia
mètre eft de douze lignes 8c demie; 8c fa hauteur de douze Ügnes,

La peau eft dun violet très - foncé, prefque noire, trèsr fleurie.
La chair eft jaune & aflez ferme.
L eau eft abondante, d un goût relevé & mufqué.
Le noyau eft long de flx lignes, large de fix lignes, épai$
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7 f
¿Je quatre lignes; il quitte entièrement la chair.

Cette Prune, que quelques-uns nomment Prune de Chypre, 
ou Prune de Malte, mûrit à la mi-Août.

P R U N U S , P r u n i e r .

XI. . P R U N U S  fruStu parvo , tongo , è viridi flavefcente*
D amas  D r o n e t , {PL XX , Fig. 2. )

Le Damas Dronet eft une petite Prune alongée, ayant douze 
lignes & demie de hauteur fur onze lignes de diamètre. Elle n’a 
ni rainure ni applatiifement fenfible qui la divife iuivant fa hau
teur , mais feulement une ligne qui eft prefqu’imperceptible. La 
queue eft menue , longue de fix lignes, plantée dans une cavité 
très-étroite & aflez profonde.

Sa peau eft d’un vert-clair, qui tire iur le jaune iorique le 
fruit eft mûr ; elle eft peu fleurie ; un peu coriace, mais elle iè 
détache facilement de la chair.

La chair tire fur le vert ; elle eft traniparente, ferme Sc fine*
L’eau eft très-iucrée & d’un goût agréable.
Le noyau eft petit, long de fix lignes, large de quatre lignes 5 

épais de trois lignes. Il n’eft point du tout adhérent à la chair.
Ce petit fruit mûrit vers la fin d’Août ; il eft très-bon.
Je ne fais quelle eft la Prune de Damas Dronet de Merlet ; 

§lle n’a aucune reflemblance avec celle que je viens de décrire.
XII. P R U  N U S  frufôu medio, propè roxunào, dilute vioîaceo: 

D ama s  d'Italie. ( PL IV* )
L’arbre eft vigoureux, fleurit beaucoup, & noue bien ion' 

fruit.
Ses bourgeons font gros, d’unyiolet-foncé du coté dufoleil, 

plus clair du côté de l’ombre.
Ses boutons font gros j Sç les iupports très-fàillants Sc caneles*

K. ij



Ses fleurs ont onze lignes de diamètre ; il en fort jufqtfà quatre 
dun même bouton; les pétales font alongés.

Ses feuilles font rhomboïdaies ou de la forme d une lofange 
alongée; dentelées finement, régulièrement, peu profondément. 
Leur longueur eft de trois pouces & demi ; leur largeur eft de 
vingt-cinq lignes, La queue eft longue de cinq à huit lignes.

Son fruit eft de grofleur moyenne; prefque rond;, fon dia
mètre eft de quinze lignes & demie, 3c ià hauteur de quinze 
lignes. Il eft un peu applati du côté de la queue, qui eft longue 
de huit lignes, médiocrement grofle, 3c placée au fond d'une 
cavité aflez profonde & très-évafée. Le côté de la tête eft arron
di , & un peu moins gros que l'autre, La gouttière qui divife le 
fruit fuivant fa longueur, eft ordinairement bien marquée, fans 
être profonde.

Sa peau eft coriace, très-fleurie, dun violet clair, qui bru
nit beaucoup lorfque le fruit eft très-mûr.

Sa chair tire un peu fur le jaune, 3c plus fur le vert.
Son eau eft très-fuerée , 3c de fort bon goût.
Son noyau ne tient preique point à la chair; il eft long de 

huit lignes , large de fix lignes, & épais de quatre lignes.
.Cette Prune eft très-bonne. Elle mûrit à la fin d'Août:

P RU NUS fiuûu magno, propè rotundo, dilute violaceo > puttc* tisfalvis diftintfo*
D amas de Maugerou. ( PL P, )

L arbre eft grand & aflez fertile.
Les bourgeons font gros r courts, cannelés ; de couleur dfama-* rante.
Les boutons font courts, gros par la baie, petr pointus, ap-

pliqués & comme coüés fur la branche. Les fupports font faii- lants & très-larges,
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Les fleurs ont treize lignes Sc demie de diamètre. Le pétale 

eft ovale, long de fix lignes, large de quatre lignes, un peu 
froncé par les bords.

Ses feuilles font grandes, alongées, beaucoup plus étroites vers 
la queue où elles fe terminent en pointe, que vers l’autre extré
mité, Leur longueur eft de quatre pouces, leur largeur de deux, 
pouces. Les bords font dentelés très-peu profondément, La queue 
eft longue dun pouce.

Le fruit eft gros, prefquerond, ayant dix-fept lignes de diamè
tre , iùr ieize lignes Sc demie de hauteur, La queue longue de dix 
lignes, menue, d'un vert-jaunâtre, s'implante au milieu dun 
très-petit enfoncement. On n'apperçoit prefque pas de rainure 
qui divrfe le fruit iuivant fa longueur , mais un appiatiiTement 
qui refferre le diamètre du fruit fur ce coté d une ligne Sc demie* 
Il eft un peu applati par la tête Sc par la queue.

La peau eft d'un violet clair, très-adhérente à la chair, à moins 
que le fruit ne foit très-mûr ; elle eft fleurie , Sc femée de très^ 
petits points fauves.

La chair eft ferme tirant urt peu iur le vert»
L'eau eft iucrée & agréable.
Le noyau ne tient point à la chair ; il a neuf lignes de lon

gueur, fept lignes Sc demie de largeur , Sc quatre lignes Sc demie 
d'épaifleur.

Cette Prune, un peu iujette aux vers, eft excellente; elle 
mûrit vers la fin d'Août.

XIV. P R U N U S  jruiïu parvo, oblongo, faturi vioiaceo, feromoi.
D ama s  de Septembre.-Prune de Vacance, (PL V î* )

Ce Prunier eft vigoureux ; ¿fc manque rarement de donner 
¡beaucoup de fruit*



Ses bourgeons font très-longs, médiocrement gros, rongea- 
très , couverts dun duvet Blanchâtre,

Ses boutons font petits, très-pointus ; les fupports peu élevés* 
Ce Prunier a des yeux fimples, doubles, & triples.

Sa fleur a onze lignes de diamètre. Les pétales font de la forme 
¿une raquette.

Ses feuilles font de grandeur moyenne, minces longues de 
deux pouces neuf lignes, larges de vingt lignes; dentelées fine
ment & très-peu profondément ; plus larges vers la pointe que 
Vers la queue , qui eft longue de fept ou huit lignes.

Son fruit eft petit, un peu alongé, foutenu par une queue 
menue, longue de quatre à cinq lignes, plantée dans une cavité 
étroite 3c aiïèz profonde. Un de íes côtés eft divifé iuivant ia hau
teur par une gouttière fenfible, quoique très-peu profonde. Sa 
hauteur eft de treize lignes, & fon diamètre de douze lignes.

Sa peau eft fine, dun violet-foncé, bien fleurie, adhérente à 
la chair.

Sa chair eft jaune & caftante. Elle a allez d'eau lorique les au
tomnes font fort chauds.

Son eau eft dun goût relevé, agréable, fins aigreur.
Son noyau quitte la chair. Il eft long de huit lignes, large de 

cinq lignes & demie, épais de trois lignes & demie. Le côté 
oppofé à l'arrête eft creufé d'un flllon profond, comme celui du 
Damas noir tardif. Il eft terminé par une pointe très-aiguë.

Cette Prune mûrit yers la fin de Septembre.
XV. P RUNVS frutiu magno, globofo, pulchu violáceo. 

M o n s i e u r , (?/. VIL)
L arbre eft allez grand, vigoureux, 3c produit beaucoup de fruit.
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Les bourgeons font gros & forts; leur écorce eft d'un rouge- 
brun-foncé , tirant fur le violet , prefqu entièrement couverte 
d un épiderme blanc du côté du foleil ; vert, femé de très-pe
tits points jaunes du côté de l'ombre.

Les boutons médiocrement gros, très-pointus, font avec 
la branche un angle très-ouvert* Les iùpports font fort larges 8c 
élevés.

Les fleurs s'ouvrent bien ; leur diamètre eft de onze lignes - 
les pétales font un peu plus longs que larges. Les fommets des 
étamines font de couleur d'aurore.

Les feuilles font grandes, d'un beau vert, elliptiques, lon
gues de trois pouces quatre lignes, larges de vingt-cinq lignes, 
finement dentelées par les bords, 8c foutenues par des queues 
longues de quatorze lignes.

Le fruit eft gros, prefque rond, bien fleuri; fon diamètre eft 
de dix-huit lignes, & ia hauteur de {èize lignes. La queue eft 
grofle, longue defept lignes, plantée au milieu d une cavité aiïèz 
profonde, à laquelle iè termine une gouttière ordinairement 
peu confidérable qui divife le fruit,en deux.

La peau eft d'un beau violet  ̂ fine , ie détache aifément de 
la chair ; quelquefois elle iè fend, 8c le fruit n'en eft que meil
leur.

La chair eft jaune, affez fine, 8c fondante lorfijue le fruit a 
acquis une parfaite maturité.

L'eau eft un peu fade, à moins que ce Prunier ne ibit planté 
dans une terre chaude 8c légère.

Le noyau n'a que huit lignes de longueur, iept lignes de lar
geur , quatre lignes d'épaifleur. Il eft un peu raboteux, applati 
Vers l'extrémité qui répond à la tête du fruit, 8c ne tient point 
à la chair.

Cette Prune eft eftimable non-feulement par ia beauté, mais
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encore parce quelle mûrit de bonne heure, vers la lin de
Juillet.

XVI, P R U N U S  fruiïu magno , fuhmundo, faturè vîolaceo, prœcoci. 
M o n s i e u r  hâtif, ( PL XX. Fig. i * )

C e Prunier eft une variété du précédent qui lui reflemble 
beaucoup > même par le fruit ; il en différé principalement par 
le temps -de la maturité du fruit. Le Moniteur hâtif mûrit vers 
la mi-Juillet, & par eonféquent précédé l'autre d'environ quinze 
jours.

Ce fruit eft gros, prefque rond, quoiqu'il paroiilc un peu 
alongé. Sa hauteur eft de dix-fept lignes ; fon grand diamètre de 
dix-ièpt lignes , & ion petit diamètre de feize lignes. Une gout
tière peu profonde s'étend ftu: un des côtés , de la tête à la queue, 
La queue eft menue, longue de quatre lignes & demie , plan
tée dans une cavité étroite & affez profonde. A l'autre extrér 
mité du fruit, il y a un petit applatiffement trè^peu enfoncé,

La peau eft d'un violet-foncé, très-fleurie f très-amere’ mais 
elle fe détache facilement de la chair.

La chair eft fondante 5 d'un jaune tirant fur le vert.
L'eau eft afïèz abondante 8c peu relevée.
Le noyau , long de neuf lignes, large de fix lignes, épais 

de quatre lignes, eft jaune 8c un peu raboteux. Du côté de la 
queue du fruit, il fe termine en pointe obtufe ; dans le rçfte il 
eft ovale.
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XVII# P RU NUS fruïht magno, fubroîtmâo comprejjo , hinc violaceo , indè rubello.
R o y a l e  de Tours* ( PA XX* Fig, 8. )

Ce Prunier eft fort 8c vigoureux; fleurît beaucoup 8c noue 
allez bien fon fruit.

Ses bourgeons font très-gros, courts, d'un vert-brun, rou
geâtres par la cime , tiquetés de petits points gris.

Ses boutons font gros, en grand nombre, écartés de la bran
che* Les iupports iont très-reftflés.

Sa fleur a treize lignes de diamètre. Les pétales font un peu 
plus longs que larges. Les ibmmets des étamines font d un jaune- 
brun. .

Ses feuilles font longues de trois pouces quatre lignes, larges 
de deux pouces trois lignes, terminées en pointe prefqu'égale 
par les deux extrémités, La dentelure eft aigue, aifez profonde ; 
la queue eft longue de fix lignes. Les petites feuilles ont prefque 
la forme d une raquette.

Son fruit eft gros, divifê iuivant fà hauteur par une gouttière 
bien marquée, quoique peu profonde, qui applatit fon diamètre ; 
de forte qu'il a dix-huit lignes fur fon grand diamètre, feize 
lignes du fond de la gouttière au côté oppofé, 8c dix-huit lignes 
de hauteur. Vu fur Îon petit diamètre > il paroît d'une forme un 
peu alongée. La queue eft bien nourrie, d'un vert très-clair, 
plantée dans une petite cavité étroite & peu profonde. La tête 
eft un peu applatie, & même enfoncée.

La peau eft d'un violet peu foncé, très-fleurie, femée de très- 
petits points d'un jaune prefque doré. Du côté de l'ombre, elle 
eft; plutôt rouge-clair que violette,

La chair eft d'un jaune tirant fur le vert, fine & très-bonne.
L'eau eft abondante, fucrée, plus relevée que celle de la Pru

ne de Monfieur,
Tome I I t L



Le noyau eft grand,‘plat, très-raboteux, long de dix lignes 
& demie, large de huit lignes, épais de quatre lignes.

Cette Prune mûrit vers la fin de Juillet. C’eftun fort bon fruit. 
Lorfqu’il n’a pas acquis toute fa maturité iùr l'arbre, ou que lar- 
bre n’eft pas planté à une bonne expoiîtion, fa peau eft; d’un 
rouge allez clair, St non pas violette.

XVIII. P R U N U S  fruBu maxime , roumâo , dilate violaceo.
P rune de Chypre*

C ette Prune eft très-grolîe, preique ronde, ayant dix-neuf 
lignes de hauteur, fîir dix-neuf lignes & demie de diamètre. Une 
rainure prefqu’imperceptible la divife iùivant fa longueur, & fe 
termine à un petit enfoncement à la tête, &  à un autre plus 
confidérable à l’autre extrémité, au milieu duquel la queue eft 
plantée ; elle eft grofïe, longue de iept lignes.

Sa peau eft dun violet-clair, bien fleurie, coriace, dun goût 
très-aigre ; elle fe détache fort difficilement de la chair.

Sa chair eft ferme, verte.
Son eau eft allez abondante, & iucrée ; mais elle a une aigreur 

& un goût de lauvageon qui eft défagréable : cependant lorfque 
le fruit eft extrêmement mûr, ia chair devient tendre, fon eau 
perd de ion aigreur, 3c alors il eft affez bon.

Son noyau n’eft pas gros à proportion du fruit ; il ne tient 
à la chair que par un ou deux endroits; il eft très-raboteux, 3c 
un de fes bords eft relevé d arrêtes très-faillantes.

XIX. P RU N U S fiu$u medio, globofo, pulchre violaceo , ferotino• 
P r u n e  SuiiTe. ( PL XX . Fig, 7. )

L ’arbre eft grand & fertile.
Les bourgeons font menus, violet-foncé du côté du foieil*
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violet-clair couvert dune pouiïïere jaune-doré très-fine du côté 
de l'ombre. Le gros du bourgeon eft verdâtre mêlé de gris-clair.

Les boutons font gros , courts, pointus, placés près les uns 
des autres , faiiant prefqu angle droit avec la branche. Les iùp- 
ports font gros Sc Paillants.

Les fleurs ont de onze à douze lignes de diamètre; elles font 
ordinairement fôlitaires. Le pétale eft oyale-alongé.

Les feuilles font longues de vingt lignes, larges de quinze 
lignes, ovales; leur dentelure eft à peine fenfible. Elles fe 
creufent en bateau, & fou vent fe recroquevillent en différents 
fens ; la queue eft grofle, longue de cinq à huit lignes.

Le fruit eft de moyenne groffeur, bien arrondi fur ion dia
mètre , n'ayant ni gouttière ni applatilfement qui le divife lui- 
yant la hauteur. Sa queue eft longue de ièpt lignes, Sc plantée 
dans une très-petite cavité. Sa tête eft un peu applatie ; Sc au 
milieu on remarque une cavité beaucoup plus évafée Sc pref
qu auiïî profonde que celle où la queue s'implante. Sa hauteur 
eft de feize lignes , Sc fon diamètre eft de feize lignes & demie.

Sa peau eft d'un beau violet; elle eft très-fleurie, très - dure, 
mais elle s'enleve facilement.

Sa chair eft dun jaune-clair, tirant un peu fur le vert du côté 
de l'ombre.

Son eau eft abondante, très-iucrée, d un goût plus relevé Sc 
plus agréable que la Prune de Monfieur à laquelle on la com
pare ordinairement.

Son noyau eft adhérent par quelques endroits. Il eft long de 
fept lignes &  demie, large de fix lignes, épais de quatre lignes. 
Son arrête eft très-large, Sc le côté oppofé eft creufé d un fillon 
profond,comme le noyau du Perdrigon rouge, mais les bords 
font unis.

Cette Prune mûrit au commencement de Septembre, Sc dure 
prefque tout ce mois.

L i j
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XX. P R U N U S  JruBu parvo > ovoïdaîï , è vitidi aibido > maculh rubrïs 
ad fotem âiftinffo*

P e r d r i g o n  blanc. ( Pi. UÎIÏ* )
Ce Prunier écant iùjet à couler, il convient de le planter en 

eipalier.
Ses bourgeons font gros, courts, bruns ; violets à la cime 

couverts d'une pouffiere ou duvet blanchâtre.
Ses boutons font gros, peu écartés de la branche. Les fup- 

ports font faillants.
Ses fleurs ont onze lignes de diamètre, s'ouvrent bien, for- 

tent deux ou trois d'un même oeil. Le pétale eft plat & rond.,
Ses feuilles iont longues de deux pouces dix lignes, larges 

de dix-neuf lignes ; beaucoup plus étroites vers la queue ou elles 
fe terminent régulièrement en pointe aigue, que vers l'autre 
extrémité qui fe termine en pointe obtufe. Leur dentelure eft 
régulière, allez grande Si allez profonde. La queue eft longue 
de neuf lignes.

Son fruit eft petit ; il a quinze lignes & demie de hauteur, & 
quatorze lignes & demie de diamètre. Il eft un peu longuet ; & 
fon diamètre eft moindre vers la queue que vers la tête, La 
gouttière qui le divife fuivant fa longueur n'eft prefque pas fen̂  
fible; La queue, aflez menue, longue de huit lignes, s'implante 
au fond d une très-petite cavité.

Sa peau eft coriace , d un vert-blanchâtre, tiquetée d# rouge 
du côté du foleil, chargée d'une fleur très-blanche.

Sa chair eft d un blanc un peu verdâtre traniparente, finê  
fondante quoique ferme.

Son eau a un petit parfum qui lui eft propre. Elle eft fi fljcrée
que, lorfque le fruit eft très-mûr, il paroît au goût comme 
confit. *

Son noyau, long de iept lignes, large de cinq lignes, épais;
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P  R  U  -ZST U  S , P r u n i e r * 8y
de trois lignes, n'eft point adhérent à la chair,

' Cette Prune eft très-bonne crue & confite. C'eft avec elle 
qu'onfait des Pruneaux féchés au foleii qu onnomme Brugnolles, 
parce qu'ils viennent dun village de Provence qui porte ce nom, 

Elle mûrit au commencement de Septembre. Lorfque ce Pru
nier fe trouve dans un tërrein qui lui convient, fon fruit eft plus 
gros qu'il ne vient d'être décrit.

XXI. P R  U N U S  frnBu medio longulo , è palchrè vioîaceo rubefcentej 
punciis fl avis diflinBo.

P e r d r i g o n  violet. ( PL IX. ) j

L arbre noue difficilement fon fruit en plein-vent ; il veut 
feipalier.

Les bourgeons font longs & forts ; leur écorce eft d'un violet- 
foncé du côté du foleii, & d'un rouge-mêlé de violet du côté 
oppofé. Le gros du bourgeon eft jaune-vert.

Les boutons font gros, pointus, écartés de la branche; vers 
l’extrémité du bourgeon il y a iouvent des boutons doubles 8c 
même triplés. Les iupports font médiocrement élevés.

Les fleurs ont onze lignes de diamètre. Leurs pétales font 
ronds, 8c les fommets des étamines font d'un jaune très-pâle.

Les feuilles font longues de quatre pouces, larges de deux 
pouces ; plus minces que celles de la plupart des autres Pruniers ; 
dentelées régulièrement, peu profondément, & iiirdentelées ; 
beaucoup plus larges vers l'extrémité que vers la queue ou elles 
fe terminent régulièrement en pointe. La queue eft longue de 
dix à douze lignes.

Le fruit eft un peu alongé, de moyenne grofleur, ayant dix- 
fept lignes de hauteur, fur feize lignes 8c demie de diamètre. 
La queue, longue de neuf lignes, eft placée au fond d'une petite 
cavité, mais profonde. La gouttière eft peu marquée; mais le



côté fur lequel elle s'étend eft un peu applati ; de forte que le 
diamètre pris iùr ce ièns n eft que de quinze lignes & demie au 
plus. Ee côté de la tête eft plus renflé que celui de la queue.

Sa peau eft coriace, dun beau violet tirant fur le rouge, fi> 
mée d une fleur blanche 8c comme argentée, tiquetée de très- 
petits points d’un jaune-doré.

Sa chair eft d’un vert-clair, fine 8c délicate.
Son eau eft fort fiicrée, d’un goût très-relevé, & d’un parfum 

qui lui eft propre.
Son noyau eft adhérent à la chair ; il eft long de huit lignes & 

demie, large de fix lignes, épais de trois lignes &  demie.
Cette Prune qui eft une variété de la précédente, dont elle ne 

différé prefque que par ià couleur, & l’adhérence du noyau, 
mûrit vers la fin d’Août.

XXIÏ. P R U N U S  f i  u ci h parvo, ovoïâali, pulchrè rubro > punchs fulvls 
confperfo.

P e r d r i g o n  rouge. ( FL XK. Fig. 6. )

Ce Prunier efl: plus fertile & moins iiijet à couler que les autres 
Perdrigons.

Les bourgeons font menus ? très-alongés  ̂bruns ; leur pointe 
efl: d'un rouge-foncé du côté du foieil, & d'un rouge-vif du côté 
oppofé.

Les boutons font petits, très-pointus > couchés iur la branche, 
Les iùpports font peu élevés.

Les fleurs fortent deux ou trois dun même bouton. Elles ont 
un pouce de diamètre ; le pétale efl: ovale, plat.

Les feuilles font médiocrement grandes ; de forme elliptique ; 
un peu plus larges vers la queue que ;vers l'autre extrémité où 
elles fe terminent en pointe aiguë ; dentelées régulièrement, 
finement & aflèz profondément ; leur longueur efl: de trois pouces,
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'& leur largeur de deux pouces. La queue eft longue de cinq ou 
ou fix lignes.

Le fruit eft pe tit, de forme ovale comme le Perdrigon blanc5 
bien arrondi fur fon diamètre, nayant ni rainure, ni prefque 
d'applatifTement ; fa queue, longue de neuf lignes, eft plantée 
dans un très-petit enfoncement ; fa tête eft un peu plus obtufe 
ou applatie que l'autre extrémité ; ià hauteur eft de quinze lignes 
& demie, & ion diamètre eft de quatorze lignes 8c demie. Il eft 
plus gros dans les terreins où il fe plaît,

La peau eft d un beau rouge tirant un peu fur le violet, tiquetée 
de très-petits points fauves ; elle eft très-fleurie.

La chair jaune-clair du côté du foleil, tire for le vert du 
côté de fombre ; elle eft fine & ferme.

L'eau eft abondante, très-iucrée & relevée.
Le noyau eft long de neuf lignes, large de cinq lignes Sc 

demie, épais de trois lignes & demie ; iè détache aifément de la 
chair. Le côté oppofé à l'arrête eft creufé d'une rainure ouverte 
& très-profonde.

Cette Prune eft plus tardive que les deux précédentes, elle 
mûrit en Septembre ; c'eft un excellent fruit,

XXIII. P RU N  U S fruftu medio , obiongo f h'mc faturè, in de diluîè 
violaceo , p un ¿dis fulvis confpcrfo.

P e r d r i g o n  Normand.
Ce Prunier, prefquinconnu dan? les environs de Paris, eft 

grand & vigoureux ; fon bois eft gros 8c fort cafïànt.
Ses feuilles font grandes, épaiflès, d'un beau vert.
Ses fleurs font belles, & peu fujettes à couler.
Le fruit eft gros, un peu alongé, plus renflé du côté de la 

queue que par la tête. Rarement il eft divifé iuivant ià hauteur 
far une gouttieré fenfible, mais feulement par un applatilTement*
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Sa queue, aflez grofle, longue de quatre à lîx lignes, s'implante 
dans une cavité ronde, étroite, peu profonde* La tête eft un 
peu applatie, Il a dix - fept lignes de hauteur ; autant fur fon 
grand diamètre; feize lignes fur fon petit diamètre* Lorfqu'il 
ïurvient des pluies au temps de fa maturité, il fe fend > fins que 
fi bonté en foit altérée.

La peau eft bien fleurie, tiquetée de points fauves. Le côté du 
foleil eft d'un violet-foncé tirant fur le noir ; l'autre côté eft mêlé 
de violet-clair 3c de jaune. Elle eft coriace ; mais elle fe détache 
facilement de la chair, 3c n'a ni âcreté ni acidité, ni amertume.

La chair eft ferme, fine & délicate, d'un jaune très-clair.
L'eau eft abondante, douce & relevée.
Le noyau, adhérent à la chair par quelques endroits, à moins 

que le fruit ne foit très-mûr, eft ovale, applati, prefquuni, 
long de huit lignes & demie, large de fix lignes Ôc demie , épais 
de trois lignes & demie.

Cette Prune, qu'on peut mettre au nombre des bonnes, 
mûrit après la mi-Août, L'arbre eft très-fertile^ & n'a pas befoin 
de l'efpaUer*

XXIV. P R U  N U  Sfruffu magno, fubrotmdo^comprejfb} dilutè vlolaceo.
R oyale . {PL X,)

Ce Prunier devient un grand arbre.
Ses bourgeons font gros, longs, vigoureux. Leur écorce eft 

violette avec des taches cendrées ; le plus communément elie 
eft gris-de-lin du cote du foleil, & gris-vert du côté de l'ombre.

Ses boutons font petits, très-aigus, & s'écartent de la bran
che.

Ses fleurs font belles, de treize lignes de diamètre. Les pé
tales font longs de fix lignes, larges de cinq lignes, un peu 
creufés en cuilleron.
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Ses feuilles font très-yertes, repliées en gouttière ; longues 
de trois pouces ; larges de deux pouces. Si elles fe terminoient 
autant en pointe par l’extrémité que par la queue, elles feroient 
de la forme d une lofange, ou rhomboïdes. La dentelure des 
bords eft grande, ronde, & très-peu profonde. La queue eft lon
gue de fx à huit lignes.

Son fruit eft gros, prefque rond, fon diamètre étant de dix- 
fept lignes & demie, & fa hauteur de dix-fept lignes ; divifé fu 
yant fe hauteur par un.e rainure à peine fenilble; & un peu ap- 
plati fur ce iens, de forte que fon diamètre pris de la rainure 
au côté oppofé, rieft que de feize lignes. Sa convexité eft un 
peu plus applatie .du côté de la tête que du côté de la queue 
iorfqu'on le regarde par fon grand diamètre. La queue eft lon
gue de douze lignes, verte, bien nourrie, couverte d un duyet 
léger, plantée dans une petite cavité.

La peau eft dun violet-clair, Sç il fleurie qu elle paroit com
me cendrée ; tiquetée de très-petits points fauves.

La chair eft dun vert-clair & tranfparent, ferme & aflez 
fine.

L'eau a un goût très-relevé Sc femblable à celui du Perdri- 
g0I1‘Le noyau n'eft point adhérent à la chair ; il a huit lignes de 
longueur, fix lignes de largeur, Sc quatre lignes d épaiifeur.

Cette Prune mûrit à la mi-Août,

T R U  N US,  P r u n i e r . gp

XXV, PRUNUS friiStu magno, paululurÿ comprejjo, viridij noth 
ciñereis & rubris confperfi.

D a u p h i n e . Groiïe R ei n  e-C l a u d e , A b r i c o  t vert, 
V E R T E-B O N N E. (  PL XL )

L ' arbre eft aifez vigoureux, & charge bien.
Ltes bourgeons font fort? très-gros j leur ecorce eft brunp
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& liflê ; vers l’extrémité elle eft ordinairement rougeâtre du côté 
du foleil, & verte du côté oppofé.

Les boutons font médiocrement gros, & peu éloignés les 
uns des autres ; mais leurs fupports font très-gros & failiants.

Les fleurs ont un pouce de diamètre. Les pétales font ovales. 
Souvent deux pédicules font collés enfombie dans toute, ou 
prefque toute leur longueur, ce qui fait paroître beaucoup de 
fleurs jumelles.

Les feuilles font d’un vert-luîfant foncé, larges & grandes. 
Celles des bourgeons ont jufqu’à cinq pouces trois lignes de 
longueur, for deux pouces neuf lignes de largeur. Celles des 
branches à fruit font beaucoup moindres. Les bords font den
telés & furdentelés, La dentelure eft grande , aflezr profonde, 
régulière, arrondie, La queue eft grofle, longue de fix à fept 
lignes.

Le fruit eft gros, rond, un peu applati par les deux bouts, 
ayant dix huit lignes de diamètre, iiir feize lignes de hauteur. 
La queue, de grolîèur médiocre, eft plantée au milieu d’une ca
vité aflez profonde. Une gouttière peu fenfible divife ce fruit 
iiiîvant ia hauteur. Il eft applati du côté de cette gouttière ; de 
forte que fon diamètre pris for ce fens , n’eft que de feize lignes. 
Les gros fruits ont une ligne de plus for chaque dimeniïon. Lorf 
qui! vient des pluies au temps de fa maturité, il fe fend; & il en 
devient meilleur.

Sa peau eft adhérente à la chair, fine , verte, marquée de ta
ches griies j & frappée de rouge du côté du foleil, couverte 
d’une fleur très-légere.

Sa chair eft d un vert* jaunâtre, très-fine, délicate & fondante, 
fans être mollafle.

Son eau eft abondante, focrée, & d’un goût excellent.
Son noyau eft adhérent à la chair par l’arrête, Sc par un 

endroit de deux ou trois lignes for chaque côté de fon plat,
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long de huit lignes, large de iîxlignes & demie, épais de quacre 
lignes.

Cette Prune mûrit au mois d'Août. Elle eft fans contredit la 
meilleure de toutes les Prunes pour être mangée crue. On en 
fait de très-bonnes compotes, & de fort belles confitures; les 
Pruneaux en iont de très-bon goût, mais peu charnus.

XXVI. P R U  N U  S fru$it medio, rotmdo-comprejfb, è viridi albidot 
Petite R e i n e - C l a u d e ;

C e Prunier produit beaucoup de fleurs Sc de fruit.
Ses bourgeons font moindres que ceux de la Dauphine ; leur 

écorce eft d un rougeâtre-foncé du côté du ioleil, verte du côté 
de l’ombre, couverte d'un petit duvet blanchâtre.

Ses boutons font longs * très-poiritus, prefque couchés fur la 
branche. Les fùpports font gros.

Ses fleurs ont onze lignes de diamètre. Les pétales font un peu 
plus longs que larges, Sc creufés en cuilleron. Les fommets des 
étamines font fort gros.

Ses feuilles font dun vert-luifant, un peu farineufes par deilous, 
moindres que celles de la Dauphine.

Sonfruit eft de moyenne grofleur, rond, applati, fur-tout du 
fcôté delà queue  ̂Sc divifè fùivant fa hauteur par une gouttière 
plus profonde que la grofle Reine-Claude. Son diamètre eft de 
feize lignes , & fa  hauteur eft de quinze lignes. La queue, lon
gue de fix lignes Sc demie, eft reçue au milieu d'une cavité affez 
profonde. . . ' '

La peau eft coriace ,,d'un vert tirant ftir le blanc, très-chargee 
dune fleur très-blanche.

La chair eft blanche, ferme, un peu-fèche, quelquefois pa-
teufe, quelquefois ailèz fondante, mais un peu grofliere.

M ij
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L’eau eft focrée, mais moins relevée que celle de la Dauphine j 
fouvenc même elle a un peu d aigreur*

Le noyau n eft pas adhérent à la chair* Il eil long de huit 
lignes, large de fix lignes, épais de trois lignes.*

Cette Prune mûrit au commencement de Septembre. Quoi
que beaucoup inférieure à la précédente > elle peut être mife au 
rang des meilleures Prunes.

XXVÎI, PRUNUS flots femUdupÜci
P r u n i e r  à fleur femi-double, ( PL XII. )

Ce Prunier eft une variété de la Dauphine ; il eft suffi vigou
reux ; mais il produit beaucoup moins de fruit.

Les bourgeons font gros & forts, d’un violet-foncé du côté 
du foleil, d’un violet-clair mêlé de vert du côté oppofé.

Les boutons font aftez gros, pointus, s’écartent peu de la 
branche. Les fopports font gros & Paillants.

La fleur a un pouce de diamètre* Elle eft femi-double, com- 
pofée de douze à dix-huit pétales, dont les cinq ou fix extérieurs 
font preique ronds, ayant environ cinq lignes for chaque dimen- 
fion , plats 8c non froncés par les bords. Les intérieurs font moin
dres 8c de diverfo grandeur* Le calyce eft vert en dehors & en 
dedans, ce qui fait paroître vert le centre, de la fleur. Le piftil 
eft gros. Les étamines fe couchent for les pétales.

Les feuilles font d’un vert-brillant, allez grandes ; longues de 
trois pouces & demi, larges de deux pouces trois lignes ; beau
coup moins larges du côté de la queue que vers l’autre extré
mité. La dentelure eft aflez fine, régulière , arrondie , 8c peu 
profonde.

Le fruit eft moins gros que celui de la Dauphine; fouvent 
meme beaucoup moins que celui de la petite Reine-Claude, dont
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ifala forme; de forte que dans bien des terreins, il n'a que 
quatorze lignes de diamètre & treize de hauteur. Sa gouttière n'eft 
pas plus profonde que celle de la Dauphine. Sa queue eft plantée 
dans une cavité aflez large & profonde.

Sa peau eft verte; fouvent elle devient jaune au temps de fà 
maturité.

Sa chair eft plus groffiere que celle de la petite Reine-Claude, 
jaune lorfque la peau prend cette couleur.

Son eau eft médiocrement bonne ; elle devient très-fade lorf
que le‘fruit eft extrêmement mûr.

Son noyau eft adhérent à la chair.
Ce Prunier mérite plus d'être cultivé pour là fteur que pour 

fon fruit, qui mûrit en même temps que la Dauphine.
Le fruit du Prunier à fleur femi-double que nous cultivons à 

Denainvilliers eft grps, applati par l'extrémité, où la queue lon
gue de trois à quatre lignes, eft placée dans une cavité large & 
très-profonde. Le côté de la tête eft beaucoup moindre que celui 
de la queue. Le diamètre de ce fruit eft de dix-neuf lignes, &  
fa hauteur eft de dix-huit lignes, La gouttière eft bien marquée, 
& quelquefois aifez profonde. L'eau eft très-abondante & agréa
ble , quoique peu relevée. De forte que fi ce Prunier étoit plus 
fertile, il mériteroit bien d'être cultivé pour fon fruit.

Ses feuilles font petites, Sc prefque rondes.

XXVIII. PRUNUS fruElu magno, rotunào -compreJJo'9 hinc è v-irids 
albido , inde non nihil rubente.

A B R I C O T É E. (PL XIII, )

L’arbre devient grand.
Ses bourgeons font gros, longs Sc vigoureux, bruns, cou

verts d'un duvet blanchâtre; la pointe eft dun yiolet-fonce du 
côté du foleil, verte du côté de l'ombre.
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Ses boutons font de moyenne grofleur, peu éloignés les uns 
des autres , comme collés fur la branche; les fupportsfont lar
ges , cannelés , St allez élevés.

Sa fleur a treize lignes de diamètre; le pétale eft plus long 
que large , prefqu ovale.

Ses feuilles font dun yert-luiiant, longues de trois pouces 
quatre lignes, larges de dix-fept lignes, beaucoup plus étroites 
St plus pointues vers la queue que par lautre extrémité. Leur 
dentelure eft fine, régulière, aiguë, peu profonde. Leur queue 
eft longue de fept lignes. Les feuilles des bourgeons font figurées 
en raquette courte, ayant vingt-cinq lignes de longueur, iur 
vingt lignes de largeur vers l'extrémité oppofée à la queue. La 
dentelure en eft à peine fenfible.

Son fruit eft plus gros &  plus alongé que la petite Reine- 
Claude à qui il reflemble beaucoup. Son diamètre eft de dix- 
huit lignes, &  fa hauteur de feize lignes &  demie. Sa queue eft 
courte- & placée preiqu à fleur du fruit, ou dans un très-petit 
enfoncement. La gouttière qui le divife iiirun côté fiàvant ia 
hauteur, eft large St profonde, iùr-tout du côté de la tête où 
elle iè termine à un petit enfoncement.

Sa peau eft aigre, coriace, d un vert-blanchâtre du côté de 
l'ombre, frappée de rouge du côté du ioleiL

Sa chair eft ferme, jaune.
Son eau eft mufquée, aifez agréable, &  abondante lorfque le 

fruit eft bien mûr ; mais elle conferye prefque toujours un petit 
goût de iauvageon.

Son noyau n eft point adhérent à la chair. Il eft long de fept 
lignes & demie, large de fix lignes St demie, épais de trois 
lignes & demie.

Cette Prune mûrît au ĉommencement de Septembre. C eft 
un fort bon fruit, prefque comparable à la Reine-Claude.

La Prune d Abricot eft plus longue que l’Abricotée, Sa peau
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eft jaune, tiquécée de rouge : fa chair eft plus jaune &  plus feche,

XXIX. P R U N U S  fruBu parvo ( -uel minimo ) rotundo oblongo }fuccineo
colore.

P R U N U S  ftutlu parvo, ex viridi flavefcente. Inft.
M i r a b e l l e . {Ph X Î K  )

Ce Erunier ne devient que d une taille médiocre ; mais il eft 
très-toufïu > &  donne beaucoup de fruit par bouquets.

Les bourgeons font menus, dun rouge-violet à la pointe 5 
gris-clair dans le refte.

Les boutons font affèz gros, placés les uns près des autres ; 
ils font avec la branche un angle très-ouvert. Les iupports font 
faillants.

Les fleurs font abondantes, il en fort deux ou trois dun mê
me bouton. Elles ont neuf lignes de diamètre ; leurs pétales font 
oyales.

Les feuilles font petites , d un vert allez foncé, ovales, très- 
alongées, dentelées finement par les bords, longues de vingt- 
huit lignes, larges de quatorze lignes, attachées par des queues 
aflez menues , &  longues de neuf lignes.

Le fruit eft petit, rond un peu alongé, ayant treize lignes de 
hauteur & douze lignes de diamètre. Il n y a point de rainure 
fenfible qui le divife iuivant fa longueur. La queue, longue de 
fept lignes, eft plantée à fleur du fruit, ou dans un très-petit 
enfoncement.

Sa peau eft un peu coriace, jaune, devient de couleur d am
bre dans la parfaite maturité du fruit, & tiquetée de rouge lors
que le foleil fa frappée.

Sa chair eft jaune, ferme, & un peu feche. Cependant elle 
acquiert de feau, en laiflant bien mûrir le fruit.

Son eau eft fort lùcrée.
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Son noyau eft petit:, tendre & ne tient point à la chair. Il eft 
long de fix lignes, large de quatre lignes &  demie, épais de 
trois lignes.

Cette Prune mûrit vers la mi-Août. Elle eft allez, bonne crue ; 
mais elle eilprinoipalement eftimée pour les confitures & pour les 
compotes, parce qu’elle prend un parfum très-agréable dans le 
lucre : on en fait encore de jolis Pruneaux.

La petite Mirabelle eft de même forme, un peu plus jaune , 
plus hâtive , plus feche, & moins grolfe, n’ayant que dix lignes 
&  demie de hauteur, iùr neuf lignes &  demie de diamètre.

XXX. P R U N U S  fru ffu  parvo, rQtundo, flayo, macifljs rttkris con 
fptrfo*

D r a p - d’ O r, M irabelle double.

Les bourgeons font courts, alfez gros, dun vert-brun du côté 
du foleil, verts du côté de l'ombre. La pointe eft dun violet- 
foncé du côté du foleil, aurore du côté oppofé.

Les boutons ibnt petits, pointus, couchés fur la branche. Les 
iùpports font très-faillants.

La fleur a onze lignes de diamètre ; fes pétales font longs 8c 
étroits.

La feuille eft ovale, longue de trois pouces, large de deux 
pouces trois lignes, d'un vert un peu pâle, dentelée par les bords, 
foutenue par des pédicules longs de huit lignes.

Le fruit eft petit , prefque rond, de la forme d’une petite 
Reine-Claude; fa.hauteur eft de douze lignes, Sc ion diamètre 
de treize lignes ; la rainure qui le divife fuivant ià hauteur eft 
prefqu imperceptible ; fa queue eft menue, longue de flx lignes, 
placée au fond dmne petite cavité.

Sa peau eft fine, jaune, marquetée de rouge du côté du foleil* 
Sa chair eft jaune, fondante, & très-déJiçatç,
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Son eau eft fort fucrée, & d’un goût très-fin.
Son noyau eft petit, long de fix lignes, large de cinq lignes, 

épais de quatre lignes; il n'eft pas adhérent à la chair, cepen
dant il ne la quitte pas net.

Cette Prune, quiparoît comme traniparente, mûrit vers le 
douze d’Août.

Je crois que Merlet a eu raifon de mettre le Drap-d or & la 
Mirabelle au rang des Damas.

XXXI. P R U N U  S frufflu patvo , îongiori , utrinque acuto ; è viridi luteo.
B r i c e t t e , {PL XX, . Fig. 5*. )

C’est une petite Prune dont la hauteur eft de quinze lignes 
Sc le diamètre de douze lignes Sc demie. Elle fè termine en 
pointe aux deux extrémités ; mais le côté dé la tête eft plus 
alongé que celui de la queue. Elle n'a point de gouttière Pén
ible; feulement le côté où elle devroit s'étendre fuyant la hau
teur du fruit, eft un peu appiati. La queue, affez nourrie, lon
gue de huit lignes Sc demie, eft plantée prefquà fleur, fur un 
petit applatifîement plutôt que dans un enfoncement. Sa peau 
eft dun vert-jaune , très - chargée de fleur, ce qui la fait paroître 
blanche: elle eft dure ; mais elle fe détache de la chair lorfque 
le fruit eft bien mur. Sa chair eft ferme, tirant fur le jaune. Son 
eau eft affez abondante, un peu aigrelette. Son noyau eft long 
de huit lignes, large de cinq lignes Sc demie ; épais de trois lignes 
& demie: il n'eft point du tout adhérent à la chair. Cette Prune 
dure long-temps : dans certaines années les premières muriflent 
au commencement de Septembre, Sc les dernieres à la fin d Oc- 
Ipbre,
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XXXII. P RU MUS firuiïu magno, ovato, diîutè violaceo*
I m p é r i a l e  violette {PL X V .)

L!arbre eft très-vigoureux.
Le bourgeon eft gros & long > rouge-brun, tiqueté de très- 

petits points gris. La cime tire fur le violet-clair.
Le bouton eft gros,pointu, très-écarté de la branche; les Ap

ports font peu élevés.
La fleur a un pouce de diamètre ; fes pétales font ronds ; le 

ftyle du piftil eft très-long. Souvent la fleur a fix, fept* huit pé
tales, & alors les uns font ronds, les autres alongés.

Les feuilles font longues de trois pouces, larges de deux pou
ces ; la dentelure eft grande , régulière, peu profonde ; leur for
me eft elliptique, également pointue par les deux extrémités, 
Leur queue eft longue de huit ou neuf lignes#

Le fruit eft gros, long, ovale, un peu plus renflé du côté de 
la tête que du côté de la queue. Sa hauteur eft de dix-neuf à 
vingt lignes, & fon diamètre eft de quinze à feize lignes. Il pend 
à une queue aflez menue, longue de neuf à dix lignes*, qui 
s’implante au milieu d une petite cavité aflez profonde. La gout
tière qui le'divife fuivant fa longueur, eft ordinairement très- 
fèniïbie.

Sa peau eft un peu coriace, d’un violet-clair, très-fleurie, fe 
détache difficilement de la chair.

Sa chair eft ferme & un peu feche, dun vert-blanchâtre Sc 
tranfparent.

Son eau eft foc ré e , & d’un goût relevé.
Son noyau pointu, long de dix lignes, large de fix lignes, 

épais de quatre lignes, n eft point adhérent à la chair.
Cette Prune mûrit vers le vingt d’Août; elle eftfojette à être 

attaquée des vers,
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XXXIII. PRUNUS follis ex albo variegatis,

I  m  P É R i A l e violette à feuilles panachées.
C e Prunier eft une variété du précédent.
Ses bourgeons font gros & forts pour un arbre panaché ; 

d'un beau violet du côté du ioleil, panachés de vert & de blanc 
du côté de l'ombre, cannelés au-deiîous des boutons.

Les boutons font triples dans toute la longueur du bourgeon. 
Les iupports font gros & faillants.

Ses feuilles font petites  ̂noyant que deux pouces de longueur 
iùr ièize lignes de largeur; elles iè terminent en pointe aiguë, 
font dentelées régulièrement, profondément & afîez finement; 
le dedans eft panaché & comme iàbié de blanc &  de vert ; le 
dehors eft preique tout blanc : les queues, longues de quatre à 
cinq lignes, font violettes d'un côté, &  d'un vert-blanc de 
fautre.

Le fruit eft ordinairement difforme , mal conditionné & 
comme avorté. Il eft d'un violet très-clair, peu fleuri, attaché à 
une queue menue, longue de flx lignes: de forte que cet arbre 
convient mieux dans des jardins d'ornement que dans les vergers.

Il y aune autre Impériale dont le fruit eft très-gros, &  très- 
alongé, ayant deux pouces de hauteur, fur dix-huit lignes de 
diamètre, de la forme d'une olive, un peu plus pointu du 
côté de la queue que du côté de la tête. Sa rainure n eft prei
que pas fenfible. La queue eft placée prefqu'à fleur du fruit.

Sa peau eft coriace ; mais elle fè détache aifément de la chair.
Sa chair eft un peu jaunâtre, tranlparente, & plus fondante 

que celle de la précédente.
Son eau eft iùcrée & agréable, quoiqu elle conferve un peu 

d aigreur, même dans fon extrême maturité.
Son noyau quitte bien la chair; il eft raboteux, fort long, 

pointu & plat, n'ayant que flx lignes ôc demie de largeur,
N ij
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& trois lignes d’épaiffeur, fur quatorze lignes de longueur.
Cette Prune, qui eft très-belle, mûrit un peu plutôt que la 

précédente,

XXXIV. P R U N U S  fruchi magno, longlori, dilate violaceo.
J a c i n t h e , (P/. X V h )

Cet arbre eft vigoureux.
Ses bourgeons font de moyenne groffeur, longs Sc droits, 

rougeâtres par la cime ; dans le refte comme marbrés de diyerfes 
couleurs, blancs, verts, jaunes, &c*

Ses boutons font petits, courts, couchés fiir la branche ; leurs 
{apports font iaiilants.

Ses fleurs font de grandeur moyenne, très-abondantes.; fou- 
vent il en fort fix ou fept dun même nœud; les pétales font 
ovales.

Ses feuilles font longues de trois pouces trois lignes, larges 
de deux pouces, un peu moins larges vers la queue que vers 
l'autre extrémité, La dentelure des bords eft arrondie & peu pro
fonde. La queue eft longue de fix lignes.

Son fruit eft gros, alongé, ayant vingt lignes de hauteur, fur 
dix-iept lignes de diametrè, un peu plus renflé du côté de la queue 
que du côté de la tête, ce qui lui donne prefque la forme dun 
cœur, lorfque la différence du renflement eft eonfidérable, ce 
qui n eft pas ordinaire. Il eft divifé fuivant fa longueur par une 
gouttière peu fenfible qui fe termine ordinairement du côté de 
la tête à un petit enfoncement. La queue eft verte, courte, bien 
nourrie, attachée au fond dune cavité étroite, mais aifez pro
fonde,

La peau dun violet-clair, fleurie, un peu épaüle &  dure* 
fe fépare difficilement de la chair.

La chair eft jaune, ferme, moins fèche que celle de lTmpériale*
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L’eau efl: aflez relevée, un peu aigrelette.
Le noyau, long de neuf lignes & demie, large de Cx lignes , 

& épais de quatre lignes, ne tient à la chair que par quelques 
endroits fur le côté.

Cette Prune ,  qui reflemble beaucoup à l’Impériale, mûrit 
vers la fin' d’Août ; vers la mi - Août dans les terres chaudes &

XXXV. P R U N U S  fruB u  quàm maximo , ovato , albo* 
I mpériale Planche,

CEPrunier produit peu de fruit, & mérite peu d'être cultivé. Il 
efl: très-vigoureux. Ses bourgeons font gros, forts Sc blanchâtres. 
Ses fleurs font très-grandes. Ses feuilles font grandes & longues.

Son fruit efl: très-gros, ovale, de la forme, & prefque de la 
groifeur dun œuf de poule d'Inde. La peau eft blanche, coriace, 
adhérente à la chair, qui efl: blanche, ferme &  feche. L'eau efl: 
aigre & déiàgréable. Le noyau efl: long, pointu , Sc ne quitte 
point la chair.

Ce fruit, que je crois être la grofle Datte, n'a de mérite que 
fa groifeur & fa belle forme ; il ne vaut rien cru, ni en Pru
neaux. Avec beaucoup de iucre, on peut en faire de belles com
potes.

XXXVI. P R U N U S  fruB u medio, longiori, violacé o.
D i aprée violette. (P L  X N I L  )

L’arbre donne beaucoup de fruit.
Ses bourgeons font gros, médiocrement longs, gris-clair, 

couverts d’un duvet blanchâtre très-épais.
Ses boutons font gros, triples, quadruples comme ceux de 

f  Abricotier. Les fopports font très-fàillants.
Ses fleurs ont un pouce de diamètre. Les pétales font ovales*.
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Souvent les fommets de quelques étamines fe développent un 
peu* Je ne failli quelqu autre Prunier fleurit auflï abondamment.

Ses feuilles font longues de trois pouces &demi, larges de 
deux pouces fept lignes ; terminées en pointe vers la queue ; 
leur plus grande largeur étant vers 1 autre extrémité ; elles font 
d un aflèz beau vert , dentelées finement & très-peu profondé
ment: elles fe recroquevillent &  iè replient en divers feus. 
Celles des branches à fruit font beaucoup moindres : elles ont à 
peine deux pouces fur treize ou quatorze lignes.

Son fruit eft de moyenne grofleur, alongé, ayant dix̂ huit 
lignes de hauteur, fur quatorze lignes de diamètre; un peu plus 
renflé du côté de la queue que du côté de la tête. La gouttière 
qui s'étend iiiivant là longueur eft à peine fenfible. Il eft foutenu 
par une queue menue, longue de fix lignes au plus, placée prêt 
qu’à fleur.

La peau eft mince, violette, très-fleurie, fè détache facile
ment de la chair.

La chair eft ferme,.délicate, dun jaune tirant fur le vert.
L ’eau eft iùcrée & agréable.
Le noyau eft fort alongé, quitte bien la chair. Il eft long de 

dix lignes, large de cinq lignes., épais de trois lignes & demie ; 
terminé en pointe très-aiguë.

Cette Prune mûrit au commencement d’Août. Elle eft très- 
charnue , bonne crue, Sc excellente en Pruneaux.

XXXVII. P R U N U S  fruftu medio , longiori, cerafi colore, pmBis 
fufcato.

D i a p r é e  rouge. R oche-corbon. ( F l. X X . Fig. 12.)

L’arbre eft beau &  vigoureux ; fleurit abondamment.
Ses bourgeons font gros, longs , bien arrondis, couverts d’un 

duvet fin, veloute , fonfible au toucher, gris-clair, cjui cache
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une couleur de brun-yiolet du côté du foleil, & jaunâtre du côte 
de lombre.

Ses boutons font petits, larges par la bafe, couchés fur la 
branche ; les iupports font élevés*

Ses fleurs ontt onze lignes de diamètre ; il en fort deux ou trois 
d un même bouton. Les pétales font prefque ronds, un peu creu- 
fés en ciiilleron. Les fommets des étamines font d un jaune-au
rore.

Ses feuilles font petites, prefque rondes, un peu moins lar
ges vers la queue que vers l’autre extrémité. Leur dentelure eifc 
très-peu profonde Sc n’efl qu’un petit iègment de cercle. La 
longueur efl de feize lignes, & la largeur de quatorze lignes. La 
queue efl: longue de fix lignes.

Son fruit efl de groifeur moyenne, long, ayant dix-huit lignes 
de hauteur, &  quatorze lignes & demie de diamètre. Il efl 
ordinairement applati fur fon diamètre; de forte que fur fon 
applatiffement, il n’a que douze lignes deux tiers de diamètre: 
cet applatifïèment efl fenfible fur les deux côtés oppofés, & 
plus confidérable vers la tête que vers la queue. Il n’a point de 
gouttière, mais feulement une ligne qui s’étend de la tête à la 
queue, Sç paffe fur un côté du grand diamètre, Sc non pas iùr 
un des côtés applatis. La queue * longue de quatre Agnes, efl 
placée dans une cavité peu profonde.

La peau efl d’un rouge-cerife, très-tiquetée de points bruns 
qui rendent ià couleur terne. Elle s’enleye aifément.

La chair eft jaune, ferme & fine.
L’eau efl affez abondante & d’un goût relevé Sc très-fiicré.
Le noyau efl long de dix lignes ; large de cinq Agnes Sc demie* 

épais de trois Agnes ; il n’eft point adhérent à la chair.
Cette Prune mûrit au commencement de Septembre,
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XXX VIII* PRUNUS  fruûu parvo> ovato-longo , è virîdi aibido.
P i  APRÉE blanche* ( PI. J£Xt Fig. 11* )

Les bourgeons de ce Prunier font gros & longs, bien arron
dis, d’un violet-foncé du côté du foleil, & prefque lilas du côté 
oppofé.

Les boutons font petits, très-pointus, couchés fur la branche, 
Les iùpports font gros St larges.

Les fleurs ont dix lignes de diamètre ; leurs pétales font longs 
de quatre lignes St demie, St larges de trois lignes. On en trouve 
à fix St à fept pétales, dont un nefl ordinairement quun foin- 
met d’étamine un peu développé.

Les feuilles font longues, étroites, terminées en pointe aux 
deux extrémités ; cette pointe eft beaucoup plus alongée vers la 
queue, qui eft menue, longue de onze lignes; les bords font 
dentelés très-peu profondément, Leur longueur eft de troispou- 
cesdeuxlignes, St leur largeur de treize lignes.

Le fruit eft petit, de forme ovale-alongée ; fa hauteur eft de 
quinze lignes , & ion diamètre eft de dix lignes & demie. Il eft 
rond iïiivant ion diamètre, n’ayant ni rainure ni applatiflement ; 
ruais ieulement une ligne verte qui s’étend de la tête à la queue, 
Sa queue eft longue de quatre à cinq lignes, St plantée à fleur 
du fruit.

La peau eft d un vert prefque blanc, couverte d une fleur 
blanche; dure, amere; mais elle fe détache aifezfacilement de la 
chair,

La chair eft dun jaune très-clair, ferme.
Leau eft très-iucrée, d’un goût relevé Sc très-fin, iorique 

l’arbre eft planté en efpalier.
Le noyau eft long de neuf lignes & demie, large de quatre 

lignes, épais de deux lignes St demie.
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"Cette Prune mûrit au commencement de Septembre; en efo 

palier elle mûrit plutôt.

XXXIX, P R U  N U  S friifôu mâdio} longiori, mrmque acmo , pulchrè 
violaceo, ferotïno.

I m p é r a t r i c e  violette. ( PL X V ÎÏL  )

Ce Prunier a quelque refTemblance avec le Prunier de Per- 
drigon.

Les bourgeons font médiocrement forts; leur écorce eft 
rougeâtre.

Les boutons font gros, pointus, peu éloignés lun de l’autre, 
peu écartés de la branche ; beaucoup font doubles ou triples. Les 
fupportsrfont gros St larges.

Les fleurs font petites St s’ouvrent bien. Leurs pétales font 
ovales.

Les feuilles font de médiocre grandeur, longues de deux 
pouces dix lignes, larges de vingt lignes. Leur plus grande lar
geur eft à peu près au milieu ; & les deux extrémités fe termi
nent en pointe. La dentelure eft grande & profonde. La queue 
eft longue de ûx lignes. Les nervures font couvertes dun duvet 
épais.

Le fruit eft de grofleur moyenne, long, pointu par les deux 
extrémités. Souvent fon contour neft pas régulier fur un côté 
foivant fa longueur. Sa queue eft bien nourrie, longue de fix à 
fept lignes, plantée prefqua fleur du fruit. Il n’a point de rainure 
feniible. Sa hauteur eft de dix-huit lignes, St fon diamètre de 
treize lignes & demie.

La peau eft d’un beau violet, très-fleurie, un peu dure,
La chair eft ferme St délicate. Elle tire fur le jaune du côté qui 

a été frappé du foleil, St for le vert de l’autre côté.
L ’eau eft allez douce pour une Prune tardive.
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Le noyau eft long de dix lignes, large de cinq lignes, ¿pais 
de trois lignes,

Cette Prune mûrit en Oélobre, 8c ièroit eftimée, même dans 
une faifon moins avancée. Je crois qu'on doit la regarder comme 
un Perdrigon tardif, plutôt que comme une Impératrice. La vé- 
ritable Impératrice violette eft prefque ronde, violette, très- 
fleurie ; aufli tardive que la Prune de PrincefTe avec laquelle plu- 
fleurs la confondent ; un peu inférieure en bonté ; d'une forme 
allez femblable à la iuivante,

XL. P R U  N U  S fm $u medio, oblongo*comprefflo, luteoïo.
I m p é r a t r i c e  b la n c h e .  ( PL X V Ï I L  Fig* 2 . )

C ette Prune eft de grofleur moyenne, un peu alongée, di- 
vifée fuivant fa hauteur par une rainure peu fenfible, qui s'étend 
depuis la tête où elle fe termine à un petit enfoncement, jufl 
qu'à la queue qui eft longue de deux lignes, 8c plantée dans une 
cavité très-étroite, mais profonde. Le grand diamètre eft de quin
ze lignes & demie ; le petit diamètre ( car le côté de la rainure 
eft applati ) eft de quatorze lignes un tiers ; la hauteur eft de 
feize lignes 8c demie. La peau eft d'un jaune-ciair, chargée de 
fleur, ce qui la fait paroître blanche. La chair eft ferme, jaune, com
me traniparente. L'eau eft iiicrée 8c agréable. Le noyau eft long 
de huit lignes & demie , large de quatre lignes & demie, épais 
fle trois lignes ; il quitte entièrement la chair. *Dans les années 
chaudes 8c feches, elle commence à mûrir vers la fin d'Août, 
Cette Prune eft très-charnue 8c très-bonne; quelquefois un peu 
pâteufe.
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XLI, P R U  N U S fruSht quarn maximot ovato, lateo.

D a m e - A u b e r t . G rosse-luisante. { P L  X X . Fig* 10. )
. C'est une très-groiTe Prune, de forme ovale très-réguliere. 

Sa hauteur, eft de vingt-fix lignes, & fon diamètre de vingt 8c 
une lignes &  demie. Elle eft diviiee iuivant fà hauteur par une 
gouttière large & peu profonde. Sa queue, affez groife, longue 
de fept ou huit lignes, droite, eft plantée dans une cavité étroite 
8c profonde , au fommet de laquelle il y a ordinairement un petit 
bourrelet qui embralfela queue iàns y être adhérent. Sa peau eft 
jaune du côté du foleil , tirant iur le vert du côté oppofé , cou
verte d'une fleur très- blanche ; coriace & épaiiîe ; mais elle le 
détache facilement de la chair. Sa chair eft jaune 8c groflîere. 
Son eau eft iùcrée, mais fade lorfque le fruit eft très-mûr. De 
forte que cette Prune n'eft fupportable qu en compotes, pour
vu qu'on prévienne ion extrême maturité. Son noyau eft long de 
quinze lignes, large de huit lignes , épais de fix lignes. Elle mûrit 
vers le commencement de Septembre.

x l i i . p R UN U S fruëÏH magno , longtjfïrno y viridi.
ISLE-VERTE. I l EVERT. { P L  X X . Fig. p. )

Ce Prunier ne devient pas grand.
Ses bourgeons font menus & longuets * d'un gris - blanc , la 

pointe rougeâtre tirant iur le violet.
Ses boutons font peu éloignés les uns des autres, arrondis, 

peu pointus * écartés de la branche. Les iupports font petits & 
failiants*

Ses fleurs ont onze lignes de diamètre ; leur pétale eft long , 
étroit, & un peu creufé en cuilieron.

Ses feuilles font alongées, larges vers l'extrémité, le termi
nant en pointe vers la queue, qui eft longue de fix lignes à un

O ij



pouce, d un vert prefque blanc. Leur dentelure eft aigue, afîeæ 
grande & profonde. Elles ont deux pouces neuf lignes de lon
gueur , fur douze ou treize lignes de largeur.

Son fruit eft gros r très-long, iouvent mal fait; tantôt un peu 
pyriforme, étant renflé vers la tête, & comprimé du côté de 
la queue qui eft aflez longue ôc menue, tantôt courbé comme 
un cornichon, ou contourné irrégulièrement : lorfquii eft bien 
formé, il fe termine un peu plus en pointe à la. queue qu a la 
tête ; fon plus grand diamètre eft à peu-près à la moitié de fa 
hauteur.il n'a point de gouttière; mais un applatiflement qui 
s'étend de la tête à la queue, au milieu duquel on apperçoit une 
ligne d un vert plus foncé ; & ce côté eft plus convexe fùivant 
la longueur du fruit que le côté oppofé. Sa hauteur eft de vingt- 
trois lignes, & ion diamètre de quatorze lignes ; la longueur de 
Îà queue eft de huit lignes.

La peau eft aigre, coriace, verte, légèrement fleuriecomme* 
tranfparente.

La chair eft verte, groiïïere, moilaÎTe..
L ’eau eft un peu aigre, cependant iucrée, mais ayant un goût 

de Îauvageon qui eft déiàgréabie.
Le noyau eft très-long, pointu, adhérent à la chair. Sa lon

gueur eft de quatorze lignes, fà largeur de cinq lignes, fon épaif 
feur de trois lignes.

Cette Prune mûrit au commencement de Septembre. Elle 
n eft bonne qu en compotes &  en confitures ; & la Reine-Clau-
de & les Perdrigons lui font de beaucoup préférables pour ces 
ufàges.

*08 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS.



XLIIL P R U N U  S frtiÏÏu medio > oblongo y cereor 
P R U  N U S  ftuffîu cerei coloris, Inft. 
S a i n t e - C a t h e r i n e , (PL XIX, )

Marbre eft vigoureux, & produit beaucoup de fruit.
Les bourgeons font gros , longs , bien arrondis, d un brun- 

clair tirant fur le violet , tiquetés de très*petits points gris.
Les boutons font de groflèur moyenne, pointus, écartés do 

la branche ; les fupports font allez élevés.
Les fleurs ont onze lignes de diamètre; les pétales font de 

figure ovale, applatie parles côtés ; lesfommets des étamines font 
d tin jaune-foncé.

Les feuilles font longues de trois pouces fix lignes, larges de 
vingt & une lignes. Leur plus grande largeur eft au milieu ; SC 
les deux extrémités fe terminent également en pointe. Les den
telures font fines &  profondes. La queue eft longue de neuf 
lignes.

Le fruit eft de grofteur moyenne, alongé, ayant quinze lignes 
& demie de diamètre, & dix-fept lignes de hauteur; un peu plus 
renflé du côté de la tête que du côté de la queue, qui eft menue * 
longue de neuf lignes, plantée dans une cavité étroite. Il eft di- 
vifé iuivant fà hauteur par une gouttière large Sc aifez profonde 
vers la queue, & vers la tête où elle fe termine à un petit appla-; 
diïement.

La peau eft d un vert tirant fur le jaune, bien fleurie. Elle de
vient ambrée dans la parfaite maturité du fruit, & même tiquetée 
de rouge, lorique l'arbre eft en elpaliër, Elle eft toujours un peu 
coriace- & adhérente à la chair."

La chair eft jaune, fondante & délicate, Torique le fruit eft 
bien mûr.

L'eau eft alors très-fucrée, d'un goût excellent*.
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Le noyau eft long de huit lignes Sc demie, large de cinq 
lignes & demie, épais de trois lignes & demie. Il ne tient point 
du tout à la chair.

Cette Prune, excellente crue, Sc en confitures, mûrit vers 
la mi-Septembre. Elle eft un peu fujette aux vers.

XLIV* P R U  N U  S fruBu mïnimo , nïgncante , fine nue ko,
PRUNUS meleo mtdo, fegmento circuit ojfeo comitato, Act;

Ac, R, P.
S a n s - n o y a u . (PL XX. Fig. ï *̂ )

Les bourgeons de ce Prunier font noirâtres , ou d’un violet 
foncé. Ses fleurs ont dix lignes-de diamètre ; & leurs pétales font 
ronds & très-creufës en cuilleron. Les feuilles font alongées, 
dentelées finement par les bords, dun vert-brun en defliis, Sc 
d’un vert-pâle en deflbus, terminées en pointe aiguë, longues 
de deux pouces & demi, larges de dix-huit lignes. Leur plus 
grande largeur eft à peu près au milieu de leur longueur.

Le fruit eft petit, de la forme d une olive, un peu moins 
gros du côté de la tête que du côté de la queue qui eft longue 
de cinq à fix lignes ; il a huit lignes Sc demie de hauteur, & 
fept lignes & demie de diamètre. Sa peau noire, ou dun violet 
foncé, eft fleurie. Sa chair eft dun jaune tirant iur le vert. Son eau 
eft aigre ; &  lorique l’extrême maturité lui fait perdre cette ai
greur , elle devient infîpide. Son amande eft amere, greffe, bien 
formée, iàns noyau, ne tient point à la chair. Souvent on trou
ve autour un filet ligneux comme un demi-cercle, ou comme le 
chaton d’une lunette.

Cette Prune mûrit à la fin d’Août, Sc neff que curieufe.
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P R U N U S , P r u n i e r , i i i

. XLV. PRUNUS fruftu magno } longulo y cerafo propè concolore , 
JCirginiana.

P runi er  de Virginie.

Cet Arbre, qui nous a été apporté de la côte de Virginie , 
devient médiocrement grand, & donne peu de fruit; il eft fore 
touffu , & fes bourgeons font aifez longs. Ses feuilles font alon- 
gées, & plus larges vers la pointe que vers la queue. Ses fleurs 
font blanches, petites, & en fl grand nombre qu'il paroît tout 
blanc dans le temps de fà fleur.

Son fruit eft allez gros, longuet, ioutenu par une longue 
queue plantée à fleur. La peau efl: rouge prefque comme une 
Cerife. La chair eft aifez blanche, ferme & un peu feche. L'eau 
a un acide peu agréable. Le noyau ne tient pas à la chair.

Cet Arbre, pour fa fleur, mérite une place dans les Jardins 
d’ornement, mieux que pour fon fruit dans les vergers.

XLVI. P RU NUS fmâu medioj rotundo, Cerafi forma SC colore.
M i r a b o l a n . ( PL XX, Fig. 15.)

L'arbre devient grand 8c très-touffu.
Ses bourgeons font menus, d'un rouge-brun-clair, très-gar

nis de boutons ; chaque nœud porte ordinairement un œil à bois 
entre deux yeux à fruit. Les branches à fruit font courtes, ter
minées par un grouppe de huit ou neuf boutons.

Ses boutons font très-petits & pointus.
Ses fleurs ont onze lignes de diamètre. Il en porte à cinq, 

fix, fept, huit pétales: celles qui ont plusdefix pétales, ont deux 
piftils. Les échancrures du calyce font en même nombre que les 
pétales. Les pétales font blancs; mais les bords intérieurs du 
calyce étant légèrement teints de rouge, le fond de la fleur pa
roît de çettç couleur. Les pédicules font longs de fix lignes;



fouvent un ieul pédicule porte deux fleurs* Ces fleurs jumelles, 
&  celles qui ontplufleurs piftils étant en très-grand nombre, & 
coulant ordinairement, cet arbre donne peu de fruit, quoi
qu'il fleurifle beaucoup*

Ses feuilles font minces, très-petites, d'un vert-gai  ̂ dente
lées très-finement &  peu profondément* Leur longueur eft de 
deux pouces au plus, & leur largeur de dix à onze lignes* La 
queue eft très-menue, longue de trois ou quatre lignes. Elles 
font très-fujertes à être mangées par les infeétes*

Son fruit eft rond, de la forme de la Cerife ambrée ; il a qua
torze lignes de diamètre j iùr treize lignes de hauteur* Il eft ap- 
plati vers la queue qui eft menue, longue de quatre lignes ,&  
plantée dans une cavité unie & peu profonde. La tête eft termi
née par une petite élévation en forme de mamelon naiflant, à 
l'extrémité de laquelle on apperçoit le refte du ftyle defleché, 
comme une très-petite pointe. Ce fruit n'eft point divifé par une 
rainure, mais feulement par une ligne qui ne fe diftingue que 
par fa couleur.

La peau eft très-dure, lîHè , aigre, de couleur de cerife un 
peu foncée, femée de très-petits points blanchâtres,

La chair, dun jaune très-clair, & traniparente, devient mol- 
iafle, lorique le fruit eft très-mnr*

L'eau eft d'abord très-aigre  ̂ enfixite devient, très-fade,
Le noyau eft un peu raboteux, adhérent à la chair en plufieurs 

endroits, terminé en pointe aiguë, long de fept lignes & demie, 
large de cinq lignes & demie, épais de quatre lignes.

Ce fruit mûrit vers la mi-Août ; & n eft bon ni crud ni cuit* 
Ainfi le Mirabolanîer doit être mis au rang des Arbres de décora
tion plutôt que des Arbres Fruitiers,
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XL VIL P R UN U S fruBu medio , oblongo ̂  hiñe flavo , inde virefeente* 
P r u n e  D a t t e,

La Prune Datte eít de moyenne groíTeur, un peu alongée , 
dune forme régulière & agréable. Sa hauteur eft de quinze lignes 
Sc demie; fon grand diamètre eft de quinze lignes, Se fon petit 
diamètre eft de quatorze lignes. Un de fes côtés eft divifé fumant 
iàhauteur par une gouttière, ou plutôt par un applatiflement qui 
na prefque point de profondeur ; elle le termine à la tête par 
un très-petit enfoncement , & à 1 autre extrémité par une cavité 
étroite & aifez profonde dans laquelle s'implante la queue qui eft: 
bien nourrie & longue de quinze lignes,

La peau eft d'un Beau jaune du côté du foleil, iouvent mar
quée de petites taches d'un rouge très-vif ; le côté de l'ombre 
tire iur le vert. Elle eft couverte d'une fleur blanche , elle eft 
adhérente à la chair, coriace, aigre.

La chair eft jaune, mollafle.
L'eau eft ordinairement fade.
Le noyau eft long de neuf lignes & demie, large de fîx li

gnes & demie , épais de quatre lignes ; ià iurface eft prefqu'unie. 
Cette Prune mûrit vers le commencement de Septembre.

XLVIII. P R U N U S  bífera,.
P R u N ier qui fiu&îfie deux fois par an. ( PL XX . Fig. 13,)

P R U N U S , P r u n i e r , ri3

Le fruit de ce Prunier, qui mérite moins d'être cultivé pour 
futilité que pour la curiofité, eft long, prefque de la forme d'une 
olive, un peu plus pointu par la tête que vers la queue ; divifé 
fuivant fa longueur par une gouttière très-peu iènfîble. La queue , 
longue de flx lignes, eft plantée dans un très-petit enfoncement. 
Sa hauteur eft de quatorze lignes, & fon diamètre de onze 
lignes.

Tom e //, ?



Sa peau eft d’un jaune-rougeâtre, très-tiquetée de brun , tranf-, 
parente, très-fleurie, facile à détacher de la chair.

Sa chair eft groffiere, d’un jaune-clair, excepté à l ’endroit de 
la gouttière, où elle eft verte.

Son eau eft très-fade lorique le fruit eft bien mur.
Son noyau eft prefquuni, terminé par une pointe très-aiguë, 

fort adhérent à la chair, long de neuf lignes, large de quatre 
lignes, épais de trois lignes.

La maturité des premiers fruits eft vers le commencement 
d’Août ; les féconds font fort tardifs : les uns &  les autres font 
très-mépriiàbles.

II4  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS.

C U L T U R E .
i°. Il y a peu d’arbres dont les fèmences foient auffi fujettes 

à varier, que celles des Pruniers, Ainix on ne feme des noyaux 
de Prunes que pour gagner quelque nouvelle efpece ou variété; 
ou pour fe procurer des iùjets propres à recevoir la greffe de 
celles qu’on cultive ordinairement, & qui méritent de l’être : & ce 
fécond motif ne doit pas déterminer àfemer les noyaux des excel
lentes efpeces de Prunes ; car lesPépiniériftes affinent que les iùjets 
qui en proviennent, reçoivent difficilement la greffe, Sc la nour- 
riifent mal. Mais il vaut mieux élever de noyaux que de rejets &; 
de drageons enracinés les Pruniers de Saint-Julien, de Cerifette, 
■ de gros & petit Damas noir, fur lefquels on greffe avec fuccès 
toute efpece de Pruniers. Le premier eft préférable aux autres 9 
le petit Damas noir eft un peu trop fbible pour quelques efpeces 
vigoureufes, dont la greffe le recouvre d’un gros bourrelet, in
dice que les forces ne font pas égales des deux côtés.

On greffe auffi fur l’Abricotier,* & même fur le jeune Pêcher 
élevé de noyau les excellentes efpeces de Prunes, la Dauphine , 
le Perdrigon, &c. fùr-tout lorfqu on les deftine pour l’eipalier,



ou quelqu'endroit où Ton craint l'incommodité des drageons 
que produifent avec excès les racines des Pruniers qui n'ont pas 
été élevés de noyaux,

2°. Le Prunier le greffe en fente au mois de Février fur les 
gros iujets j St en écufïon à œil dormant depuis la mi-Juillet 
jufquàla mi-Août furies jeunes fojets de Prunier Sc d'Abricotier, 
St un peu plus tard fur le Pêcher, L'écuifon réuffit mieux fur un 
jet de l'année que for le vieux bois de Prunier où fouvent il pé
rit par la gomme.

30. Le Prunier efl: de tous les Arbres Fruitiers le moins diffi
cile for le terreim Froides, chaudes * lèches, humides, fortes, 
légères, toutes fortes de terres, même celles qui ont peu de 
profondeur lui conviennent. Cependant il le plaît davantage > 
&iès fruits font meilleurs dans une terre légère & un peuiàbleufo 
que dans une terre compaéle St humide, Il aime les lieux dé
couverts, St craint l'abri des grands arbres, ou des bâtiments 
élevés,

Prefque tous les Pruniers fo plantent en plein-vent St en buif- 
fon. Ceux-ci doivent être conduits & taillés félon les réglés. Les 
autres n'exigent que le retranchement du bois mort, du faux 
bois, St de certaines productions monflrueufès de branches touf
fues qu'on nomme bouchons. Ceux , comme les Perdrigons, qui 
dans notre climat demandent fefpalier 5 St les efpeces qui le mé
ritent par la bonté de leur fruit qui y acquiert plus de perfeétion, 
fe plantent mieux à i'expoiïtion du levant ou du couchant qu à 
celle du midi où leurs fruits ont peine à nouer, - St font un peu 
fecs dans les années chaudes,

4°. Le Prunier fe taille foivant les réglés générales. Mais iî 
faut fe fou venir que reperçant plus difficilement que la plupart 
des Arbres Fruitiers, il faut le conduire de façon a éviter les 
ravalements nécefîàires après une taille trop longue, St les vui- 
des qui fuivent les retranchements exceffifs: que ri aimant pas

P ij
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l'abri, même des mms* deipaliers, il s'efforce de s'échapper, & 
d'élever fes bourgeons vigoureux en plein-vent ; Sc qu'ainfi il eft 
nécelïàire pendant fà jeunefle, & jufqu'à çe que fa fécondité ait 
modéré fon,ardeur, de ravaler lalt^ejprécédentefur les moyen
nes branches, de le charger *de ‘petites, même inutiles ; de le- 
bourgeonner peu ; d'incliner les gros jets ; en un môt, de fe con
tenter de le préferver de la confufion. Lorfqu'il fera formé, & 
en plein rapport , on le traitera fuivant fà force & fométat.

j;°. Au lieu d'arracher un vieux Prunier, dont les branches 
font ufëes ou mortes pour la plupart, £ fà tige eft faine, on peut 
eflayer de le rajeunir* On ravale toutes les branches jufque fur la 
tige , ou bien on fcie la tige même à quatre ou cinq pouces au- 
deftus de la greffe. Ordinairement il reperce des branches pro
pres à le renouveller , & à former en peu de temps un bon Ar
bre; mais en même temps on doit lui avoir préparé, un fuccef- 
feur pour le remplacer, s'il ne reperce points

U S A G E S .
D epuis le commencement de Juillet jufqu'à la fin d’Oélobre,, 

les diverfès efpeces de Prunes fe fuccedent, Plufieurs fe mangent 
crues ; preique toutes font très-bonnes- en compotes ; les unes 
font propres à faire des Pruneaux ; d'autres fe eonfifènt entières 
fans noyau ou avec le noyau. De la Dauphine on fait une excel
lente marmelade qui cependant a befoin d'être relevée. Les Pru
nes, par les différentes préparations qu'elles reçoivent dans les 
Offices, paroiffent fur la table pendant toute l'année*.

n 6  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS;
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P Y* R U S,
P O I R I E R .

D E S C R I P T I O N  G É N É R I Q U E .
1I a A nombreufe famille du Poirier eff dxyifée en deux bran-* 
ches principales, dont Tune reconnoît le Poirier iàuyage pour 
ion auteur ; l'autre paroît être le iruit de l'alliance du CoignaP 
fier avec le Poirier. La refïemblance des traits* & de la confor
mation montre évidemment l'origine de lune* & forme au 
moins une préfomption de celle de l'autre. Les alliances multi
pliées entre ces deux branches, & entre les particuliers d'une 
même branche, ont multiplié prefqu'à l'infini les variétés du 
Poirier. Ne pourroit-on pas encore fans témérité foupçonner le 
Poirier vivant folitaire dans les bois, de n'avoir pas dédaigné tout 
commerce avec le Cormier & la belle famille des Mefpilus ? La 
forme, la couleur & les caraéleres de quelques Poires iemblent 
fonder ce foupçon. Quoiqu'il en foit de ces conjeélùres, le Poirier 
en général eft un grand & bel arbre qui s'élève droit, & foutient 
bien fes branches. Ses variétés fe diftinguent par la grandeur 8c 
la force de l'arbre ; la couleur des bourgeons ; la forme & la 
grandeur des feuilles & des fleurs ; & mieux par la figure, la groP 
feur, la couleur, le goût & la faifon des fruits. Mais les carac
tères fuivants font communs à toutes.

La fleur eft compofé i°. d'un calyce en forme de godet peu 
profond, diviie par les bords en cinq échancrures épaiiïes, ter
minées en pointe,, qui fobfiftent fouvent jufquà la maturité du



fruit: 2°. de cinq pétales un peu creufés en cuilleron; blancs, 
excepté en un très-petit nombre de variétés où les bords font 
teints de quelques traits rouges, nijis beaucoup moindres & 
plus légers qu'aux fleurs du Coignaflier ; leur grandeur & leur 
forme varient iùivant les eipeces : 30. de vingt à trente étamines 
aflez longues, blanches, terminées par des fommets de la forme 
d une olive, fillonnés fuivant leur longueur : 40. d un piftil formé 
de cinq ftyles déliés , moins longs que les étamines , iiirmontés 
par des ftigmates; & d un embryon qui fait partie du calyce. Les 
fleurs du Poirier viennent par bouquets ; les queues font atta
chées le long dune petite tige * ou rafle commune.

I/embryon devient un fruit charnu, iiicculent, terminé par 
un œil ou ombilic bordé des échancrures deiféchées du calyce ; 
il efl: attaché par une queue plus ou moins longue & grofle fui- 
vant feipece. On trouve dans l'intérieur cinq capiuies ou loges 
féminales rangées autour de Taxe, & fermées de membranes 
minces & faciles à rompre ; quelquefois on n’en trouve que 
quatre : chaque loge contient un ou deux pépins de la forme 
d une larme, compofés de deux lobes , Sc enveloppés d une pel
licule allez dure.

Nul autre arbre ne contient autant d’eipeces & de variétés 
diftinguées par la forme des fruits. Il y a des Poires pyriformes , 
rondes, longues, turbinées, cucurbitacées, pyramidales, &c.

Les feuilles du Poirier font entières, attachées iur la branche 
dans un ordre alterne par des queues plus ou moins longues ; 
leurs bords font unis, ou dentelés plus ou moins profondément, 
foivant les eipeces. Le dehors eft d’un vert-blanchâtre ou plus 
pâle que le dedans, relevé de nervures fines & peu Taillantes ; 
le dedans efE liile & un peu luifant, creufé de filions étroits Si 
tres-peu profonds, correipondants aux nervures du dehors.
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E S P E C E S  E T  V A RI  ET  ES,
I. P  Y  R U S  fruBu minimo , pracocu

P e t i t  M u s c a t , S ept-en-gueule, ( PL L  )

Ce Poirier pouffe vigoureufement, & devient un aiïez grand 
arbre. Il fe greffe fur franc 3c fur Coignaffier.

Ses bourgeons font gros , longs, droits, de couleur rouge- 
brun tirant fer le violet, femés de points gris-blancs.

Ses boutons font gros,-un peu applatis, pointus, peu écartés 
de la branche; c'eft-à-dire, faifant avec elle un angle très-aigu * 
attachés à des fepports larges 3c peu feillants.

.Ses feuilles font petites, ayant vingt-huit lignes de longueur, 
êc dix-huit lignes de largeur, ovales, terminées en pointe lon
gue , bordées de dents aiguës & très-petites. La groife nervure fe 
plie en deffous, & l'extrémité de la feuille fait la gouttière. Le 
pédicule eft long de vingt-trois à vingt-fept lignes.

Ses fleurs ont quatorze lignes de diamètre. Les pétales fent 
très-creufés en cuilleron; les échancrures du calyce font longues 
& très-étroites.

Ses fruits viennent par bouquets; font très-petits, arrondis, 
les uns refîemblants à une toupie, les autres imitant un peu la 
calebafle. Tantôt ils ont la queue longue 3c menue ; tantôt courte 
& groffe, preque toujours un peu charnue. Ils ont quelquefois 
de petites bofïes auprès de la queue. Du côté de la tête ils font 
ordinairement applatis. Autour de l'œil, qui eft très-iàillantil 
y a peu d'enfoncement. Cette Poire eft grofle 3c belle lorfqu'eiie 
a un pouce de diamètre à ia partie la plus renflée, 3c un pouce 
de longueur ; fouvent elle eft plus petite.

Sa peau eft affez fine. Lorfque le fruit eft mûr, elle eft dun 
Vert-jaunâtre du côté de l'ombre, rouge-brun du coté du feieil ̂  
prefque blanche, 3c comme traniparente auprès de la queue,



Sa chair, demi-beurrée, d’un blanc un peu jaunâtre, n eft pas
très-fine*

Son eau eft dun goût agréable, relevé & mufqué.
Ses pépins foijt nourris, & gros par rapport au fruit; leur 

écorce eft prefque blanche.
Cette Poire mûrit au commencement de Juillet, Sc eft effii- 

mée à caufe de fà primeur* Un terrein fec , Sc le plein-vent lui 
conviennent,

IL P Y R U  S fru$u parvo , turblnato f̂cabro , è cinereo fuïvajho 3 aJHvot 
M u s c a t  R o y a l .

Le Mufcat Royal eft une petite Poire figurée en toupie ; ter
minée en pointe du côté de la queue; très-arrondie par la tête, 
où l'œil eft placé à fleur. Elle a dix-neuf lignes de longueur, 
Sc autant de diamètre. La queue eft allez menue, longue de quin
ze lignes,

La peau eft un peu rude, & dune couleur grife prefque fem- 
blable à celle de la Ppmme de Fenouillet. ^

La chair eft blanche, demi-beurrée, Sc un peu grofïiere.
L'eau eft douce & mufquée*
Les pépins font gros Sc noirs.
Elle mûrit au commencement de Septembre,

III, P Y RUS frufâu medio, pyrïformi9 gldbro, è viridi flavefceme, 
œjiïvo.

M u s c a t  Robert. P o i r e  à la Reine, P o i r e  d*Ambre, ( PI IL )
Cet arbre poufïe vigoureufement, étant greffé fur franc, mé

diocrement , greffé fur Goignaffier.
Les bourgeons font de grofïeur moyenne, droits, peu aiongés, 

duo yert-jaune du côté de l'ombre, de couleur daurore du côté
du
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du ioleil, Sc à la pointe ; G peu tiquetés qua peine y apperçoit- 
on quelques petits points.

Les boutons font plats, triangulaires, couchés fur la branche, 
fortant de iupports aiTez gros.

Les feuilles font dun vert-clair ; grandes, ayant trois pouces 
fept lignes de longueur, fur deux pouces fept lignes de largeur ; 
dentelées profondément, & iùrdentelées. Leurs pédicules ont un 
pouce de longueur.

Les fleurs ont treize lignes de diamètre. Les pétales font très- 
creufés en euilleron, quelques-uns teints légèrement de rouge 
parles bords.

Le fruit eil de moyenne grofleur ; fon diamètre efl de vingt- 
trois lignes, & là longueur de vingt-cinq lignes ; il eft figuré en 
poire, terminé en pointe vers la queue ; autour de laquelle il y a 
fouvent quelques plis circulaires : cette queue efl: longue de huit à 
dix lignes & un peu courbée. La tête efl: arrondie, & l'œil efl: fou- 
vent bordé de quelques boifes; cet œil efl: grand* très-ouvert, 
Sc très-iàiilant.

La peau efl: lifïe, fine, d*un vert-clair un peu jaunâtre.
La chair tendre, c'eft-à-dire, ni beurrée ni callante, efl: afïèà 

fine, Sc prefque fans marc.
L'eau eft iiicrée, & d un goût très-relevé.
Les pépins font gros Sc noirs. -
Cette Poire mûrit à la mi-Juillet.-

Ij IV. P Y R U  S frufîit mlnimo, globofo-comprejjb, glabro , partim è viriài 
; lutefcçntç 'ï partim rubefcente y æjïivo.

M uscat  fleuri.
ij

C’est une Poire très-petite, applatie par la tête & la queue ; 
i ayant quatorze lignes de diamètre, Sc douze lignes de hauteur; 
|londe,.relTemblant à un petit globe appiati par les pôles, La 
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queue, affez nourrie, quoique fort menue , a vingt & une lignes 
de longueur. L'œil eft très-gros, pofé à fleur du fruit, fans au
cun enfoncement autour ; bordé de quelques petites éminences 
alongées & peu faillantes.

Sa peau eft aflez unie ; verte, un peu jaunâtre du côté del'om
bre; rouge mêlé de fauve du côté du foleil.

Sa chair, un peu verdâtre, demi-beurrée, eft grofîlere, & 
laifle du marc dans la bouche.

Son eau, quoiqu'un peu mufquée, neft pas fort relevée.
Ses pépins font très-petits, & prefque blancs.
Elle mûrit vers le vingt Juillet,

X22 TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS,

Y. PYR CJS fmïïu far va , eucurbîtato, hinc luîeo ,  indè dilaté ruhô  
œjUvo,

A u  R AT E. {PL 111.)

C e t  Arbre, greffé fur franc, eft vigoureux; fur Coignaffier, 
al n'eft que d'une force médiocre.

Ses bourgeons font menus&petits (fur-tout fur Coignafîier;) 
affez droits, rouges du côté du foleil ; verts-rougeâtres du côté 
de l'ombre ; femés de très-petits points.

Ses boutons font longs, pointus, très-écartés de la branche, 
attachés à des fupports faillants.

Ses feuilles font rondes, plates, longues de deux pouces cinq 
llgnes> larges de vingt & une lignes ; ( quelques-unes font plus 
grandes). Elles font dentelées très-finement & très-peu profon- 
dement. Leur pédicule eft long de feize à vingt lignes.

Sa fleur a treize lignes de diamètre. Les pétales font figurés 
en raquette, prefque plats, ou très-peu creufës en cuilleron.

Son fruit eft petit, ayant quinze lignes de hauteur, fur autant 
de diamètre: quelquefois il eft d'une forme approchant de la 
caiebâlTe ; quelquefois il eft prefque comme une toupie. L'œil



eft placé dans une cavité peu profonde. La queue efi; aiTez nour
rie, longue d'environ un pouce.

Sa peau eft fine ; dun jaune-pâle très-clair du côté de l'ombre, 
r o u g e -clair du côté du foleil.

Sa chair eft demi-beurrée, un peu feche. U y a quelques pierres 
auprès des pépins.

Son eau n'eft pas C relevée que celle du petit Muicat.
Ses pépins ibnt affez nourris , couverts d'une écorce prefque 

blanche.
Cette Poire mûrît au mois de Juillet, preiqu'auffi-tôt que le 

petit Mufcat. Elle a l'avantage d'être plus groiîe ; mais elle lui 
eft ordinairement inférieure en bonté, iur-tout lorfque le petit 
IVIuicat eft yenu fur un vieux arbre.

VI. P Y R U  S fruBu, parvo , pyriformi , partim flavo , partim puichrè 
rubro 3 œjlivo.

J A R G O N N E L L E.

C ette petite Poire paroît être une variété de l'Aurate ; un 
peu plusgroffe, & plus alongée; pyriforme; arrondie du côté 
de la tê te , où l'œ il, affez gros, eft placé à fleur du fruit ; un peu 
renflée vers la queue qui eft plantée dans un très-petit enfon
cement. La queue eft droite, affez greffe, longue de neuf lignes : 
en l'examinant de près, on apperçoit des plis qui la traverfent. 
Le fruit a vingt-deux Hgnes de hauteur, & dix-huit lignes de 
diamètre.

La peau eft très-jaune du côté de l'ombre ; & d un beau rouge 
du côté du foleil.

La chair eft allez fine, blanche, demi-caftante.
L'eau eft un peu mufquée.
Les pépins font petits, & couverts d'une écorce noire.
Elle mûrit au commencement de Septembre ; & dans cette 

faifon elle eft d'un mérite très-médiocre«
Qij
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VIL PYR U S fruÛtt mectio, tmbinato, è virîâi citrino > œftivo« 
M a d e l e i n e . C i t r o n  des Carmes. ( PL IJY> )

I / a r b r e  eil vigoureux , 8c fe greffe fur franc & iiir Coignaf- 
fier.

Les bourgeons font de longueur & groffeur moyennes; de 
Couleur rouge-brun tirant fur ie violet ; tiquetés de très-petits 
points.

Les boutons font gros, peu pointus, peu écartés de la bran
che ; leurs fupports font Taillants.

Les feuilles font dun vert-foncé, dentelées peu profondé 
ment ; terminées par une pointe aiguë ; larges de vingt-cinq 
lignes, longues de trois pouces, quelques-unes font plus lon
gues ; leurs pédicules font longs de' dix-neuf lignes.

La fleur a quatorze lignes de diamètre. Les pétales font prêt 
que ronds , creufés en cuilieron.

Le Irait eft de moyenne groiïeur ;unpèualongé, ayantvingt- 
Cinq lignes de longueur, fur vingt-quatre lignes de diamètre; 
figuré en toupie. L'œil eft bordé de plis ; & très-peu enfoncé 
dans le fruit. Les queues font longues d'environ vingt-cinq li
gnes ; bien nourries : on apperçoit fur quelques-unes les cicatri
ces de Tattache de quelques petites feuilles qui font deiféchées Sc 
& tombées.

La peau eft prefque toute verte1; elle tire un peu fur le jaune 
lors de la parfaite maturité du fruit ; quelquefois on apperçoit 
une légère teinte roufîc du côté du foleÜ.

La chair eft blanche, fine, fondante , fans pierres* Un excès 
de maturité la rend cotoneufe, & blen-tôt molle.

L eau eft douce , relevée dun petit aigrelet fin f  ÿç dun léger 
parfum, qui la rendent agréable.

Les pépins font noirs & bien nourris.
Sa maturité arrive au mois de Juillet, après fAurate;
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VIII. P Y RUS fruftu parvo, pyriformi , glabro3 citrino \ pr̂ cocu 

A m 1 r É J oan n e t .
C é P oi ri er  fe greffe iïir franc & fur Coignaifier.
Le bourgeon eft gros, fo rt, long , droit, tiqueté. Dans le 

gros il eft tout vert; le milieu eft vert à l’ombre, rougeâtre du 
côté du foleil ; la pointe eft rouge-brun foncé tirant fur le violet.

Le bouton eft très-petit , plat , appliqué & comme écrafé fur 
la branche ; fon fupport eft large Sc très-peu faillant.

La feuille eft plate , un peu figurée en fer de lance ; longue 
de deux pouces neuf lignes ; large de vingt lignes ; dentelée très- 
légèrement. Le pédicule eft long de quinze à vingt lignes.

La fleur eft grande , belle, très-ouverte ; ion diamètre eft de 
dix-huit lignes. Les pétales font plats, preiqu’ovaies un peu 
pointus. Les fommets des étamines font de couleur pourpre-vif.

Le fruit eft petit, pyriforme très-régulier. Sa hauteur eft de 
vingt-tsois lignes , & ion diamètre de quinze lignes. L’œil eft 
placé à fleur du fruit qui eft très-bien arrondi par cette extré
mité. Il diminue régulièrement de groffeur vers la queue , qui 
eft longue de quinze à vingt lignes, de médiocre groflèur , Sc 
plantée à la pointe du fruit qui eft un peu obtufe.

La peau eft très-lifle , d’un jaune-citron fort clair du côté de 
Fombre : le côté du fbleil prend quelquefois une teinte de rouf- 
fâtre imperceptible ; le plus fouvent il eft d’un jaune moins lavé¿

Sa chair eft blanche & tendre.
Son eau eft peu relevée $ allez abondante lorfque le fruit n eft 

pas pallé de maturité.
Ses pépins font petits & bruns, très-pointus.
Ce fruit mûrit vers, la fin de Juin. Ordinairement il préviens 

le petit Muícat , auquel ià groflèur le rend préférable*



ïX. P Y  R U S fruïhi mïnïmo , turbinato comprejjb ÿ glaho > lu m } <zJ}iVOv
H A S T I V E A U*

Ce Poirier reffemble beaucoup à eelui de petit Mufcat. Il 
eft très-fertile ; & fe greffe fur franc & fur Coignaflier,

Ses bourgeons font affez forts , & rougeâtres.
Ses boutons Sc leurs fupports font très-gros.
Ses feuilles font petites, rondes, dun vert affez clair, longues 

de vingt-fix lignes, larges de vingt Sc une lignes ; dentelées très- 
peu profondément. La grofîe nervure fe plie en arc en deffous, 
Sc fait faire un pli à chaque extrémité de, la feuille. Le pédicule 
eil long de huit lignes..

Sa fleur eil de dix-huit lignes de diamètre, très-ouverte. Les 
pétales font prefqu ovales, très-peu creufés en cuiileron^ froncés 
Sc chiffonnés par les bords.

Le fruit efl; très-petit, de la figure dune toupie applatie : fà 
hauteur efl de quatorze lignes , Sc fon diamètre de quinze lignes. 
L'œil efl; prefque toujours ovale ; applati ; peu faillant, quoiqu'il 
rfy ait prefqu e point d'enfoncement autour, mais feulement quel* 
ques petits plis qui font paroître cette partie comme froncée* 
La queue a environ dix-huit lignes de longueur ; elle efl; menue, 
jaune d'un côté* d'un beau rouge de l'autre ; on y voit les mar
ques de linfèrtion de quelques petites feuilles qui ont péri.

La peau efl très-unie, jaune-clair par-tout, excepté du côté 
du foleil où il y a quelques petites marbrures d'un rouge-vif.

La chair efl un peu jaunâtre, demi-beurrée, aflez grofïiere, 
laifîant du marc dans la bouche. Elle devient pâteufe dans fex* 
trême maturité.

L'eau a peu de goût, quoique tnufquée.
Les pépins font gros & noirs.
Cette Poire très-jolie, mais de médiocre valeur, mûrit vers 

la mi-Juillet,

I î 6  T R A IT É  DES ARBRES FRUITIERS,



X. P Y R U  S fruëfu parvo , turbïnato , glahro 9 hlnc è viridi fubflavef*
cente , Inde fature Jplendide rubro , ajlivo,

Gros H as t 1 v eau de la Forêt.
C est une petite Poire de la forme d une toupie, qui a vinge 

lignes de hauteur fur dix-huit lignes de diamètre; l'œil eft affez 
gros, placé prefqu'au niveau du fruit. La queue eft menue, lon
gue de quatorze lignes.

La peau eft un ie , allez fine, d'un vert jaunâtre du côté de 
1 ombre , d'un rouge-foncé vif & éclatant du côté du foleil.

La chair eft blanche tirant un peu fur le vert, feche & laiflant 
du marc dans la bouche.

L'eau eft âcre & un peu aigre«,
Les pépins font noirs.
Elle mûrit vers le dix d'Août. Ce fruit eft plus agréable à la 

vue qu'au goût, iùr-tout dans cette faifon abondante en excel
lents fruits.

XI. P Y RUS fruttu medio , iongijjimo ? fplendente, partim è viridi fia*
vefcente , partim JubobJcurè rubro ̂  œjlivo.

C U I S S Ë-M A D A M E .  {PL F.)
L 'arbre eft vigoureux greffé fur franc : il réuflit mal fur Coh 

gnaffier. Il fe met difficilement à fruit.
Ses bourgeons font affez menus, longs, droits, rougeâtres j 

quelques-uns bruns-clair.
Ses boutons font petits , plats, appliqués fur la branche; 

leurs iùpports font gros.
Ses feuilles font de moyenne grandeur, un peu figurées en 

lozange, longues de deux pouces dix lignes, larges de deux pou
ces trois lignes ; peu 8c très-légérement dentelées. L'arrête fe 
plie un peu en deflous. Le pédicule eft long de dix-neuf lignes.

Sa fleur a onze lignes de diamètre ; les pétales font arrondis. 
Qn trouve fur cet arbre beaucoup de fleurs à flx 8ç à huit pétales*
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Son fruit eft de moyenne grolfeur , très-alongé , menu vers la 
queue ou il y a prefque toujours quelques plis. Sa longueur eft de 
deux pouces fix lignes, & fon diamètre de vingt-deux lignes. 
L  œil eft petit, & placé prefqu'à fleur. La queue eft longue de 
quinze lignes, un peu charnue auprès du fruit, S t de la même 
couleur que la peau ; peu adhérente à l'arbre , de forte que le 
moindre vent fait tomber le fruit*

Sa peau eft par-tout luifante S t fine, d un vert-jaunâtre du côté 
de fombre, S t dun rouge-brun prefque couleur du Rouifelet du 
côté du foleil.

Sa chair eft demi-beurrée, un peu grofliere.
Son eau eft iucrée , un peu muiquée , S t abondante.
Ses pépins {o n t iouvent très-petits.
Cette Poire mûrit à la fin de Juillet. Dans les terreins fees, 

elle eft petite, un peu figurée en calebaife. Sa hauteur eft de 
vingt à vingt-deux lignes, 'S t fon diamètre de quinze à feize ln 
gnes. Toute la partie renflée eft bien arrondie, tant íur fon diâ  
métré, qu'à l'extrémité, où l'œil eft à fleur ; elle diminue pref
que tout à coup de grofïeur vers l'autre partie qui s'alonge en 
pointe, dont la queue femble être une extenfion, étant charnue 
dans un tiers de fa longueur,

XII. PY RUS fruçlti medio, longijfmio , Une lúteo > Inde pulchrè & future 
rubro , auturrmalL

Bellissime ¿’Automne. Vermillon. ( PL XIX, Fig. i . )
Cet Arbre eft vigoureux,fe greffe iur franc & fiar Coignaffier,
Le bourgeon eft très-long , brun, rougeâtre, tirant fur le 

Yiolet foncé , tiqueté ; il fait un petit coude à chaque nœud.
Le bouton eft de grolfeur moyenne, un peu plat, aigu, écarté 

de la branche. Son iiipport eft iàiilant.
La feuille eft de figure elliptique, terminée en pointe prefi 

qu'égale par les deux extrémités ; plate ; dentelée très-finement
&
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très-peu profondément. Elle a trois pouces deux lignes de lon
g u e u r , fur vingt-cinqlignes de largeur. Son pédicule a deux pou- 
ces fixlignes, & fouventplus, de longueur.

La fleur eft très-ouverte ; fon diamètre eft de feize lignes. Les 
pétales font plats, de la forme d’une raquette.

Le fruit a la même forme que la CuiiTe-Madame; mais il efl; plus 
alongé ; de grofleur moyenne. La tête efl; arrondie , & l’œil efl 
placé dans une cavité aflez profonde. L’autre extrémité fe termine 
régulièrement en pointe; la queue un peu charnue à fa naiifance, 
rouge du côté du foleil, verte du côté de l’ombre, longue d’un 
pouce, efl fou vent plantée obliquement. La hauteur du fruit efl 
de ttoispouces, & ion diamètre efl de vingt-deux lignes.

La peau efl allez lifle ; le côté du foleil efl d’un beau rouge 
foncé très-tiqueté de points gris; le côté de l’ombre'efl partie d’un 
rouge moins foncé, partie jaune, tiqueté de points fauves.

La chair efl blanche, caftante ; demi-fondante dans quelques 
terreins. Il y a un peu de fable auprès des pépins.

L’eau efl douce, relevée, abondante.
Les pépins font bruns, gros Sc larges.
Sa maturité efl vers la fin d’Oélobre.

XIII. P Y R U S frutâu parvo, pyriformt, glabro ] partim ex albiâo flavep 
cente , partim dUutius rubro > tfftivo*

Gros B l a n q u e t , ou B lanquette ,
Cet arbre efl vigoureux, & fe greffe fur franc & fur Coignaf- 

fier.
Son bourgeon efl gros, court, droit, gris-clair, tiqueté de 

points peu apparents.
Son bouton efl gros, pointu ; peu écarté de la branche, ar

rondi , attaché à un iùpport large & failiant.
Sa feuille efl belle, large, fans dentelure; quelques-unes fe
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froncent un peu fur les bords. Elle eft longue de trois pouces 
quatre lignes, & large de deux pouces fix lignes. Son pédicule 
eft long de deux pouces.

Sa fleur eft belle, bien ouverte ; fon diamètre eft de dix-fept 
lignes, les pétales font plats, ronds, ayant fept lignes & demie 
fur chaque dimenllon.

Son fruit eft petit, plus long que rond, ayant vingt-flx lignes 
de hauteur, & vingt lignes de diamètre; il a bien la forme dune; 
poire. L'œil eft grand, très-ouvert, à fleur du fruit; les échan
crures du calyce y demeurent, ordinairement fort longues. Il y a 
iouyent quelques boifes auprès de la queue , qui eft longue d un 
pouce, bien nourrie , un peu charnue ; de couleur vert-clair.

Sa peau eft lifte, fine, d'un blanc un peu jaunâtre du côté de 
l'ombre, prenant tant foit peu de rouge-clair du côté du fbleii.

Sa chair eft caftante & un peu groftîere, laiflant du marc dans 
la bouche.

Son eau eft iucfée & relevée.
Ses pépins font noirs & de médiocre grofleur.
Cette Poire mûrit à la fin de Juillet, C'eft un bon fruit dans 

cette iàifon. La beauté de fa forme, la finefle & les couleurs de fa 
peau le rendent très-agréable à la vue,

XIV. P Y RU S fiuSfuparvo , turbinato, glabro, partïm ex albiâo ftavef- 
cente , partim dilutè rubro , ajlivo*

Gros B l a n q u e t  rond.

La Poire de gros Blanquet rond eft turbinée, c'eiT à-dire, de 
la forme d'une toupie; ia hauteur eft de vingt-deux lignes, 8c fon 
diamètre de dix-huit lignes. La tête eft arrondie : l'œil eft allez 
gros, & très-peu enfoncé dans le fruit. Le côté de la queue forme 
une pointe ôbtufe, dont l'extrémité eft fcuvent relevée de quel- 
ques boftes. La queue eft groftè, longue de cinq lignes.
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Sa peau eft dun blanc jaunâtre à lombre , légèrement teinte 
de rouge du côté du foleil.

Sa chair efl: un peu moins délicate que celle du Blanquet à lon
gue queue.

Son eau a du parfum, 8c efl: plus agréable que celle du gros 
Blanquet.

Elle mûrit vers la fin de Juillet. Quelquefois elle reflemble un 
peu au Bezy de rEchaiTêrie.

Les feuilles font rondes , unies 8c fans dentelure ; longues de 
vingt-ièpt lignes , larges de vingt-une.

Les bourgeons font menus, 8c prefque femblables à ceux du 
Poirier de Cuiffe-Madame.

P Y  R U  S,  P o i r i e r . j j ï

XV* P Y RU  S fruëfu parvo, pyriformi-acuto ? glabro , albiào} afiivom 
. B l a n q ü e t  à iongue queue.

Le Poirier efl: vigoureux étant greffé fiir franc ; greffé iùr le 
Coignaffier, il efl médiocrement fort.

Ses bourgeons font gros, droits, gris de perle du côté de l'om
bre; le côté du foleil, & la pointe du bourgeon font dunrouge- 
brun tirant un peu fur le violet; ils font ièmés de très-petits points. 
Lorfque ce Poirier efl greffé iiir Coignaiïïer, fes bourgeons font 
ordinairement allez menus 8c longuets.

Ses boutons font d'une grofîèur moyenne, plats, couchés fur 
la branche. Ceux de la pointe du bourgeon font très-petits. Les 
Apports font étroits, & peu enflés.

Ses feuilles font larges de deux pouces, & longues de deux 
pouces neuf lignes; dentelées par les bords finement, très-peu pro
fondément , & peu régulièrement ; quelques-unes font prefque 
ovales; la plupart font repliées en gouttière. Leurpédicule efl long 
de dix-huit lignes.

Sa fleur a quatorze lignes de diamètre. Les pétales font plus
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longs que larges, prefque plats, &ont quelques traits rouges fur 
les bords* Les fommets des étamines font d un pourpre foncé.

Son fruit eft petit ( un peu plus que celui du gros Blanquet*) Il 
vient par trochées; eft pyriforme ; arrondi du côté de lœ il, qui 
eft gros, placé à fleur du fruit ; terminé en pointe aiguë vers 
la queue qui eft longue, un peu charnue, & fouvent courbée. 
La hauteur du fruit eft vingt-une lignes, & fon diamètre dix-neuf 
lignes.

Sa peau eft liffe, blanche, ou dun vert-clair prefque blanc, 
quelquefois teinte très-légérement de roux du côté du foleih 
; Sa chair eft demi-caftan te, blanche, & aflèz fine;

Son eau eft abondante, iîicrée, & relevée d’un parfum agréa
ble , preique vineufo*

Ses pépins font blancs ; quelques-uns bruns.
Cette Poire mûrit au commencement d’Août, Elle eft repré- 

fentée fur la PL V L j i g .  B .

XVI. P Y RU S fiuBu minimo, Elenchiformât glabro , ex albido flavef- 
cerne , œflivo.

Petit B l a n q u e t . Po i REà l a  perle, ( Planche VL )

C e Poirier eft très-fertile, & plus vigoureux que celui de gros 
Blanquet. Il fe greffe for franc & for Coignaflïer,

Les bourgeons font gros, droits, M es, gris-clair.
Les boutons & leurs fopports font très-gros.
Les feuilles font moins grandes que celles du Blanquçt à lon

gue queue ; elles font longues de deux pouces deux lignes, lar
ges de feize lignes ; très-peu dentelées par lès bords, repliées en 
deffous, & non pas en gouttière comme celles du Blanquet à loiv 
gue queue. Leurs pédicules font menus, longs de dëux pouces.

La fleur a dix^fept lignes de diamètre. Les pétales font longs
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de huit ligiies, larges de fix lignes, prefque plats ; leur plus grande 
largeur eft près de l'onglet.

Le ftuk eft très-petit, nayant que dix-huit lignes de hauterr 
fur treize lignes de diamètre ; bien arrondi du côté de l'oeil quî 
eft très-failiant 8c gros relativement au volume du fruit ; relevé 
ordinairement de quelques boftes auprès de la q u e u e qui eft bien 
nourrie, longue de fix lignes. Il a la forme dune perle en poire.

La peau eft prefque blanche tirant un peu fur le jaune * fine, 
unie, comme traniparente.

La chair eft blanche, demi-caffànte , aiTez fine,
, L'eau eft un peu mufquée, & agréable.

Les pépins font bien nourris, couverts d une écorce d un brun* 
.clair.

Ce fruit mûrit vers le commencement d’Aout, un peu avant 
la Blanquette à longue queue,

XVIÏ, P Y R U S firuffiii medio, iongijfmo yfubvmd% > maculis fulvis dip 
tiïiBo * œflivo*

É p a r g n e , B e a u P r é s e n  t . S ai n  t -S a m s o n. (PL VÏL )
Ce Poirier eft vigoureux, iè greffe iur franc 8c iùr Coignaftien
Le bourgeon eft gros , ( très-gros fur franc, ) droit, peu 

alongé, gris de perle du côté de Tombre, légèrement teint de 
rouftatre du côté du foleil, peu tiqueté.

Le bouton eft petit, large par la baie, pointu, très-peu écarté 
de la branche. Son iupport eft large, peu {aillant.

Les feuilles font grandes, les unes terminées en pointe aigue, 
longues de quatre pouces & larges de deux pouces cinq lignes; 
les autres prefque rondes, ayant cinq ou fix lignes de longueur , 
plus que de largeur, dentelées très-finement & peu profondé
ment, Leur pédicule eft long de deux pouces fix lignes.

La fleur eft très-grande ; fon diamètre eft de dix-neuf lignes.
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te s  pétales font longs de neuf lignes , larges de ièpt lignes, très- 
creufés en cuilleron.

Le fruit eft de moyenne groifeur pour fon diamètre qui eft 
de deux pouces deux lignes; mais il eft très-long, ayant quel- 
quefois plus de trois pouces fix lignes de Fauteur. Il a un peu la 
forme d une navette, diminuant de grofleur du côté de la tête 
& du côté de la queue, depuis fon plus grand diamètre qui eft aux 
deux tiers de la longueur du fruit, vers la tête. Il eft relevé de 
quelques boifes peu Taillantes* L’œil eft de médiocre groifeur, 
comme chiffonné, placé dans une cavité peu profonde relevée de 
plufieurs côtes.La queue eft groftè, &ià grofleur augmente conif 
dérablement aux extrémités; longue de vingt-fept lignes, ordi
nairement inclinée. A ion attache au fruit il n’y a point de cavité, 
mais iouvent des plis Sç quelques éminences.

Sa peau eft verdâtre ; prend quelquefois un peu de rouge du 
côté du foleii; elle eft par-tout marbrée de fauve, fur-tout au
près deda queue qui eft toute de cette couleur. Elle eft nu peu 
épaiffe.

Sa chair eft fondante.
L’eau eft relevée d’un aigre fin très-agréable; mais quelques 

terreins lui donnent une âcreré qui déplaît.
Les pépins font noirs, & fouvent avortés.
Cette Poire mûrit à la fin de Juillet & au commencement 

d’Août. G’eft une des plus belles Sc des meilleures de la faifon.
XVHI. P Y RU S fruiïu medio , longijfimo, è flavo fubvirefeente 9 wa* 

'cutis fu fais diflinffo, ferotino,
T a r q u i n .

L a Poire de Tarquin eft longue, & d’une forme très-appro
chante de celle de 1 Epargne; un peu pluspointue vers la queue qui 
eft dune longueur médiocre, renflée auprès du fruit, & comme 
charnue ; un peu applatie du côté de la tête*
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Sa peau eft fine; dans le mois d'Avril elle devient dun jaune 
verdâtre , chargée de marbrures fauves. Une rainure peu profonde 
s'étend d un bout à l'autre de la plupart de ces fruits.

Sa chair eft caftante fans être feclie ; allez fine.
Son eau eft d un goût aigrelet aifez femblable à celui de la Ber* 

gamotte de Pâque * qui eft peu fopérieure en bonté à la Tarquin, 
Sa maturité eft en Avril & Mai ; ce qui ajoute beaucoup à fon 

mérite.
XIX. P Y  R U S fruâu medio , tutbmato , luciâo , partlm flavo , partim 

intense rubro} ceftivo.
O g n o n e t . A r c h  iDv  c dJété. A mi ré roux. (PI. V ï ï l , J

Cê Poirier veut être greffé fur franc, plutôt que for Coignafîier 
où il pouffe très-peu. Il eft très-fertile.

Son bourgeon eft droit, de médiocre groffeur, cendré dun 
côté, roulfâtre de l'autre; tiqueté de très-petits points.

Son bouton eft court, large, plat, comme colé for la branche» 
Le iupport eft très-peu enflé.

Sa feuille eft grande, ronde, épaifle, terminée par une pointe 
aigue; longue de trois pouces quatre lignes, large de deux pou
ces onze lignes. Les dentelures font peu profondes; très-écartées , 
excepté vers la pointe où elles font plus profondes & plus fines. 
Le pédicule eft gros, long de vingt-deux lignes. L'arrête fait un 
petit arc en deffous.

Sa fleur a un pouce de diamètre. Le pétale eft arrondi. La plu
part des fleurs ont plus de cinq pétales. Il y en a qui ont jufqu à dix 
grands pétales, & plufieurs fommets d'étamines développés.

Son fruit eft de moyenne grofïeur, de hauteur & largeur éga
lés, vingt-deux lignes; turbiné, ceft-à-dire, de la forme dune 
toupie ; applati du côté de la tête, ou 1 œil de grandeur moyenne, 
eft placé au fond d'une petite cavité très-unie. La queue droite.
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longue de onze lignes, bien nourrie fans être groiTe , s’attache 
au fruit au milieu d’une très-petite cavité*

Sa peau eft ÜiTe, brillante, jaune du côté de l’ombre, d’un 
rouge vif du côté du foleil.

Sa chair eft demi-caflante, fouvent pierreufe.
Son eau eft relevée, d’un goût roiàt.
Ses pépins font jaunes-pâles ou'blanchâtres.
Ce fruit mûrit à la fin de Juillet St au commencement d’AoûtJ

XX. P Y RU S fru$u parvo , ferè pyriformi obtufo , hinc citrino 3 indè 
faturè rubro 9 aflivo*

P arfum d’Aoûe.
L'Arbre eft très-fertile; ie greffe fiir franc & fur Coîgnaffier,
Le bourgeon eft lifte, droit, quelquefois un peu farineux, 

court, rougeâtre-çlair du côté de l’ombre ; du côté du foleil un 
fin épiderme gris de perle couvre une couleur rouge brun-clair 
tirant fur le violet. Il eft très-peu tiqueté, & reifembie un peu à 
un bourgeon de Cerifier.

Le bouton eft gros, court, pointu, arrondi, très-écarté de la 
branche, attaché à un fupport plat.

La feuille eft un peu alongée, les bords Îpnt dentelés très- 
finement & imperceptiblement, & fe froncent un peu. Elle fe 
plie ordinairement en gouttière. Elle n'a que deux pouces huit li
gnes de longueur, fur dix-huit lignes de largeur. Le vert en eft 
affez clair.

La fleur a dix-fept lignes de diamètre* Les pétales font beau
coup plus longs que larges, prefque plats, figurés en truelle ; on 
apperçoit iur les bords quelques traits rouges. Les fommets des 
étamines font d’un pourpre^clair. ^

Le fruit eft petit, prefque pyriforme, très-renflé du côté de 
|  œil, qui eft placé à fleur; iè terminant allez régulièrement en

ï 36 t r a i t é  d e s  a r b r e s  f r u i t i e r s .



pointe obtufo ou tronquée à la queue , qui eft longue de dix-huit 
lignes , un peu charnue à ia naiifance, d'un jaune-clair,

La peau eft du côté du foleil d'un beau rouge-foncé tiqueté de 
points jaunes : l'autre côté eft jaune-citron légèrement tavelé de 
fauve,

La chair eft un peu groffiere*
L'eau eft allez abondante , très-mufquée.
Les pépins font petits, bruns, bien nourris. Cette Poire mûrit 

à la mi-Août,
XXI, P Y R U S fm$u medio} rotmdo , cerino , maculis rufis dijlinffo 

aflivo*
S A L V I A T I. [PL IX,)

Ce Poirier eft vigoureux greffé iur franc. Sa greffe réufïït mal 
&r le Coignaflîer.

Ses bourgeons font menus ; font un petit coude à chaque œil ; 
font tiquetés de points il petits, qu'on les apperçoit à peine ; 
ils font rouges iur Coignaflîer; fur franc ils font dun vert-brun 
du côté de l'ombre, d'un rouge-brun-clair du côté du foleil.

Ses boutons font gros , pointus, bruns,peu écartés de la bran
che , foutenus par de gros iiipports.

Ses feuilles font longues de deux pouces dix lignes, larges de 
deux pouces deux lignes, rondes du côté de la queue, dentelées 
irrégulièrement 8c aflez profondément, d'un vert - gai, pliées 
en gouttière ; l'arrête fe piie en arc en-defïous. Les petites feuilles 
font très-àlongées & étroites (trente-trois lignes fur douze li
gnes ) à peine leur dentelure eft-elle fenûble. Le pédicule a fèize 
lignes de longueur, eft aflez gros, jaune aufli bien que la groflè 
nervure.

Sa fleur a quatorze lignes de diamètre, Les pétales font ovales- 
courts, très-creufés en culileron.

Son fruit eft de groflêur moyenne, rond ; il a vingt-trois IL 
Tome I L  §
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gnes de hauteur, & un t$reil diamètre. L oeil eftplacé dans une 
cavité peu profonde, boisée de quelques petites côtes ; les échan
crures du calice demeurent vertes quelquefois jufqu à la maturité 
du fruit. La queue eft longue tde dix-fept lignes, plantée dans 
une très-petite cavité. ‘ *

Sa peau eft belle, dun jaune de cire, tm peu rouge du côté du 
foleii * quelquefois tavelée de grandes taches rouiïes, Sç alors 
elle eft rude.

Sa chair eft excellente , demi-beurrée, fans marc.
Son eau eft fucrée & parfumée, quelquefois peu abondante:
Ses pépins font les uns plats, les autres longuets & arrondis.
Cette Poire mûrit en Août. Elle eft bonne au fucre, & à faire 

du ratafia.
XXII, P Y R U S  fruÏÏu parut) twbman , è vîridi fubflavefcente $ 

aftivo*
P oi re d’Ange.

C ette  Poire eft petite, de la forme d une toupie, ayant vingt 
8c une lignes de hauteur, fur dix-huit lignes de diamètre. Elle 
s'arrondit par la tête où l’œil qui eft aiTez gros, eft placé prefquà 
fleur du fruit, au centre d une cavité très-peu profonde. La queue 
eft menue , verte , longue de dix-fept lignes. A l'extrémité du 
fruit où elle s’attache, il y a quelques boifes.

La peau eft fine, dun vert jaunâtre,
La chair eft demi-caJlànte, allez fine.
L’eau eft très-mufquée.
Les pépins font noirs.
Cette Poire mûrit au commencement d’Août. Elle n’eft pas 

fujette a devenir pâteufe. Qn la regarde comme une variété du 
Salviati, plus alongée, moins * grofte & moins bonne.
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XXIII. P Y R U S frttShi medio , fubrotundo , glabro, bine luteo , indè 

viridi fubalbido) autumnalu
B e z i d’Hery.

C ette  Poire peu eftimée 8c peu eftimable dans la plupart des 
terreins, n'eft pas fans mérite dans les bonnes terres fortes. Elle a 
quelque reflembiançe avec le Salviati pour la forme. Sa grofleur 
eft moyenne; fa forme eft prefque ronde; fa peau eft lifte, jaune 
d un côté , vert-blanchâtre de l'autre, Sa queue eft droite 8c lon
gue, Elle mûrit en Oétobre, Novembre & Décembre.

XXIV» P Y R U S fi'u&u magno , ovato }glabro , hinc future rubro, indè 
dilutè viridi, autumnalu

P o i r e  de Vitrier. ( XLÏV.fig* 4. )
La Poire de Vitrier eft grofle, ovale, de deux pouces fïx lignes 

de diamètre, 8c de deux pouces dix lignes de hauteur. L'œil eft 
large , bien ouvert, très-peu enfoncé. La queue médiocrement 
grofle , longue d'environ un pouce y eft plantée à fleur du fruit 
entre quelques boffès.

Sa peau eft lifte y teinte de rouge foncé tiqueté de points 
bruns du côté du foleii. Le côté de l'ombre eft d'un vert-clair ti
queté de points d'un vert plus foncé.

Sa chair eft blanche, peu fine.
Son eau eft d'un goût allez agréable.
Ses pépins font noirs, placés au milieu du fruit.
Ce fruit eft allez beau ; il mûrit en Novembre & Décembre.
Je crois que la vraie Poire de Vitrier, que j'ai trouvée connue 

fous ce nom dans plufieurs jardins , eft un très-beau & tres^gros 
fruit de forme turbinée , applati par la tête , termine a la queue 
en pointe médiocrement obtnfe. Son diamètre eft de trois pouces 
neuf lignes, & fa hauteur de trois pouces onze lignes. Sa peau eft
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lifle, très-tiquetée de points fauves, dun rouge affez vif du coté 
du foleil, & d un jaune citron du côté de l'ombre. Les autres 
qualités & le temps de la maturité font à peu-près les mêmes ; 
mais l3odeur & le goût font un peu parfumés de mufc. Quoique 
l'arbre foit vigoureux, il réuffit bien étant greffé fur Coignaffier. 
On peut le défigner par cette phrafe.

Pyrus fruclu quàm-maximo , turbinato , hinc citrino, indè in
terné rubro , autumnalu

XXV. P Y R US  fiuiïu medïo, Aurantü forma , paululum comprejfo ? 
papulato , viridi, œflivo.

O r ange  mufquée. ( PL X  )

Ce Poirier fe greffe fur franc & fur - Coignafïier.
Le bourgeon eft dune médiocre groffeur, court, un peu cou

dé à chaque œil, très-peu tiqueté, vert-rouflatre du coté du fo
leil, gris-de-perle du côté de l'ombre.

Le bouton efl:très-gros, court, arrondi,. peupointu,peu écarté 
de la branche, attaché à un gros fupport.

La feuille eft prefqu'ovale, terminée par une pointe affez 
courte & peu aiguë , dentelée irrégulièrement & prefqu'imper- 
ceptibiement, fe repliant en arc en-deffous, ce qui lui fait faire 
un pli auprès de la queue, longue de deux pouces neuf lignes, 
large de deux pouces deux lignes. Les petites feuilles font lon
gues , étroites, terminées en pointe très-aigue par les deux extré
mités, dentelées très-finement. Leurs pédicules font longs de 
neuf lignes. Celui des grandes feuilles eft long de dix-huit lignes;

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales font ovales, 
creufés en cuilieron. Les échancrures du calice font très-longues 
& très-étroites.

Le fruit eft de moyenne grofîeur, de la forme d’une Orange, 
un peu applati de la tête à la queue, ayant vingt $cune lignes d®
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fcautetuyfur vingt-cinq de diamètre. La tête eft un peu arrondie ; 
1 œil y eft placé dans une cavité évafée ; plus fouvent elle efl; plate * 
& Tceil eft prefque à fleur. La queue eftgroffe, longue d'un pou
ce, plantée au fond d une petite cavité qui eft relevée de quelques 
éminences, dont une plus confidérable recouvre la naiflànce de 
la queue.

La peau eft toute couverte de petits enfoncements comme les 
oranges de Portugal, verte, prend très-peu de rouge. Lorfque 
le fruit eft mûr , elle devient dun jaune prefque blanc du côté de 
lombre, & lavée de rouge très-clair du côté du ioleil.

La chair eft caftante, & devient cotonneuie, il le fruit n a pas 
été cueilli un peu vert.

L'eau eft relevée d'un mufc très-agréable.
Les pépins font noirs & bien nourris. L'axe du fruit eft creux;
Cette Poire mûrit dans le mois d'Août.

XXVI. P Y R U Sfruiïu medio, Aurartf 'n formâ, partim cinsreo, partim 
injigni rûtilo > œJHvo*

O range  rouge.
L’arbre eft aiTez vigoureux ; fe greffe fur franc Sc fu t Coi-

gnaflîer.
Les bourgeons font gros & droits, tiquetés, rougeâtres.
Les boutons font gros, pointus, couchés iùr la branche, at

tachés à des fupporcs peu élevés.
Les feuilles font prefqu ovales, longues de trois pouces fis 

lignes, larges de deux pouces trois lignes, diminuant de largeur 
vers la pointe qui eft longue & aiguë. La dentelure des bords 
eft grande & peu profonde. Le pédicule eft long de vingt-deux 
lignes. Les feuilles moyennes font prefque rondes, & leurs pédi
cules longs d’environ quatorze lignes.

La fleur a quinze lignes de diamètre, Les pétales font longs 
& terminés en pointe,
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Le fruit: eft delà même forme que l'Orange mufquée; mais 
plus gros.

La peau eft grife, & dun rouge de corail.
: La chair eft caftante, & devient cotonneufe lorfque le fruit 
mûrit fur l'arbre.

L'eau eft fucrée & mufquée.
Cette Poire mûrit en Août.

XXVII. P Y RUS frufîu parvQs Auranxll formât fubrotunâô , dihtè 
viridi, œftivo.

B ourdon  inufqué.
L e Poirier ie greffe fur franc Sc fur Coignafîier, & eft très-fer

tile. Mais fur franc il eft lent à iè mettre à fruit.
Ses bourgeons font allez gros* peu alongés, très-coudés à 

chaque œ il, verts-jaunâtres j, très-peu tiquetés.
Ses boutons font gros, larges par la bafe, applatis, terminés 

en pointe longue & très-âiguê. Leurs fupports font très-gros, 
renflés au-deflous de l'œil.

Ses feuilles fontprefque rondes , ou de forme ovale raccour
cie , longues de deux pouces ièpt lignes, larges dé deux pouces 
quatre lignes , unies par les bords, pliées en gouttière; l'arrête fe 
courbe en arc én-deiïbu§, Les pédicules font longs d'environ 
quinze lignes*

Ses fleurs font bien ouvertes ; leur diamètre eft de quatorze 
lignes. Les pétales font ronds, prefque plats. Les fommets des 
étamines font de couleur de rofe-vif.

Son fruit eft petit, prefque rond , applati vers la tête, de la for
me dune Orange ; ayant dix-fept lignés de hauteur, & dix-huit 
lignes & demie de diamètre. L'œil eft aflez gros, placé dans une 
cavité large & peu profonde. Du côté de la qiièue qui eft droite 
Sc longue de quinze lignes, cette Poiré prend quelquefois un 
peu la forme de toupie.
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Sa peau eft affez fine, dun vert-clair, tiquetée de très-pe- 
tics points d'un vert plus foncé.

Sa chair eft bknçhe, groffiere & caftante.
Son eau eft affez abondante, mufquée & un peu iucrée.
Ses pépins font gros, noirs, bien nourris.
Cette Poire eft une eipece d'Orange hâtive qui mûrit en 

Juillet.
XXVIII. P Y R U  S fruffiu magno j Aurantn forma, parthn jîavo 3 par? 

tim pulchre éC Jattiré rubro, brumali.
P o i r i e r  de Jardin. {PL X 1X> fg* 3 . )

La Poire de Jardin eft grofte, applatie par la tête , de la forme 
des Poires d'Orange. L'œil eft placé dans une cavité ordinaire
ment unie Sc aifez profonde ; la queue eft d'un vert-blanc, grofte 
à fon extrémité, longue de huit ou neuf lignes, plantée dans une 
petite cavité, ferrée Sc peu profonde. Son diamètre eft de deux 
pouces Sc demi, Sc ià hauteur de deux pouces trois lignes.

Sa peau eft un peu boutonnée ; le côté du foleil eft dun beau 
rouge-foncé, tiqueté de points d'un jaune doré. Le côté de l'om
bre eft fouetté Sc rayé de rouge-clair fur un fond jaune.

La chair eft demi-caflànte , un peu groffiere , Sc quelquefois 
un peu pierreuiè autour des pépins.

L'eau eft fficrée, Sc de fort bon goût.
Les pépins font longs, d'un brun-foncé, logés au large. L axe 

eft creux.
Ce fruit eft bon Sc mûrit en Décembre. La différence du ter- 

rein fait beaucoup varier ià groiïèur,
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XXIX- P Y R U S fmôf u medio p Aurantii formd , comprejjb , /piffle 
v¡rente , bruirueli, .

O r a n g e  d’hiver, (PI, X IX . fig, 4 . )

L ’arbre eft allez vigoureux ; il fe greffe fur franc & for Coi- 
gnaffien

Le bourgeon eft long, menu, droit, rouge-violet-clair, un
peu farineux.

Le bouton eft court, large par la bafe, comme collé iùr la 
branche. Son iupport a peu de faillie.

La feuille efi: alongée, arrondie vers la queue ; les bords font 
fans dentelure. L'arrête yers la pointe fe plie en arc en-deiTous. 
Elle a deux pouces huit lignes de longueur, & vingt lignes de 
largeur. Son pédicule çft menu, long de deux pouces quatre 
lignes.

La fleur eft très-ouverte; fon diamètre eft dç quinze lignes. 
Les pétales font longuets, figurés en raquette , allez creufés en 
cuilleron. Les fommets des étamines font dun pourpre-clair 5 
prefque de couleur de rofe.

Le fruit eft de grofleur moyenne, de la forme des autres Oran
ges, rond, applati par les extrémités. Sa hauteur eft de vingt-quatre 
lignes, & fon diamètre de vingt-fept lignes (quelquefois il eft 
plus fort dans ces deux dimenfions ). L’œil eft très-peu enfoncé 
& prefqu à fleur du fruit. La queue eft plantée au fond d une pe
tite cavité. Elle eft groffe, & longue de fix à fept lignes.

La peau eft très-fine, d un vert-brun, qui pâlit un peu lors de 
la maturité, fermée de très-petits points d'un vert plus brun, bou
tonnée légèrement, Souvent on j  trouve des verrues très - fail- 
lantes.

La chair eft blanche, fine, caftante, & Îans pierres.
L'eau eft très-mufquée ôç aflez agréable-
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Les pépins font bruns., alongés, pointus, bien nourris & ren
fermés dans de grandes loges.

Cette Poire mûrit en. Février, Mars & Avril.
"XXX. P Y R U S  fruÛu magno ) pyriformi-longo, giabro, viridi, brumaïu 

M a r t i n - S u i e , R o n v i l l e . (Pi. XIX.  fig. $.)
Ce Poirier fe greffe fiir franc 8c fur Coignaiîïer.
.Ses bourgeons font gros & fortsj droits , d'un brun rougeâtre 

cirant fur le violet-foncé; ièmés de très-petits points jaunâtres.
Ses boutons iont très-plats & comme éçraies fur la branche, 

attachés à des fupports plats 8c canelés.
Ses feuilles font plates, prefqu'ovales, fuis dentelure, lon

gues de trois pouces iïx lignes , larges de deuxjapuces deux li
gues. Les bords forment quelques ondes ; & 1 arreté fe repliant 
en arc en-deilous fait faire à la feuille deux plis à fes extrémités* 
Leur pédicule efl: gros ̂  long de neuf lignes.

Sa fleur a feize lignes de diamètre. Les pétales ibntprefquo- 
vales, peu creufês en cuiHeron. Les iommets des étamines font 
tnelés de blanc 8c de pourpre.

Le fruit efl; de grofleur un peu plus que moyenne, ayant trois 
pouces une ligne de longueur, 8c deux pouces trois lignes de dia- 
métréj figuré en poire alongée, bienfait, très-arrondi dans toute 
fa partie vers la tête où l'œil efl: placé à fleur du fruit. Le ventre 
efl: un peu plus gros dun côté que de l'autre. La partie qui efl: 
vers la queue iè termine en pointe obtufe, A la naifïance de la 
queue qui efl: allez grofle iùr-tout vers fou extrémité, 8c longue 
de neuf lignes, il y a une efpece de bourrelet. La Quintynie 
compare la forme de ce fruit à celle d'un beau 8c gros Rouffeiet«

Sa peau efl: unie 8c comme farinée, verte; elle devient jaune 
enmûriffant. Le côté du foleil prend une teinte de rouge très-lé
gère, quelquefois affez vive,
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Sa chair eft caflante; fouvent il y a quelques pierres auprès des 
pépins.

Son eau eft douce, fucrée, quelquefois un peu parfumée.
On ne trouve ordinairement dans cette Poire que quatre loges 

férmnaies dont chacune contient deux pépins larges , plats, d un 
brun-clair.

Sa maturité eft en Janvier,
XXXI, P Y RU S fruïïu parvo y pyriformi, partim vîridlori , partim 

obfcurè rubente ) brumali-
R o u s s e l e t  d'hiver, ( PL X I X . fig, 2. )

Ce Poirier iè greffe lur franc & fur Coignafîïer, & eft vigou
reux iiir 1 un <^ur lautre.

Son bourgeon eft de moyenne groffeurlonguet, droit,brun- 
rougeâtre , aflez vif & luifant, très-peu tiqueté.

Son bouton eft plat, très-court, couché fur la branche, A la 
baie qui eft large, on apperçok deux ou trois points, ou petites 
écailles d'un rouge très-vif- Les iupports font très-peu Taillants,

Ses feuilles font longues de deux pouces neuf lignes, larges 
de vingt-deux lignes; les bords font dentelés très-finement 8c ré
gulièrement , & font quelques grands plis. Les pédicules font 
longs de deux pouces fix lignes. La forme des feuilles eft un peu 
elliptique.

Sa fleur a feize lignes de diamètre ; les pétales font prefqu 0- 
vales, froncés & comme chiffonnés par l'extrémité.; bordés de 
quelques traits rouges.

Son fruit eft petit, ayant deux pouces de hauteur & dix-huit 
lignes de diamètre. Il eft pyriforme, aflez reflemblant au Rouf 
felet de Reims, un peu moins gros & moins pointu. L'œil eft à 
fleur du fruit. La queue eft courbée, longue de iept lignes, int* 
plantée dans un enfoncement très-peu profond^
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Sa peau effc verdâtre du côté de f  ombre , jaunit un peu au 
temps de la maturité. Le coté du ioleil eil de la meme couleur 
qu'au RouiTelet de Reims, un peu plus foncée. En muriffant elle 
devient plus femblable à celle du Martin-Sec.

Sa chair eli demi-caflànte, & lailTe un peu de marc dans la 
bouche.

Son eau eil allez abondante , & dun goût un peu relevé.
Ses pépins*font dun brun-clair, ronds & courts.
Cette Poire mûrit eh Février & Mars.

XXXII, F Y  R U  S fruBtt parvo , pyriformi ? partim vìridi } panUn 
ôbfcurè rubentè, ajiivo•

R ous s elet  de Reims, ( PL X L )

Ce Poirier poulie très-bien fur franc & iùr Coignaffier.
Le bourgeon eil de moyenne groiïeur, long, très-liffe, très- 

tiqueté de petits points, brun-rougeâtre, un peu coudé à cha
que oeiL

Le bouton eli court , triangulaire  ̂ plat & comme écrafé iur 
la branche, attaché à un fupport plat.

La feuille eil grande, ovale, terminée en pointe par les deux 
extrémités , plate , longue de trois pouces dix lignes , large de 
deux poqces quatre lignes. La dentelure eil grande & très-peu 
profonde. Le pédicule eil long de vingt lignes. Les feuilles moyen
nes font plus rondes, & dentelées finement.

La fleur a de treize à quinze lignes de diamètre. Les pétales 
font ovales, quelques-uns un peu pointus.

Le fruit eil petit * figuré en poire. Son diamètre eil de vingt 
lignes &; fa hauteur de deux pouces. Il eil arrondi par la tete , 
où Fceil aifez gros, eil placé à fleur du fruit. La queue eil longue 
de dix lignes, fouvent moins.

La peau eil verte du côté fombre : quelques endroits jau-
T ij
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niffent au temps de la maturité. Le* côté du foleil eft dun rouge- 
brun. Elle eft par-tout lavée Sc tiquetée de gris*.

La chair eft demi-beurrée, affez fine &  excellente.
L'eau a un parfum particulier à ce fruit , un goût très-agréa

ble, un peu mufqué.
Les pépins font larges, bruns.
Cette Poire mûrit à la fin d'Août, ou au commencement de 

Septembre ; Sc mollit très-promptement. Elle eft moins greffe, 
mais beaucoup meilleure en plein-vent qu en efpaiier Sc en huiffon.

Quoique ce Poirier s'accommode de tous les terreins, cepen
dant les terres légères lui conviennent mieux. Tout le-monde fait 
combien les poires de Roufîelet recueillies daqs les cours Sc les 
jardins de la ville de Reims, font iùpérieures à celles de la cam- 
pagne.

XXXIII. P Y  R U S  frufîtt parvo ; pyriformï, hlnc interné nibro ; indè 
fiavo , œftivo. t

R ousselet hâtif. Poire de Chypre. Perdreau,

L 'a rbre eft allez vigoureux;, il fe greffe iur franc Sc fur Coi- 
«

Le bourgeon eft menu, court, afiez droit, brun-rougeâtre 
tirant un peu fur le violet, trèsrpeu tiqueté, couvert comme 
dune pouiïîere grifeTblanche.

Le bouton eft court, prefque plat, large par la bafe, appli
qué fur la branche y attaché à un gros iiipport.

La feuille eft ronde, longue de trois pouces  ̂ large de deux 
pouces huit lignes , terminée par une pointe aiguë , repliée en 
gouttière. La dentelure des bords.eft grande & peu profonde. Le 
pédicule eft long de, fix lignes. Les feuilles moyennes font alon- 
gées, larges vers la queue qui eft longue de douze lignes, den
telées très-légérement Sc irrégulièrement*
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La fleur a un pouce de diatnetre, Les pétales font arrondis à 
l'extrémité, peu creufés en cuiileron. Quelques fleurs ont jufqu'à 
neuf pétales.

Le fruit eft petit, pyriforme, ayant vingt-deux lignes de hau
teur & vingt lignes de diamètre * arrondi par la tête où Y œil eft 
placé dans un petit enfoncement uni &  fans plis. La queue eft 
d’un veit-jaunâtre, aiTezgroiïè,unpeu charnue, longue d'environ 
treize lignes. . - .

La peau eft fine, jaune du côté de l'ombre, rouge-vif femé de 
taches griiès du côté du foleiL

La chair eft un peu jaune, demi-caflante. Il y a du fable ou 
de très-petites pierres autour des pépins,

L'eau eft très-parfumée. <& fecrée.
Les pépins font bruns-clair, peu nourris.
Cette Poire mûrit vers la mi-juillet. Elle reflemble beaucoup 

au Rouflelet de Reims; mais elle n'a pas autant de goût & de par
fum. On peut en faire de fort bonnes compotes,.

XXXIV. P Y R U  S fiticfu medio, pyriformi-acuto, fcabro , kinc Jpijfius- 
vïreme , inde obfcurè tubente , ajHvo*

R oy d’été. Gros R o u s s e l e t , (PL X I I . )

Ce Poirier eft vigoureux , Sc Îe greffe fer franc &  fer Coi- 
*

Ses bourgeons font gros, longs, forts, très-tiquetés de petits 
points d'un blanc-jaune; très-coudes à chaque nœud ; dun brun 
rougeâtre tirant fer le violet-foncé.

Ses boutons font plats, triangulaires, ayant plus de baie que 
de hauteur , peu écartés de la branche, attachés a des feppoxts 
peu faillants. ' ■ ' _

Ses feuilles font grandes, larges de deux pouces huit lignes $ 
longues de trois pouces fix lignes, plates , dentelees irrégulié-
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renient 8c très-peu profondément. Leurs pédicules font longs de 
dix-huit à vingt lignes.

Sa fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales font plus 
longs que larges, fe roulent en-deffous„ Les fommets des étami
nes font très-gros.

-Son fruit eft de grofïeur moyenne, fa longueur étant de deux 
pouces neuf lignes, 8c ion diamètre de deux pouces trois lignes, 
de la même forme que le Rouflelet de Reims; mais beaucoup 
plus gros, 8c un peu plus pointu vers la queue qui eft brune, 
longue de dix-neuf lignes : à l'endroit de ion implantation, il 
y a fouvent quelques petites bofles. Le côté de la tête eft ap- 
plati, & l'œil eft placé au centre d’une cavité large & profonde,

Sa peau efl; rude, tiquetée de petits points gris; dun vert-foncé 
du côté'de l’ombre; le côté du ioleil eft: rouge-brun, comme 
le Rouifelet ; elle eft lavée de gris en plufieurs endroits.

* Sa chair efl; demi-caflante & peu fine.
Son eau efl: bonne, parfumée 8c un peu aigrelette.
Ses pépins font longuets, arrondis.
Le temps de fa maturité eft la fin d’A out, ou le commence

ment de Septembre.
XXXV. P Y R U  S fruâu medio , pyriformi-longo . partim pallidè viridi, 

partim fiavoy maculis fanguineis ev¿midis confperfo , œflïvo.
P o i r e  (ans peau.. F l e ü r de Guignes. (PI. X I I L )

C e Poirier eft vigoureux greffé for franc; greffé for Coignaf- 
fier il eft d'une force médiocre.

Le bourgeon eft long, droit, gris du côté de l'ombre, rou
geâtre du côté du foleil, & à la pointe; très-tiqueté.

Le bouton eft plat, large par la bafe, pointu par le fommet, 
appliqué for la branche, attaché à un fopport plat.

La.feuille eft grande, longue de trois pouces huit lignes, large
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deux lignes ; les bords des feuilles moyenne! font p l i s  d V S jfines $ aigues & peu profondes. 6 e aencs

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales font longs, 
plus larges vers le calyce que vers lautre extrémité; creufés en 
cuilieron, teints de quelques traits rouges fur les bords. Les fom-
mets des étamines font d\m pourpre-clair.

Le fruit êft de grolîeur prefqne moyenne ( vingt 8c une lignes 
de diamètre, fur vingt-neuf de hauteur.) Il eft fouvent relevé de 
bofles, & tant foit peu renflé vers la queue, qui eft droite, bien 
nourrie, longue de dix-huit lignes,plantée dans un enfoncement. 
L’œil eft allez gros, & placé dans le fond dune cavité relevée 
de côtes. Quelquefois la partie la plus renflée du fruit eft prefqu au 
milieu de fa longueur, & il va en diminuant vers les deuxextré- 
mités; ce qui lui donne la forme dune navette un peu plus alon- 
gée vers la queue que vers l’œil, & alors il reflemble à une petite 
poire ¿'Epargne, Quelquefois il a la forme du Rouflelet, mais 
plus alongée. La Quintynie Ty compare.

La peau eft fine, dun vert-pâle marqueté de gris du côté de
l’ombre, & jaune marqueté d un rouge de iàng-pâle du côté du foleil.

La chair eft fondante ; ne laifle aucun marc dans la bouche^ 
L^eau eft très-bonne, douce, parfumée.
Cette Poire mûrit au commencement d’Aout. Elle pâlie fort ffîte.



XXXVI. P Y R U S frtiÏÏii medio , pyriformi-acmninato , Une melm ; 
indè intense rubro ? autumnali.

M a r t h î-Sec. (PL X I F . )

C e Poirier fe greffe fur franc Sc fur Coignaffier. Il eft très- 
fertile.

Le bourgeon eft de médiocre groiïeur, très-coudé à chaque 
nœud dans le bas, droit vers la pointe , peu tiqueté, gris-de- 
perle du côté de l'ombre ? brun-rougeâtre un peu vineux, Sc lui- 
fant du côté du foleil,

Le bouton eft très-menu, arrondi, long, pointu, un peu écarté 
de la branche, ioutenu par un gros fiipport.

La feuille eft alongée, pliée en gouttière, quelquefois en bat̂  
teau, dentelée régulièrement, très-finement, & très-peu profon
dément ; longue de deux pouces dix lignes, larges de vingt Sç 
une lignes. Son pédicule eft menu, long de vingt lignes,

La fleur a dix-fept lignes de diamètre. Les pétales font pref- 
que ronds , creuiés en cuilleron : quelques-uns ont fur les bords 
des traits légers de rouges.

Le fruit eft de moyenne groftèur , ayant deux pouces de dia
mètre , Sc deux pouces fept lignes de hauteur, pyriforme, affoi 
reflemblant au Rouilelet, moins arrondi par la tête ; ï œil eft fer
mé, placé dans un petit enfoncement bordé de plis, Sc d'éléva
tions aflçz fènfibles. Il fe termine en pointe du côté de la queue, 
qui eft courbée ? & longue de fepe à huit, Sc quelquefois jufqua 
dix-huit lignes. ^

Une belle Poire de Martin-fèc bien faîte Sc bien conditionnée, 
a près de deux pouces Sc demi de diamètre fur trois pouces deux 
ou trois lignes de hauteur. Son plus grand renflement eft vers la 
te te , qui s alonge un peu ; & l'œil eft placé prefqu’à fleur fur une v 
éminence formée par cinq petites boffes qui répondent aux cinq

échancrures

1^2 T R A IT É DES ARBRES FRUITIERS.



échancrures. L autre extrémité ne diminue pas régulièrement 
de grofteur ; mais elle imite un peu la Calebafle, & fe termine 
en pointe médiocrement aiguë. La foperficie de ce fruit eft 
inégale.

La peau eft tendre^ de couleur ifabelle, ou noifette-claire du 
coté de l'ombre, dun rouge-vif du côté dufoleil, ièmée de petits 
points blancs très-apparents iur le rouge.

La chair eft allez fine, caftante, quelquefois un peu pierreufo.
L'eau eft iiicrée , un peu parfumée & agréable.
Les pépins font d'un brun-foncé, médiocrement gros & longs.
Sa maturité eft en Novembre, Décembre & Janvier.

XXXVII, P Y  R U  S fruâu parvo , pyriformi^cucurbitato, autumnaii, 
R o u s s e l i n e , (PL X V \ )

Le Poirier de Houfteline ne veut point être greffé fur Coignaf 
fier; mais feulement for franc.

Ses bourgeons font menus , aflez droits, dun gris-vert du côté 
de l'ombre, très-légérement teints de rouflatre du côté du fo- 
leil, peu tiquetés,

S es boutons font gros par la baie , arrondis, très-pointus , 
écartés de la branche ; leurs fopports font iàillants.

Ses feuilles Ibnt petites, la plupart rondes, iàns dentelure fur 
les bords, longues de deux pouces quatre lignes, larges de vingt- 
deux lignes, plates ; leurs pédicules font longs de quatorze à 
feize lignes.

Ses fleurs font très-ouvertes, petites; leur diamètre n eft que de 
dix lignes. Les pétales font un peu plus longs que larges, creufés 
en cuilleron. Quelques-uns font légèrement teints de rouge for 
les bords. Les iommets des étamines font d un pourpre-fonce.

Son fruit eft petit, ayant dix-huit lignes de diamètre for vingt* 
fept lignes de hauteur. Du côté de la queue qui eft longue de 

Tome I L  V
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treize à dix-huit lignes * il eft pyriforme, pointu ; quelquefois 
il fait, un peu la CalebaiTe* Le ventre eft très  ̂renflé. La tête n eft 
point arrondie, mais alongée, beaucoup moins grofle que le 
ventre, & comme étranglée ; Tceil eft placé à 1 extrémité dans 
un petit enfoncement bordé de plis.

Sa peau eft de couleurs beaucoup plus claires que le Roufie* 
let, & même que le Martin~ièc.

Sa chair eft demi-beurrée, fine & délicate.
Son eau eft iucrée, mufquée, & très-agréable.
Cette Poire mûrit en Novembre. Tous les Auteurs qui ont dé

crit ce fruit, le comparent au Rouflelet. En raflemblant tous fes 
caraéleres, on peut trouver quelque reflemblance entre ces deux 
Poires; mais on ne peut rétablir uniquement & précifément fur 
la forme, ou fur la couleur , ou fur le goût.

* XXXVIII. P Y R U S  fru£tu medio, ferè pyriformi ohmfo, hiñe citrino ¡ 
indè rubello & pmfîis rubris

A hî  mo n  D i e u .

C e Poirier eft très-fécond; refïemble à celui de RoufTelet de 
Reims; & fe greffe fur franc & iur Coignafïrer.

Son fruit eft de moyenne grofleur, ayant de vingt- deux à 
vingt-quatre lignes de diamètre, fur vingt^fept ou vingt-huit li
gnes de hauteur. Il eft bien arrondi dans fa partie la plus renflée, 
qui eft plus près de la t£te que de la queue. Quelquefois la tête 
eft un peu alongée. L^œil eft à fleur, bordé de boíles peu fail- 
lantes placées vis-à-vis des échancrures ; les filets des étamines 
teints de rouge-vif y fùbfiftent jufqu à la maturité du fruit. La 
partie vers la queue s’alonge Sç diminue de grofleur allez régu
lièrement, & fe termine en pointe obtufe. La queue longue de 
quinze à dix-huit lignes, un peu charnue à fa naiflance , eft: 
plantée à fleur entre quelques petites bolles ou bourrelets. Si la
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pointe de ce fruit étoit aiguë , il feroit pyriforme.
Sa peau eft lifle ; dun jaune-citron-clair du côté de l ’ombre, 

t  autre côté eft lavé de rouge-clair , Sc tiqueté de petits points 
d un rouge-vif.

Sa chair eft blanche ? demi-caflante, peu fine , & fujette à 
mollir.

Son eau eft aflez abondante, fucrée, 3c un peu parfumée dans 
les terreins fecs.

Ses pépins font bien nourris ,, terminés en pointe très-aiguë.
Sa maturité eft au commencement de Septembre. Ce fruit eft 

plus eftimable pour fon abondance 7 que pour fa bonté. Dans 
quelques provinces on appelle Poire A h  ! mon D ieu, la Poire 
d'Amour9 n°. 105 ,

XXXIX. F Y RUS fruÜu medio, turbinato-truncato , gialro, partim è 
viridî fubflavefcenîe, partim intense & fplendidè rubro t 
œftivo,

F 1 n-0  R d’Été.
C et t e  Poire eft de moyenne groffeur, de la forme d une tou

pie, un peu tronquée par la queue qui eft aflez grofle, longue 
de feize lignes. Elle eft plate du côté de la tête, ou 1 œil quin eft 
pas fort gros, eft placé au fond d’une petite cavité.

La peau eft très-unie; d’un rouge-foncé brillant du coté du 
foleil ; d’un vert-jaunâtre tiqueté de rouge du cote de 1 embre,

La chair eft fine, verdâtre, demi-beurrée.
L’eau rien eft pas déiàgréable, quoiqu elle ait un peu d aigreur.
Les pépins ibnt noirs & aflez nourris.
Elle mûrit vers la mi-Août,

P Y  R U S * P o i r i e r .
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XL# P Y R US fruBtt magno $ pyriformi, glabro, ht? virent?, mercttiis 
dilaté rubris diftinBoj ajlivo*

F i n - O a de Septembre.
C ett e  Poire eft groffe, ayant deux pouces neuf lignes de hau

teur ? fur deux pouces quatre lignes de diamètre.Elle ala forme 
d une Poire. Le côté de la tête n’eft pas applati comme au Fin-Or 
d été ; au contraire, il eft relevé de quelques boifes peu {aillantes , 
Sc au milieu eft un petit enfoncement où l’œil eft placé. La queue 
a environ quatorze lignes de longueur.

Sa peau eft lilfe,unie, d’un vert-gai du côté de l’ombre * lavée 
de rouge parfemé comme des marbrures du côté du foleil.

Sa chair eft blanche, beurrée, fine.
Son eau a un aigrelet agréable ; elle reflemble beaucoup à 

celle de la poire de Bèau-préfent.
Elle mûrit à la fin d’Août, ou au commencement de Sep

tembre.
XLI. P Y R US fiuBu medio, pyriformi, hinc melinoyinàé dilmius 

tubente9 œflivo.
C h a i r  a D am e. Ch eré  A d a m e . {PL  X F h )

Ce Poirier eft allez fertile & vigoureux ; il fe greffe fur franc 
& iur^Coigftaliïer.

Les bourgeons font courts, de moyenne grofîeur, coudés à 
chaque ùœud , les uns prefqu’ifabelle, la plupart gr±s-de-lin , 
très tiquetés ; mais les points font peu apparents, fe eonfondânt 
prefque avec la couleur du bourgeon*

Les boutons font gros, pointus, applatis, couchés fur la bran
che , attachés à des iupports larges & affez {aillants.

Les feuilles font longuettes, pliées en gouttière, pendantes, 
d un vert-pâle & brillant, longues de trois pouces, larges de vingt



& une lignes; la dentelure eft aiTez 'fine, très-peu profonde^ 
& peu aiguë. Les pédicules font longs de deux pouces à deux 
pouces fix lignes.

La fleur a dix-fept lignes de diamètre. Le pétale eft de la forme 
dune raquette, étant arrondi à l'extrémité, fe rétréciffant régu
lièrement , &  fe terminant en pointe au bord du calyce.

Le fruit eft de grofïèur moyenne, un peu alongé, ayant yingt- 
iïx lignes de hauteur, fur vingt-deux lignes de diamètre, figuré 
en Poire, arrondi par la tête où il y a un œil gros, prefque faib 
lant. La queue eft grofte &  courte , ayant au plus neuf lignes de 
longueur. Le fruit a prefque toujours quelques boifes à l'extré
mité où elle s’attache, &  fouvent elle eft recourbée , ou cou
chée à cet endroit ; de forte quelle s'infère obliquement dans 
le fruit, & comme s'enveloppant de la boife où elle s'implante.

La peau eft grife , de couleur ifabelle; peu teinte de rouge du 
côté*dil foleil. Lorfque le fruit eft bien mûr, la peau eft jaune, 
tachetée de gris ; & marbrée de rouge-clair du côté du foleil*

La chair eft demi-caflante, peu fine.
L'eau eft douce, relevée d'un petit parfum agréable.
Les pépins font noirs Sc alongés.
Cette Poire mûrit à la mi-Août*

XLII, P Y RU S fruiïu parvô, ovi forma, œjlivo.
P o i r e  d’ŒE u f,

*
L 'arbre ëft beau & vigoureux étant greffé fur franc. Il réuffit 

mal fur Coignaffier. Sa fertilité eft très-médiocre*
Son bourgeon eft un peu farineux, très-long & menu, très- 

coudé à chaque nœud, vert-rouffatre du côté de l'ombre, plus 
teint de roux du côté du foleil, tiqueté.

Son bouton eft court, plat, comme colé fin la branche, fou- 
tenu par un fupport plat,
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Ses feuilles font un peu blanchâtres, rondes, repliées en divers 
fens> recourbées en-deflous, dentelées peu finement &  très-peu 
profondément; longues de deux pouces fix lignes, &  larges de 
deux pouces trois lignes. Leur pédicule eft long de quinze li
gnes.

Sa fleur a quatorze lignes de diamètre. Les pétales font pref 
qu’ovales, creufés en cuiileron.

Son fruit eft petit, à peu-près de la forme Sc de la groiTeux 
d un œuf de poulette, ovale, un peu pincé par le petit bout. 
Son diamètre eft de quinze lignes, & fa longueur de dix-neuf 
lignes. L'œil eft placé dans un petit enfoncement, dont le bord 
eft un peu plus relevé dun côté que de l'autre. La queue menue, 
d égalé grofleur dans toute ion étendue, garnie de quelques pe
tites pointes vers l'extrémité par laquelle elle s'attache à la branche, 
$tie pliant un peu en crochet par cette extrémité, eftlongue d'en
viron un pouce, & plantée dans un petit enfoncement en enton
noir.

Sa peau du côté de l'ombre eft verte, un peu jaune, comme 
la Verte-longue ; mais ièmée de taches roufles de couleur de fon ; 
d'un rougeâtre mêlé de vert du côté du foleil.

Sa chair eft fine, demi-fondante, comme le Rouflelet; quel
quefois tendre & demi-beurrée.

Son eau eft Îucrée, douce, un peu muiquéê, dun goût agréa
ble {ans âcreté.

Ses pépins font les uns blancs * les autres noirs.
Cette Poire mûrit entre la mi-Août &  le commencement de 

Septembre , avec le Roi d'été & l'Epargne*
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XLIII. P Y R US frutiu medio , pyriformi , cucurbhato, glabro , lucido > 
partïm imèvirente) partïm dïlutè rubefceme, aftivo.

I nconnu Cheneau. F ondante de Brest. ( PL X V I L  )
. . j e : .•y*Ce Poirier fertile, vigoureux Tur franc & fur Coignaffier ne 

pouffe jamais droit.
Son bourgeon eft gros * long, très-coude à chaque nœtfâ, 

excepté la pointe qui eft droite; très-tiqueté, gris, légèrement 
teint de roux du côté du foleil ; rougeâtre à la pointe.

Son bouton eft large par fa bafe, court, applati, écarté de la 
branche, attaché à un iupport gros 8c large.

Sa feuille eft aiTez grande, longue de trois pouces trois lignes, 
large.de deux pouces quatre lignes, dentelée finement, atta* 
cbée à la branche par un pédicule long de deux pouces.

Sa fleur a un pouce de diamètre. Les pétales font ovales, très- 
creufés en cuilleron, „

Son fruit eft de grofleur moyenne, plus long que rond, pyri- 
forme, fouvent relevé de pluiieurs côtes, iimtout du côté de la 
tête où elles forment un enfoncement dans lequel Poeil eft placé. 
Ordinairement le côté de la queue eft un peu tronqué, & la queue 
longue de dix-neuf lignes, eft plantée à fleur du fruit. Le diamè
tre de cette Poire a deux pouces, & ia hauteur vingt-cinq lignes; 
elle a le ventre très-renflé.

Sa peau eft mince, lifte, brillante, &  comme onétueufe au 
toucher ; d un vert-gai, tiquetée finement de vert-brun du côté 
de fombre, ufr peu lavée*de rouge du côté du ioleii, ( quelquefois 
elle prend une teinte de rouge allez forte ) tiquetée de points 
gris-clair.

Sa chair eft fine, blanche, caftante, & non pas fondante, quoi
que cette Poire en porte le nom. Elle eft iùjette à mollir.

Son eau eft iucrée, 8c relevée d'un petit aigre-fin aflèz agréable*



Ses pépins font longs, noirs , fouvent avortés.
Le temps de fa maturité efl la fin d'Aoçït 8c le commence

ment de Septembre,

XLIV. P Y RU S frutâti parvomyrlformï > partim è viriâi fubflavefcente $ 
parüm dilrnè rubenUp afiïvo*

C a s s o l e t t e . F r i o l e t , M u $ c a t - y e r t , L e c h e f r i o n .
( P L x r i î i . )

C e  Poirier eil un fort bel arbre, très-fertile ; il fè greffe fur 
franc & fur Coignafîîèr. .

Le bourgeon efl de moyenne grofleur, longuet  ̂coudé à cha
que nœud, gris du côté de l'ombre (greffé fur franc il efl: quel
quefois vert-clair) ; rouflatre du côté du fbleil & à la pointe.

Le bouton efl: menu, arrondi, long, très-pointu, écarté de 
la branche, attaché à un fupport faillant & renflé.

La feuille efl: longue de trois pouces deux lignes , large de 
yîngt-fix lignes. L'arrête fe replie en arc en-deflbus ; les bords 
fe froncent &  font de grands plis en ondes. Les dents font gran
des , peu pointues &  trèsqpeu profondes. Quelques feuilles font 
prefque fans dentelure. Le pédicule efl: long de feize lignes.

La fleur a quatorze lignes de diamètre. Les pétales font ova- 
les-alongés, peu creufés en cuilleron.

Le fruit efl petit, ayant vingt lignes de diamètre, & vingt- 
quatre lignes de hauteur; figuré en Poire, arrondi par la tête, 
ou lœil efl prefque à fleur du fruit ; le côté de la queue eil alfez 
gros, & à l'extrémité eil un enfoncement dans lequel s'implante 
la queue qui efl menue, dun vert-clair, 8c longue de fept li- 
gnes.

La peau eil d'un vert-tendre jaunâtre ; légèrement fouettée de 
rouge du côté du foleil,

; chair eil caifante 8c tendre,
L'eau
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l/eau eft iucrée Sc mufquée.
Cette Poire mûrit à la fin d’Août.

Je  crois que la Poire de Friolet que je vais décrire n eft pas 
une variété de la précédente, mais la même Poire, dont les diffé
rences ne font occafionnées que par le terrein.

Elle efl; de moyenne groffeur, là hauteur étant de deux pou
ces neuf lignes , &  ion diamètre de vingt-fept lignes ; pyrifor- 
jne un peu arrondie à la tête où il y a quelques boffes, entre left 
quelles efl: placé Tceil allez gros Sc comme chifonné. La queue 
de même couleur que le fruit , longue de treize lignes , affez 
droite , eft fouvent accompagnée à la naiffance dun petit bour
relet qui défigure un peu le fruit en cet endroit ou il paroît com
me tronqué.

La peau eft verte Sc affez unie, quoiqu elle le paroiffe peu à 
caufe d un grand nombre de points verts-bruns dont elle eft ti
quetée. Le coté du foleil eft lavé dune petite teinte rouffe fort 
légère.

La chair eft demi-caiîânte, un peu feche Sc groffiere.
L*eau eft très-mufquée.
Elle mûrit au commencement de Septembre.

XLV. P Y R U S fruÏÏu magno , turbinato ¡fcabro, laie virentepunÏÏis 
fufois dijünffo j aftivo.

B e r g a m o t t e  d 'é té . M i lan de la Beuvriere.
C e Poirier fe greffe également bien fur franc Sc iur Coignafi- 

iier.
Son bourgeon eft menu., médiocrement long, coude a cha

que nœud , farineux, rougeâtre tirant fur la lie de vin, peu 
tiqueté.

Son bouton eft gros, court, applati, peu pointu. Le iupport eft 
gros, Sc cannelé*

T om e'll,

P Y  R U  S) P o i r i e r , x î i
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Ses feuilles font les-unes en cœur , les autres larges & rondes 
à leur extrémité, &  pointues vers le pédicule, un peu froncées 
par les bords, farineufes, fans dentelure, excepté a l'extrémité où 
on en apperçoit quelques-unes très-peu profondes. Le pédicule eft 
long de quatorze à dix-huit lignes,* La longueur de la feuille 
eft de trois pouces, &  fa largeur de deux pouces trois lignes.

Sa fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales font prefque 
ronds, un peu creufés en cuiller on* &  chiSonnés par l'extré
mité.

Son fruit eft gros,, turbiné, de la même forme que la Berga- 
motte d'automne ; fa hauteur eft de deux pouces dix lignes, <fc 
fon diamètre de trente lignes. Le côté de la tête eft un peu re
levé; l'œil eft placé au fond d'une cavité bordée de côtes. La 
queue eft greffe, verte* longue de fîx lignes * plantée au fond 
d'une petite cavité.

Sa peau eft rude au toucher , dùin vert-gai, tiquetée de fau
ve ; quelquefois lavée d'une légère teinte rouffe du côté du 
ïbleil.

Sa chair eft demi-beurrée, prefque fondante, fujette à coton- 
ner fi le fruit n'eft cueilli un peu vert.

Son eau , fans être relevée, a un aigre-fin affez agréable*
Ses pépins font, petits , &  iouvent avortés.
Ce fruit mûrit au commencement de Septembre.

XLVI. P Y R U  S friïëht vix trndio * turbïnato-compreffb, hinc fiavo 3 indè rubto, (zJHvo.
B e r g a m q t t e  rouge, (P/. X l X . fig. tf.)

Ce Poirier eft vigoureux, & fè greffe iùr franc & iùr Col- 'gnaffier. Il eft très-fertile.
Ses bourgeons font gros & forts, d’un brun-clair-jaunâtre, 

femés de gros points.
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Ses boutons font très-courts, petits, peu écartés de la bran̂  
(che, attachés à des fupports gros & renflés.

Ses feuilles font petites, alongées, larges vers le pédicule 
qui eft menu &  très-long, ( deux pouces fix lignes ) ; plates , 
fans aucune dentelure; longues de trente-deux lignes, larges de 
dix-neuf lignes.

Ses fleurs ont foize lignes de diamètre. Les pétales font pref- 
qu'ovales, creufésen cuilieron.

Le fruit eft de moyenne groflèur , ayant vingt-quatre lignes 
de diamètre fur vingt-deux lignes de hauteur, turbiné. Le côté 
de la tête eft un peu appiati, Sc l'œil eft placé dans un petit 
enfoncement, La queue longue de trois à dix lignes, affez groiîe , 
,£ft plantée dans une cavité étroite, ou un enfoncement.

La peau eft d'un jaune-foncé. Du côté du foieii elle prend plus 
de rouge que les autres Bergamottes.

La chair eft prefque fondante; devient cotonneufe, &  mollit 
promptement, fi on laifle mûrir le fruit fur l'arbre.

L'eau eft relevée Sc très-parfumée ; peu abondante dans l'ex
trême maturité du fruit.

Les pépins font d'un brun-clair 5 allez bien nourris.
Cette Boire mûrit vers la mi-Septembre ; elle eft très-muiquée 

& un peu feche ; mais très-bonne en compotte. Quelques Pépi- 
niériftes l'appellent Crafanne etEté, parce que l'arbre a le port 
du Poirier de Crafanne. Comme il fe charge beaucoup de fruit, 
fouvent fes plus greffes Poires, n'ont que vingt & une lignes de 
diamètre, fur dix-neuf ou vingt lignes de hauteur.

P Y  R U S , P o i r i e r .

XL VIL P Y RUS fruiht medio y turbinato-fubrotund o , tamis flavis ? 
viridibus, & Janguineis pîrgato , autumn ali*

B e r g a m o t t e  S u i s s e . (PL XX*)
Ce Poirier eft fertile, & réuffi bien greffé fur franc Sc fitf

Coign ailier.



Le bourgeon eft. de médiocre grofteur, long, droit, rayé ou 
panaché de jaune 8c de vert, 8c d’un peu de rouge du côté du 
fbleil.

Le bouton eft petit, arrondi, très-écarté de’la brandie; ion 
Support eft plat.

La feuille eft alongée, large de vingt-fept lignes, longue de 
trente-fept lignes. Ses bords ont quelques' dents- éloignées les 
unes des autres, & à peine fènfibles ; ils font des plis ou iinuofkéa 
en ondes *r l'arrête fe replie en arc en défieras.- Le- pédicule eft 
long de deux pouces fix lignes.

La fleur a feize lignes de diamètre. Les pétales* font figurés 
prefqu’en iozange, creufës- en cuîlleron.

Le fruit eft de moyenne grofleur, fon- diamètre étant de vingt- 
iept lignes & là hauteur de vingt-huit lignes; fà queue, longue 
de fix à douze lignes, placée dans une très-petite cavité, & plus 
fouvent au milieu d un petit applatiftement, eft de groifeur 
médiocre, blanche, excepté en quelques endroits du côté du 
fbleil qui fe teignent d’aurore. Sa forme eft turbinée du côté de 
la queue. Le côté de l’œil diminue aufli de groifeur 8c s’alonge 
un peu ; quelquefois il s’applatit.

La peau eft lifte, rayée de vert & de jaune. Le côté du fbleil 
prend une légère teinte de rouge, qui eft beaucoup plus fenfible 
fur les raies jaunes que fur les vertes.

La chair eft fans pierres, beurrée & fondante.
L’eau eft fucrée, Sc abondante lorfque le fruit n’a- pas mûri 

fur l'arbre.
Les pépins font d'un brun-clair, bien nourris, terminés en 

longue pointe.
Le mois d’Oélobre eft le temps de fa maturité.
Ce Poirier n’aime pas une expofition trop frappée du foleiî* 

Il paroît être une variété du fuivant.
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X'LVni. P Y R U S fine! u rñagno 3 turbinato-comprejfo 3 partim fiavef ? 
cente, partim dilate rufefeente ¡ autumnali.

B e r g a m o t t e  ¿’Automne. (P/. XXI.)
L’arbre fe greffe fur franc & fur Coignaffier. Il veut l’Efpa- 

lier ̂  devenant galeux en buiftbn & en plein-vent.
Ses bourgeons font courts, aftez gros, dun gris-clair tirant 

fer le vert, tiquetés de très-petits points.
Ses boutons font gros, arrondis, longs, très-pointus, très- 

écartés de la branche; leurs fepports font prefque plats;
Ses feuilles font longues ; la dentelure eft prefque impercep

tible ; l'arrête fe plie en deftous en arc. Leur longueur eft de 
trois pouces \ leur largeur de dix-neuf lignes. Le pédicule eft 
long de neuf lignes ; celui des feuilles moyennes eft de deux 
pouces*

Sa fleur eft de quatorze lignes de diarüetre, très-otlverte. Les 
pétales font longuets, prefque plats.

Son fruit eft gros, applati par la tête. Il à vingt-huit lignés 
de diamètre & vingt-fept lignes de hauteur. Il eft quelquefois 
plus gros, fouvent moindre, iiuvant le terrein. L'œil eft petit, 
placé dans une cavité unie & peu profonde, fouvent dépouillé 
des échancrures du calyce. La queue% allez grofle, longue de fix 
à dix lignes, s'implante auflî dans une petite cavité.

La peau eft lifte, verte ; devient jaune lorfque le fruit mûrit. 
Le côté du foleil fe teint légèrement de rouge-brun tiqueté de 
points gris*

La chair eft beurrée & fondante.
L'eau eft douce, fucrée, relevée d’un peu de parfum, tres^ 

fraîche.
Les pépins font dun brun-clair, allez gros, alongés, termi

nés par une pointe très-aiguë.



Cette Poire mûrit en Odlobre, Novembre, & quelquefois 
plus tard. C’eft une des plus anciennes Poires, qui a toujours 
été eftimée, & qui mérite de l’être. Elle eft mieux rep.réfentée 
PI X IX , Fig. 7.

XLIXp P Y RU S fiuÛu magno , rotundo , è 'vtriâi cinereo 3 cmtummiu 
,C R a s a n N E. B e R g a  m 0 T T e Crafanne. ( PU XXIL )

C e Poirier eft vigoureux, pouffe beaucoup de bois, fe greffe 
for franc <3c fur Coignaflter , mieux fur franc ; il aime un bon ter « 
rein un peu burnide.

Ses bourgeons font longs, médiocrement gros , un peu cou
dés à chaque œil, gris-clair, tirant un peu fur le vert du côté 
de l'ombre, teints très-légérement de rougeâtre du côté du foleil, 
tiquetés.

Ses boutons font ronds, aflez gros, fur-tout par la bafe, très- 
¿écartés de la branche, foutenus par des fopports plats.

Ses feuilles font larges vers la queue, ie terminent en pointe, 
plates, un peu pliées en defïbus, longues de deux pouces il?; 
lignes, larges de deux pouces trois lignes, très-peu dentelées, 
irrégulièrement, & très-peu profondément. Le pédicule eft long 
de douze à quatorze lignes. Les feuilles moyennes font longues, 
étroites, fans dentelure, fe froncent pu pliftent beaucoup par 
les bords.

La fleur eft très-ouverte fon diamètre eft de quatorze lignes, 
Les pétales font prefque ronds , peu creufés en cuiHeron.

Le fruit eft gros , rond , quelquefois un peu turbiné ; 
ayant deux pouces cinq lignes de hauteur, & deux pouces fept 
lignes de diamètre. Dans les terres très-propres à ce Foirier, on 
trouve des fruits qui ont juiqu'à trois pouces deux lignes de 
diamètre, fur trois pouces de hauteur. La queue eft menue, un 
peu courbée, longue de quinze lignes, Si plantée dans une
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petite cavité, étroite, en entonnoir, unie. Le côté de la tête 
eft applati, & l’œil qui eft petit, eft placé dans une cavité pro
fonde, unie, étroite.

Sa peau eft d’un gris-verdâtre, quelquefois tavelée de petites 
taches rouflês : au temps de la maturité, elle jaunit un peu du 
côté du foleil.

Sa chair très-fondante & beurrée , n’eft pas iujette à mollir.
Son eau eft iùcrée, très-abondante, un peu parfumée, & re

levée d’une petite âpreté qui ne déplaît pas, lorfqu’elle neft pas 
trop forte ; ce qui dépend de la qualité du terrein.

Ses pépins font renflés & bien nourris. Quelquefois on ne 
trouve que quatre loges féminales dans ce fruit.

Cette Poire mûrit en Novembre.- Son mérite eft reconnu de 
tout le monde,

L* P Y R U S  foîiis per lÿmhos albisr fru$u tnedio y rotundoy è viridi 
c'meteo , autumnalu

C r a  s a  n  n  e panachée, ( PA XXLIL )
La Craiànne panachée eft une variété de la précédente , qui 

en différé point par le fruit*
Ses bourgeons font très-menus Sc longuets.
Ses boutons iont petits, arrondis, pointus, écartés de la 

branche.
Ses feuilles font très-petites, bordées de blanc, longuettes , 

elles fe plient de divers fens, & de diverfes façons : les den
telures en font très-fines, aiguës & peu profondes. Les pédicules 
font menus & longs de huit à dix lignes.

Ce Poirier offre un coup d’oeil très-brillant & très-agréable ; 
mais il ne faut pas le planter en efpalier, ni dans un lieu trop ex- 
poféau fbleil qui rouifit & gâte la bordure blanche de fes feuilles; 
elles paroiflent alors à moitié defféchées, plutôt que panachées.
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LI.  P  Y  R U S  ftuôiu magna, prapè pyriformi , hinc flavefcente 9 inâ} 
dîlutè rufifcente > tournait.

B ergamotte de Soulers. B onnê -de S o u le r s .X L lU , Figt i.)

C e Poirier fe greffe fur franc Sc fiir Coignaffier.
Les bourgeons font gros , d un vert-clair du côté de l5ombre, 

très-légérement teints de roux du côté du foleil, tiquetés de points 
d un gris-blanc. Ils font à chaque nœud un coude très-fenfible.

Les boutons font gros 5 pointus, aflez arrondis, couverts de- 
cailles, les unesgrifes, les autres brunes, écartés de la branche, 
foutenus par de gros fupports.

Les feuilles font de moyenne grandeur, ovales, prefque ron
des, ayant deux pouces huit lignes de longueur fur deux pouces 
quatre lignes de largeur, dentelées très-légérement, fouvent 
repliées en batteau ; les pédicules font longs d’un pouce.

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales font longuets, 
figurés en truelle ; quelques-uns font légèrement teints de rouge 
par les bords.

Le fruit eft de grofleur moyenne, rond; fa hauteur eft de 
vingt-cinq lignes, & fon diamètre de trente lignes. Sa tête eft 
plus arrondie que celle des autres Bergamottes ; fqeii eft très- 
peu enfoncé. La queue eft aifez groife, longue de onze lignes, 
un peu enfoncée dans le fruit. Lorfque farbre eft planté dans un 
terrein & à une expofition qui lui conviennent, fon fruit eft 
gros, ayant trois pouces ..de hauteur, fiir trente-deux lignes de 
diamètre, alongé, prefque pyriforme ; ilfe termine en pointe un 
peu obtuie à la queue. Sa tête eft plutôt un peu âlongée quap-r 
platie; de forte que fà forme la plus ordinaire eft très-différente 
de celle des autres Bergamottes.

Sa peau eft liffe, luifante, dun vert-blanc ou très-clair, ti
quetée de pointsdun vert plus foncé. Elle devient jaune lorfque

le
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le fruit mûrit. Le côté du foleii prend une teinte très-légere de rouge-brun.
Sa chair eft fans pierres, beurrée & fondante, j . Son eau eft fucrée, & d un goût agréable.

j Ses pépins font gros, bien nourris, terminés en pointe lon
gue & très-aiguë.

Sa maturité eft en Février & Mars.

P Y  R U  S  ̂ P oi ri er .

LH. P Y RUS fruBti maximo, romndo t̂urbinato, hinc viridl, indè kvi* 
ter rufefcentej tournait,

'B e r g A M O t t E de Pâques ou d’hiver. ( PL XXÏVt )
Ce Poirier eft vigoureux ; il fe greffe fur franc & fur Coignaf 

fer.
Son bourgeon eft gros, court, vert-gris, tiqueté de très- 

petits points peu apparents, peu coudé à chaque œil.
* Son bouton eft gros, pointu, un peu écarté de la branche, 

attaché à un iupport plat.
Sa fleur a dix-fept lignes de diamètre. Les pétales font pref- 

que plats, de la forme d une truelle.
Ses feuilles font longues de trois pouces quatre lignes, larges 

de deux pouces cinq lignes, elliptiques du côté' de la queue 
qui eft blanche, longue de deux pouces & demi. Lautre extré
mité fe termine régulièrement en pointe. Elles fe plient en gout
tière , font d'un vert-gai, dentelées par les bords finement, ré
gulièrement 8c peu profondément. Les nervures font peu mar
quées.

Son fruit eft très-gros, ayant trois pouces de diamètre & au
tant de hauteur. -Quelquefois ion diamètre excede fà hauteur, 
& eft de deux pouces onze lignes, fur deux pouces huit lignes 
de longueur. Il eft rond. Son plus grand diamètre eft vers 1 œiî 
qui eft petit, un peu enfoncé $ ce côté s arrondit quelquefois j 
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le plus fouvent il eft un peu applati* Le côté de la queue va en 
diminuant ; elle eft grofîe , longue de quatre ou cinq lignes 5 
fouvent un peu courbée * & inclinée , plantée dans une cavité 
ronde, en entonnoir peu évafe.

Sa peau eft verte, tiquetée de très-petits points gris; elle jaunit 
un peu en murifïant ; le côté du ioieii eft lavé dùine teinte très- 
légère de roux.

Sa chair eft très-blanche, demi-beurrée, fans pierres.
Son eau eft aiTez abondante, relevée d’un petit goût qui tire 

un peu à l’aigrelet ; lorfqu’il ne domine pas trop , elle eft agréa
ble , fur-tout dans la fàifan où cette Poire fe mange.

Ses pépins font grands, plats, pointus, bruns, fouvent avor
tés.

Ce fruit mûrit en Janvier, Février & Mars.
LUI, P Y R U S frufîu maxlmo , propè turbmato, vîridi, maximè 

ferotïno.
Be r g a m o T t e de Hollande. A moselee.

B e r g a m o t t e  d’Alençon, {PL XXF,)
C e Poirier poulTe bien ; il fe greffe fur franc êc fur Coignaf 

fier.
Ses bourgeons font longs, de groffeur médiocre, un peu 

coudés à chaque nœud, gris-verdâtres du côté de l’ombre, d’un 
jaune-brun du côté du foleil, recouverts d’un fin épiderme gris 
de perle-clair, femés de points peu apparents. Leur couleur & 
leurs boutons les font reifembler à des bourgeons de Çerifier; 
ils ne viennent point droits, mais ils fe courbent en divers fens, 
a peu-près comme ceux du Poirier de Crafànne.

Ses boutons font gros, longs, arrondis, pointus, bruns, 
écartés de la branche; leurs fupports font peu fàillants.
. Ses feuilles font alongées, arrondies vers la queue, longues
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de trois pouces quatre ligues, larges de vingt-cinq lignes. L'ar
rête fe plie en arc en délions. La dentelure des bords qui font 
un peu froncés, eft fi peu profonde qu'à peine eft-elie fenfible. 
Dans les feuilles ynoyennes on n'en apperçoic aucune. Les queues 
font longues de vingt-deux lignes.

Sa fleur eft de dix-fept lignes de diamètre, très-ouverte. Les 
pétales font un peu plus longs que larges, prefque plats, un 
peu froncés par les bords. Les fommets des étamines font d'un 
pourpre-clair.

Son fruit eft très-gros, d'environ trois pouces de diamètre ̂  for 
deux pouces neuf lignes de hauteur; applati, d'une forme allez 
approchante de celle des Bergamottes. La partie la plus renflée 
eft du côté de la tête qui eft applatie ; & l'œil où il ne refte que 
peu des échancrures du calyce, eft placé aufommet d'une cavité 
unie, profonde & peu large. Le côté de la queue fe termine en 
pointe très-obtuie, relevée de plufieurs petites boiTes & plis qui 
forment un petit enfoncement dans lequel s'implante la queue 
qui eft allez grolfe, & longue de dix-huit lignes. La iùperficie 
de ce fruit eft relevée de quelques bolîes peu faillantes, qui 
n'empêchent pas que ia forme ne foit agréable, & fes contours 
réguliers.

Sa peau en automne eft verte, marquetée de quelques tâches 
brunes. En Février & Mars elle devient légéremant ridée, d un 
jaune-clair, & les taches ou points bruns font plus apparents.

Sa chair eft très-bonne, quoiqu'un peu groffiere ; elle eft 
demi-calïante, & très-pçu fujette aux pierres.

Son eau eft abondante, agréable, allez relevée; elle a quel
que chofe du Bon-Chrétien.

Ses pépins font bien formés ; les loges qui les contiennent 
font de médiocre grandeur; & entre ces loges laxe du fruit eft 
creux.

Cette Poire peut fe garder jufquen Juin, Elle eft une deYij
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celles qui méritent le plus d’être cultivées. On la croit origi
naire d’Alençon ou elle eft connue fous le nom de Bergamotte 
d’Ahncoru

LIV. P Y R u  S fruSiu magno > fubturbinato , panhri flavejcente, partim 
leviter rubente, autumnali.

B e r g a m o t t e  Cadette. P oire de Cadet. ( PL X L IV \ Fig. )

L e Poirier eft très-vigoureux ; il fe greffe fur franc 3c fur 
Coignaflier, & donne beaucoup de fruit.

Ses bourgeons font gros, courts, droits, d’un gris-jaune, 
prefque ventre de biche, ièmés de gros points.

Ses boutons font gros, alongés, arrondis , pointus, écartés 
delà branche, foutenus par de gros fupports.

Ses feuilles font médiocrement grandes, longues de trois 
pouces , larges de vingt-cinq lignes, arrondies du côté du pédi
cule , fe terminant en pointe par l’autre extrémité. Les nervures 
font très-faillantes, même fur le deflus de la feuille; la groife 
fe replie en arc en deiïous ; & la plupart des feuilles fe plient 
en gouttière. Les bords font unis & fans aucune dentelure. Les 
pédicules font longs d’environ neuf lignes,

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales font arron
dis , creufés en^uilleron. La pointe des échancrures du calyce 
eft un peu teinte de rouge.

Le fruit efL gros, fon diamètre étant de deux pouces huit 
lignes, & fa hauteur de deux pouces fept lignes ; de forme un 
peu turbinee. Dans les. terreins qui ne font pas très-proprespour 
ce Poirier, le fruit n’a communément que vingt-quatre pu vingt- 
cinq lignes de hauteur, fur vingt-cinq ou vingt-fix lignes de 
diamètre ; il eft plutôt arrondi 3c de la forme des Poires d Oran- 
ge que turbiné. Le côté de la tête eft aflez arrondi, & lœii 
bien ouvert > eft placé dans un applatiffemeat. La queue gtofle$
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longue de huit à dix lignes, eft plantée dans un enfoncement 
très-peu creufé, & fouvent recouvert dune petite bofle à ià 
nailTance.

La peau fe teint légèrement de rouge du côté du foleil ; lau- 
tre côté jaunit lorfque le fruit acquiert fa maturité» Elle eft très- 
jiifè. .

La chair & Peau font bonnes, quoiqu inférieures à celles de la 
plupart des autres Bergamottes.

Les pépins font prefque toujours avortés. L’axe du fruit eft 
creux.

Cette Poire mûrit en Oétobre. Pour peu quelle foit paifée 
de maturité, elle devient cotonneufè.

L V. P Y RUS fruSlu magno 5 fubrotundo 3 obfcurè flavejceme ( vel ch 
nereo, vel albido ) aatumnali.

M e s s i R. e~J e a n  doré. ( PL XXj/I. )
Ce Poirier fè greife iur franc & iiir Coignaflier,
Ses bourgeons font gros, courts, droits, gris, peu tiquetés, 

quelquefois un peu farineux.
Ses boutons font gros, courts, un peu applatis, triangulaires  ̂

très-aigus par le fommet, peu écartés de la branche. Leurs fùp- 
ports font larges & peu élevés.

Ses feuilles font grandes, longues de trois pouces trois lignes, 
larges de deux pouces trois lignes. L’arrête fe replie en arc en 
de/Tous. Ea dentelure eft grande, aifez profonde dans les gran
des feuilles, très-peu dans les autres. Les pédicules, font longs 
de lîx lignes.

Sa fleur a feize lignes de diamètre. Les pétales font prefquV 
yales, creufes en cuilleron.

Son fruit eft gros, prefque rond, plus renflé au milieu que 
yers les extrémités, La queue, longue de dix a quatorze lignes3
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eft plantée dans une cavité large Sc peu profonde. L œil eft 
petit, placé dans utl enfoncement uni & peu creufé. Le dia
mètre eft de deux pouces huit lignes, & la hauteur de deux 
pouces iix lignes Sc demie. Les vieux arbres, dans un bon ter- 
rein , produifènt quelquefois des Poires de trois pouces quatre 
lignes de diamètre, fur trois pouces deux lignes de hauteur.

La peau eft un peu rude, dun jaune doré très-embruni par 
des tavelures qui le couvrent quelquefois prefqu’entiérement.

La chair eft caffantç, fouvent pierreufe , & un peu fujette a 
înollir.

L’eau eft abondante , d’un goôt très-relevé & excellent.
Les pépins font petits, bien noprris 3 peu pointus, d’un brun 

très-clair.
Sa maturité eft en Oélobre,J
La couleur des Poires de Meffire-Jean varie iiiivant l’âge, la 

vigueur de l’arbre , & le fujet fur lequel il eft greffe. S’il eft 
vieux Sc languiilànt, le fruit eft d’un jaune très-pâlé, prefque 
blanc. S’il eft jeune, vigoureux, greffé fur franc, le fruit eft de 
couleur grife ; il devient moins gros & un peu plus pierreux. 
Ainfl le Meffire-Jean gris, le blanc, le doré font une même e& 
pece, & non trois efpeçes, ni même trois variétés.

i
LVL P Y R U S fruBu parvo, zuxbinato-compreffo , è viridi fubalbïdo ;

Æ jÜ V O f

R obxne, R oyale d’été. ( PL XXVÎL )
Le Poirier a beaucoup de reifemblâhce avec celui de Caflœ* 

letfe. Il fe greffe fur franc Sc fur Coignaflïer, Sur franc il fe met 
difficilement à fruit* ,

t /Le bourgeon eft allez gros, droit, vert-gris du côté de l’om
bre, rouffâtre du côté du foleil ; ( l’extrémité eft verte du côté 
de 1 ombre, rougeâtre du côté du foleil); tiqueté de points gris* 
clair, allez gros.
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Le bouton eft gros ; l'extrémité eft très-aiguë & d'un brun 
clair-luifant ; très écarté de la branche. Son fupport eft large 
Sc plat,

La feuille eft grande, longue de trois pouces, large de deux 
pouces cinq lignes, un peu repliée en deffous, attachée à la 
branche par une queue longue de dix-fept lignes. La dentelure 
eft très-fine 3c à peine iènfible.

La fleur eft grande, ion diamètre étant de dix-neuf lignes. 
Les pétales font très-alongés , aigus pàr les deux extrémités, 
étroits, attachés par un onglet très-long.

Le fruit eft petit, arrondi, de la forme dune toupie très- 
courte , ou d'une petite Bergamotte ; un peu applati du côté de 
Ja tête où il y a un enfoncement allez profond dans lequel l'œil 
eft placé; quelquefois il eft peu profond, mais très-évafé. Il n'y 
a point de cavité à l'infertion de la queue, mais quelques bofîes J 
feulement elle eft féparée du fruit par une rainure très-ferrée ; 
fa groffeur eft médiocre, & fa longueur eft de dix-huit lignes. 
Le fruit a vingt 6c une lignes de hauteur, fur vingt lignes de 
diamètre.

Sa peau eft d'un vert-blanchâtre, tiquetée de vert-brun; elle 
jaunit au temps de la maturité du fruit.

Sa chair eft blanche, demi-caflànte, un peu feche ; elle n'eft 
pas iùjecte à mollir.

Son eau eft très-mufquée & fucrée.
Ses pépins font bruns, larges, bien nourris.
Cette Poire mûrit en Août. Elle devient plus groffe lorfque 

le Poirier eft greffé fur Coignafîier, que lorfquil eft greffé fur 
franc.
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LVIL P Y R U S fïuftu magno > fubrotundo > comprejjo , partira e viriâl 
jiavefcente > p&rxim dilaté rojeo , aJH'üo*

E p in e -R ose, P oi ré de RofeP
C e Poirier fe greffe fur franc 3c fur Coignaffier,
Son boutgeon eft gros, peu alongé, très-coudé à chaque 

nœ ud, brun-rougeâtre tirant ffir iç violet-fpncé, fç>rt tiqueté de 
très-petits points d un gris-clair.

Son bouton eft plat, très-large par la baie, prefquappliqué 
fur la branche ; attaché a de gros fupports.

Sa feuille eft grande, très-large vers le pédicule, qui eft gros, 
long de quinze lignes; plate; à peine apperçoit-on quelques 
dentelures irrégulières, très-peu profondes, & éloignées lune 
de Tautre fur les bords. Elle eft longue de trois pouces, & large 
de deux pouces fept lignes,
. Sa fleur a quinze lignes de diamètre. jLes pétales font ovales 
& très-plats.

Son fruit eft gros, rond, applati de la tête à là queue, ayant 
dans ce fèns vingt-fept lignes de longueur, fur trente de diamètre, 
Sa forme eft approchante de celle de la Crafànne, applatie par 
la tête où il y a un enfoncement peu confidérable, dans lequel 
eft fœil qui eft allez gros. La queue, de couleur de bois, Ion-* 
gue de vingt lignes, ordinairement recourbée, eft auffi placée 
dans un enfoncement.

Sa peau eft d un vert-jaunâtre, tiquetée Sc marbrée de brun ; 
du côté du foleil elle eft lavée de rouge-fauve.

Îa  chair eft blanche , tendre, demi-fondante.
Son eau eft mufquée & fiicrée, du mêmp gput que celle de 

la Poire dOgnonnet; & c’eft la plus grande reiïemblance qui! 
y ait entre le Poirier tfEpine-Rqfe & celui d'Ognonnet, quoi
que plufieurs Auteurs les comparent auffi pour le bois, les feuik 
f e  3c la forme du fruitt
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Ses pépins font noirs 8c fouvent avortés.
Cette Poire mûrit du commencement à la mi-Août. Quel

ques Jardiniers la nomment Caillot- rofat ; mais celle-ci eft une 
autre Poire , qui mûrit à la fin de Septembre: elle eft belle, 8c 
feroit plus eftimable, fi elle ne molliiïbit promptement, & fi 
fon eau n'étoit ordinairement relevée dun peu trop d'acide.’ 
Jderlet, qui paroit ne l'avoir pas connue, donne fon nom à trois 
Poires qui en font fort différentes, la Poire cFEau-rofe, la Poire 
T-ulipée y & la Poire de Malte.

^ V llL  p Y R U S f l  ore fiemi-pleno} fruBu magno, -turbinata-CDmprejJo ? 
glabro, partim viridiy partim intense rubro3 brumali.

D o u b l e -f l e u r .

P Y  R U S  flore fiemi-pleno, fmSfu magno, rotundo-compreflo ,
- ' viridibùs & fiavis tamis, & maculis r abris diflin$o} brumaîu

D o u b l e -f l e u r  panachée, ( PU X X F Ï1L  )

L e Poirier de Double-fleur 8c fà variété panachée font .très- 
vigoureux , 8c fe greffent fur franc & fur Coignaifier.

Les bourgeons font gros & forts, d'un vert-jaune du côté de 
l'ombre, rougeâtres du côté du foleil. Ceux de la Double-fleur 
panachée font rayés de rougeâtre, de brun-vert & de jaune.

Les boutons font grands 8c applatis.
Les feuilles font très-grandes, plates, très-larges du côté de 

la queue j vont en s'étréciflànt vers la pointe qui eft tres-aigue j 
elles font épaifles, étoffées, dentelées irrégulièrement 8c tres- 
peu profondément, longues de trois pouces dix lignes, larges 
de deux pouces fept lignes. Leurs pédicules font gros, longs dé 
Vingt lignes.

Les fleurs font grandes, belles & très-ouvertes, de dix-huit 
lignes de diamètre. Elles ont de dix à quinze pétales , dont qua
tre ou cinq intérieurs font beaucoup moindres que les autres^ 
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longs, étroits, chiffonnés par les bords. Les grands font pre£ 
que ronds , creufës en cuilleron. Les ïbmmçts des étamines font 
gros, d'un pourpre-clair, mêlé de blanc.

Le fruit eft gros, rond, applati, fon diamètre étant de trente 
lignes, & là hauteur de vingt-fix lignes; le côté de la, tête 
eft applati, & l'œil y eft placé dans un enfoncement large & 
uni. La queue eft longue de onze lignes, droite ., plantée dans 
une cavité très-étroite. Le fruit de la Double-fleur non pana
chée eft plus alongé vers la queue ; fon diamètre eft prefqué- 
gai à là hauteur; Sc il relîemble allez à une Bergamotte. Celui 
de la Double-fleur panachée eft plus arrondi du côté de la queue 
ion diamètre excede fa hauteur, & la forme approche de celle 
de l'Orange d'hiver.

La peau eft verte, jaunît en mûrifïant; rouge du côté du 
foleil; iilïe, tiquetée de quelques points Sc petites taches grife, 
La peau de la Double-fleur panachée, eft rayée de vert & de 
jaune ; fouettée de quelques gros points rouges du côté du foleil ; 
Sc tiquetée de points & petites taches griies,

La chair eft iàns pierres ; prend beaucoup de couleur au feu*
Son eau eft abondante.
Ses pépins font larges, plats, d'un brun-foncé.-
Cette Poire mûrit en Février, Mars Sc Avril. Elle eft très* 

bonne cuite Sç en compote; c'eft ion feul ufage.
LIX. P Y RU S fru$u parvo 3 fubrotundo, viridi, maculis fubfufcato ̂  

autumnâïï, .
B E z y de CailToy, Roussette d'Anjou. ( PI* XXIX. )

L arbre Veut être planté dans une bonne terre franche un 
peu forte. Il ne fe greffe point Îur Coignaflier ; & même greffé 
fur franc , il eft très-délicat & peu vigoureux dans les terreins
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Ses bourgeons font menus , longs 3 très-garnis d*yeux , droits , 
¿un  brun-clair , farineux, très-peu tiquetés.

Ses boutons font gros par rapport au bourgeon, un peu ap- 
glatis, écartés de la branche. Leurs fopports font gros, renflés 
au-deflus 8c au-deilbus de l'œil. *

Ses feuilles font petites, rondes, dentelées régulièrement 8c 
aiTez profondément, quelquefois farineufes ; longues de vingt-* 
trois lignes , larges de dix - neuf lignes.

La fleur a onze lignés de diamètre. Les pétales font ovales, 
creufes en cuilleron. Les fommets des étamines font d'un pour
pre très-foncé.

Le fruit eft petit, rond, un peu applati par la tête. Son dia
mètre eft de dix-neuf lignes, 8c fa hauteur de dix-fept lignes. 
L'œil qui eft petit, eft très-peu enfoncé. La queue, droite, lon
gue de fix lignes, eft plantée dans une cavité profonde & large 
relativement à la petiteife du fruit. Les fruits font abondants, 
8c viennent par bouquets.

La peau eft verte ; à la maturité du fruit elle jaunit; mais elle 
eft tellement couverte de taches brunes , qu'on voit peu ià 
couleur.

La chair eft tendre & beurrée.
L'eau eft très-bonne, & tient beaucoup de celle de la Cra- 

fanne dont elle n'a point l'âpreté. Lorfque le Poirier languit 
dans un terrein qui lui eft contraire, l'eau eft infipide, ou dun 
goût peu agréable.

Les pépins font petits, noirs, & fouvent avortés.
Cette Poire mûrit en Novembre. Elle eft très-eftimée en 

Bretagne où ce Poirier fo plaît; c çft fa patrie,
. On cultive encore en Bretagne une autre Poire de Rouiïette 

(  Fig. 2. )  qui eft moins petite que la précédente, ayant vingt 
8c une lignes de diamètre , 8c vingt 8c une lignes de hauteur. Son
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plus grand diamètre eft Vers la tête, qui eft un peu applatie* 
lœ il y eft placé à fleur du fruit, Payant autour qu un très-petit 
enfoncement. Elle va en diminuant vers la queue qui eft droite, 
longue de neuf lignes, implantée dans une cavité profonde & 
bordée de plis & de petites bofles.

Sa peau eft unie, couleur de noifette, prefque comme le Met 
lire-Jean doré ; quelquefois un peu grife comme le Meffire* 
Jean gris.

Sa chair eft très-blanche * un peu caftante ; elle devient tendre 
dans la parfaite maturité du fruit. Il y a quelques fables, ou très- 
petites pierres autour des pépins.

Son eau eft abondante, relevée d un peu d’âcreté, ou même 
dVmertume, quelle perd dans T extrême maturité, Sc alors elle 
eft douce & iucrée.

Ses pépins font bien nourris, & gros par rapport au fruit. 
Us font placés plus bas vers l'œil que je rfen ai trouvé dans au
cune Poire. L'axe eft creux dans toute la longueur des loges, 
& l'ombilic eft ouvert très-avant dans le fruit.

Cette Poire mûrit en Octobre, Novembre & une partie de 
Décembre. Elle participe un peu de la Craiànne pour le goût ; & 
beaucoup du Melïïre-Jean pour la couleur de la peau, la couleur 
ifcl'odeur de la chair mais elle eft inférieure à l'une & à l'autre*
l LX. P Y RUS frutâii magno , utrinqul acutQy fiévirefcmte $ maculll 

furfuraceis diJUnffo y autumnalL
F R A N Ĉ RÉ AL..

Cet arbre eft vigoureux & fertile. Il fe greffe fur franc & fit 
Coignaflier.

Le bourgeon eft long , de groifeur médiocre ,, trèsrcoudé à 
chaque œil, tiqueté, vert-jaunâtre, farineux, h U ï  ;

Le bouton eft plat, çourt, triangulaire' ,> écarté de la branche %
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.foutenu par un gros fupport renflé au-deffus Sc au-dellbus de 
fœil.

La feuille eft aftez grande large vers la queue ; s'étrécit vers 
1 autre extrémité Sc fe termine en pointe; elle eft dentelée ré- 
guliéremeiit, finement Sc peu profondément , farineufe, repliée 
en-delîous par la pointe, Sc quelquefois par les bords. Sa Ion- 
gueur eft de deux pouces dix lignes% Sc fa. largeur de trente- 
quatre lignes. Sa queue eft longue de fept à Luit lignes. Les 
feuilles des branches à fruit ont la queue beaucoup plus longue, 
¿¿font unies par les bords,

La fleur a un pouce de diamètre. Les pétales iont ovales^ 
plats. Les Îbmmets des étamines font d un pourpre-foncé.

Le fruit eft gros , de hauteur & de diamètre égaux ; la partie 
la plus renflée eft au milieu de ià hauteur il va en diminuant 
vers la tête où l’œ il, qui eft petit, eft placé dans une cavité peu 
profonde. Il diminue davantage vers la queue qui eft grofte, 
longue de neuf lignes, & plantée prefqu à fleur du fruit. Cette 
Poire n’eft pas d’une forme agréable. Elle a deux pouces dix li
gnes de diamètre, Sc autant de hauteur. Quelquefois elle eft 
beaucoup plus grofte, prefque pyriforme, ayant un peu plus de 
hauteur que de diamètre.

La peau eft verdâtre, tiquetée de points & de petites taches 
i’ouftes. Elle devient jaunâtre lorfque le" fruit eft mûr.

Les pépins font grands, plats, dun brun-foncé.
Cette Poire eft très-bonne cuite fous la cloche^ Sc en com** 

jpates. Elle mûrit de bonne heure r en Octobre & Novembre,
LXI, P Y R  U S fmtiu 'magno, y longo, muryo>. part'm citrino > partir® 

mfefcente y brumalir
B e&.UESNE,,

Ce Poirier eft grand Sc vigoureux, Sc le greffe mieux 
&4nc que fur Çoigiialîier.



Ses bourgeons font comme ridés, rougeâtres, tiquetés de 
points gris-ciair,

Ses feuiU.es font de moyenne grandeur, minces, dentelées 
très-légérement (  quelques-unes ne le font point du tout ) ; lon
gues de deux pouces neuf lignes, larges de yingt-deux lignes: 
quelquefois pilées en ondes ou finuofités par les bords; leurs 
pédicules font longs de onze lignes.

Son fruit eft gros, long, affez bien fait, ibuyent un peu bof- 
fu d un côté, & comme voûté de FaUtre; ion plus grand dia
mètre eft yers la moitié de la hauteur; il diminue de groiTeur 
.vers lès deux extrémités, iur-tout vers la queue, ou fou vent 
i l iè  termine en pointe aflejz; aiguë pour être pyriforme dans cette 
partie. Il eft ordinairement arrondi du côté de la tête où l'œil, 
qui eft petit, eft enfoncé dans une cavité aflez large. La queue 
eft droite, longue de dix lignes, plantée à fleur du fruit.Le dia
mètre de cette Poire eft de deux pouces quatre lignes, & ià 
hauteur de deux pouces dix lignes.

Sa peau prend une légère teinte de rouge dp côté du foieil, 
l’autre côté devient jaune-citron en mûriiTant ; mais elle eft prcf 
qu'entiérement couverte de points & de taches grifes, fur-touç 
du côté du ioleii. -
• Ses pépins font longuets & noirs.

Cette Poire eft très-bonne cuite & en compote. Sa chair efl 
moëlleufe, Sc prend une belle couleur au feu. Son eau eft très- 
abondante Sç fans âcreté, un peu fade lorfque le fruit eft très- 
mûr- On en mange depuis le mois d;Oétobre jufqu'en Février.

LXII. P Y RU S ftuffu medio , pyriformirlongo, viridi 9 versus pedi- 
culutn flavefcente $ œjlivon

E pine d'été. F ondante mufquée. (P/. XXX*)
Ce Poirier fe greffe lùr franc, & far Coignaffiéi*.
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Le bourgeon eft long, médiocrement gros, un peu coudé à 
chaque nœud, tiqueté de points blanchâtres, vert-clair du côté 
de l'ombre, légèrement teint de rouflatre du côté du foleil.

Le bouton eft petit, applati, triangulaire, couché fur la bran-* 
che ; fon íupport eft aífez faillant.

La feuille eft alongée, prefque plate, grande, longue de trois, 
pouces fix lignes, large de deux pouces quatre lignes, La dente
lure eft grande, peu profonde, La queue eft longue de dix-neuf

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales iont arron* 
dis, un peu elliptiques par l'extrémité, creufés en cuftleron.

Le fruit eft de grofleur moyenne, long, ayant un pouce dix 
lignes de diamètre ¿ Sc deux pouces dix lignes de longueur. I l  
eft de la forme d'une Poire très-alongée ; arrondi du côté de la 
tête: l’œil eftaflez grand, & placé prefquà fleur du fruit.L’au
tre côté fe termine en pointe, & la queue, longue d'un pouce P 
y eft plantée fans enfoncement.

La peau eft fine, unie, M e , comme grafle au toucher, de 
Couleur yert-pré du côté de l'œ il, & vert-jaunâtre du côté de la 
queue.

La chair eft fondante, aflez fine, quelquefois un peupâteuiè.^
L’eau eft relevée Sc très-mufquée.
Les pépins font noirs & bien nourris.
Cette Poire mûrit au commencement de Septembre : c’eiï 

une bonne Poire. Louis XIV lui en donnoit le nom.
LXIIL P Y RU S fiuÛu medio j fyrifornn - longiorï , glabro, obfcurl 

viridi, àftivo.
P o i r e - F i g u e ,

L a Poire-Figue reiTemble beaucoup à la précédente. Elle eft 
de moyenne grofleur, pyriforme, très-alongée, fon diamètre
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étant dun pouce dix lignes, 8c la hauteur de trois pouces* Sa tête 
eft arrondie & un peu renflée; & l'œ il, qui n'eft pas gros, eft 
placé dans une cavité peu profonde* L'autre côté s'alonge en 
diminuant de groileur. La queue , brune , groiîè , boflue 9 
longue dun pouce; eft comme une prolongation du fruit. Le 
côté de la tête n eft arrondi que fuivant fa longueur & non pas 
fuivant le diamètre; car eètte Foire vue du côté de roeii, paroît 
comme triangulaire*

Sa peau eft aflez unie, & d'un vert-brun^ mêjtne au. temps de 
la maturité du fruit, .

Sa chair eft blanche , fondante, & allez fine.
Son eau eft douce , fucrée, 8c un peu reffemblante à celle 

de l'Epargne.
Ses pépins font loùgs 8c noirs.
Elle mûrit au commencement de Septembre.

LXIV. P Y R U S  fiiibïu magnoy longo , glabre ? è viridi albefeme t 
; autumnaft.

E p i n e  driver* (F /, XL1F*  j%. 3 .)

La culture de ce Poirier exige quelqff attention. Dans les 
terreins fecs il veut être greffé fur franc ; & dans les terreins hu
mides , fiir Coignaifier. Si la fécherefle ni l'humidité ne régnent 
point dans le terrern, & que cet arbre's'y éleve bien fur Coi
gnaifier, il faut le greffér fur Coignaifier. Le fruit en fera meil
leur. Il veut une bonne expofition. Le plesin-vent lui convient 
aflez lorfqu'il eft greffé fur franc, 8c planté dans une terre 
humide.

Les bourgeons foiit d'une force 8c d'une longueur médiocres, 
ils font un, peu de coude à chaque œil ; font tiquetés de petits 
points blanchâtres.

Les boutons: font applatis , triangulaires j couchés fur li
branche ,
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/branche 9 attachés à des fopports très-peu Taillants;
Les feuilles ont à peu-près la même forme, Sc la même den

telure que celles de l'Epine d'été. Lorfque l'arbre eft greffé fur 
CoignafEer, elles font beaucoup plus petites ; longues de deux 
pouces quatre lignes, larges de vingt lignes, un peu froncées 
par les bords ; les nervures font prefqu'aufli relevées defTus les 
feuilles que delfous ; les pédicules font longs de fept à huit 
lignes.

La fleur a quatorze lignes de diamètre. Les pétales font longs, 
aigus par les deux extrémités, chiffonnés & repliés en dedans.

Le fruit eil de grofleur moyenne, alongé , ayant vingt-foc 
lignes de diamètre, Sc deux pouces fix lignes de longueur. Il 

f eft quelquefois plus gros, quelquefois moindre, foiyant le ter- 
rein où le Poirier eft planté, & le fojet for lequel il eft greffe. 
Du côté de la. tête il eft très-peu applati, Sc l'œil y eft placé 
prefqu à fleur du fruit. Le côté de la queue va en diminuant de 
groifeur, & fo termine en pointe très-obtufe. La queue eft aflez 
grofle, longue de dix à quatorze lignes,.un peu charnue à là 
naiflànce; elle eft quelquefois plantée à fleur du fruit, quelque
fois entre plufleurs plis Sc petites boíles qui forment comme un 
enfoncement à l'endroit de fon infertion. Souvent une rainure 
peu profonde, mais bien ièniible, s'étend depuis la naiflànce de 
la queue jufqu'à l'œ il, ou for la plus grande partie de la longueur 
du fruit. Lorfque cette Poire eft belle Sc bien conditionnée, 
elle a trois pouces de hauteur, fur vingt-fept ou vingt-huit li
gnes de diamètre ; elle eft de forme prefqu elliptique, terminée 
en pointe du coté de la queue, dont la naiflànce charnue eft 
comme une extenilon du fruit,

La peau eft unie, comme iàtinée, d un vert-blanchâtre qui 
jaunit très-peu lors de la maturité du fruit. Si l'arbre eft planté 
dans un terrein humide, ou froid, ou à unemauvaifo expofitipn, 
la peau du fruit demeure très-yen;?, Sç ne jaunit point; alors 
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c eft une mauvaife Boire, comme la  bien obfervé la Quintinye, 
La chair eft fondante, délicate, & d’un beurré très-fin.
L’eau eft douce, mufquée, & d’un goût très-agréable.
Les pépins font très-longs, bien nourris, d’un brun-clair. 
Cette Poire mûrit en Novembre, &  fe conferve quelquefois 

jufqu’à la fin de Janvier. Rarement elle eft miïfquée ; mais iorf- 
que d’ailleurs elle eft bien conditionnée, c’eft un fort bon 
fouit.

LXV. P Y RU S fruftu medio , ifubovato+ albiâo., ûututnnaîu 
• A m è r e  t t e . ( PL XXXI, )

L*arbre a le bois épineux ; il fe greffe fur franc, & mieux fur 
Coignafîïer, Il veut un terrein foc & chaud, & une bonne expo* 
lltion, le plein-vent & la haute-tige, plutôt que feipalier & le 
buiffon. Les années pluvieufes , humides, froides, tendent fon 
fruit beaucoup moins eftimable. Ainfl fe culture -demande les 
mêmes attentions que le précédent*

Ses bourgeons font courts , dun vert gris-clair du côté de 
fom bre, gris-de-lin du côté du foleil, droits & bien arrondis.

Ses boutons font gros* arrondis, très-aigus* écartés de la 
branche , foutenus par des fopports peu feÎllants*

Ses feuilles font de grandeur médiocre, longues de deux pou- 
ces huit lignes, larges de vingt-deux lignes, fans dentelure? 
elles fe plient en gouttière, 8c l’arrête fe replie en arc en deffous, 
Les pédicules font longs de dix-neuf lignes.

Sa fleur a quatorze lignes de diamètre. Les pétales font ova
les, creufés en cuilleron. Les fommets des étamines font d un 
pourpre-clair mêlé de blanc.

Son fruit eft de moyenne groffeür,  dune forme agréable j  

arrondi, diminuant un peu vers la queue qui eft groffe/ lo n g u e  
de neuf lignes, plantée dans un très-petit enfoncement dont
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íes bords font relevés de quelques petites boíTes. La tête eil bien 
arrondie, & 1 œil y eil placé dans une cavité peu profonde bor- 
dée de quelques petites boíles. Son diamètre eil de deux pouces, 
Sc fa hauteur de vingt-cinq lignes.

Sa peau eil blanchâtre dans les terres légères ; Sc grife dans 
les terres fortes ou humides.

Sa chair eil un peu verdâtre, fine , fondante.
Son eau eil fucrée, relevée, & excellente dans les années Sc 

les terreins favorables à ce fruit.
Ses pépins font noirs ; & leurs loges aflez larges.
Elle mûrit en Novembre, Décembre, Janvier Sc Février.

LXVI. P, Y R U S  fruÏÏu medio y ovato, fubfiavefcente y autumnal'u 
E c h a s s e r y , B E Z i d e  ChaÎTery. ( PL XXXII. )

C et Arbre ell beau, fertile, fe met promptement à fruit, 
& le porte par bouquets; ilfe greffe fur franc & fur CoignaíTier. 
Une terre douce Sc légère lui convient mieux, Sc rend fon fruit 
beaucoup meilleur, que les terres fortes & humides ou froides.

Les bourgeons font menus, coudés à chaque nœud , très-ti
quetés, gris d’un côté, dun gris-vert de l’autre.

Les boutons font médiocrement gros, longuets, pointus, 
écartés de la branche, foutenus par des fupports petits & très- 
peu fàillants.

Les feuilles font longues Sc étroites, un peu pliées en gout
tière , dentelées très-peu profondément, & groffiérement, lar
ges de dix^fept lignes, longues de trois pouces; leur pédicule 
eft long de dix-huit lignes.

La fleur a feize lignes de diamètre. Les pétales font alonges, 
terminés en pointe froncée, peu creyfés en cuilleron.

Le fruit eil de moyenne grofïeur, rond-ovale diminue vers la
queue, aiTez reffemblant à TAmbrette ; quelquefois de la forme
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d un Citron. Son diamètre eft de deux pouces, & ià hauteur 
de deux pouces cinq lignes ( fouvent il eft plus gros ) ; quel
quefois fon diamètre & fa ¿auteur font prefqu'égaux. Le côté 
de la tête eft trésorrondi ; l'œil y eft placé à fleur du fruit, La 
queue eft grofïè* longue de huit à, quinze lignes * plantée dans 
une petite cavité ordinairement bordée de quelques petites boiTes*

La peau eft blanchâtre* plus claire que: celle de ï Ambrette; 
elle devient jaunâtre lors de la maturité du fruit.

La chair eft beurrée, fondante, 3c fine.
L'eau eft fucrée* mufquée* d'un goût très-agréable.
Les pépins font bruns.
Cette Poire mûrit en Novembre* Décembre & Janvier; ceft 

un fruit excellent lorfqu il eft bien conditionné.
LXVII. P Y RUS frufîu meâîo ? fuhovato * fcabtQ * fubvhiâï 5 au* 

tumnalu
M e r v e i l l e  d’hiver. Petit O in . ( PU XXXllh )

Ce Poirier eft un bel arbre étant greffé fur franc ; mais il 
irêuflît mal fur Coignaflïer. Il eft très-fertile.

Le bourgeon eft menu * long , peu coudé à chaque nœud y 
très-tiqueté de points gris ; vert ; la cime eft un peu rouffe du 
icôté du foleih

Le bouton eft triangulaire, un peu appiati> peu pointu, écarté 
de la branche : fon fupport eft peu élevé.

Les feuilles font petites, longues de trente-quatre lignes * 
larges de dix-huit lignes* froncées par les bords qui ne font pas 
unis* quoiquon n'y apperçoive pas de dentelure, quelques- 
unes pliées en gouttière * la plupart en batteau. Leurs pédicules 
font longs de vingt-trois lignes. Les feuilles moyennes font pref 
qu ovales * diminuant preiquegalement de largeur par les deux 
extrémités. Les pédicules ne font longs que de treize à quinze 
lignes.
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La fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales font aflez 
étroits, aigus par les deux extrémités.

Le fruit eft de moyenne groiTeur, d une forme peu conf
iante , tantôt reffemblant aux deux précédents, tantôt appro
chant d une Bergamotte, Ordinairement il eft aiTez arrondi, 
ayant yingt-fix lignes de diamètre fur vingt-huit lignes de hau
teur. Le côté de la tête eft rond ; & l'œ il, qui eft grand, eft 
placé à fleur du fruit. La queue, menue, courte 8c un peu cour
bée , eft plantée dans un petit enfoncement ; quelquefois elle eft 
aiTez longue 8c plantée à fleur du fruit,

La peau, un peu rude, & fouvent parfemée de petitesboffes, 
eft verdâtre ; elle tire un peu fur le jaune au temps de la maturité 
du fruit.

La chair eft dun beurré très-fin, fondante, fans pierres 8c 
fans marc.

L'eau eft fucrée, mufquée, & d un goût très-agréable.
Cette Poire mûrit en Novembre. Pour qu elle foit excellente, 

il faut que le Poirier foit planté dans un terrein qui ne foit ni 
froid, ni humide, ni à une mauvaife expofition.

LXVIIL P Y  R U S  fiuBu meâio} oblongo, glabro , viridi, autummli« 
S ucré-Ver t, ( PL XXXIF, )

Ce Poirier eft vigoureux ; il fe greffe fur franc 8c fiir Coi- 
gnafîîer, eft très-fertile, 8c porte fes fruits par bouquets.

Ses bourgeons font gros, un peu coudés à chaque nœud, 
tiquetés, dun rouge-brun très-foncé, verts au-deffous desfup- 
ports ; quelquefois ils font gris, lorfque cet arbre eft greffé fur 
franc.

Ses boutons font triangulaires, petits, plats, couchés fur la 
branche ; leurs Supports font plats.

Ses feuilles font très-grandes, alongées ? longues de quatre
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pouces deux lignes, larges de deux pouces huit lignes, pliées 
en gouttière; la grofle neryure fait un arc en deflous ; les bords 
ont quelques dents très-peu apparentes. Les pédicules font affez 
gros, longs de vingt-deux lignes.

La fleur eft belle, de dix-huit lignes de diamètre. Les pétales 
ïbnt prefque ronds, peu creufés en cuilleron. Les lommets des 
étamines font d un rouge-vif

Le fruit eft de moyenne groflèur, oblong, un peu cylindrh 
que, ayant vingt-cinq lignes de diamètre, fur vingt-fept de hau
teur; quelquefois fon diamètre eft prefqu'égal à là hauteur. 
Le côté de l'œil eft très-peu applati, & l'œil eft placé dans un 
enfoncement très-peu profond. Le côté de la queue diminue peu 
de groflèur. La queue , qui eft aflez grofle, Sc longue de lîx à huit 
lignes, eft plantée dans une petite cavité bordée de quelques 
plis ; iouvent elle eft prefqu'à fleur du fruit.

La peau eft lifle, & toujours verte.
La chair eft très-beurrée ; elle a ordinairement quelques pier

res autour des pépins.
L'eau eft très-fùcrée, & d'un goût agréable.
Cette Poire mûrit vers la fin d'Oétobre,

LXIX. P Y R. U S jruStu magm, a à mali formant accedente ̂  è vlrUi 
cinereo , brumalu

P oire de Prêtre*
Cette Poire eft grofle, ayant vingt-huit lignes de diamètre, 

fur vingt-fept lignes de hauteur ; prefque ronde, un peu ap- 
platie par la tête Sc par la queue ; d une forme approchante de 
celle d une Pomme. L'œil eft placé dans une cavité large Sc peu 
profonde. La queue, bien nourrie, & longue d'environ neuf 
lignes, eft reçue dans une cavité plus creufée.

La peau eft aflez fine, prefque de la même couleur que le 
Meflire-Jean gris, tiquetée de gris-blanc.
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La chait eft blanche, demi-caflànte, &afl*ez fine; elle a quelques pierres auprès des pépins.
L'eau a un petit goût aigrelet qui n’eft pas défagréable.
Les pépins font très-bruns, bien nourris, peu alongés; leurs 

loges font grandes.
Elle mûrit en Février; & a quelque mérite dans cette faifon,
. LXX. P Y RU S fruSiu magno > turbinato, partim viridi, partim rubro ,

maxime ferotino.
P o i r e  à Gobert-

P Y R  U S ,  P o i r i e r .

C ’est un gros fruit, de la forme d une toupie , qui a trente 
lignes de diamètre, lîir trente-trois lignes de hauteur. L ’œil 
qui n eft pas gros, eft placé dans une cavité peu profonde. 
La queue eft aifez groffe, médiocrement longue, plantée à fleur 
du fruit.Sa peau , frappée de rouge du côté du foleil, verte du côté 
de l’ombre, jaunit en mûriflànt.

Sa chair eft très-blanche , demi-caflànte, muiquée.
Ses pépins font ordinairement avortés ; & leurs loges font 

petites.
Elle fe garde jufqu’au mois de Juin; c’eft un mérite.

LXXÏ. P Y R U  S fruBu magno, pyriformi, glabro, partim citrino, par-
nm fuavç-rttbeme , brumali.

R oyale d’hiver. ( FL XXXV* )

L e Poirier fe greffe fur franc & fur Coignaffier. Lorfquil eft 
greffé iur Coignaffier, la greffe, a 1 endroit de ion inièrtion, 
fait un gros bourrelet qui recouvre le fujet trop faible pour un 
arbre suffi vigoureux,



Le bourgeon eft gros, droit, vert-jaune du côté deTombre 
gris-dedin du côté du foleil, femé de gros points. Sur Coignaf- 
fier, il efl: ordinairement rougeâtre.

Le bouton eft gros, arrondi, long, très-aigu, rouge-hrun- 
foncé, très-écarté de la branche ; les fopports font gros à la cime 
du bourgeon, plats dans le refte.

La feuille eft large & belle, longue de trois pouces trois t  
gnes, large de deux pouces deux lignes, terminée en pointe 
plus étroite à la queue quà Tautre extrémité, pliée en batteau, 
attachée à la branche par un pédicule long de fept à neuf lignes, 
La dentelure des bords eft très-fine, très-aiguë, 8c trè$-peu 
profonde.

La fleur a dix-huit lignes de diamètre. Les pétales font lar
ges , diminuant de largeur vers l'extrémité, creufés en cuilLeron,

Le fruit eft gros, de deux pouces fopt lignes de diamètre, 
iiir deux pouces dix lignes de hauteur. Il s'en trouve fouvent de 
très-gros, dont le diamètre eft de trois pouces, 8c la hauteur de 
trois pouces trois lignes. Il eft pyriforme, très-renflé du côté de 
la tê te , ou il y a une grande cavité au fond de laquelle eft placé 
X̂ œil qui eft ordinairement petit. H xonièrve allez de groiTeur, 
& ne fe termine pas en pointe aiguë du côté de la queue, qui 
eft brune, fouvent recourbée, plus grofle à fon extrémité qu'à 
fanailfance, longue de treize lignes, 8c quelquefois de deux 
pouces.

La peau eft unie 3c fine , dfon beau rouge du côté du fo leil, 
jaune du co£é de l'ombre , lorfque le fruit eft mûr; quelquefois 
tiquetée de points bruns for le rouge, 8c fauves for le jaune.

La chair eft demi-beurrée, fondante, très-fine, iàns pierres, 
un peu jaunâtre.

L eau eft très-focrée dans les terreins fecs & chauds.
Les pépins font ordinairement très - petits ; le plus fouvent 

avortés* Cette
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Gette Poire mûrie en Décembre , Janvier & Février. Elle eft 
meilleure en plein-vent qu'en efpalier.

LXXIL P Y RU S frufîu magno , pyriformi > partim , partim 
rubro , ferotino.

M u s c a t  l’Alleman* ( P/. X X X F L  )

Ge Poirier a beaucoup de reflemblance avec le précédent, 
H efl vigoureux , 8c fe greffe fur franc 8c fur Coignaffier.

Ses bourgeons font longs, de moyenne groifeur , affez droits, 
d un vert-jaune du côté de fombre, d'un brun-clair du côté du 
foleil, tiquetés de petits points. Ils font ordinairement rougeâtres, 
lorfque l'arbre efl: greffé fur Coignaffier,

Ses boutons font gros, longs, arrondis, pointus, très-écartés 
de la branche ; leurs iupports font {aillants.

Ses feuilles font grandes, rondes, ayant deux pouces dix li
gnes de longueur, 8c deux pouces quatre lignes de largeur. Vers 
la pointe de la feuille, l'arrête fe replie en deifous. La dentê - 
lure des bords efl très-aiguë, très-peu profonde , à peine fenfl- 
ble, excepté vers la pointe de la feuille. Les pédicules font longs 
de huit lignes.

,Sa fleur çit grande ; fon diamètre efl de dix-neuf lignes. Les 
pétales font larges ̂  creufes en cuilieron, froncés par les bords.

Son fruit refîemble beaucoup à la Royale d'hiver. Il efl moins 
gros ; ordinairement un peu plus renflé du côté de la tête. L œil 
efl très-petit, placé dans une cavité peu profonde. Cette Poire 
efl;plus pyriforme que la Royale d'hiver.

Sa peau efl grifç du côté de fombre 3 8c rouge du cote du 
ioleil.

Sa chair efl: beurrée, fondante, un peu jaunâtre.
Son eau efl mufquée, & plus relevée que celle de la Royale*
Ses pépins font bruns, longs, âc nourris.

Tome //. ® k
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Cette Poire mûrit en Mars & Avril, & fe conferve quelquefois 

jufqu’en Mai. Ainil elle eft beaucoup plus tardive que la Royale 
d’hiver, avec laquelle pluileurs Jardiniers la confondent.

LXXIII. P Y R U S frufôu magno , longo , viridi , autumnain 
V e r t e - l o n g u e . M o .u i l l e - b o u c h e ,

C e s t  un Poirier très-fertile qui fe greffe fur franc &  fur 
Coignaffier ; mieux for franc. Il veut un terrein chaud & léger. 

Son bourgeon eft de grofleur & de longueur médiocres , 
coudé à chaque œil , verdâtre du côté de l'ombre ; le côté du 
foleil eft rougeâtre, recouvert dun fin épiderme de couleur 
gris-de-perle.

Son bouton eft gros , arrondi , allez long , pointu , écarté de 
la branche , ioutenu par un gros iupport.

Sa feuille eft prefque ronde , longue de deux pouces huit li
gnes , large de deux pouces une ligne, La dentelure des bords 
eft grande & peu profonde ; le pédicule long de neuf lignes, 
Les moyennes feuilles font alongées, dentelées plus finement & 
très-légérement ; leurs queues font longues de dix-huit lignes. 

Sa fleur eft de quinze lignes de diamètre, bien ouverte. Les 
pétales font plats, arrondis. Les fommets des étamines font gros. 
Les échancrures du calyce font très-longues & étroites. Beau- 
coup de fleurs font à fopt pétales..

Son fruit eft gros ; fon diamètre eft de deux pouces fix lignes,, 
& fà hauteur de trois pouces ; long, quelquefois pyrifcrme f 
quelquefois turbiné. Sa partie la plus renflée eft vers le milieu 
de la longueur ; il diminue de grofleur du côté de la tête oit 
1 œil eft placé au milieu d'un petit enfoncement il diminue 
Lien davantage du côté de la queue, qui eft menue, longue de 
deux pouces neuf lignes * & plantée à fleur du fruit % qui fe ter' 
mine irrégulièrement en pointe obxufe*.



Sa peau eft verte, même au temps de la maturité du fruit.
Sa chair eft tres-fondante, fine, délicate, blanche, ians pier

res ; mais elle mollit promptement.
Son eau eft abondante, douce, fucrée, d un goût St d’un par

fum très-agréables.
Ses pépins font noirs, longs & bien nourris.
Cette Poire mûrit au commencement d’Oélobre. Sa queue 

eft peu adhérente à la branche * & le moindre vent i’en détache 
facilement.

LXXIV. P Y  R U S  frutftt magno, longo ? vtridi, tœnîis ht eh vïrgato $ 
amumnalu

V e r t e  ̂l o n g u e  panachée, ou SuîiTe. ( PA XXXUIL )
La Verte-longue panachée eft une variété de la précédente # 

St ordinairement moins grolTe.
Les bourgeons font rayés de vert & de jaune.
Lorfque le Poirier eft greffé for Coignaflîer, ou planté dans 

un terreîn trop foc, il eft allez ordinaire d’y trouver quelques 
feuilles panachées.

La peau de cette Poire eft rayée foivant là longueur, de 
jaune St de vert, & tiquetée de brun ou de vert-foncé ; quel
quefois les raies jaunes font légèrement lavées de rouge du cote 
du fcleii.

Dans tout le refte elle ne diffère point de la Verte-longue 
commune.

Cette Poire neft connue que depuis environ quatre-vingt- 
dix ans. Merlet dit ravoir découverte St fait connoîtrele premier«
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LXXV, P Y RU S frutiu maxïmo, ovoïâalï-acuto, cinereo ( aux viridi s 
aut rubcme ) autumnalu

B e u r r é , {PLXXXUÎ ÎL)
Ce Poirier eft très-fertile , s^accommode de tous les terreins, 

de toutes les formes, efpalier, buiifon, éventail, plein-vent, 
& prefque de toutes les exportions. Il fe greffe for franc & fur 
Coignaffier.

Les bourgeons font gros, coudés à chaque nœ ud, tiquetés 
de très-petits points ; d'un rouge-brun-clair du côté du foleiJ, 
couverts d'un épiderme gris du côté de l'ombre.

Les boutons font gros par la bafo, peu alongés, écartés de 
la branche, foutenus par de gros fupports.

Les feuilles font grandes, alongées, larges & arrondies vers 
la queue, dentelées irrégulièrement & très-peu profondément. 
L'arrête fe plie en arc en deffous. Les queues font longues de 
dix-huit lignes. La longueur des feuilles eft de trois pouces huit 
lignes, & leur largeur de deux pouces fix lignes.

La fleur a quinze lignes & demie de diamètre. Les pétales 
font longs de fept lignes, larges de quatre lignes ; ils fe retréciffent 
beaucoup vers le calyce. Il y a beaucoup de fleurs à fix & à fept

Le fruit eft très-gros, ayant quelquefois deux pouces onze 
lignes de diamètre, & trois pouces neuf lignes de hauteur, de 
forme elliptique ou ovoïde-alongée & pointue. Il diminue uni
formément & infeniîblement vers la queue où il fe termine en 
pointe. La queue, longue d'un pouce , un peu charnue à fa naif- 
fance, groffe par l'autre extrémité, s'y implante à fleur du fruit. 
La tête eft arrondie en diminuant de groffeur ; l'œil y eft aifez 
enfoncé dans une cavité unie Sc évafée.

La peau eft fine, unie, verte, ou grife, ou frappée de rouge 
du côté du foleil. Cette différence de couleur ne fait pas trois
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variétés de Beurré, le vert, le gris, le rouge, ou d'Amboife ou 
Ifambert, comme on le croit communément ; c eft un feul 8c 
même Beurré, dont la couleur varie fùivant le terrein, fexpo- 
fition, la culture , le iiijet, <3cc. Les arbres jeunes <§c vigoureux, 
& ceux qui font greffés fur franc, donnent ordinairement leurs 
fruits gris. Les arbres greffés iùr Coignafïîer, & d une vigueur 
médiocre , en produifent de verts. Ceux qui font languiflants., 
ou plantés dans un terrein trop f e c & à une expofition très- 
chaude, en produifent de rouges. Quelquefois un même arbre 
en porte des trois couleurs, ayant des branches de différents de
grés de force ou de langueur propres à produire cette différence 
dans la couleur du fruit.
■ La chair eft fine, délicate, fondante, & très-beurrée, fans 
devenir jamais pâteufe.

L'eau eft très-abondante , fucrée, relevée d'un aigre fin très- 
délicat.

Les pépins font bruns, petits, très-pointus.
Cette Poire mûrit vers la fin de Septembre. Quelques-uns la 

regardent comme la plus excellente de toutes les Poires.
LXXVI, P Y R U S frn3u medio > ovoidali-acmo-longo, glabro, e clnerea 

viridïj ¿eftivQ.
A n g l e t e r r e . B e u r r é  d’Angleterre. (PL XXXIX.)

Ce Poirier ne fe greffe que iùr franc ; & ne réuifit point iiir 
Coignaffier. Il manque rarement de donner du fruit.

Le bourgeon eft long, droit, vert-gris, teint légèrement 
de quelques traits rougeâtres du côté du foleil; fèmé de très- 
petits points.

Le bouton eft affez gros, coure, arrondi, obtus, très-écarté 
de la branche. Son fupport eft gros 8ç très-renflé au-deflus Sc 
au-deflbus de l'œil.
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La feuille eft de moyenne grandeur, longue de deux pouces 
fept lignes, & large de deux pouces ; l'arrête fe replie en-def- 
fous ; la dentelure des bords eft grande & très-peu profonde. 
Elle eft plus fine aux feuilles moyennes. Le pédicule eft long de 
dix lignes. ■ . *-*

La fleur a treize lignes de diamètre* Les pétales font beau
coup plus larges vers le calyce que vers l'autre extrémité. Les 
fommets des étamines font d un pourpre-clair.

Le fruit eft de moyenne groffeur ; fon diamètre eft de deux 
pouces , & fa hauteur de deux pouces huit lignes ; il eft de for
me ovoïde-alongée, pointue vers la queue qui eft groife, lon
gue de treize à*quinze lignes, courbée, plântée à fleur du fruit. 
L'œil eft aufli à fleur du fruit. Cette Boire reffemble, par la for
me , à la précédente.

La peau eft unie, d'un gris-vert, tiquetée de roux,
La chair eft tendre, demi-beurrée, fondante ; mais elle mollit 

promptement.
L'eau eft abondante, relevée, 6c d'un goût agréable.
Cette Poire mûrit en Septembre, Elle eft eftimée dans les 

années où lçs bonnes Poires de la même iàiion manquent,
JLXXVIL P Y R U  S frufîu medio , pyriformi-longo , citrinOj maculh 

fl avis fuperfparfis y brumalu
A ngleterre d’hiver*

L 'A ngleterre d'hiver eft une Poire de moyenne groffeur, 
pyriforme-alongée, ayant environ deux pouces trois lignes de 
diamètre, fur trois pouces deux eu trois lignes de hauteur. Elle 
eft très-arrondie parla tête, où l'oeil, bien ouvert, eft placé 
au milieu dun applatiffement ou enfoncement évafé, unC très- 
peu creufé, L'autre extrémité s'alonge régulièrement ( quelque- 
fo;s faifant un peulaCalebaffe) en une pointe très-peu tronquée,
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rîans laquelle s'implante obliquement la queue allez grolïe à fcn 
extrémité , longue de huit à douze lignes.

La peau eft unie, dun jaune-citron, tavelée , & prefque toute 
recouverte de jaune, couleur de bois.

La chair eft très-blanche, très-beurrée, fans marc & fans pier
res ; dès que le point de fa maturité eft paffé * elle devient un 
peu pâteuiè, & ne tarde pas à mollir.

L'eau eft peu abondante, &peu relevée, mais fort douce 8c 
agréable.

Les pépins font dun brun-foncé, peu nourris, longuets , 
très - pointus. Les loges font étroites  ̂ & Taxe du fruit très- 
creux.

Sa maturité eft en Décembre, Janvier & Février.
LXXVIII. P Y RUS jrufîu magno 9 Jubovoidali, Une citrino} indè 

pulchre rubro , brumalu
B e z i de Chaumontel. Beurré d’hiver. ( PL XL* )

L arbre le greffe fur franc 8c fur Coignafïier,
Ses bourgeons font petits, menus, maigres, cannelés 8c com

me ridés, coudés à chaque nœud , rougeâtres-clair du côté du 
foleil, couverts dun fin épiderme gris - de-perle du côté de 
lombre, très-peu tiquetés.

Ses boutons font gros par la baie, longs, très-pointus; les 
fupports font gros, larges & ridés.

Ses feuilles font petites, longues de deux pouces trois lignes, 
larges de vingt lignes * dentelées régulièrement 8c aiïèz profon
dément par les bords, qui forment des ondes ou plis fumeux. 
L'arrête fè replie par deflous en arc, 8c fait faire a la feuille un 
grand pli à la pointe 8c fouvent à la queue, qui eft longue de 
quatre à cinq lignes.

Sa fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales font de la
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forme d’une raquette, beaucoup plus longs que larges, un peil 
creufés en cuilleron & chiffonnés par l’extrémité.

Son fruit eit gros, variant beaucoup dans fa forme & fon vo
lume. L’un a deux pouces huit lignes de diamètre, fur trois 
pouces cinq lignes de hauteur ; l’autre a deux pouces huit lignes 
de diamètre, fur deux pouces dix lignes de hauteur ; d’autres 
ont un diamètre égal à la hauteur ; quelques - uns font applatis 
iùivant leur longueur, & ont d’un côté deux pouces neuf lignes 
de diamètre, dè l’autre deux pouces quatre lignes , fur trois 
pouces cinq lignes de hauteur. L oeil eft place dans une cavité 
profonde, en entonnoir fou vent appiati ou ovale, bordée de 
boilès qui s’étendent ordinairement jufqu à la partie la plus ren
flée du fruit, & y forment des côtes qui font paroître la tête du 
fruit comme anguleùfe. Depuis le plus grand diamètre du fruit, 
qui eft un peu plus vers l'œil que vers la queue, il diminue con- 
fidérablement vers la queue, tantôt uniformément, tantôt iné
galement ; & fe termine quelquefois en pointe aiguë, quelque
fois en pointe très-obtufe : de forte que les uns font pyriformes, 
les autres imitent un peu la Calebaffë ; le plus grand nombre 
eft d’une forme indéterminée. La queue eft groffe à fon extré
mité, com te, n’ayant que de quatre à fix.lignes de longueur, 
tantôt plantée à fleur du fruit, tantôt dans une petite cayité 
bordée, de petites bolîês, tantôt entre deux on trois boffes fans 
cavité. .

La couleur de la peau varie auffi : dans les terres légères, lors
que f  arbre eft greffé fur Coignaffier, elle eft jaune-citron du 
côté de Tombre, dun beau rouge-vif du côté foleil; quel
quefois elle eft jaunâtre tavelée de gris, fans aucun rouge.Dans 
les terres franches Sç fôbftancieufes 9 elle eft de même couleur 
que la Craianne.

La chair eft demirbeurrëe, fondante, & très-bonne. Elle a fou- 
yent quelques pierres très ■- petites. Dans les terres franches

‘  - &
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Sc fubftanrieufes, elle eft très - fondante.

L'eau eft iiicrée, relevée & excellente.
Les pépins font bruns, les uns larges & plats, les autres petits 

Sc très-arrondis, la plupart avortés.
Le temps de fa maturité varie auffi. Ordinairement il s'en 

conferve jufqu à la fin de Février. En 1764 il n en reftoit aucune 
au commencement de Janvier.

Merlet compare le Bezi de Chaumontel, au Beurré. Si ces 
deux Poires ne fe refîemblent pas parfaitement, il y a au moins 
entre elles un air de famille qui, joint aux variations de leur 
couleur, & à beaucoup de caraéleres communs aux arbres de 
Beurré & à ceux de Bezi de Chaumontel, peut faire regarder le 
Bezi de Chaumontel comme une variété du Beurré. Il faut être 
attentif pour le iurprendre Sc le faifir dans le vrai point de là 
maturité.

Les Poires repréfentées dans la Figure font venues de Chau- 
montel même, & m'ont été données par le Seigneur du lieu, 
pofleiTeur du premier Poirier de Bezi de Chaumontel, qui y 
fubfifte encore dans la même place où il eft venu de pépin il y 
a environ cent ans. Le tronc & la plupart des grolfes branches 
font creux ; il a dix-fept pieds neuf pouces de tige, trois pieds 
huit pouces Sc demi de circonférence à la naîiîànce des racines, 
Sç trois pieds deux pouces à la naiflance des branches. Sa vieil- 
leiîe eft encore yigoureufe & féconde. Cette année I j 65 il a 
produit un grand nombre de fort belles Poires, qui font alon- 
gées, renflées par le milieu, diminuant de groifeur vers la tête 
Sc beaucoup plus vers la queue , où elles fç terminent en pointe 
très-obtufe. Leur diamètre eft de deux pouces neuf lignes, Sc 
leur hauteur de trois pôuces.

Cette Poire devient beaucoup plus groiïe Sc plus haute en 
Couleur en eipalier qu'en plein-vent. Quoique la fècherefïe ait 
été exeeflive 'Sc très-longue cette année, j en ai mefure d un 
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efpalier de Chaumontel, qui avoient trois pouces quatre lignes 
de diamètre, Sc trois pouces ièpt lignes de hauteur; elles 
étoient teintes des couleurs les plus belles St les plus vives.

LXXIX. P Y R U  S frutfu magno, ovoïdaîï, partim viridi, partim obfcuvs rubro , ttfniolis dilutius rubrh vïrgato, œJUvo.
Orange tulipée. Poire aux mouches. ( PL XLL )

Ce Poirier fe greffe fur franc Sc fur Coignaffier.
Ses bourgeons font courts, très-gros, coudés à chaque œil , 

d un violet très-foncé j ou brun vineux.
. Ses boutons font gros, peu alongés , pointus, peu écartés de 

la branche ; leurs fupports font très-gros.
Ses feuilles font de médiocre grandeur, prefqu'ovales, lon

gues de deux pouces dix lignes, larges de deux pouces ; dente
lées finement, imperceptiblement Sc peu régulièrement. L'ar
rête fè pliant en arc en defîous , fait plier en gouttière, quelque
fois toute la feuille, quelquefois fa pointe feulement. Les pédicut 
les /ont longs de fèize lignes.

Sa fleur eft grande Sc bien ouverte, de dix-fept lignes de dia
mètre. Les pétales font prefque ronds. Les fommets des étami
nes font très-gros, &  de couleur pourpre-clair.

Son fruit eft grôs, ayant deux pouces fix lignes de diamètre f 
Sc deux pouces onze lignes de hauteur, d'une forme ovale, ter
minée en pointe vers la queue, reflemblant au Beurré ou au 
Doyenné, fuivant que fà hauteur excede plus ou moins fon dia
mètre. La queue, qui eft grofle Sc courte, n'ayant ibuvent que 
fix lignes de longueur y eft plantée dans un enfoncement bordé 
de quelques bofles beaucoup moindres qu'au Doyenné. L'œil eft 
placé au fommet d'une cavité aflez large &  profonde-

Sa peau eft verte du côté de l’ombre, d'un rouge^brun du côte 
du foieil. Entre le vert & le rouge-brun, on apperçoît des raies 
ou panaches rouges. Par-tout elle eft tiquetée & marbrée de gris* 
ce. qui la rend un peu rude.
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Sa chair eft demi-caffante, aflez fine & fucculente.
Son eau eft.d un goût affez agréable, quoiqu'elle foit quelque- 

fois un peu âcre.
Ses pépins font longs 8c menus.
Cette Poire mûrit au commencement de Septembre.

LXXX. P Y R U S  fruBu parvo, ferè pyriformi , hinc pulchrè & f ature 
rubro ¡ inde citrino usnioîis ruhellis virgato, aflivo*

B e l l i s s i me  d’été. S ú f r e me . ( PL XLIL )
L arbre eft vigoureux > & íe greffe tur franc Se íur Coignat 

fier.
Son bourgeon eft gros, court, aífez droit, brun-rougeâtre 

tirant fur le violet-foncé, femé de très-petits points prefquim
perceptibles.

Son bouton eft plat, triangulaire, très-peu écarté de la bran
che ; le iupport eft plat.

Sa feuille eft allez grande Sc belle. L'arrête Îè replie un peu 
en deffous, iur-tout à la pointe. A peine la dentelure eft fenfi- 
bie, fine for quelques feuilles, très-écartée fur d autres. La lon
gueur de la feuille eft de trois pouces, ià largeur eft de deux 
pouces une ligne. La longueur du pédicule eft de vingt-deux 
lignes.

Sa fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales font longs 
& étroits, plus larges près de l'onglet que par 1 autre extré
mité. ‘

Son fruit éft petit, n ayant que vingt lignes de diamètre , fur 
vingt-quatre lignes de hauteur. La tête eft bien arrondie ; lœil 
aifez grand , eft placé à fleur du fruit, ou au milieu dun appla- 
tiilement plutôt que d'un enfoncement. L'autre extrémité dimi
nue beaucoup de grofleur, fans ie terminer en pointe aiguë; 
deforte que cette Poire eft prefque periforme. La queue, longue
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de dix à douze lignes, eft groffe, rouge du côté du foleil, jaune 
ou d un vert très-clair du côté de l'ombre, plantée un peu obli
quement , &  prefqu à fleur.

La peau eft lifte &; brillante, d'un très-beau rouge-foncé du 
côté du foleil. Le côté oppofé eft d un vert-clair, & devient 
jaune-citron au temps de la maturité, fouetté de rouge-pâle. 
Toute la couleur rouge eft femée de très-petits points jaunes; 
elle s'éclaircit en s'approchant du côté jaune, & forme de petites 
raies ou bandes. A peine y a-t-il un quart de la peau qui foit 
jaune ; tout le refte eft rouge.

La chair eft demi-beurrée, fujette à devenir cotonneufe, 8c 
à mollir promptement.

L'eau eft douce, d'un goût allez agréable, quoique peu re
levé.

Les pépins font noirs, fouvent avortés*
Cette Poire mûrit en Juillet. C'eft une des plus; belles de cette 

faifon. Il faut la cueillir avant là maturité*
La Suprême de Merlet m'eft incontrue. Sa Belliffime eft une 

Poire de moyenne groifeur; de trente lignes de hauteur, fux 
vingt - fix lignes de diamètre. Si elle fe terminoit à la queue 
en pointe moins obtufe, elle reffembleroit afîez au Beurré, 
au moins par cette partie. Lorfqu'ii y a moins de différence en
tre fon diamètre & fa hauteur, fa forme approche beaucoup de 
celle du Doyenné. Elle eft applatie par la tête ; âc l'œil, fouvent 
comme chiffonné, eft placé dans une cavité peu creufëe, bor
dée de côtes. L'autre extrémité eft une pointe tronquée. La 
queue, bien nourrie, de la même couleur que le fruit, longue 
d'environ treize lignes, fouvent relevée de boifes à fà naiflance, 
s'implante dans un très-petit enfoncement. Sa peau eft très-unie, 
fouettee de rouge du côté du foleil, verte du côté de l'ombre; 
& elle jaunit en mûriffant. Son eau eft relevée d'un peu de mufcv 
Sa maturité concourt avec celle de la précédente*.
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LXXXL PYRUS fruÏÏu magno , obiongo , citrino , autumnali,
D o y e n n é , Beurré blanc. S. M ichel, B onne - ente, 

( PL XLîlI. )
Ce Poirier eft vigoureux, Sc fe greffe fur franc & fur Coignaf 

fier; il eft très-fertile.
Le bourgeon eft gros Sc fort, coudé à chaque nœud, gris- 

clair iùr franc ; fur Coignaffier , rouge , Sc quelques endroits 
yerts au-deffous des yeux ; tiqueté.

Le bouton eft arrondi, gros par la bafe, court, pointu, très- 
écarté de la branche ; ion iupporc eft très-gros & renflé.

Les feuilles font grandes & belles, longues de trois pouces 
trois lignes, larges de deux pouces trois lignes, dentelées régu
lièrement Sc peu profondément ( les moyennes font dentelées 
finement ; ) elles fe replient en deffous. Leur pédicule eft long 
de quinze lignes,

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales font longuets 
Sc creufés en cuilleron.

Le fruit eft très-gros, ayant deux pouces onze lignes de hau
teur fur un pareil diamètre. Plus communément fon diamètre 
eft de deux pouces neuf lignes, & fa hauteur de deux pouces onze 
lignes. Sa forme eft prefque ronde. L'œil eft petit Sc placé dans 
une cavité peu large & peu profonde. La queue eft très-grofle, 
longue de iix lignes > plantée au fond d une cavité étroite, fou- 
vent bordée de boffes Sc de plis affez profonds. Quelquefois cette 
Poire prend une forme un peu alongée; fa partie la plus renflée 
eft vers la tête à un tiers de là longueur : les deux autres tiers 
vont en diminuant vers la queue ; de forte que cette extrémité 
n'a que quatorze ou quinze lignes de diamètre.

La peau eft verdâtre, devient jaune-citron en mùriflant. Elle 
prend en eÎpalîcr un rouge-vif du côté du foieil,

P Y R U S ,  P o i r i e r . aoj'



La chair eft très-beurrée &  très-bonne dans les années feches, 
Sc lorsqu'elle neft point devenue cotonneuiè par excès de m<v 
turité.

L ’eau eft très-iucrée &  douce ; quelquefois relevée de beau
coup de fumet.

L e s  pépins font les uns larges, les autres longs.

Cette Poire mûrit en Octobre. C’eil un très-beau fruit, dif
ficile à prendre dans fon vrai point de bonté ; parce qu’il paffe 
très-promptement.

LXXXII. P Y R U  S fruftti magno , rotundo-turbinato} fpjfius viridi, 
non nihîl flavefcente9 autumnali.

B e z i de la Motte* ( PL XLW\ Ftg, $. )
Ce Poirier a le bois épineux ; il fe greffe fur franc & fur 

Coignaffier.
Le bourgeon eft médiocrement fort, très-tiqueté j coudé à 

chaque œil, gris-clair, tirant un peu fur le vert du côté de 1 om
bre , gris très-légérement teint de rougeâtre du côté du foleiL

Le bouton eft court, prefque plat, triangulaire, peu écarté 
de la branche ; fon fupport eft peu faiLLant.

Les feuilles font longues &  étroites, n'ayant que vingt lignes 
de largeur, iiir trois pouces deux lignes de longueur; terminées 
.en pointe très-aiguë ; aux unes l'arrête fe plie en arc en delTous; 
aux autres les bords fe froncent en finuofités. La dentelure eft 
aflèz fine &  très-peu profonde. Les pédicules ont fept lignes de 
longueur. Les petites feuilles reffemblent à de très-petites feuil
les de faule.

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales font longs 
& creufés en cuilleron.

Le fruit eft gros, très-renflé du côté de la tête; & fi l'autre 
extrémité qui diminue confidérablement de groifeur fe terminoit
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en pointe, fa forme feroit turbinée ; fouvent il reffemble beau
coup à la Crafanne II a vmgc-huit lignes de diamètre, & a m i  
de hauteur. L œil eft place dans une cavité unie & peu profonde 
La queue, greffe, droite, longue de cinq ou fi* lignes eft dan" 
tée dans un enfoncement dont les bords font p J U Æ ï  
quefois ce fruit eft un peu-alongé, plus gros du côté de la queue - 
& alors fa forme approche de celle du Doyenné. Sur les arbres' 
Vigoureux il n eft pas rare de recueillir des fruits qui ont trois 
pouces de diamètre, fur trois pouces &  demi de hauteur • &ces 
groffes Poires font ordinairement de forme cucurbitacée du côté 
de la queue; 1 autre extrémité salonge un peu, & l ’œil y eft 
place a fleur d une boffe ou élévation affez faiiiante.

La peau eft dun vert-foncé, très-tiquetée de fortpetits points 
gris; elle jaunit un peu dans la maturité du fruit.

Sa chair eft tres-blanche, fondante, fans pierres.
Soï\ eau eft douce & fort bonne.
Ses pépins font noirs, grands, plats, pointus, alongés. L’axe

eft creux ; &  les loges iont grandes.
Sa maturité eft en Oélobre & Novembre. Elle ne réuffit bien 

quen plein-vent.

LXXXIIL P Y RUS fruâu 'medio, longulo5 glabre, citrino , autumnalh 
B ezi  de Montigny. (PI, XLIV, fig, tf.)

Cet arbre Îè greffe iitr franc & iiir Coignaffîer*
Les bourgeons font longs * de moyenne groifeur ,un peu cou

dés aux nœuds, verts j tiquetés.
Les boutons font gros, pointus > rougeâtres 3 couchés ftir la 

branche y attachés à de gros fupports.
Les feuilles font rondes, longues de deux pouces iept lignes * 

larges de deux pouces quatre lignes  ̂affez plates. Les bords font 
prefqu'tüHs > leur dentelure étant à peine fenûble. Les nervures



font prefqu'aufli Taillantes fur le deflus que fur le deiTous de la 
feuille» Le pédicule eft long de neuf lignes,

La fleur eft grande, très-ouverte, de dix-fëpt lignes de dia
mètre, Les pétales font plats, larges par l'extrémité, les uns 
aigus, les autres arrondis, d'autres de forme irrégulière. Le fom- 
met des étamines eft gros.

Le fruit eft de moyenne grofleur, alongé. Son diamètre eft 
de vingt-cinq lignes, & fa hauteur de vingt-huit lignes. Sa for
me eft prefque la même que celle du Doyenné., La tête eft ar
rondie, &  l'œil y eft placé dans une cavité peu profonde. L'autre 
extrémité eft beaucoup moindre en grofleur; la queue, longue 
de huit à dix lignes, très-grofle à ion extrémité, s'implante dans 
une cavité ordinairement plus profonde que celle de l'œil,

La peau eft d'un vert-clair, & devient dun beau jaune lors
que le fruit mûrit ; elle eft très-lifle,

La chair eft blanche ? fans pierres, plus fondante que celle du 
Doyenné.

L'eau eft relevée d'un mufc agréable,
Les pépins font bruns, aflez nourris, terminés en pointe 

aiguë.
Le temps de fa maturité eft la fin de Septembre ou le com

mencement d'Oéftqbre,

LXXXIV. P Y R U  SfruBu medîo yfitèrotundo, giabro , è viriâi vwereo, 
autumnali.

D oyenné gris. ( PU X LV lh  Tîg. u  )
Ce Poirier fe greffe fur franc &  fur Coignaflîer.
Ses bourgeons font menus, droits,J.avés de rougeâtre du côte 

du foleil, d'un gris - vert du côté de l'ombre, peu tiquetés de 
très-petits points.

Ses boutons font afle# gros, un peu applatis, peu pointus ?
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peu écartés de la branche : leurs fùpports font gros*
Ses feuilles font longues & étroites, dentelées très-finement, 

régulièrement Sc peu profondément, fouvent pliées en gouttière, 
longues de trois pouces deux lignes, larges de feize lignes : la 
longueur de leur pédicule efl: de vingt Sc une lignes*

Sa fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales font ovales, 
prefque plats, Le fommet des étamines efl: pourpre-clair.

Le fruit efl; de groileur moyenne, fon diamètre étant de deux 
pouces trois lignes, Sc fa hauteur de deux pouces quatre lignes, 
prefque rond. Sa queue, grofîe & longue de cinq lignes, efl; 
plantée dans un enfoncement bordé pour ï ordinaire de boifes 
allez grofîes. Son oeil, petit Sc fermé, efl: placé dans une cavité 
peu profonde.

Sa peau efl: allez unie & griie, même au temps de la maturité 
du fruit.

Sa chair efl beurrée, fondante, non iujette à devenir coton- 
neufe.

Son eau efl: très-iùcrée, Sc d’un goût plus agréable que celle 
du Doyenné jaune.

Ses pépins font petits Sc d’un brun-clair.
Cette Poire mûrit au commencement de Novembre, ordinal-* 

rement près d’un mois après l’autre Doyenné qui lui efl: bien in
férieur en bonté. Je ne Pavois regardée d’abord que comme le 
Meflîre-Jean gris a l’égard du Melîlre-Jean doré, ou le Beurre 
gris à l’égard des autres Beurrés, Sc j’avois cru que ces différen
ces d avec le Doyenné jaune ne proyenoient que de la nature 
du terrein, du fujet, ou de la culture; mais ayant obfervé aux 
Chartreux, & dans plufieurs autres Jardins, qu elle varie conf- 
tamment pour la groileur, le temps de J.a maturité Sc les qualités ; 
& qu’il y a des différences alfez notables entre le bourgeon, le 
bouton, la feuille de l’arbre, & les mêmes parties du Poirier de 
Doyenné jaune ; le Poirier de Doyenné gris doit palier pour un© 
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variété très-décidée de celui de Doyenné jaune, avec lequel il n’a 
prefque rien de commun que la forme du fruit.

LXXXV* P Y RU S frutfu medio 9 longù > paululum cucurhltatô  panm
citrino 9 parîim intense rubro * autumnal'u 

F r an c h i p  a n n e . (PL XLVïh Fig* 2.)

Ce Poirier eft très-vigoureux; il fe greffe fur franc &  fur Coi*
* *

Le bourgeon eft gros* droit, très-tiqueté, vert-gris du côté de 
l'ombre* teint très-légérement de rougeâtre du côté du foleiL

Le bouton eft court, pointu, très-gros par la bafe , écarté 
de la branche. Son iupport eft plat.

Les feuilles iont très - grandes * longues de quatre pouces , 
larges de trois pouces quatre lignes, faites preiqu'en cœur, den- 
telées irrégulièrement &  à peine fenfiblement, les unes plates f 
les autres faifant le batteau* épaiffes &  bien étoffées* attachées 
par des pédicules gros* &  longs d'un pouce.

La fleur a feize lignes de diamètre ; les pétales font prefqu o- 
vales* plats; la plupart bordés de, rouge, quelques-uns prêt* 
qu'entièrement teints. Il y a beaucoup de fleurs à fix pétales.

Le fruit eft de moyenne grofleur, ayant deux pouces neuf 
lignes de hauteur, fur vingt-cinq lignes de diamètre; long, 
tiqueté de très-petits points. L'œil eft aflez grand* placé dans 
une cavité peu profonde* & bordé de petits plis qui ne s eten- 
dent pas jufqu'aux bords de la cavité. La tête du fruit va en di
minuant juiqu aux bords de cette cavité. L'autre partie * vers la 
queue * diminue beaucoup davantage * & fe termine en pointe 
obtufe * ou tronquée obDquernent, un côté étant bien plus élevé 
que l'autre. La queue, grofle vers fon extrémité, & longue de 

-  onze lignes, y eft placée dans un petit enfoncement.
Sa peau eft unie,, un peu onétueuie au toucher , d’un beau
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jaune-clair prefque citron du côté de lombre, & dun rouge-vif 
du côté du foleil.

Sa chair eft demi-fondante, bonne & fans marc.
Son eau eft douce & fucrée , dun goût particulier que Ion 

compare à celui de la Franchipanne.
Ses pépins font aifez gros, pointus, 8c bien nourris.
Cette Poire mûrit à la fin d’Oétobre. Elle eft très-agréable 

à la vue, & ne déplaît pas au goût.

P  Y  R  U S , P o i r i e r , 2XI

LXXXVL P Y RU S fruftn magno , diametro comprejjb , papulato , 
avellaneo colore, mtumnalu

- J alousie. (PL XL F IL  Fig. s*)
Cet arbre ne fè greffe que fur franc. Sur Coignaffier, il lan

guit, 8c périt en peu d années.
Ses bourgeons font longs, menus, très-peu coudés aux nœuds, 

tiquetés, légèrement teints de rougeâtre.
Ses boutons font très- courts, larges par la bafe , peu écartés 

de la branche ; leurs iupports font gros x & renflés au-deffus 8c 
au-deflous des yeux.

Ses feuilles iont grandes 8c belles, alongées, fou vent repliées 
en gouttière, dentelées finement, régulièrement & peu profon
dément. Elles ont trois pouces fix lignes de longueur, 8c deux 
pouces quatre lignes de largeur ; leur pédicule eft long de fept 
lignes.

Sa fleur eft bien ouverte , belle, de dix-huit lignes de dia
mètre. Les pétales font ovales, plats. Les fommets des étamines
font dun pourpre-fonce.Le fruit eft gros, applati iïiivant ià longueur, ayant iur un 
ièns dëux pouces dix lignes de diametro, 8c iùr 1 autre deux pou
ces icpt lignes , & deux pouces onze lignes de hauteur. La partie 
h* plus renflée eft à peu près à la moitié de la hauteur, il diminue
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un peu vers la tete où l'œil , qui eft périt, eft placé dans une 
cavité étroite, bordée de quelques bofTes a fiiez faillantes. La 
partie vers la queue diminue tout-à-coup confidérablement de 
groflèur, & fe termine en pointe obtufe où la queue, longue 
d'un pouce, eft placée dans un petit enfoncement.

La peau eft de couleur de noifette, prefque comme celle du 
Martin-ièc, un peu rougeâtre du côté du foleil, boutonnée, 
Sc comme grenée de très-petits boutons ronds, fenfibles au 
doigt & à l'œiL

La chair eft très-beurrée, lorique le fruit a été cueilli yertj 
car s'il mûrit iur l'arbre, elle mollit promptement.

L'eau eft abondante, fucrée * relevée, excellente»
Les pépins font longuets & bien nourris.
Cette Poire mûrit à la fin d'Oétobre.

L XXXVII, P Y RU S fiucîu máximo, pyramldato-trúncalo, partim 
citrino , partim dtlmè rubente, brumali.

B o n - C hr é ti e n  d'hiver. ( PL XLF. )
Ce Poirier fe greffe fur franc & fur CoignaiFier. Si on le 

plante en eipalier au midi, il faut qu'il foit greffe fur le franc, 
qui étant plus vigoureux, réfifte mieux aux tigres qui font beaû  
coup de tort aux Poiriers en eipalier, & fur-tout à celui-ci. Il 
eft tardif à fe mettre à fruit, & le produit ordinairement moins 
gros, moins bien fait, & moins bon. Il vaut mieux le greffer 
iur Coignaffièr, & le planter en eipalier au couchant ou il 
prendra allez d& couleur, ou en buiflbn, ou en éventail. Il ne 
pourroit réufîir eh. plein-vent dans ce climat , que dans des jar
dins très-abrités, & cependant bien expofés.

Le bourgeon eft gros, court, droit, gris-clair, tiquete de 
points imperceptibles , très-applati au-deflbus des iupports.

Le bouton eft gros, alongé, pointu, brun, écarté de la.
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brandie ; fon fupport eft très - large & peu élevé.
Les feuilles font de moyenne grandeur, alongées, terminées 

en pointe, les unes dentelées finement & peu profondément, 
les autres ayant feulement quelques dents vers la pointe. Les 
bords forment de grandes finuofités. Le pédicule eft long de 
deux pouces, & fouvent davantage,

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales font prefque 
ronds, creufés encuilleron; quelques-uns légèrement teints de 
rouge for les bords. Les fommets des étamines font d'un beau 
pourpre-vif.

Les fruits font très-gros, les uns pyriformes, les autres imitant 
un peu la Calebaffe, la plupart figurés en pyramide tronquée* 
Le côté de la tête eft très-renflé; l'oeil eft placé dans une cavité 
large & profonde, fouvent ovale ou applatie, bordée de bolfes 
qui s'étendent for une partie du fruit, & y forment des côtes , 
de forte qu'il eft tout anguleux. Le côté de la queue diminue 
beaucoup de groflèur, fans fe terminer en pointe ; il eft tron
qué obliquement ; la queue eft ordinairement longue de quinze 
lignes , & un peu charnue à là naiflànce r elle eft plantée dans 
une cavité dont les bords font relevés de bolles ou côtes, Ilfo 
trouve de ces fruits qui ont jufquà quatre pouces de diamètre 
for fix pouces de hauteur.

La peau eft fine, d'un jaune-clair tirant for le vert du côté de 
l'ombre, & frappé de rouge incarnat du côté dufoleiL 

La chair eft fine & tendre, quoique callante,
L'eau eft allez abondante, douce, focrée & même un peu 

parfumée ou vineuie. . >
- Ce fruit commence à mûrir en Janvier, & dure jufquau prin

temps, Uñe Poire de Bon-Chrétien bien conditionnée, parvenue 
à fa parfaite maturité, peut fe conferver un mois fans fe gâter* 

Il y a de ces Poires dont la chair eft groflîere & pierreufe £ 
d'autres dont la peau cil rude ̂  d autres qui font plates, ou anronw
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dies, ou mal faites; dautres qui font jaunes Sc bien colorées 
avant que d'être cueillies ; d autres qui demeurent toujours vertes ' 
d’autres fans pépins, Sec. Toutes ces différences ne conflituent 
point des variétés: elles ne viennent que du terrein, de la cul
ture , du iiijet, de l'expofition , de l'âge, de la force, Scc. de 
l'arbre qui paroît plus iènfible à toutes ces choies, que la plu
part des autres Poiriers. Un Poirier de'Bon - Chrétien en bon 
lo i, bien cultivé, bien expofé, vieux, mais d'une vieillefle verte 
& vigoureufe, donnera des fruits très-gros , très-beaux, très- 
bons, qui prendront une belle couleur jaune dans la Fruiterie, 
Sc feront ordinairement fans pépins. Ce Poirier greffé fur Coi- 
gnafîïer, produit des fruits plus gros, plus colorés, & d'une 
chair plus fine que fur franc. Si l'arbre languit, le fruit fera fans 
pépin, jaunira fur l'arbre, ne fera ni de garde , ni de bonne qua
lité. Sur un même arbre dont les branches ferolent de différente 
force, différemment exposes* plus ou moins garnies de feuil
les, &c. on pourroit trouver aü Bon - Chrétien ordinaire, du 
vçrt, du doré, du long? du rond, d'Aufch, de Vernon, Sec,

ZT4  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS.

EXXXVIII, P Y R US fruÜu magno , pyramidato-comprejfb, glabro,.
■ partim rttbente 9 partim è citrino fub-albido ,  brumali.

A n gÉliqüë- de Bordeaux. ( PL XLjyjî. Fig. )

C et arbre eft très-délicat &  réuiîît mal fur Coignafïler; fur 
franc même il n’ell pas vigoureux. -

Se£ bourgeons font longs, de moyenne grolfeur, un. peu cou
dés â chaque nœud, tiquetés de très-petits points peu apparents, 
Verts ou gris-clair; fur franc, rougeâtres fur Goignaffier.

Ses boutons font courts, petits, pointus, écartés de la bran
che; leurs iupports font aifez gros larges/ ;
- Ses feuilles font remarquables par leur longueur & leur peu 
de largeur , étant longues de quitte ponces & larges de vingt



8t une lignes* Elles fe plient un peu en gouttière, & 1 arrête 
fait ordinaireinent un arc en deffous. On apperçoit fur les bords 
quelques dents très-peu profondes. Le pédicule eft long de vingt
8c une lignes.

Sa fleur a dix-fept lignes de diamètre. Le pétale eft alongé, 
plus large au milieu que vers les extrémités.

Son fruit eft gros, applati iuivant fa longueur ; de forte que 
fon grand diamètre eft de deux pouces huit lignes, & fon petit 
diamètre de deux pouces cinq lignes ; fa hauteur eft de deux pou* 
ces onze lignes. Sa forme imite celle du Bon-Chrétien d'hiver. 
L'œil eft petit, placé au iommet d une cavité étroite, unie, 
allez profonde ; rarement les échancrures du calyce y fubfiftent 
jufqu'à ce que le fruit ait acquis la grofleur. La queue, grofle, 
un peu charnue à ià naiifance, longue de dix-huit à vingt lignes , 
eft placée à fleur du fruit, quelquefois ferrée dun côté par 
une rainure, ou un appiatiiTement.

La peau eft iifle, quelquefois tavelée de brun autour de Pceil. 
Elle prend les mêmes couleurs que le Bon-Chrétien d'hiver; 
mais le côté de l'ombre eft d'un jaune-pâle, prefque blanchâtre.

La chair eft cailànte ; Sc dans la parfaite maturité elle devient 
tendre.

L eau eft très-douce & fùcrée.
Les pépins font bruns, terminés en pointe longue & aiguë, 

médiocrement gros.
Cette Poire fe garde long-temps. Elle eft très-bonne dans 

les terreins chauds & bien expofés.
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LXXXIX. P Y RUS fruffu maxitno , pyramïdato-acuto , kïnc è viridi 
fiavèfcente$ inâé fplendidè rubro , âutumnalu

Bo n -C hrétien  d’Efpagne, ( PL X L F L )
C e Poirier iè greffe for franc & fur Coignaffier.
Le bourgeon eft menu, longuet, vert-gris-foncé, rougeâtre 

du côté du foleii & à la cime, très-tiqueté, afïez droit à la cime, 
coudé vers linfertion.

Le bouton eft très-court & écarté de la branche. Le fupport 
eft gros. .

La feuille eft longue de trente-quatre lignes, large de vingt- 
cinq lignes, pliée en divers fens,; l'arrête fait un arc en défions 
à la pointe de la feuille. Les bords font peu dentelés, irréguliè
rement 8c très-peu profondément. Le pédicule eft long de douze 
à treize lignes.

La fleur eft bien ouverte, de quinze lignes de diamètre. Les 
pétales font ovales un peu creufés en cuilleron. Les fommets 
des étamines font de couleur de rofo.

Le fruit eft très-gros , fon diamètre étant de trois pouces, & 
û  hauteur de quatre pouces ; d une forme pyramidale un peu in
clinée, & très-peu tronquée par la pointe. Depuis la partie la 
plus renflée qui eft environ le tiers de la hauteur, ce fruit dimi
nue vers la tête où l'œil, qui eft petit, eft placé dans une cavité 
âffez large & profonde, bordée de bolîès qui s'étendent, les 
unes jufqu'au plus grand diamètre du fruit , les autres beaucoup 
au-deflus, & y forment des côtes moins élevées que celles du 
Bon-Chrétien d’hiver. Les deux autres tiers de la longueur vont 
en diminuant prefque uniformément jufquà la queue qui eft lon
gue de treize lignes, 8c plantée un peu obliquement dans un 
enfoncement ferré & peu profond, bordé de quelques bolfes. 
ÇettpPpire rçffemble allez a celle du Bor - Chrétien d'hiver ;



mais elle eft plus alongée, plus pointue, & ordinairement mieux 
faite*

Sa peau eft toute tiquetée de petits points bruns ; d un beau 
rouge-vif du côté du ioleil ; du côté de l'ombre d'un vert qui 
devient jaune-pâle au temps de la maturité du fruit.

Sa chair eft blanche , femée de quelques points verdâtres, 
feche , dure, cailante, ou tendre & pleine d'eau, iuivant les 
années & les terreins. Ce fruit veut une terre douce, légère, 
feche.

Son eau eft douce , focrée & d'aiïez bon goût , lorfque l'ar
bre eft planté dans un bon terrein, à une bonne expoiition, 
& que le fruit a acquis une parfaite maturité.

Ses pépins font longs } pointus, bien nourris, d'un brun-clair.
Cette Poire mûrit en Novembre & Décembre. On peut en 

faire plus de cas que la Quintinye. Au moins eft-elle une des 
plus belles , de très-bonne en compotes ; Sc lorfqu elle eft bien 
conditionnée, elle peut fe manger crue.

XC. P Y  R U S  frutiu magno, pyramidato-obtufo p minium cucurbitaîo, 
glabro , flavo , œftivo,

B o n - C h r é t i e n  .d’été. G racioli. ( PL X LU 1L  Fig. )

L ARBRE eft fertile; il fe greffe fur franc & fur Coignaflîer.
Ses bourgeons font ailez gros, fans coude aux nœuds ; fe re

plient en bas en paraffol dans les arbres de plein-vent ; font peu 
tiquetés , verdâtres du côté de 1J ombre, d un rouge - brun peu 
foncé du côté du foleil.

Ses boutons,font gros, longs, arrondis, peu écartes de la 
branche j leurs fopports ont très-peu de faillie. Les boutons a 
fruit viennent la plupart à l'extrémité des branches ; ce qui de-̂  
mande attention à la taille dp ce Poirier.

Ses feuilles font grandes , belles, étoffées, longues de troi$. 
Tome IL  E £
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pouces fept lignes, larges de deux pouces neuf lignes, dente
lées aiFez finement, peu régulièrement &  très-peu profondément. 
Les moyennes font dentelées très-finement Sc régulièrement. Le 
pédicule eft long de deux pouces quatre lignes.

Sa fleur eft la plus grande de toutes les fleurs de Poirier. Elle 
a vingt & une lignes de diamètre. Les pétales font longs de dix 
lignes, larges de huit lignes, creufés en cuiileron.

Son fruit efl: gros, ayant trois pouces cinq lignes de hauteur, 
Sc deux pouces huit lignés de diametré. Sa formé imite un peu 
la Calebaffe. Au milieu de la tête qui-s’alonge un peu , eft une ca
vité étroite &  peu profonde où l’œil efl: placé. Le côté delà 
queue qui eft fort obtus, fo termine par plufieurs groffes bofles 
Sc plis profonds, au milieu dèfquels s’implante la queue longue 
de près de deux pouces, grofle , charnue, quelquefois depuis fa 
naiflànce jufqu’au-delà de la moitié de fa longueur. Tout ce fruit 
eft anguleux & boflii comme le Bon-Chrétien d’hiver.

Sa peau eft lifle, d’un vert très-clair, tiquetée de points d’un 
vert-foncé ; elle jaunit au temps de la maturité du fruits

Sa chair eft blanche tendre pu demi-caflante.
Son eau eft abondante , fucrée.
Æes pépins font très-longs, d’un brun très-clair.
Sa maturité eft vers le commencement de Septembre',.

XCI. P Y  R U  S fruÛu medio, pyramidato r malî cydonii forma, e flaw 
non nihil rubente, aflivo.

E o n - C h r É t i e n d’été mufqué. ( PLXLFÎÏL  )

L’Â rbre efl: délicat, même1 étant greffé for franc; il ne fer 
greffe point for Coignaflier.

Le bourgeon eft long, de moyenne groffeur, afiez droit,} 
très-tiqueté, brun-rougeâtre tirant for le violet, bu brumMini  ̂
une, plus clair du côté de l’ombrer
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Le bouton eft gros , large par la baie, prefque plat, Le iup- 
port eft gros, un peu renflé au-defliis de iœil.

Les feuilles font petites, longues de deux pouces neuf lignes ̂  
larges de vingt & une lignes; les unes ont les bords prefquunis, 
les autres les ont dentelés finement &  affez profondément. La 
grofle nervure fe plie en arc en deflous. Les pédicules font longs 
de fept à Luit lignes.
. La fleur a dix-fept lignes de diamètre. Le pétale eft arrondi,

. prefque plat. Les fommets des étamines font mêlés de blanc &  
de pourpre: beaucoup de fleurs font à fix & à fept pétales.

Le fruit eft de moyenne grofleur, ayant vingt-iept lignes de 
diamètre, fur trente-trois lignes de hauteur. Souvent fes dinien- 
fions font moindres. Il eft long, plus reflemblant à une Poire 
de Coin quà une Poire de Bon-Chrétien d'hiver. Quelquefois 
il eft allez court, figuré en Poire ; très-iouvent fa forme tient 
un peu .de la Calebafle. Ordinairement il diminue de grofleur 
vers la tête où il y a une cavité bordée de côtes, au fond de la
quelle eft placé l'œil qui eft de médiocre grandeur. L'autre côté 
diminue tout-à-coup de grofleur, &fon extrémité eft très-obtuie. 
La queue, grofle, longue de quinze lignes, eft reçue dans une 
cavité bordée de bofles. Tout le fruit eft fou vent relevé de bofles 
& de petites côtés, quelquefois il eft feulement un peu anguleux 
par la tête.

La peau eft liffe , jaune, fouettée de rouge aux endroits où 
elle a été frappée du foleil.

La chair eft blanche, pariemée de points verdâtres, caftante.
L'eau eft un peufucrée, très-mufquée, relevée, fans âcrete.
Les pépins font bruns & petits.
Cette Poire mûrit à la fin d'Aout,ouau commencement de 

Septembre. C'eft un bon fruit, &  très-beau; mais ilijet à fe fen
dre ou à fe crevaflèr avant fà maturité.
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XCIL P Y R U S fi* u 3  u magne y pyramidato-obtufo-incurvo , flavefcemt j 
maculiî fufcato , œflivo*

M an s u e t t e . S o l i t a i r e . (P/. LFlILPig, i.)

Gé Poirier a quelque reflemblance avec celui de Bon-Chré- 
tien d’hiver. Il iè greffe mieux fur Coignaflier que fur franc.

Ses bourgeons font de moyenne grofleur, longs, coudés 
à chaque nœud, applatis &  un peu cannelés au-deffous des Ap
ports, d’un gris-terne, quelquefois très-légérementteints derou- 
geâtre, tiquetés de très-petits points.

Ses boutons font ronds, très-courts; très-écartés de la bran
che; leurs iupports font très-gros & renflés au-deflus & au- 
deflous de l’œiL

Ses feuilles font de moyenne grandeur, terminées en pointe, 
longues de trois pouces, larges de vingt-fix lignes. Les bords fe 
plient en finuoiités, & font aux unes dentelés affez finement & 
fenfibiement, aux autres très-peu. Les nervures font prefqu auffi 
faillantes deflus que deflous la feuille ; la grofle fe plie en arc 
en deflous, & fait faire la gouttière: à la feuille. La queue eif 
grofle , longue de quatorze lignes. . *

Sa fleur s’ouvre bien , a dix-huit lignes dev diamètre. Les pé
tales font ovales * prefque plats. Les iommets des. étamines ont 
peu de couleur. “•

Son fruit eft gros, long, de forme peu régulière , approchant 
beaucoup de celle de Bon-Ch ré tien d’hiver, mais il eft moins 
ièmé de bofles & d’inégalités. Son: diamètre eft de deux pouces 
fept lignes, & fa hauteur de trois pouces cinq lignes* La queuer 
longue de douze à quatorze lignes, grofle & bien nourrie, eft 
ordinairement plantée obliquement à fleur du fruit, ayant à fi 
naiflance un bourrelet &  quelques plis ferrés. Cette, extrémité 
efl: obtuièy beaucoup moins grofle que l’autre :: elle n’a que dix
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ou douze ligues de diamètre. Il diminue auffi de grofleur à la 
tête où l’œil eft fouvent placé obliquement ; de forte qu on voit 
en même temps &  fur un même côté Fœil & la queue ; il eft 
placé dans un petit enfoncement bordé de côtes peu faillantes.

La peau eft verte, tavelée de brun, Sc quelquefois toute cou
verte de cette couleur du côté de lombre. Le côté du foleil 
jaunit un peu, &  même prend une légère teinte de rouge au 
temps de la maturité du fruit,

La chair eft blanche, demi-fondante, médiocrement fine* 
fujette à mollir,

L'eau eft afîez abondante, relevée d'un peu d'âcreté;
Le pépin eft petit, large, brun-clair.
Cettç Poire mûrit vers le commencement de Septembre.

XCIII. P Y  R U  S fruffiu magno , pyramidato propt pyriformi ,  fiavep* 
cente, autumnaü.

M a r q u i s e . ( M .X L IX .)>

C e Poirier eft un des pitis vigoureux; il eft beau, fertile, &  
fe greffe’fur franc Sc fur Coignaflîer.

Son bourgeon eft gros, long, droit, non tiqueté, gris du 
côté de l'ombre, très-iégérement teint de rouffâtre du côté du 
foleil : la cime eft d'un rouge-brun,

Son bouton, dans le gros du bourgeon, eft affez gros, pointuÿ 
très-arrondi; &  fon fupport très-plat. Vers la cime il eft très- 
petit, pointu, peu écarté de la branche ; Sc fon fupport eft gros.

Ses feuilles font de moyenne grandeur, longues de deux pou
ces fept lignes, larges de deux pouces deux lignes, pliées en 
gouttière ; les bords font prefqu'unis, la dentelure étant a peine 
fenilble. Les queues font longues d'un pouce.

Sa fleur a dix-fept lignes de diamètre. Les pétales font plats ̂  
plus longs que larges, très-fronces par les bords».

P Y  R U S ) P o i r i e r . 22 ï



%%i. t r a i t é  d e s  a r b r e s  f r u i t i e r s .

Son fruit eft gros > alongé en pyramide. Son diamètre eil de 
«deux pouces &  demi, &  ia hauteur de deux pouces neuf lignes, 
Il a peu de reflèmblance avec le Bon-Chrétien d’hiver auquel 
Merlet le compare pour la figure, étant plus pointu vers la queue, 
fans bolfes lùr fa iurface, &  n’étant point en CalebalTe. Sa tête 
eft ordinairement bien arrondie fuivant fon diamètre, quelque
fois un peu anguleuiè. L ’œil eft tantôt placé prefqu’à fleur, 
tantôt enfoncé dans une cavité allez profonde. Sa queue, lon
gue de douze à quinze lignes, eft aufll tantôt plantée à fleur, 
tantôt au fommet d’une cavité ; elle eft groflè &  unie. Il n’eft 
pas rare de trouver des Poires de Marquife de trois pouces de 
diamètre fur trois pouces quatre lignes de hauteur. Ces gros 
fruits font ordinairement très-renflés par le milieu, diminuent 
beaucoup de groifeur vers la queue, &  s’y terminent en pointe 
peu alongée, tronquée ou très-pbtufe ; &  leur forme n eft pas 
pyramidale.

La peau eft verte,, très-tiquetée de points d’un vert plus 
foncé ; elle devient jaune lorfque le fruit mûrit ; quelquefois le 
côté du ibleil prend une ttès-légere teinte de rouge.

La chair eft beurrée &  fondante.L’eau eft fticrée, douce, quelquefois un peu mufquée.
Les pépins font gros , terminés en pointe aiguë.
Le temps de là maturité eft en Novembre &  Décembre. La 

grande Vigueur de l’arbre exige qu’on le charge à la taille.

3ÇCIV, P Y RU S fruiîti maximo ¡pyramidato ad turbinatum accédants, 
hinc viridi, in de dihitius rubentç ? brumali.

C  o l m a r t * P o i re  M an n  e, ( P/* L  )

Ce Poirier fe greffe fur franc &  for Coignaffier.
Le bourgeon eft de groifeur &  longueur médiocres , droit 9 

jaune de couleur de bois d'un côté; un peu brun de lautre, ti
queté très-finement*



J*
Le bouton eft gros , pointu, un peu plat , peu écarté de la 

tranche ; fon Apport eft peu Taillant*
Les feuilles font grandes, longues de trois pouces dix lignes ÿ 

larges de deux pouces deux lignes» L'arrête fe pliant en arc en 
deflous fait faire la gouttière à la feuille» Les bords fe froncent 
un peu 8c font unis dans la plupart des grandes feuilles ; les 
moyennes ibnt dentelées finement, régulièrement, Sc aiTezpro
fondément. Le pédicule eft long de feize lignes.

La fleur eft bien ouverte , de feize lignes de diamètre. Les pé
tales font figurés en truelle, prefque plats. Quelques-uns ont un 
peu de rouge à la pointe. Les fommets des étamines font de cou
leur de rofo.

Le fruit eft très-gros, ayant deux pouces neuf lignes de dia
mètre, & trois pouces de longueur; allez applati du côté de la 
tête où l'œil, qui eft de moyenne groflèur, eft placé au fond; 
dune cavité. Le côté de la queue diminue peu de grofleur;la 
queue, brune, grofle, ordinairement un peu renflée du côté du 
fruit, longue de dix ou onze lignes, y eft plantée quelquefois 
prefqu'à fleur du fruit, fouvent au fond d une cavité allez pro
fonde , & bordée de quelques bolfes. Ce fruit eft plus turbiné 
que pÿriforme ; il a de la reflèmblance avec le Bon- Chrétien 
d'hiver, for-tout lorfqu'il s'alonge. Souvent on apperçoit for un 
des côtés une petite gouttière qui s'étend de la tête à la queue* 

Sa peau eft très-fine , verte, tiquetée de petits points bruns y 
& devient un peu jaune lorfque le fruit mûrit ; légèrement 
fouettée de rouge du côté du foleil ; elle a quelquefois un petit 
œil farineux ou blanchâtre.

Sa chair eft un peu jaunâtre > très-fine, beurrée, fondante'.. 
excellente, fans pierres.

Son eau eft très-douce, focrée,&  relevée.
Ses pépins font bruns, pointus, de médiocre groiFeur,fou?- 

vent avortés*
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Cette Poire fe mange en Janvier, Février, Mars, &  même 
en. Avril.
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XCV. P Y R U S ftufîti magno, pyramïdato - obtufo, glabro) citmo} 
brumaiu -

Y i r g o u l e u s e . ( P I ,  L L )

L'arbre eft le plus, ou un des plus vigoureux Poiriers, lent 
à fe mettre à fruit ; mais fertile, peu difficile for le terrein & 
lexpoiltion : cependant Teipalier au midi lui convient peu, parce 
que fon fruit s'y crevaife & s y  défigure. Il fe greffe for franc & 
fur Coignaffier,

Les bourgeons ibnt longs & très-forts , garnis d'ergots par 
lp bas, un peu coudés à chaque œ il, verts, très-tiquetés de 
points gris ; quelques-uns, for-tout lorfque le Poirier efh greffé 
for Coignaffier, ou planté à une expoiition chaude, font rou
geâtres. au moins du côté du foleil.O  7 ' . .

Les boutons font gros, arrondis, pointus, très-larges par la 
bafo, écartés de la branche : les fopports font plats.

Les feuilles font grandes & belles, larges.dü-.cô-té de la queue, 
diminuant affez uniformément & fe terminant en pointe; lon
gues de trois pouces cinq lignes, larges de deux pouces fix lignes, 
dentelées finement & très-peu profondément. Les nervures font 
menues ; la greffe fo plie en arc en deflous ; la feuille fe forme en 
gouttière, ou fos bords fe froncent en finuofités. Le pédicule eft 
long dun pouce,

La fleur a quatorze lignes de diamptre. Les pétales font peu 
creufés en cuilleron, ovales-aigus, u

Le fruit eft gros,Ton diamètre étant de deux pouces cinq 
lignes, & fa hauteur de trois pouces; long. & dune affez belle 
forme. Son plus grand diamètre eft plus vers l'œil que vers la 
queue. L'cpil eft petit, placé au fommet dune cavité peu profonde



Bc aifez large. Le côté de la queue va en diminuant, Sc ne fe 
termine pas en pointe , mais fe renfle un peu à l'extrémité, où la 
queue, courte, n'ayant que onze lignes de longueur, un peu 
charnue à ià naiflance, s implante obliquement, dans une petite 
cavité bordee de quelques plis ; elle fe détache aifément de la 
branche.

La peau eft lîife , femée de quelques petits points roux ; d'a
bord verte, devient jaune prefque citron, & en mûriflant, elle 
prend ordinairement une légère teinte rougeâtre du côté du 
feleil ; quelquefois elle fe colore aflez, fer-tout en efpalier.

La chair eft tendre * beurrée, fondante. Elle contracte facile
ment rôdeur des chofes fer lefquelles elle a mûri.

L'eau eft abondante, douce., fecrée^ relevée; quelques-uns 
lui reprochent un petit goût de cire.

Les pépins font longs, arrondis , bruns.
La maturité de ce fruit arrive en Novembre, Décembre, Jan

vier. C eft une des plus excellentes Poires,
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XCVL P Y  R U S fruSiu màgno, pyramidato , viridi, fufcis punÛis 
\diJHnBo, brpmali?

S a i n  t - G erm ai n . I n connue  la F are. ( PL LIL )

Ge Poirier eft vigoureux & très-fertile ; il fe greffe fer franc 
& fer Coignaiîier,

Ses bourgeons font de moyenne groffeur, longs, peu coudes 
aux nœuds, tiquetés de très-petits points gris; dun vert-gris, 
ayant une très-légère* teinte rougeâtre du côté du foleii.

Ses boutons font aflèz gros, courts, pointus, écartés de la 
branche ; les fepports iont renflés au-deffes Sç au-deftbus de 
l'œil.

Ses feuilles font longues, étroites, pliées en gouttière, den
telées finement, longues de trois pouces trois lignes, larges c 

T o m e  I L



vingt lignes ; l'arrête fe plie en arc en deffous, le pédicule eft 
long de dix lignes.

Sa fleur a treize lignes de diamètre. Les pétales font plats, 
plus longs que larges , un peu pointus par les deux extrémités, 
Les fommets des étamines font dun pourpre-clair mêlé de blanc*

Son fruit eft gros * long, ayant deux pouces fix lignes de dia
mètre, & trois pouces flx lignes de hauteur. Sa partie la plus 
renflée eft à un tiers de la hauteur. Le côté de la tête diminue 
un peu de grofleur ; l’œ il, ordinairement petit, eft placé au fom- 
mec d une petite cavité ronde, étroite, & peu profonde, très- 
fouvent hors de Taxe du fruit, & plus relevée par les bords d un- 
côté que de 1 autre. Le côté delà  queue diminue de groifeur 
aifez uniformément, & fe termine ordinairement en pointe ob- 
tufe, La queue, qui eft brune, grofle à fon extrémité, longue de 
fix à neuf lignes, y eft plantée très-fouvent obliquement, fous 
une efpece de boffe. Tout le fruit eft preique toujours relevé de 
boifes & de côtes qui font quelquefois ferifibles fer toute la 
longueur.

Sa peau eft verte, affez rude, tiquetée de brun, iouvent mar
quée de grandes taches rouiîatres, fer-tout vers l’œil  ̂elle jaunit 
lorique le fruit'mûrit.

Sa chair eft blanche, très-beurrée & fondante , quoiqu’elle 
ne foit pas très-fine. Elle eft fejette à avoir beaucoup de petites 
pierres fous la peau & auprès des pépins, lorfque l’arbre eft 
planté dans un terrein fec qui ne convient pas à ce Poirier. Ja
mais elle ne devient molle.

Son eau eft très-abondante & excellente, loriqu’elle n’a d af 
gre, que ce qu’il en faut pour relever agréablement fon goût.

Ses pépins font gros , longs , pointus,, un peu courbés par la 
pointe, bruns.

Cette Poire commence à mûrir en Novembre ; il s’en conr 
ferve jufquen. Mars, & quelquefois en Avril*.

T R A IT É  DES ARBRES FRUITIERS.



P Y R  U S ,  P o u i E K ,
Merlet allure, & je crois pouvoir au moins foupçonner, qu’il 

y aune autre forte , ou une variété de Saint-Germain qui ne dif
féré point du tout de l’autre par le bois, la feuille & la fleur; 
mais feulement par le fruit qui eft dune forme moins confiante; 
ordinairement plus gros, moins long, moins bien fait, plus an
guleux, toujours vert, même dans fa maturité; tiqueté de gros 
points d’un vert plus foncé; fans taches rouffâtres ; plus hâtif Sc 
moins de garde , commençant à mûrir dès la fin d’Oèlobre dans 
quelques années, & difparoiifant avant le mois de Janvier ; plus 
fondant, d’un goût moins relevé, n’ayant prefque jamais d’aigre. 
Je n’ai jamais trouvé ces deux efpeces fur un même arbre, mais 
fur différents arbres dans le même terrein; ce qui femble fonder 
mon ioupçon.

XCVII. P Y  R U S frutfu magno, pyramidatogîabro, è vnidialbido, 
autumnàli.

L o u i s e - b o nn e . (PL LIIL )
L’arbre eft beau, vigoureux & très-fertile ; il veut un terrein 

fec & le‘plein-vent plutôt que l’eipalier ; il fe greffe fur franc & 
fur Coignafïïer.

Les bourgeons font forts, tiquetés, allez droits, d un gris- 
vert , très-légérement teints de rouffâtre à la pointe.

Les boutons iorit très-longs /  arrondis , pointus, écartés de la 
branche ; les fupports font très-peu relevés.

Les feuilles font longues de deux pouces neuf lignes, lar
ges de deux pouces quatre lignes, repliées en batteau, dentelees 
régulièrement, finement & très-peu profondément, La queue 
eft longue d’un pouce,

La fleur a quatorze lignes de diamètre. Les pétales ibnt on- 
guets, peu creufés en cuilleron.

Le fruit eft gros, long, ayant deux pouces fept lignes de



diamètre, & trois pouces lix lignes de hauteur, (il eft ordinaire
ment meilleur, lorfqu’il n’eft que moyen, d’environ deux pouces 
deux lignes de diamètre, fur deux pouces dix lignes de hauteur; 
& rarement il vient plus gros dans les terreins focs.) Il reflemble 
affez au Saint-Germain; mais il eft plus uni, plus arrondi par la 
tête où l’œil, qui eft petit, eft à fleur du fruit. Si l’autre extré
mité étoit plus pointue, il feroit de la forme d’une perle en poire. 
La queue eft courte , n’ayant quelquefois que trois lignes de 
longueur; elle eft plantée à fleur du fruit, charnue à fa naiflànce, 
fouvent buttée d’un gros bourrelet charnu.

La peau eft douce, très-lifle, tiquetée de points & de petites 
taches, verte, devient blanchâtre lorfque le fruit eft mûr.

La chair eft demi-beurrée & très-bonne dans les terres feches; 
elle n’eft iùjette ni aux pierres ni à mollir.

L’eau eft abondante, douce, relevée d’un fumet agréable.
Les pépins font gros, bien nourris, pointus.
Cette Poire mûrit en Novembre & Décembre. C’eft un fruit 

très-médiocre dans les terreins qui ne lui font pas propres, les 
terreins froids & humides»
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XCVIII. P Y RUS fruftu medio} pyramidato-obtufo ) gîabro ? viridï> 
firotino,

I m pé r ia l e  â feuilles de Cftêtfè. ( PL U K  )

Ce Poirier eft très-vigoureux ; il fe greffe fur franc & fur Coi- 
gnaffier.

Le bourgeon eft gros & fo rt, coudé à chaque nœud y très* 
tiquete, vert  ̂ légèrement teint de fouilatre du côté du foleiL

Le bouton eft de moyenne groiïeur 3. applatr, très-points, 
large par la bafe y peu écarté de la branche. Le$ {apports font 
gros.

La feuille eft très-grande y longue de quatre pouces ? large



P Y  B. U  S , P o u  i h ,
de deux pouces quatre lignes, dentelée peu régulièrement, tel
lement froncee Sc ondee par les bords , qu elle parole comme 
découpée, Sc reiTemble à une petite feuille de Chou frifé * plutôt 
qu a unej feuille de Chene. Son pédicule eft long d’un pouce.

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales font longs, 
aigus par les deux extrémités. Les fommets des étamines font d’un 
pourpre foncé.

Le fruit eft de groflèur moyenne, long ; ion diamètre eft de 
deux pouces trois lignes, & fa hauteur de deux pouces neuf 
lignes. Il eft de la forme d une moyenne Virgouleufe. Le côté de 
la tête eft arrondi, Sc fœ il, qui eft petit, y eft placé dans une 
cavité très-peu profonde * ou un applatiflènient. L autre côté di
minue de groflèur prefquuniformément, Sc fon extrémité eft 
obtufe; la queue, longue de dix lignes, affez greffe, fur-tout à 
fa naiflance * eft plantée au milieu dun applatiffement.

La peau eft très-unie Sc lifte, verte ; lorfqu elle approche de 
la maturité, elle fe ride ; enfuite elle devient jaune*

La chair eft demi-fondante, fans pierres*
L’eau eft fùcrée & bonne, mais inférieure en bonté à celle 

de la Virgouleufe.
Les pépins font gros ? bien nourris , bruns, terminés par une 

longue pointe. On ne trouve ordinairement que quatre loges 
féminales dans ce fruit.

Cette Poire mûrit en Avril Sc Mai. Quoiqu'elle ne foit pas 
excellente > elle a beaucoup de mérite dans cette faifon.



XCIX. P Y RUS frit Su parvoy iongo, utrinque acuto, htteo ; non nihil 
rubente y bruvnalu

S a i n t - A u g u s t i n . {PL LFIIL Fig. 3. )
L ’arbre fe greffe iur franc & fiir Coignaflier.
Ses bourgeons font petits, très-peu coudés aux nœuds j d’un 

vert-jaune du côté de l’ombre , très légèrement teints de ronfla- 
ire du côté du ibieii ; tiquetés.

Ses boutons font gros, un peu applatis, pointus, peu écartés 
de la branche; les fupports font gros.

Sa fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales font creufés 
en cuilleron, de la forme d’une truelle.

Sa feuille eft longue de trois pouces trois lignes, large de 
deux pouces, pliée en arc en deflous, d’uh vert afîez foncé & 
luifant par deflus, blanchâtre en dehors ; dentelée très-finement 
8c très-peu profondément, attachée par de trèsriongues queues 
qui ont de deux pouces & demi à trois pouces.

Son fruit eft petit, long, renflé au milieu ; diminue de grof- 
feur vers la tête, où l’œil eft placé à fleur; diminue davantage 
vers l’autre extrémité, fans fe terminer en pointe, La queue, 
longue d’un pouce, grofle, eft plantée entre quelques boffes, 
fans enfoncement. Sa hauteur eft de deux pouces & demi, & fon 
diamètre eft de vingt-deux lignes/

La peau eft légèrement teinte de rouge du côté du foleil. 
L ’autre côté devient d’un beau jaune-clair au temps de la matu
rité du fruit. Elle eft tiquetée, & quelquefois tavelée de brun.

La chair eft ordinairement dure.
L’eau eft mufquée & peu abondante.
Les pépins font noirs, bien nourris, longuets.
Cette Poire mûrit en Décembre & Janvier. Telle qu’elle vient 

d’être décrite, 8c qu’on la trouve dans les terres légères & feclies, 
e’eft un fruit médiocrement bon ; mais dans une bonne terre un
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peu forte, elle eft très-bonn||^beaucoup plus grofle ; fon eau 
eft abondante &  parfumée, L^feuintinye bayant apparemment 
vue dans des terreins différents, a cru que ce n étoit pas la même 
Poire.

C. P Y R U  S frufîu magno, longiori, cinereo 9 macuiis rufs âiftinfto 9 
autumnaiu

P a s t o r a l e . M u s e t t e  d’automne. ( PU L K  )

Ce Poirier fe greffe mieux fur franc que fur Coignaifier.
Ses bourgeons font longs , de moyenne grofleur , un peu cou

dés à chaque œil, dun brun-clair, un peu farineux, tiquetés de 
très-petits points.

Ses boutons font triangulaires, un peu applatis, couchés for 
la branche : les fopports font larges & iàillants.

Ses feuilles font longues de deux pouces neuf lignes, larges 
de vingt-deux lignes j dentelées finement, & très-peu profondé
ment. Le pédicule eft long de quinze lignes. Les feuilles moyen
nes font longues ; leur arrête fe replie en arc en deflous; leurs 
bords font dentelés finement & affez profondément ; leur pé- 
dicule eft long de vingt-deux lignes.

Sa fleur a quinze lignes de diamètre. Les pétales font ovales, 
un peu creufés en cuilleron.Les fommets des étamines font dun 
rouge mêlé de beaucoup de blanc.

Son fruit eft gros &  long, fon diamètre étant de deux pouces 
fix lignes, & la hauteur de trois pouces neuf lignes. Il eft renflé 
vers le milieu ; le côté de la tête diminue de grofleur, & fœil 
y eft placé prefqu a fleur du fruit. Le côté de la queue s alonge 
& diminue de grofleur aflez uniformément; fon extrémité n eft 
pas pointue, mais arrondie ; & la queue s y implante a fleur du 
fruit ; elle eft longue de treize à quatorze lignes, greffe, char
nue à fa naifîance, <§C quelquefois garnie dun gros bourrelet en 
%irale„
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Sa peau eft grisâtre ; jaunit afjtemPs de la maturité du fruit * 
eft fomée de taches roufles. « F

Sa chair eft demi - fondante, ordinairement fans pierres & 
fans marc.

Son eau eft un peu mufquée, &  très-bonne.
Ses pépins font larges &  courts, très-ibuvent avortés.
Cette Poire mûrit en Oétobre , Noyembre & Décembre,

CI. P Y R U S  fruchf magno, iongiorl, dilate virent e , Irumalu 
C h am p- riche dltalie.

I/arbrê eft vigoureux; il fe greffe fur franc & fur Coignaf 
fier.

Ses bourgeons font gros, longs &  forts , coudés à chaque 
nœud , tiquetés de très-petits points peu apparents, rougeâtres.

Ses boutons font triangulaires, larges, plats, écartés delà 
branche ; les iùpports font gros , renflés au-deflûs Sc au-deflous 
de l'œil.

Ses feuilles font grandes, larges, rondes, plates , dentelées 
finement, longues de trois pouces quatre lignes, larges de deux 
pouces huit lignes; leurs pédicules font longs de fept lignes.

Sa fleur a feize lignes de diamètre. Les pétales font prefque 
ronds, un peu creufés en cuilleron.

Son fruit eft gros, long, ayant deux pouces fept lignes de 
diamètre, for trois pouces fix lignes de hauteur. La partie lapins 
renflée eft à peu-près àlamoitié de la longueur ; le côté de la tête 
diminue peu de groffëur ; fœil eft affez grand, &  placé dans 
une cavité large & peu profonde. Le côté de la queue diminue 
confidérablement de grofleur, fans que le fruit ait la forme d une 
Calebaffe ; il fe termine en pointe preiqu aiguë' où eft plantée à 
fleur la queue, greffe àfon extrémité, droite, longue de qua- 
lerge lignes. fa
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La peau eft d un vert-clair , ièmée de points & petites taches 
grifes,

La chair eft blanche , denn-caiîante , fans pierres. On ne trouve 
ordinairement dans ce fruit, que quatre loges féminales, dont 
chacune contient deux pépins dun brun-clair, longs, menus, 
courbés vers la pointe.

Cette Poire eft tres-bonne cuite Sc en compotes, dans les 
mois de Décembre Sç de Janvier.

CIL P Y R U S fruftu maxlmo , plerumque pyriformi obtufi , partira 
buxeo , partim obfcurè rubente} ferotino*

C a t i u a c . (PA LFÎÎL Fig. 4. )
Ce Poirier eft très-vigoureux ; il fè greffe fur franc mieux que 

fur Coignaffier.
Le bourgeon eft gros, peu long, coudé à chaque œil, gris- 

de-lin, rougeâtre au-deffous des {¡apports, peu tiqueté.
Le bouton eft gros, plat, comme collé iur la branche; le 

Îùpport eft gros.
La feuille eft grande , ovalaire , aiguë par les deux extrémités, 

dentelée irrégulièrement & très-légérement ; vers la pointe plus 
régulièrement Sc plus profondément ; longue de quatre pouces, 
large de deux pouces fîx lignes ; fon pédicule eft long de qua
torze lignes,

La fleur eft belle & très-grande, de vingt lignes de diamètre. 
Les pétales iont longs de neuf lignes, larges de huit lignes, 
creufés en cuilleron. Les iommets des étamines font d un pour
pre-clair prefque couleur de roiè. Le pédicule, le calyce, iès 
échanerures, le deflous des jeunes feuilles font couverts dun 
duvet blanc épais, -

Le fruit eft très-gros, ordinairement d une forme approchant 
de la Caiebafle, ouelouçfoîs pyriforme ; ion diamètre eft de trois 
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pouces huit lignes, &  fa hauteur de trois pouces cinq lignes, te 
côté de la tête eft très-gros, applati; lœ il, qui eft petit, 
placé dans une cavité affez profonde, &peu large par rapport à 
la groflèur du fruit, quelquefois unie, fouvent bordée de côtes 
peu élevées qui s’étendent fut cette partie du fruit. Le côté de 
la queue diminue tout-à-coup de groflèur, & fe termine en pointe 
arrondie où la queue, groflè Sc un peu charnue à fa naifïànce, 
longue de treize lignes, eft plantée dans une petite cavité.

Sa peau eft grife > devient d’un jaune-pâle, lorfque le fruit 
mûrit, légèrement teinte de rouge-brun du côté du ioleil, toute 
tiquetée de petits points roux.

Sa chair eft blanche, très-bonne cuite; elle prend une belle 
couleur au feu.

Ses pépins font d’un brun-clair, petits, longs.
Cette Poire eft d’ufage depuis le mois de Novembre jufqueis 

Mai.

CUL P Y R U  S fruBii quàm-maxïmo yfubroumdo, glabro, partïm flavô  
partim pulchrè-rubro , ferotino?

E e l l i s s i m e  d ’h iv e r ..

L a Belliffime d’hiver eft plus groJïe que le Catïllac, ayant 
jufqu’à quatre pouces de diamètre, for trois pouces neuf lignes 
de hauteur. Sa forme eft prefque ronde, diminuant un peu de 
groflèur du côté de la queue , qui eft groflè, longue de huit à 
dix lignes, plantée à fleur du fruit, ou entre quelques boffes 
peu élevées. Le côté de la. têteeft arrondi l’œil eft placé dans 
une cavité peu profonde..

Sa peau eft liflè ; le côté du foleil eft d’un beau rouge tiqueté 
de gris-clair ; le côté de f  ombre eft jaune, tiqueté de fauve.

Sa chair eft tendrey fans pierres y très-moëlleufe étant cuite.
Son eau eft douce, abondante, iàns âcreté, relevée du$ 

petit goût de iauvageon,.



Cette Poire , dont le nom convient bien à ià grofleur extraor- 
dinaire & à la beauté de les couleurs, ie conferve jufqu'en Mai. 
Elle eft beaucoup meilleure cuite fous la cloche que le Catillac* 
On peut même en faire d affez bonnes compotes.

CIV. P Y RU S fruBit maxxmo, pyriformi - obtufo > viridi , macuiït rufejcente> brumalu
L i v r e .

Cet arbre eft très-vigoureux étant greffe iiir franc; mais il 
ne réuflit point fur Coignaifier.

Les bourgeons font gros, très-coudés à chaque nœud , d un 
gris-vert, un peu farineux, légèrement teints de rouifâtre du 
côté du foleil & à la pointe , peu tiquetés.

Les boutons font applatis , courts, larges par la bafe, peu 
pointus, écartés de la branche : leurs fupports font gros.

Les feuilles font grandes, longues de trois pouces fix lignes , 
larges de deux pouces dix lignes, repliées en divers fens , & fou- 
vent froncées auprès de l’arrête, dentelées finement & peu pro
fondément. Leur queue eft longue d’un pouce.

La fleur eft très-ouverte, de feize lignes de diamètre. Les pé
tales font plats, ovales, étroits & alongés.

Le fruit eft très-gros, ayant trois pouces huit lignes de hau
teur ; & for un côté trois pouces fept lignes de diamètre, & fur 
1 autre trois pouces trois lignes, Ainiî il eft applati foivant fa lon
gueur. Lorfque ce fruit eft bien conditionné, il eftpyriforme, 
obtus du côté de la queue, bien arrondi par la tete Sc for fbn 
diamètre. Le côté de la tête eft arrondi. L œil eft petit & place 
au fommet d’une cavité profonde, large d environ quinze lignes, 

côté de la queue diminue beaucoup de grofleur prefqu uni
formément , Sc fe termine en pointe très-obtufe, au milieu de 
laquelle eft un enfoncement étroit Sc profond ? dont le bord eft
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beaucoup plus élevé d'un côté que de l'autre ; il reçoit la queue 
qui eft un peu charnue à fa naiffance , greffe, longue de feize 
lignes.

La peau eft verte, jaunit un peu lorfque le fruit mûrit ; mais 
elle eft tellement tavelée de points & de taches rouffes, quon 
apperçoit à peine la couleur.

La chair eft très-bonne cuite * lorique la maturité en a adouci 
l’eau.

Cette groffe Poire mûrit en Décembre , Janvier & Février.
CV, P Y  R U S fruëiu omnium maximo, uirinquè acuto , chrino} ftiper* 

fpar fi s maculis fulvis ̂  brumali.
T r é s o r . A m o u r .

C ette Poire eft la plus grofle de toutes. Sur les plein-vents 
elle a communément quatre pouces de diamètre  ̂ fur quatre 
pouces neuf lignes de hauteur ; & fouvent il s'en trouve de 
beaucoup plus grofles ( celles d'efpaÜer & des huilions font 
encore dun volume plus conûdérable*) Sa forme eft ordinaire
ment alongée, renflée par le milieu, diminuant de grofîeur vers 
l'œ il, qui eft petit , 3c placé dans un applatiffement 5 ou un en
foncement très-peu creuie. Le côté de la queue s'alonge & di
minue davantage de grofîeur* le terminant prefque régulière
ment en pointe obtufe ou tronquée, au fommet de laquelle la 
queue, fort grofle, 3c longue d'environ un pouce,eft plantée 
dans une cavité allez ferrée & profonde. Quelquefois la hauteur 
du fruit n'excede ion diamètre que de trois ou quatre lignes; 
fon plus grand renflement eft vers la tête ; 3c fa forme imite un 
cône fort tronqué. Les plus gros fruits font fouvent applarîs fur 
leur diamètre qui eft de quatre ou cinq, lignes plus étroit d'un 
côté que de l'autre.

La peau eft un peu rude au toucher, d'un jaune-citron, telle-
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P  TT R  U  S , P o i r i e r ,
¡sent tavelée de jaune-brun ou de fauve, qu’on n’apperçoit pref que point la couleur jaune.

La chair eft blanche, fans aucune pierre, tendre Sc prefque fondante, lorfqu’elle eft bien mûre.
L’eau eft abondante, douce, fans aucun goût d’âcreté ni de

fauvageon.
Les loges féminales font fort petites, Sc contiennent des pé

pins très-menus Sc très-alongés, ( cinq lignes de longueur, fur 
deux lignes de largeur, ) dont la plupart font ordinairement
avortés.

Cette Poire, affez douce pour être mangée crue par ceux 
dont le goût n eft pas très-difficile, eft excellente cuite * & 
beaucoup préférable aux Poires de Catillac Sc de Livre. Elle 
commence à mûrir en Décembre ; Sc il s'en conferve jufqu'en 
Mars. L'arbre eft trop vigoureux pour fubiifter fur Coignaiïier,

CVI. P Y R U S  fruSiu maximo, dolioii formâ, panim ciirïno , partlm 
pulchre rubente, brumalu

T o n n e a u . ( P L  L F 1 Ï L  Ftg. ; . )

Ce Poirier eft vigoureux, Sc le greffe fur franc & ftir Coi-
Ses bourgeons font très-gros, longs & forts, un peu coudés 

à chaque nœudv femés de très-petits points, un peu farineux, 
gris-de-lin d'un côté, lilac-pâle de l'autre.

Ses boutons font gros, plats, couchés fur la branche y les Ap
ports font gros Sc larges.

Ses feuilles font grandes , longues de quatre pouces trois 
lignes, larges de deux pouces cinq lignes ; leur plus grande lar
geur eft plus vers la queue que vers 1 autre extrémité qui fe ter
mine en pointe longue Sc aiguë. Les bords font unis. La queue 
eft longue de vingt lignes j elle eft légèrement teinte de rouge



du côté du foleiL Le cote de 1 ombre 8c li grolïè arrête ionc 
blancs.

Sa fleur s ouvre bien, a dix-fept lignes de diamètre. Les pé
tales font longs, étroics, prefque plats.

Son fruit eft très-gros, d’une forme un peu approchant de 
celle d’un tonneau, fon diamètre étant par le milieu de trois 
pouces deux lignes; par l’extrémité du côté de 1 œ il, de vingt- 
trois , 8c par l’extrémité du côté de la queue, de dix-huit lignes, 
L’œil eft placé dans une cavité très-profonde, bordée de petits 
plis ou filions. La queue, longue d’un pouce, eft plantée auffi 
dans une cavité très-profonde, 8c bordée de petits plis. Ce fruit 
eft beau, & fon diamètre bien rond dans toute ià longueur.

La peau eft verte du côté de l’ombre, jaunit lorfque le fruit 
mûrit. Le côté du foleil eft d’un beau rouge-vif.

La chair eft très-blanche, un peu pierreufe autour des pépins.
Les pépins font noirs, longs & plats, logés à l’étroit.
Ce beau fruit mûrit en Février & Mars. Après avoir orné les 

deiferts, il eft excellent cuit & en compotes.
CVII. P Y R U  S fruiïu medio , non nikil cucurbitato, glabre, Une fia* 

vefcçnte, indè kviter rufefeente , brumalu
N ap l e s . (P/* L F I . )

Ce Poirier vigoureux 8c fertile, fe greffe fur franc 8c fur 
Coignaffier.

Le bourgeon eft gros, allez court, très-garni d yeux qui ne 
font pas entièrement oppofés, coudé à chaque œ il, gris mêlé de 
brun, très'tiqueté.

Le bouton eft gros, de la formé dun Code très- aigu* peu 
écarté de la branche : le iupport eft gros.

Les feuilles font longues, étroites, fans dentelures, les unes 
codées par les bords, lçs autres roulées en deifous, longues de
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trois pouces, larges de quinze lignes; le pédicule eft long de 
.quinze à vingt lignes.

La fleur a treize lignes de diamètre, s'ouvre bien. Les pétales 
font plats, prefque ronds.

Le fruit eft de moyenne groiTeur, un peu figuré en Cale- 
baffe ; diminuant confidérablement de grofleur vers la queue,, 
qui eft longue de huit à dix lignes, Sc plantée dans une cavité 
unie Sc profonde. La tête diminue un peu de grofleur, Sc l'œ il, 
bien ouvert, eft placé dans un enfoncement uni 8c peu creufé. 
Son diamètre eft de vingt-cinq lignes, Sc fa hauteur de vingt- 
Sx lignes.

Sa peau eft lifle, verdâtre ; devient jaune lorfque le fruit eft 
en maturité. Elle fe teint légèrement de rouge-brun du côté du 
foleiL

Sa chair eft demi-cafîante ; quelquefois un peu beurrée ; fans 
pierres. '

Son eau eft douce & aflez agréable pour la faïfon où ce fruit 
mûrit.

Ses pépins font gros 8c très-nourris. L'axe du fruit eft creux*
Sa maturité eft en Février Sc Mars,

ÇVIÏÏ. P Y R U S frubiu meâio, longuia} fcabro > îuuo ; paululùm rubefi 
cerne, brumalï,

A n g é l i q u e  de Rome*

L e Poirier eft vigoureux ; il fe greffe iur franc Sc fur Colgnaff 
fier.

Les bourgeons font longs, de moyenne grofleur, très-tique- 
îés, prefque fans coudes, verts dans le bas, d'un rouge-brun- 
clair vers l'extrémité.

Les boutons font médiocrement gros, arrondis, peu écartés 
de la branche ; les fitpports font aflez gros*
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La fleur eft très-ouverte, de feize lignes de diamètre, tes 
pétales font en raquette, un peu pointus par l'extrémité, piatSi 
Les iommets des étamines font de couleur de rofè.

Les feuilles font de médiocre grandeur , longues de trois 
pouces, larges de vingt lignes, ovales du côté de la queue qui 
eft blanche, menue, longue de deux pouces ,& demi, Lautre 
extrémité s'alonge en pointe. Elles ne fe plient point en gout
tière ; l'arrête fe courbe en arc en dehors, & les feuilles fe rou
lent ou fe plient par deffous en divers fens. La dentelure eft à 
peine fenflble*

Le fruit eft de moyenne grofteur , de forme oblongue ; fon 
diamètre eft de vingt-fept lignes, Sc fà hauteur de vingt-huit 
lignes. Il eft plus gros dans les tetreins où fè plaît ce Poirier 
qui eft peu fertile. Sa tête eft bien arrondie; & l'œil, fort petit, 
eft placé dans une cavité unie, étroite, très-peu profonde. Lau
tre extrémité diminue de grofleur ; la queue, fort groife, longue 
de fept à neuf lignes, y eft plantée à fleur du fruit, ou dans une 
rainure étroite.

La peau eft rude au toucher, femblable à celle de la Poire d’E- 
chaflerie; d'un jaune-citron-pâle, ou jaune-fouci ; quelquefois le 
côté du foleil fe teint très-légérement de rotige,

La chair eft tendre, demi-fondante, un peu jaune ; elle a 
quelques petits grains de fable autour des pépins. Dans les ter- 
reins fecs, elle eft ordinairement caftante & pierreufe.

L'eau eft abondante, fiicrée, & allez relevée.
Elle mûrit en Décembre, Janvier & Février, La différence 

des terreins, met une grande différence dans ce fruit; en faifant 
une greffe & très-bonne Foire, ou une Poire médiocre en vo
lume Sc en bonté.

ü4o TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS.

cix.



P  Y* R  U S 9  P o i r i e r ,
€IX, P Y R U S  fru5iu vix tyisdio j totundo ̂  gl&bto , fl&vo , üuIh)hïuzU, 

L a n s a c , D a u p h i n e * S a t i n . ( PALV II. )
Ce Poirier fe greffe fur franc & iùr Coignaflîer.
Ses bourgeons font de médiocre groffeur, tiquetés de gros 

points, verts-gris du côté de l'ombre , légèrement teints de rou
geâtre du côté du foleif.

Ses boutons font gros, arrondis, longs, très-pointus, écartés 
de la branche : les fopports font gros.

Ses feuilles font longues de trois pouces fix lignes, larges de 
deux pouces trois lignes, dentelées très-finement, mais à peine 
fenfiblement, pliées en gouttière ; l'arrête fe replie en arc en 
défions. Le pédicule eft long de treize lignes.

Sa fleur eft très-ouverte, de dix-fept lignes de diamètre. Les 
pétales font plats, très-longs & étroits.

Le fruit eft de moyenne groffeur, ayant vingt-trois lignes 
de diamètre, 3c vingt-quatre de hauteur ; quelquefois rond ; plus 
fouvent il çUrabiue un peu vers les extrémités ; l'œil eft placé 
dans une cavité peu profonde ; fouvent il eft prefqu à fleur du 
fruit, La queue eft groffe, longue de fopt à dix lignes, charnue 
à fa naiflànce, tantôt plantée à fleur du fruit ? tantôt dans un 
petit enfoncement.

La peau eft lifle & jaune.
La chair eft fondante.
L'eau eft ftcrée, d'un goût agréable, & relevée dun peu de 

fumet.
Les pépins font ordinairement avortés.
Cette Poire mûrit à la fin d 'O âobre, & fe conferve quel* 

quefois juftjuen Janvier.

M i
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CXi P Y R U  S friitfu parvo , fpffiàs cinereo , peâicuîo tongîffimo} au- 
tumnalu

V igne* D emoiselle* (P/. L V l îh  Fig* 2. )
C et arbre eft affez vigoureux y il fe greffe fur franc & iùr Coi-

TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS.

Le bourgeon eft menu, court, coudé à chaque nœud, gris- 
verdâtre du côté de Tombre , légèrement teint du côté du foleif

Le bouton eft de groffeur moyenne, arrondi, pointu, très- 
écarté de la branche. Les fepports font gros*

Les feuilles, font afïèz grandes, ovales, longues de trois pou
ces quatre lignes , larges de deux pouces trois lignes, dentelées 
imperceptiblement, excepté à la pointe, La groffe nervure fe plie 
en arc en deffous. La queue eft longue de dix-neuf lignes.

La fleur a dix-fept lignes de diamètre. Les pétales font très- 
longs & très-étroits, ayant huit lignes de longueur, fur trois 
lignes & demie.

Le fruit eft petit, fon diamètre eft de dix-neuf lignes, & fe 
hauteur de vingt & une lignes. Sa tête eft bien arrondie ; & tœil, 
grand & très-ouvert, y eft placé à fleur, Lautre extrémité dimi
nue beaucoup de groffeur ; de forte que fl elle fe termine it plus 
en pointe, le fruit ieroit pyriforme. Sa queue eft langue de près 
de deux pouces, grofle vers l'extrémité.

La peau eft rude, d un gris-brun ; le côté du foleil prend en 
quelques endroits une légère teinte rougeâtre tiquetée de petits 
points gris.

La chair eft beurrée, un peu fondante, devient molle > fi le 
fruit na été cueilli avant ià maturité ; ou pâteufe, fi on le laiifè 
trop mûrir dans la Fruiterie.

L*eau eft fort bonne, dhn goût très^relevé*
Les pépins font noirs, gros & bien nourris.
Le temps de ià maturité eft le mois d'Oélobre,



P  1T  R U S  , P o i r i e r *

CXL P Y R  USfrutfu mediû) pyriformi, glabro , carne ruheme , arftivo, 
S a n g u i n o l e .

L arbre eft vigoureux; ilfe greffe fur franc & fur Coignaf* 
fier. '■ “

Ses bourgeons font bruns, farineux.
Ses feuilles font grandes, prefque rondes, ayant plus de lar

geur que de longueur, un peu farineules ; plates, feulement un 
peu froncées par les bords, ou Ton napperçoit que quelques 
dentelures très-peu marquées ; quelques traits, & quelques-unes 
des petites nervures font rouges. Elles font longues de trois 
pouces, & .larges de trois pouces quatre lignes. Le pédicule eft 
gros, long de deux pouces trois lignes.

Sa fleur a feize lignes de diamètre. Les pétales font ovales, 
creufés en cuiileron ; quelques-uns teints de rouge par les bords. 
Le calyce eft rougeâtre.

Son fruit eft de grofleur moyenne, ayant vingt - trois lignes 
de diamètre, fur vingt-quatre de hauteur , pyriforme, un peu 
applati du côté de la tête où l’oeil, qui eft très-gros, eft placé 
au fond-d’une grande cavité. La queue eft longue de dix-huit 
lignes ; à ion inièrtion il y a une rainure qui femble laféparer 
du fruit.

Sa peau eft verte, Mlle,'tiquetée de très-petits points, gris du 
côté de l’ombre, rouges du côté du foleil.

Sa chair eft rouge, groffiere & affez infipide.
CettePoire mûrit en Août; & ne mérite d’être cultivée que 

pour la curiofité.
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CXII. P Y R U S fruiïu parvo, pyrtformi * fubflavefcerne,
S a p i n .

L a Poire de Sapin eft petite, pyriforttie, applatie par la tête 
ou foeil, aflez petit, eft placé dans un enfoncement bien évafé̂  
uni Sc médiocrement profond. L'autre extrémité va en dimi
nuant régulièrement, & ie termine en pointe obtufe, on un 
peu tronquée ; la queue, grofle, longue de onze ou douze li
gnes , eft plantée preiqu'à fleur du fruit. La peau eft verte, jaunk 
un peu en muriffant. La chair eft blanche & allez grolîiere. 
L'eau eft peu abondante ,  peu relevée, quoiqu'un peu parfumée. 
Les pépins font bien nourris , d'un brun-foncé. Elle mûrk 
vers la fin de Juillet n'elt pas méprifàble pour une Poire 
hâtive,

CXIII, P Y R U S fraffu tnedlo, umtilica compreJfo-> & quaft germm̂  
æJHvq*

P oire à deux têtes*
Cette Poire eft de moyenne grofïeur ,  d'une forme peu ré* 

guliere & peu décidée ,  cependant plus approchant de la turbi- 
néequede toute autre. La queue eft grofle, longue de dix à vingt 
lignes, fouvent un peu charnue à fà naiflance,- implantée obli
quement dans le fruit, & recouverte d'un côté par une avance 
de chair qui fe termine aflez en pointe ; de forte que fi elle 
-embraflbit toute la nailîance de la queue , le fruit feroit prefque 
pyriforme. L'œil eft placé fur une éminence formée d'un afTeia- 
blage de petites bofles ; il eft gros, ovale, & comme divifé en 
deux, d'où cette Poire a pris k n o m  de Deux Têtes. Sa peau eft 
allez unie, d’un vert tirant fur le jaune du côté de 1 ombre, 
lavée de rouge-brun du côté du foieïl ; fouvent vers la queue il 
y a une tache allez étendue, fauve, rude au toucher.La chair eft
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blanche |  peu délicate. L eau eft affez abondante & un peu par- 
fomée > mais fouventun peu âcre. Les pépins font noirs. Elle 
mûrit à la fin de Juillet, & peut être comparée, pour la bonté, 
.aux autres Poires de cette faifon. Son diamètre eft de vingt-cinq 
lignes, & fa hauteur, de vingt-fcc lignes ; quelquefois fa hauteur 
excede davantage fon diamètre.

GXIVt P Y RrUS JŸuŒfu msdio, longo - cucuYbitato , è vividi cinstca, pmâtis fuèalbidis dijlintfo > œjïivo*
G r i s e - b o n n e .

La Grife-bonne eft de médiocre grofleur, longue', d une 
forme un peu çucurbitacée. Son diamètre eft de vingt - deux* li
gnes , & fa hauteur de deux pouces fix lignes. Sa tête eft bien 
arrondie, & l'œil y eft placé à fleur du fruit. L'autre extrémité 
diminue confidérablement de grofleur, & fe termine en pointe 
obtuie. La queue eft grofle, longue de neuf à douze lignes, plan
tée obliquement dans une petite cavité.

Sa peau eft d'un vert-gris, très-tiquetée de points blanchâtres; 
quelques endroits font teints de roux.
t Sa chair eft fondante, un peu beurrée ; {k cotonne promp

tement.
Son eau eft fucrée & relevée.
Elle mûrit à la fin d'Août-

CXV. P Y RUS fru$u medio, utrittque acuta, glabro , hinc chrino , indr 
tubro, humain

D o n v i l l e .

La grofleur de cette Poire eft médiocre ; là forme eft alongée ,  
ayant vingt-deux lignes de diamètre, fur trente lignes de hau
teur. Elle diminue de grofleur vers la tête où 1 œil eft placé dans
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un petit enfoncement, ou plutôt un appiatilfement uni, étroit 
Sc peu creufé. Elle diminue beaucoup plus de grofteur vers ia 
queue où elle fe termine en pointe un peu obtuïe ou tronquée 
La queue, longue d environ huit lignes, y eft plantée dans un 
très - petit enfoncement ferré & bordé de quelques plis.

La peau eft unie Sc luiiànte ; le coté de l’ombre eft d’un 
jaune-citron parfemé de taches fauves ; le côté oppofé eft d'un 
rouge allez vif, tiqueté de petits points d’un gris-clair.

La chair eft caftante, fans pierres , d’un blanc tirant un peu 
fur le jaune.

L’eau, quoiqu’elle ait un peu d’âcreté, eft relevée, 8c heft 
pas déiagréable ; de forte que ce fruit, qui fe conferye jufqu en 
Avril, pourroit le manger crud dans cette ftaifon.

Les pépins font longuets, très-nourris, d un brun-clair.
Quelques-uns donnent le même nom à une Poire de forme 

différente, qui a trois pouces de hauteur, fur deux pouces de 
diamètre ; elle eft prefque conique. Le côté de la tête eft bien 
arrondi; Sc l’oeil, fort petit, eft placé à fleur. L’autre extrémité 
va en diminuant Sc fe termine en pointe très-obtufe, ou tron- 

- quée obliquement ; la queue, longue de huit lignes, eft plantée 
dans une cavité profonde , irrégulière, bordée de hofles. La 
peau eftaftez unie, d’un jaune-clair, tiquetée de points gris très- 
peu apparents ; le côté du foleil eft dam jaune-rouflatre : le jaune 
des deux côtés tire un peu fur la couleur ̂ de hois. L’eau eft abon
dante , un peu âcre. La chair eft jaunâtre , grofliere, ferme, 
quelquefois pxerreufe. Cette Poire fe conferve jufqu’en Avril,

n'eft bonne que cuite,
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CX VI. P Y R US fruBu tnedio, pynformi, glabra, fplendido, partit» 
citrino, partit,n pulchri & diktè rubente, brumali.

Ch âT'-bruslé,
C ette  Poire eft de groiïeur moyenne , pyriforme un peu 

alongée. La tête eil bien arrondie ; & l'œil y eft placé dans un 
enfoncement peu creufe.La queue, longue de dix à douze lignes, 
groiTe à ion extrémité, des mêmes couleurs que le fruit , sim- 
plante un peu obliquement à la pointe du fruit, qui eft quel- 
quefois obtufe ou comme divifée en deux petites boiTes. Le dia
mètre eft de vingt-deux lignes, Sc la fauteur de deux pouces 
fept lignes.

La peau eft très-liiTe & luifante; dun beau rouge-clair mais 
vif* qui s affoiblit en approchant des endroits qui n'ont point été 
frappés du foleil, & qui font dun jaune-citron.

La chair eft fine, fans pierres , prend au feu une très-belle 
couleur rouge.

Les pépins font noirs, bien nourris.
Cette jolie Poire eft propre à faire d'excellentes compotes en 

Février & Mars.
La feuille de l'arbre eft d'un vert-gai > dentelée très-finement , 

petite , longuette, terminée en pointe très-aiguë.
La Poire vulgairement connue fous le nom de Chat-brûlé? 

tient le milieu entré le MeJJire-Jean & le Martin-fec pour la for
me, la couleur & la groffeur. Sa chair eft tendre, feche, fou- 
yent pâteufe & pierreufe ; elle mûrit en Oétobre & Novembre,

CXVTL P Y R U  S frucïu medioy ferè pyriformi, fiavo, femino, 
Sai nt - P ere ou Sa i n t - P air*

Cette Poire eft de moyenne grofleur , prcfque pyriforme ; 
fon diafnetre eft de vingt-fix lignes, & ià hauteur de vingt-huit
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lignes. Elle eft renflée du côté de la tê te , & l’œil eft placé dans 
un enfoncement uni, évafé, très-peu creufé. L ’autre côté dimi
nue prefque régulièrement de groflèur, & iè termine en pointe 
un peu obtufe où la queue, aflez grofle, longue de £Lx à huit 
lignes, s’implante à fleur du fruit.

La peau, un peu rude au toucher, eft par-tout dun jaune 
tirant for la couleur de bois, ou couleur de cannelle.

La chair eft blanche , tendre, & ordinairement fans pierres.
L'eau eft abondante; Sc dans la parfaite maturité du fruit 

elle s’adoucit aflez pour qu on puifle le manger crud ; il eft ex
cellent cuit Sc en compotes.

Les pépins font gros, pointus, d un brun très-foncé.
Cette Poire commence à mûrir en Mars ; il s’en conferye 

jnfqu’en Juin.
c x v n i .  F  Y  R U S  friitftt meàio , pyrlformi, parùm citrîno, partim 

pulchrè &  intense rttbro ̂  brumal\f

T'rouvé,
Cette Poire que Merlet nomme Poire de Prince, Trouvé 

de Montagne, &c. eft de moyenne groflèur, ayant vingt-fept 
lignes de diamètre for vingt-neuf lignes de hauteur. Sa forme 
eft pyriforme régulière ; l’oeil eft grand Sc bien ouvert, placé 
prefquà fleur du fruit. La queue, longue de quinze à dix-huit 
lignes, grofTe à fon extrémité, un peu charnue à fa naiiTance, 
eft plantée à fleur, un peu obliquement à la pointe du fruit.

Sa peau eft fine, dun rouge-vif Sc aflez foncé du côté du 
foleil. Le côté de l’ombre eft d’un jaune - citron, quelquefois 
lavé ou fouetté de rouge-clair. Par-tout elle éft tiquetée de très- 
petits points qui font rouges fur le jaune, Sc d’un gris-clair fur 
le rouge.

Sa ghair ^ft d’un blanc yn peu jaune, caftante, fans pierres.
, Son
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Son eau eft abondante, fucrée, & agréable, lorfque le fruit 
eft bien mûr.

Ses pépins font bruns, bien nourris, courts, peu pointus.
Cette Poire, tres-agreable a la vue, le mange cuite Sc en 

compotes en Janvier, Février & Mars. Dans fa parfaite maturité 
elle eft meilleure crue, que la précédente. Il s en conferve quel
ques-unes jufqu'en Avril.

CXIX, P Y RU S jruBu medio, utYinque acuio, Hiuc lux$o, màl obfcurè tubefcentç, maximè ferotino,
S a R a s i N.

La Poire de Saraiin eft de moyenne grofleur, ion diamètre 
étant de vingt-deux lignes, & fa hauteur de trente lignes. Elle 
eft plus groiîe dans un bon terrein. Sa forme peu régulière eft 
alongée ; le côté de l'œil diminue de groifeur & fe termine irré
gulièrement; de forte que le fruit fe foutient difficilement fur 
cette extrémité ; l'œil eft placé à fleur. L'autre côté s'alonge en 
pointe obtufe, & eft terminé par une queue allez groiîe, longue 
de fîx à dix lignes. Elle a, quelque reffemblance avec la Poire de 
Donviile.

La peau,du côté dufoleii,eft lavée d'un rouge-brun tiqueté 
de points gris ; le côté de l'ombre eft vert, s'éclaircit à meiiire 
que le fruit approche de fa maturité, & deyient d'un jaune-*, 
pâle.

La chair eft blanche, fans pierres, prefque beurrée dans là 
parfaite maturité.

L'eau eft fucrée, relevée, Sc un peu parfumée.
Les pépins font noirs, longs, pointus, peu nourris.
Cette Poire eft excellente cuite & en compotes ; elle fe garde 

plus long-temps qu'aucune autre Poire. Le quatre Novembre, 
lorfque je la décrivois, il y en ayoit encore de lannee préce- 

Tome I I ,
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dente très-faines, très- bien conditionnées, quipouvoientfo con- 
forver encore long-temps ; elles étoient fort bonnes crues. ]} y 
a peu de Poiriers qui méritent autant que ,celui-ci d'être cultivé*

A cette colleélion de Poiriers déjà trop nombreufe, nous 
pourrions en ajouter quarante ou cinquante qui fe trouvent dans 
les vergers de plant peu choifi, & dont les fruits mauvais ou mé* 
diocrement bons, ne peuvent mériter confidération quauprès des 
Cultivateurs paffionnés pour la variété ; telles font beaucoup de 
Poires d'été & d'automne, qui font méprifables dans ces faifons 
abondantes en bons fruits ; & un grand nombre de Poires dri
ver, dont les unes font inférieures en bonté à celles dont nous 
avons fait mention & les autres diiparoiflent trop tôt. Peut- 
être même trouvera-t-on que nous avons décrit trop de Poires 
tardives qui ne font bonnes que cuites. Mais ces fruits devien
nent précieux dans les mois de difotte  ̂ dont ils font prefque la 
foule reflource. Tous les ans, dans l'arriere-faifon, on éprouve 
que ces eipeces tardives ne font ni allez connues ni affez com
munes*

C U L T U R E .

De tous les Poiriers que Ton cultive, je n'en connoîs aucun 
dont feipece foit confïamment reproduite par les fomences. La 
greffe eft le foui moyen.de les perpétuer.

Le Poirier fo greffe en écuffon, en fente 8c en couronne f 
fuivant la forme & la qualité des fojets. il fo greffe fur franc & 
for Coignaffier. Les fauvageons de Poirier élevés de pépins ou 
de rejets des vieux pieds font propres à recevoir la greffe des 
Poiriers qufon deiline pour les vergers. Ceux quon forme en 
efpaiier, contreipalier, buiffon, demi-plein-vent dans les pota
gers , fo greffent fîfr Coignaffier, qui donne des arbres de moyen
ne grandeurj prompts à fe mettre à fruit. Le Coignaffier aime
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ks terreins cultivés ; 3c comme fes racines s enfoncent peu, il 
| n exige pas autant de profondeur de bonne terre que le fiiiya™
| geon de Poirier. Le Coignaffier commun ne convient qu'auxj elpeces de Poiriers dont la feve eft modérée, & la grandeur me-
| diacre. Ceux qui deviennent grands & vigoureux , veulent le
| Coignaffier de Portugal. Quelques-uns réuffiiTent fur l’Aubépine,
| le Nefflier , 1 Azérolier , le Cormier, pourvu qu'ils foient pian-
| tés dans un terrein léger 8c frais. D'autres ne peuvent fubiifterj que fur franc. Cet affiortiment des fujets aux efpeces eft moins
! une chofe de réglé que d obfervation ; & fouvent la qualité duj  terrein y entre pour autant que i'elpece de l'arbre.

En général tous les Poiriers , fur quelques fujets qu ils foient 
greffés, ie plaifent dans les fables gras qui ont beaucoup de pro
fondeur; ils ne peuvent réuffir dans les meilleurs terreins lorfqu'ils 
n ont que huit ou dix pouces de profondeur ; ils ont bien de la peine 
à iubiifter dans les terres compares & glaifeufes. On obferve 
de greffer les elpeces beurrées lur Coignaffier, & de les planter 
dans une bonne terre gralTe, non trop humide, & de greffer 
les efpeces caftantes iùr franc, & de les planter dans des terres 
fortes, qui n'ayent ni défaut, ni excès d'humidité. Dans la deff 
cription de chaque Poirier, nous avons marqué le terrein & le 
fujet qui lui conviennent, iidvant la pratique ordinaire, que nous 
ne prétendons ni aùtoriièr ni confeilier, étant affinés par l'expé
rience que tous les Poiriers fe greffent beaucoup mieux fur franc 
que iùr tout autre ffijet; 8c que, fi les Jardiniers préfèrent pour 
l'efpalier, le buiflon & l'éventail, les Poiriers greffés fur Coi
gnaffier , c'effc quêtant en peu d'années affoiblis ou ruines par la 
taille, ils ie mettent bientôt à fruit: au lieu que les Poiriers 
greffes lur franc étant vigoureux, réfiftent long-temps a çes 
retranchements excefîifs, 3c ne travaillent qua les réparer par 
des pouffes fortes, {ans donner de fruits. Ceux qui taillent bien 
le Poirier, éprouyent qu'il fructifie auffi promptement fur franc
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que iùr Coignaffier ; Sc que le Coignaffier eft un auffi médiocre 
iujet pour le Poirier, que le Prunier pour le Pêcher,

Le Poirier s’accommode de toutes les expofitions. Celle du 
nord même peut être occupée par les eipeces dont le fruit mûrit 
facilement 3 Sc prend peu de couleur. Nous avons pareillement 
indiqué fexpofition propre aux Poiriers qui riy font pas indif
férents.

Le Poirier fe taille fuivant les regles générales. Nous y ajou
terons feulement une obfervation particulière. Etant deftiné par 
la nature à devenir un grand arbre, il poulie ordinairement des 
bourgeons longs & vigoureux, ne paroît s’occuper qu’à s’élever, 
Sc différé long-temps de donner des preuves ou même des ef- 
pérances de fécondité. Il faut donc pendant fes premieres années 
ne pas tenir la taille courte, de peur d’altérer íes racines, ou de 
ne lui faire produire que des branches fortes, & de faux bois ; 
Sc le charger de toutes les petites branches qui pourront y fub- 
lifter fans confufion. Lorfque femportement de fa jeunefle fera 
modéré, Sc qu’il fe fera mis à fruit, û fon trouve qu’il ait pris 
trop d’étendue, on pourra le réduire & le rapprocher fans dan
ger, parce qu’il reperce facilement; de forte que il cet arbre a 
été bien conduit les trois ou quatre premieres années, les fautes 
qu’on fait enluite contre les regles de la taille par néceffité ou 
par méprife font réparables , pourvu qu’on ne le laiife pas vieillir 
dans fes défauts. On voit fou vent des Poiriers de dix ou douze 
ans qui n’ont encore porté aucun fruit, parce qu’ils n’ont jamais 
été allez chargés & alongés ; au lieu qu’ils auroient frudüfié dès la 
quatrième ou cinquième année, s’ils avoient été chargés de pe
tites branches, feules propres à donner du fruit ; Sc û une taille 
trop courte n’avoit toujours multiplié les groftès. Pour les opéra
tions fubféquentes à la taille, fébourgeonnement, le palilfage, 
&c, voyez leur article dans la Culture générale*
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U S A G E S .
On peut manger pendant toute Tannée des Poires crues, cuites 

fans lucre , & en compotes. Quelques-unes font fort bonnes fé- 
chées au four. Aucune n eft propre à faire des confitures feches 
ni liquides , excepté la Poire de RoulTelet de Reims, dont on 
fait de très-bonnes confitures feches, & d'excellente marmelade; 
on la confit aulîl a i eau-de-vie, comme plufieurs autres fruits.

Pour conferver les Poires d'hiver fix femaines ou deux mois 
au-delà de leur terme ordinaire, il faut, après les avoir cueillies 9 
i es entafler fur une table de fruiterie, & les y laiiTer jufqu' à ce 
qu'elles fe foient bien chargées d'humidité , ou, comme on dit 
vulgairement, jufqu'à ce qu'elles ayent reiïùé ; ce qui arrive en 
plus ou moins de temps ( quelquefois en vingt-quatre heures, J 
fuivant la température de l'air. Alors on les effuie bien avec un 
linge ( quelques-uns préfèrent la ferge; ) &on les arrange Tune 
à côté de l'autre au foleil, ou à un air fec. Lorfqu'elles font très- 
feches, on les enveloppe féparément de papier, & on les ren
ferme dans des Armoires ou Commodes en lieu qui foit bien à 
couvert de la gelée 8c de l'humidité, Avec ces attentions., on 

nge la durée des Poires de S. Germain 
¿'Avril, & celle des autres Poires tardives à proportion. Il en 
fera de même des Pommes,

On peut encore très-bien conferver ces fruits dans la cendre; 
& c'eft un uiàge commun. Dans des caiiTes, des tonneaux, ou 
même dans Tangle formé par deux murs de la Fruiterie, ou de 
quelqu autre lieu bien fermé & inacceiïible à la gelée & à Thu- 
midlté, on fait un lit de cendre épais de trois ou quatre pouces 5 
on y arrange des fruits qu'on recouvre d un pareil lit de cendre ; 
on garnit celui-ci de fruits, & on les recouvre de meme : on 
continue autant que la capacité de la caifle le permet, & que le

P Y  R U S , P o i r i e r * 2  ̂j

jufqu es vers la fin



^  t r a i t é  d e s  a r b r e s  f r u i t i e r s *
nombre des fini» 1 exige. Mais quelques Poires &  la plupart des 
Pommes conttaâenè dans la cendre un goût défagréable: ceft 
nn inconvénient quon peut éviter, du moins en partie, en les
enveloppant de papier.
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RU BU S IDÆUS.
F R A M B O I S I E R .

I. R U  B U S IDÆ U S Jpwo/its rubro* J, B*
F r a m b o i s i e r  à fruit rouge*

L  e F ramboisier eft un Arbriffeau qui ne forme point de 
buiffon , ni de tige branchue, mais une touffe de plufieurs bour
geons qui fortent du collet de la racine. Ces bourgeons font 
droits, cylindriques, garnis & hériffés d’un très-grand nombre 
de petites épines rouges, dont la bafe eft fort large, Sc la 
pointe très-fine eft courbée vers la terre. Ils parviennent dans 
une année à la hauteur de trois à cinq pieds, plus ou moins 
fuivant la bonté du terrein, & la vigueur des racines.

Les feuilles, difpofées dans un ordre alterne iiir le bourgeon , 
font portées par des queues cylindriques, allez groffes Sc lon
gues , fur lefquelles on trouve quelques épines fembiables à 
celles du bourgeon, mais beaucoup moindres. Sous faiffelle de 
chaque feuille font deux boutons ; lun gros Sc long eft un bou
ton à bois qui contient les rudiments d une branche ; l’autre 
placé derrière ce bouton à bois immédiatement contre le pé
dicule de la feuille, eft fort petit, & ne contient qu’une feuille* 

Chaque feuille eft compofée de troisou cinq folioles. La fo
liole direéte qui termine toute la feuille, eft la plus grande, 
Sc fon arrête eft une extenfion ou continuation de la queue* 
Les folioles latérales font oppofées, & leurs arrêtes font des 
divifions ou ramifications de la queue, avec laquelle elles font 
un angle prefque droit* Les deux premières folioles, peu infç—
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rieures en grandeur à la foliole direéle , font placées à la moitié 
de la longueur de la queue. La fécondé paire de folioles, moins 
grandes que les premières, eft placée à peu-près aux deux tiers 
de l'efpace compris entre la première paire de folioles , <% la 
foliole direëte: de forte que lur une queue longue de trente- 
fix lignes, la première paire eft placée à dix-huit lignes, la fé
condé à douze lignes au-defîus, ou à fix lignes de la foliole di
re éle.Lorfque les feuilles ne font compofées que de trois folioles, 
les deux latérales font àpeu-près aux deux tiers de la longueur 
de la queue. Mais ces intervalles ne font pas toujours fi réglés, 
fur-tout dans les feuilles des branches à fruit. Les folioles font 
alongées, prefqu'ovales du côté de leur épanouilfement, termi
nées régulièrement en pointe aiguë par l'autre extrémité. Les 
bords font garnis de dents aiguës, profondes, régulières, Sc 
furdentelées. Le dehors eft blanc, relevé de nervures très-fail- 
lances. Le dedans, eft dun vert-gai, creufé de filions profonds. 
Ces nervures & ces filions font d'autant plus marqués, que les 
folioles ayant été pliées en éventail dans le bouton fur chaque 
nervure, elles en conieryent une impreffion très-fenfible. Com
munément toutes les folioles latérales font divifées fuivant leur 
longueur par leur arrête en deux parties, dont l'inférieure eft 
un peu plus large que l'autre.

Vers la mi-Février, on rabat les bourgeons de l'année pré
cédente de dix-huit pouces à trois pieds fuivant leur force. Les 
deux boutons des derniers noeuds s'ouvrent au printemps ; de 
l'un ilfe développe une feuille, & de l'autre une branche à fruit, 
A mefure que cette branche s'alonge, elle produit à chaque 
nœud ( qui' eft placé dans un ordre alterne ) une feuille & une 
rafle ou queue commune qui donne naifTance dans un ordre pa
reillement alterne à plufieurs pédicules déliés, couverts d'une 
gaine à leur naiflance, Sc portant chacun un bouton à fleur de 
forme conique terminé en pointe très-aiguë.

La



La fleur eil compofee i°, d’un calyce dune feule piece don- 
le fond eil plat ; il fe divife en cinq grandes échancrures trian
gulaires d environ deux lignes de baie , fur quatre ou cinq 
lignes de hauteur, terminées en pointe très-aiguë ; lorfque le 
fruit eil noué , elles iè renverfent fur fon pédicule ; 20. de cinq 
petits pétales blancs , ovales, longs d’environ deux lignes Sc 
demie, Sc larges d’une ligne & demie, attachés fur les bords in
térieurs du calyce entre les échancrures ; ils demeurent prefque 
fermés fiir les étamines, Sc ne fe renverfent point en dehors : 
3 0. dun fort grand nombre d’étamines blanches, terminées par 
des fommets de même couleur, diipofés en deux rangs autour 
du fond du calyce ; celles du rang extérieur font longues d en
viron deux lignes ; celles de l’autre rang font fort courtes ; 
toutes fe couchent ou s’inclinent fur les piftils : 40. d’un fup- 
porc un peu conique, garni dun grand nombre d’embryons 
oblongs, portant chacun un ftyle délié furmonté d’un très-petit 
ilygmate. Tous ces ilyles font raifemblés comme en un faifceau, 
qui s’élève au-deifiis des étamines.

Ces embryons deviennent autant de petites baies iiicculen- 
tes, qui étant jointes enfemble, & toutes réunies fur le fup- 
p o rt, forment un corps prefque hémifphérique de fept à huit 
lignes de diamètre, fur cinq ou fix lignes de hauteur, quon 
nomme Framboife. Le nombre des grains ou baies qui le com- 
pofent, varie fulvant le nombre des embryons qui ont noue 
ou avorté. Prefque tous portent juiqu à leur maturité le il y le 
deiïeché de leur piftil. La plupart des filets des etamines fubiikent 
auflî jufqu au même terme.

La peau, très-mince & unie, efl d un rouge-clair, mais terne
& comme couvert d’une pouflîere ou fleur.

Tout le monde connoît le parfum délicat & agréable de a 
Fraipboife, trop Couvent altéré par la mauvaife odeur de la pu- 
naife de bois,

Tome IL
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Chaque grain contient un petit pépin, applatî qu on fent à 
peine en mangeant le fruit.

Le iùpport, qui prend des accroiiTements proportionnés à 
ceux du fruit, en occupe le milieu. Au temps de là maturité, il 
s'en détache facilement, & demeure très-adhérent au calyce ; il 
eft comme hériiîe de petites pointes,, qui font les fibres des 
ovaires.

II. RU  BU  S 1D Æ Û S fpin ofus, aibo. C. B. P,
F r a m b o i s i e r  à fruit blanc*

C 'est  une variété du précédent qui n'en différé que par la 
couleur du fruit, & un peu moins de parfum. Les autres Fram- 
boiilers fervent à la décoration des Jardins.

C U L T U R E .
On pourroit multiplier le FramboiFer par les femenceS , mais 

il fe propage plus facilement & plus promptement par les dra
geons qui ne fortent que trop abondamment de fes racines. De 
la mi-Novembre au commencement de Mars, on les arrache 
avec leurs racines ; on les rabat à douze ou dix-huit pouces , & 
on les plante à deux ou trois pieds les uns des autres en rayons 
éloignés de quatre ou cinq pieds, ou en quinconce à une plus 
grande diftance , ou dans un autre ordre à volonté.

Cet Arbriileau-ne fe rebute d'aucun terrein; mais il réuffit 
mieux dans une terre meuble & un peu feche, que dans une 
terre compaébe & humide. En Février, on rabat tous les bour
geons de l'année précédente à peu-près à moitié de leur lon
gueur (de dix-huit à trente-fix pouces, comme il eft dit ci- 
devant. ) On retranche tous les anciens qui ont donné du fruit, 
& dont prefqu'aucun n'a fbrvécu à fa fécondité ; on donne un

3j8 traité des arbres fruitiers.



labour & on arrache en meme temps tous ies drageons portés 
par les racines loin du pied 9 qui formeroient bientôt un maiîif 
confus. Tout ce travail fe peut faire dès 1 automne. Telle eft la 
culture du Framboifier, qu on a coutume de planter dans le coin 
le moins utile.

U S A G E S .
R arem ent  on mange les Framboifes crues feules ou fans pré

paration. Elles iè mêlent avec les Fraifes, les Grofeilles, &c. on 
les emploie en compotes y feules ou avec des Grofeilles. Elles fe 
confifent feules ; & cette confiture eft fort bonne Sc fe con- 
ferve bien ; mais elle eft difficile à faire. On les emploie dans la 
gelée de Grofeilles; on en fait des pâtes9 d'excellent rata
fia , des robs ; une liqueur adouciffimte & très-propre à calmer 
les maux de gorge ; on la nomme Vinaigre de Framboife > parce 
qu'elle iè fait avec du vinaigre blanc Sc des Framboifes. Elles 
entrent dans plufieurs autres préparations ¿'Office Sc de Phar
macie.

R U  B U S I D Æ US, F r a m b o i s i e r » a y ç
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V I T I s,
V I G N E .

2 6  X

D E S C R I P T I O N  G É N É R I Q U E .

L a V ig n é  eft un arbrifleau iarm enteux qui s'élève autan-c 
qu on le  lui p e rm e t , juiqu a forpafler les plus grands arbres.

Ses bourgeons font plus ou moins gros & longs, foivant la vi
gueur du fep; ils font couverts de deux écorces, dont l'extérieure eft 
d'une confiftance folide , compoféede fibres longitudinales qui fe 
féparent facilement & forment comme de petites raies dont les 
unes font de couleur plus claire, les autres de couleur plus foncée. 
Cette écorce s'enleve aifément, fo détache d'elle-même 8c 
tombe l'année foivante. Sa couleur eft jaune couleur de bois 
plus ou moins foncée foivant l'efpece de Vigne. Elle eft claire 
for les Vignes dont le raifin eft blanc ; moins claire for celles 
dont le raifin eft rouge ; foncée for celles dont le raifin eft noir 
ou violet. Mais ces nuances de couleur ne font pas allez mar
quées pour qu'elles puiifent faire un caraélere diftinélif des e£ 
peces 8c variétés. L'autre écorce eft verte 8c fort adhérente an 
bois.

Le bourgeon eft garni de nœuds Taillants ou renflés, placés 
à des intervalles plus ou moins grands. Chaque nœud porte une 
feuille ; & fous 1 aiFelle de la feuille, il naît deux boutons, dont 
1 un fe développe & forme un petit bourgeon qui fait ordinaire
ment peu de progrès ne s'alongeant que d'un pied au plus.Quelque
fois U ne montre que des rudiments de bourgeon. L'autre œil



dore jufqu’au printemps fuivant. Il eft gros & obtus, envelop
pé dune bourre oud’un poil très-fin, très-ferré, & il eft recouvert 
d écaillés. Sur le nœud, du côté oppofé à la feuille 8c aux bou
tons , il naît quelquefois une main, quelquefois une grappe , 
quelquefois rien.

Les mains ou vrilles font des filets ligneux, très-forts, cou
verts d’écorces comme le bourgeon, qui fe ramifient en deux 
ou troisfilets, & s'attachent aux corps qu’ils rencontrent, for
mant autour plufieurs révolutions en fpirale. Quelquefois le 
premier grapillon ou bouquet d une grappe file 8c dégénéré en 
vrilles

Les feuilles font fouvent difpofées fur les bourgeons dans un 
ordre alterne, quelquefois oppofées à une vrille ou à une autre 
feuille; elles font fimples, divifées parles bords en cinq découpures 
plus ou moins profondes fuivant feipece, & de grandeur inégale ; 
celle qui répond direétement à la queue eft la plus grande ; les 
deux plus baffes font les moindres ; 8c les deux autres tiennent 
le milieu entre celles-ci 8c la découpure difeéte, pour la gran
deur comme pour la pofition. Leurs bords font garnis de dents 
inégales, plus ou moins profondes 8c aiguës fuivant feipece, 8c 
ordinairement teintes à leur pointe de la même couleur que le 
fruit. Le milieu de chaque découpure eft relevé d une grofïè 
arrête qui fort de fextrémité de la queue, 8c s’étend jufqu’à celle 
de la découpure. Ces groflès arrêtes fe ramifient en plufieurs 
moyennes qui s’étendent jufqu à la pointe de chaque dent ; les 
unes & les autres donnent naiftance à un grand nombre de pe
tites nervures dont la direélion eft irrégulière, qui re1eveflt'la 
furface extérieure de la feuille ; & l’intérieure eft creufée d’autant 
décidions correfpondants. La queue de la feuille eft grofïè, forte , 
cylindrique ou un peu applatie du côté qui regarde le bourgeon. 
Les feuilles de Vigne font d’un beau vert, dont la nuance eft peu 
différente dans les différentes efpeces. Les queues 8c les nervures
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font d un vert plus clair, prefque blanches. Les feuilles de Vigne à 
fruit noir , violet Sc rouge , fe teignent de rouge plus ou moins 
foncé dès les premiers froids: celles des autres Vignes jauni/Tent, 
ou rougiflent en quelques endroits feulement.

D un bourgeon taillé, il naît ordinairement autant de nou
veaux bourgeons qu on y a lailfé d'yeux; & chacun de ces nou
veaux bourgeons, il le fep eft vigoureux & en rapport , donne 
une, deux, & quelquefois trois grappes , qui fortent des cin
quième, iixieme, feptieme nœuds, & paroiifent à mefure que 
les bourgeons fe développent ; de forte que les bourgeons en 
montrant leur feptieme feuille montrent tout ce que Ton doit 
elpérer d'eux. La grappe eft compofée de plufieurs grapilions 
ou bouquets qui font attachés dans un ordre alterne iur la queue 
ou rafle commune, Sc portent plus ou moins de boutons à fleur 
dont chacun a fon petit pédicule.

La fleur eftcompofée, i°. dun petit caiyce qui n eft que com
me un évaiement d'un pédicule, bordé de quatre ou cinq petites 
pointes ou onglets : 2 °. de quatre à iîxpetitspétales verts qui, tan
tôt demeurant fermés Sc comme collés les uns aux autres, forment 
une petite pyramide pentagonale , & cachent les étamines Sc le 
piftil de la fleur ; tantôt font arrachés par l'effort que font les éta
mines pour s'alonger Sc fortir ; tantôt n étant collés que par la 
pointe, laiflent pafler les étamines; tantôt enfin s'ouvrent bien 
& font difpofés en rofe : 30. de quatre à fix étamines affez lon
gues, terminées par des iomtnets : 40* dun piftil iàns ftyle, dont 
l'embryon eft immédiatement couronne dun ftygmate obtus.

Cet embryon devient une baie ou un grain charnu, fondant, 
très-ihcculent. Il eft de forme, groffeur , couleur, laveur diffe
rentes liiivant les elpeces & variétés ; couvert d une peau min
ce , caflànte ou croquante, ou dure & coriace. Dans 1 intérieur on 
trouve d'un à cinq pépins (le plusfouvent un ou deux, les autres 
étant.avortés) longs, obtus par les deux bouts, & plus gros par



iun que par l’autre, aflez durs &  prefque ligneux, contenant 
une petite amande enveloppée dune pellicule*

Tels font en général les caraéteres de la Vigne. On en cul
tive dans les Vignobles un grand nombre d’efpeces & de variétés 
dont pluiïeurs donnent des Raiilns agréables à manger. La con- 
noiffànce & la culture des Vignes dont le fruit eftdeftiné à faire 
du Vin ne font pas de l’objet de ce Traité, qui ne comprendra 
que celles qu*on cultive avec fùccès dans les jardins de notre 
climat, & dont les fruits ie mangent cruds, confits ou féchés.

I, F I T Î S  acino parvo, [ubroimào, nigricante} pracoci. 
M o r i l l o n  h â t i f ,  R a i s i n  p r é c o c e ,
R aisin cje la Madeleine?

C e t t e  Vigne devient moins grande que la plupart des 
auties.

Ses bourgeons font de force médiocre, d’un vert-clair. Les 
nœuds font peu éloignés les uns des autres.

Sa feuille êft petite, d’un vert-clair en dedans &  en dehors; 
La dentelure eft large & peu aiguë, La grande découpure di- 
reéte eft longue d’environ quatre pouces &  demi; les deux pe
tites , de trois pouces ; & les deux moyennes, de trois pouces 
& demi.

Ses grappes font petites, bien garnies de grains, ians qu’ils 
foient preiTés. Le grain eft petit, un peu alongé, ayant cinq lh? 
gnes &  demie de diamètre, iùr un peu plus de hauteur. Sa peau 
eft dure, d’un violet-noir , un peu fleurie. Sa chair eft ver
dâtre. Son eau eft un peu fucrée, prefqu’iniipide. On y trouve 
deux petits pépins d’un vert-clair.

La précocité fait tout le mérite de ce Raifin, qui ne paroit or
dinairement fur la table que pour le plaifir des yeux. On diftim 
gue plufieurs variétés de Morillon , à fruit blanc, à fruit noir

commun,
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commun, a feuilles blanches Sc farineufes, &c. Quoique le 
fruit en foit meilleur, comme il eft moins hâtif, on les laiiTe 
dans les Vignobles, & on ne les cultive point dans les Jardins,

JL y  1T Î S acino medio, .rotmâo, ex albido flavefcerne.
C h a s s e l a s , C h a s s e l a s  d o ré .  B a r -s u r -A u b e  b la n c . (PL h )

Cette Vigne eft plus grande que la précédente.
La feuille eft de grandeur moyenne, découpée affez profon

dément. La grande découpure eft longue de cinq pouces & demi ; 
les deux moyennes de quatre pouces Sc demi, & les deux laté
rales de trois pouces. La dentelure eft large Sc peu aiguë. La 
queue eft longue de trois pouces Sc demi à cinq pouces Sc demi.

La grappe eft grofle. Les grains font ronds, de groileur diffé
rente ; ceux de gtolîèur moyenne ont environ huit lignes de dia
mètre , Sc un peu moins de hauteur. La peau eft dure, d un 
vert-clair ; dans la parfaite maturité, elle tire un peu fur le jaune, 
Sc le côté du ioleii prend une couleur d'ambre. La chair eft très- 
fondante , dun blanc un peu verdâtre. L'eau eft très-douce Sc 
fuçrée. Les pépins ( de deux à quatre ) font verts marbrés de 
gris.

Cette Vigne eft la plus commune dans nos jardins ; parce que 
ion fruit, qui eft excellent, mûrit plus parfaitement quaucun 
autre Raifin dans notre climat, & peut fe conferver jufqu en 
Mai.

ÏII. V Î T Î S  acino medio, rotundo, rabeilo.
C h a s s e l a s  rouge.

Cette Vigne eft une variété de la précédente. La grappe eft 
ordinairement moindre que celle du Chaffelas dore, Sc les grains, 
un peu moins gros, font légèrement teints de rouge lur un côté; 
fou vent le côté de l'ombre demeure vert-clair.

Tome IL  ^  *



IV- V I T 1S acino medio > rotundo} albïdo , Mofchato*
Chasselas  mufqué.

La feuille de cette Vigne eft moindre , & d'un vert plus 
foncé que celle du Chaflelas doré; fos découpures font moins 
profondes ; la dentelure eft plus aiguë. La grande découpure eft 
longue de quatre pouces, &  les deux moyennes de trois pouces 
& demi. La queue eft longue de trois pouces &  demi à quatre 
pouces.

Le grain eft rond, à peu-près de même grofleur que celui du 
Chaflelas doré ; la peau eft dure comme celle du Chaflelas, &  
non croquante comme celle du Mufcat; elle eft d'un vert-blanc, 
&  ne s'ambre point comme celle du Chaflelas. La chair eft d un 
blanc tirant fur le vert. L'eau eft abondante, fucrée 8c mufquée* 
Les pépins ( ordinairement deux ) font petits , gris, figurés en 
Calebafle.

Ce Raifin mûrit à la fin de Septembre, environ quinze jours 
plus tard que le Chaflelas doré. S'il eft inférieur en qualité au 
Mufcat blanc, il a l'avantage de mûrir parfaitement dans notre 
climat.

a6 6  TRAITÉ DES ARBRES FRUITIERS.

V. V Î T  î  S folio lacinlato , acino medio ,  rorundo, albïdo *

C i û ü t a t , C i o t a t , R a i s i n  ^Autriche. ( P / ,  IL )■

Cette Vigne eft un peu moins grande que celle de Chaflelas.. 
Ses bourgeons font d'un jaune couleur de bois claire les 
nœuds font peu diftants les uns des autres.

Ses feuilles font palmées , laciniées en cinq pièces. La queue,, 
longue de trois à quatre pouces, fo partage à fan extrémité en 
cinq pédicules quelquefois féparés les uns des autres dès leur 
naiiiance, quelquefois tous ou feulement quelques-uns joints en-



V I  T I  S , V i g n e , 26j
fèmble dans une partie de leur longueur , <%enfuîte féparés. Ces 
pédicules font une partie découverte des arrêtes qui s'étendent 
dans toute la longueur des cinq découpures de la feuille. La dé
coupure direéle efl elle-même découpée régulièrement & allez 
profondément en cinq pièces inégales bordées de quelques dents 
peu régulières. Les deux découpures voifines font moins étendues, 
&  divifées par l'arrête en deux parties inégales ( la plus grande 
vers le bas de la feuille ) bordées de pluiîeurs moindres décou
pures ou grandes dents. Les deux découpures inférieures font 
encore moindres, 8c divifées par leurs arrêtes en deux parties 
beaucoup plus inégales; le côté inférieur a une découpure pro
fonde garnie de trois ou quatre dents ; le relie de ces deux dé
coupures inférieures eft bordé de petites découpures ou grandes 
dents longues & aiguës. La grande découpure direéle eft longue 
d'environ trois pouces & demi ; les deux découpures inférieures, 
de deux pouces 8c demi ; 8c les deux moyennes, de trois pouces, 

La grappe eft moins grolfe &  moins garnie de grains que celle 
du Chailelas doré ; le grain eft un peu moins rond. Sa couleur, 
fa chair , ion goût, &c, n'en different point, 8c le temps de ià 
maturité eft le même. Très-peu de grains ont deux pépins.

VI, V  î  T I S  apana acino medio, fubrotundo, aibido, Mofe hato* 
M us cat  blanc. ( PL III. )

C ette Vigne eft à peu-près de même grandeur que le Chaf- 
fêlas,Sa feuille neft pas profondément découpée; mais elle eft 
d'un vert plus foncé, &  fes dents font beaucoup plus aiguës que 
celles du ChaiTelas. Sa grande découpure eft longue d environ 
cinq pouces &  demi ; fès deux moyennes, de quatre pouces trois 
lignes ; 8c les deux plus balfes, de trois pouces. La queue, mé
diocrement groife, eft longue de trois pouces 8c demi a cinq
pouces, Ll i j



La grappe eft longue , étroite , prefque conique, fe termi
nant en pointe. Les grains font ordinairement trop ferrés ; un 
peu alongés, plus renflés par la tête que vers la queue; leur 
diamètre eft de fept lignes & demie , Sc leur hauteur de huit li
gnes, La peau eft croquante, dun vert-clair, un peu fleurie, 
ambrée du côté du foleil, La chair eft moins fondante que celle 
du Chafïelas, dun blanc un peu bleuâtre. Les pépins ( trois 
ou quatre) font petits, blancs marbrés de gris mêlé de violet.

Ce Raiiin, le plus excellent de tous, acquiert rarement une 
parfaite maturité dans notre climat»

VTT. y i T I S  apïana  ̂ acino medio > rcjtundù y rubro 3 Mofchato* 
M u s c a t , rouge. ( PL IV* )

La feuille de cette Vigne eft de même forme que celle de 
la précédente, un peu moins grande les découpures ne font pas 
plus profondes; la dentelure eft femblable, longue, étroite, 
très-aiguë. La découpure direéte eft longue de quatre pouces 
neuf lignes; les deux moyennes, de quatre pouces; Sc les deux 
petites, de trois pouces. La queue, groife, ronde, eft longue 
de trois pouces Sc demi à quatre pouces Sc demi, La feuille &  
la queue fe teignent de bonne heure de rouge foncé tirant finr 
le violet.

La grappe eft alongée comme celle du Mufoat blanc, moins 
garnie de grains, parce que la fleur eft plus fojette à couler» Le 
grain eft bien rond, de hauteur &  diamètre égaux ( fopt à huit 
lignes). Son pédicule eft aflez gros. La peau eft plus ferme que 
celle du Mufoat blanc ; les grains qui ont été frappés du foleil 
font dun beau rouge-vif, prefque pourpre £ les autres font dune 
teinte pâle, &  comme marbrés de jaune 8c de rouge-clair» La 
chair eft ferme, d un blanc-bleuâtre» L^eau eft mufquée, relevée 
&  agréable* Dans la plupart des grains il ne fe trouve quun 
pepim 1
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Si ce Raiiin eft moins excellent que le JMufcat blanc, il a le 

mérité d acquérir plus de maturité dans notre climat.

VIII. V I T I S  apiana ] acino magno , oblongo, violacé» Mofckato.
M uscat violet.

L a feuille de cette Vigne différé très-peu de celle du Mufcat 
blanc j pour la grandeur, la forme, la dentelure, &c.

Le fruit eft gros, un peu aiongé, ayant huit lignes de diamè
tre, fur neuf lignes de hauteur. La peau eft très-dure, dun vio
let affez foncé Sc fleuri. La chair eft un peu verdâtre. L'eau eft 
mufquée &  fort agréable ; moins cependant que celle des deux 
précédents. On trouve dans chaque grain deux ou trois pépins 
affez nourris.

IX, V Î T  1 S apiana, acim meâio ? fuhïotunâo > nigricante7 Mofchato* 
M uscat  noir.

L a feuille de cette Vigne eft découpée encore moins pro
fondément que celle des autres Mufcats ; les découpures étant fi 
peu fenfibles, qu'elle paroît prefqu'entiere. Sa grande découpure 
n'a que quatre pouces trois lignes de longueur ; & les deux 
moyennes, trois pouces neuf lignes. La queue eft longue d en
viron trois pouces & demi.

Le fruit eft moindre en groffeur, & moins aiongé que le 
Mufcat violet ; fon diamètre eft de fept lignes trois quarts, 
&  fa hauteur de huit lignes. Sa peau eft noire, ou dun violet 
très-foncé &  fleuri. La chair eft très - légèrement teinte de 
rouge fous la peau. Leau eft mufquée. Ordinairement chaque 
grain contient quatre petits pépins, pointus, rougeâtres d un
côté.

Ce Raifin eft bien inférieur en qualité au Mufcat blanc ;  ce-



pendant il eft eftimable, étant iùcré &  agréable, &  mûriiTant 
beaucoup mieux, quoique le grain foit auffi ferré : d’ailleurs 
cette Vigne eft de bon rapport.

X* V IT 1 S apiana , acino máximo ¿ ovato , è viridi flavefcente , 
Mofchato? Alejandrina.

Muscat  d’Alexandrie. Passe- longue mufquée. ( PL V . )
L es feuilles de cette Vigne, un peu moindres que celles des 

autres Mufcats, font découpées plus profondément, garnies de 
dents plus fines 8c un peu plus aiguës.

La grappe eft grofïe 8c alongée comme celle des autres Muf
cats. Le grain eft fort gros, ovale, régulier,un peu plus renflé par 
la tête que vers la queue. Les gros grains ont un pouce de hau
teur, fur huit lignes 8c demie de diamètre. La peau eft dure, 
d'un vert-clair, & devient un peu ambrée dans la parfaite ma
turité. La chair eft blanche 8c ferme. L'eau eft relevée de plus 
ou moins de mufle, luivant le degré de maturité. Les pépins ( un 
ou deux ) font fort petits.

Ce Raifin, qui ne mûrit bien qu'en efpalier au midi dans les 
terres & les années chaudes, ne laifTe.pas d'être très-eftimable 
lors même quil n'acquiert qu'une maturité imparfaite , foit qu'on 
le mange glacé de lucre, foit qu'on l'emploie en confitures, qui 
font excellentes 8c très-relevées. Il fe conlèrve long-temps,

XL V Î T Î S  acino maxîmo , ovato > fature violáceo.
R ai s i n  de Maroc.

Cette Vigne eft très-grande. Ses bourgeons font gros 8c vi
goureux. Sa feuille, portée par une greffe queue longue d'envi
ron dix pouces, eft grande, découpée profondément, 8c garnie 
de dents grandes &  aiguës. La grande découpure eft longue de
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cinq ponces & demi; & les deux moyennes de quatre pouces 
un quart. r

La grappe eft t̂res-grofte, Le grain eft ovale, tant foie peu 
plus gros par la tête que vers la queue ; fa hauteur eft d'un pouce, 
ion diamètre de dix lignes ; fouvent il eft plus gros. La peau eft 
dure 8c epaifle, dun violet foncé trèsrfleuri. La chair eft d'un 
blanc-bleuâtre , fondante, L eau eft peu relevee fi le fruit eft bien 
mûr ; aigre, s il ne Tell pas, On y trouve un ou deux gros pépins.

Ce Raifïn, beaucoup plus agréable à la vue quau goût, 8c 
plus propre à l'ornement des deflerts qua futilité, mûrit diffici
lement dans notre climat. Merlet le nomme Raijîrt d'Afrique 9 
8c en diftingue une variété à fruit blanc. Celui qui! appelle 
Maroquin ou Barbaron eft un gros Raifïn rond 8c violet qui ne 
vaut pas mieux.

XII, F Î T Ï S  acino lorigiJJimos cucumeriformï, albido* 
C o r n i c h o n  blanc ( PL FL )

L a feuille de cette Vigne eft grande, fi peu profondément 
découpée qu'elle paroît prefqu'entiere : fà dentelure eft grande 
8c aiguë, La grande découpure eft longue de fix pouces; les 
deux moyennes , de quatre à cinq pouces. La queue eft grofte , 
longue de cinq à fix pouces.

La grappe ne contient pas un grand nombre de grains. Le 
grain eft long de quatorze à dix-neuf lignes, fur fix lignes de 
diamètre dans fon plus grand renflement, qui eft un peu plus 
près de la tête que de l'autre extrémité. Il eft courbé comme un 
Cornichon, & diminue de groffeur vers la queue, 8c beaucoup 
plus par la tête, Îàns fè terminer en pointe aiguë, La peau eft 
dure, bien fleurie, dun vert tres-clair ou blanchatie, qui jaunit 
un peu lors de la maturité fruit. La chair eft blanche, fondante  ̂
tranfparente. L'eau eft douce & fiicree, lorfque le fruit eft bien



mûr. Les pépins (deux, plus fouvent un feul) font longs de 
quatre lignes, terminés en pointe, placés fous le grand renfle-
ment.

Ce Raifin, dont la forme eft finguiiere &  le goût agréable 
feroit plus eftimé s’il mûrifloit mieux. Il aune variété de couleur 
violette qui mûrit encore plus difficilement.
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x i i i . f i t i s  acino majore , ovato, è viridi flavefcente} Burdigalenfts 
di£iœ*

B o u r d e l a s , B o r d e l a i s . V e r j u s .

D es trois variétés de cette Vigne, à fruit blanc, à fruit rouge, 
à fruit noir, on ne trouve communément que la première dans 
nos jardins. Sa feuille eft fort grande, &  découpée peu profon
dément. Sa grande découpure eft longue de lîx pouces &  demi ; les 
deux petites, de quatre pouces Sc demi ; &  les deux moyennes, 
de fîx pouces.La queue eft greffe, longue de quatre à cinq pouces.

La grappe eft très - grofle , &  comme formée de plufieurs 
moindres grappes. Le grain n eft point trop ferré ; il eft ovale, un 
peu plus renflé à la tête quà l ’autre extrémité. Sa longueur eft 
de onze lignes, &  fon diamètre de neuf lignes. La plupart des 
grains font plutôt oblongs qu’ovales. La peau eft très-dure, peu 
fleurie, d’un vert-clair qui jaunit un peu lorfque le fruit eft mûr. 
La chair eft aflèz ferme, d’un blanc tirant fur le vert. L ’eau eft 
abondante. Chaque grain contient ordinairement quatre pépins 
de médiocre groifeur.

Ce RaiCn, avant que d’avoir acquis fa grofleur, donne par 
expreflîon le verjus qui eft d’un grand ufage dans la Cuifine ; 
on Remploie auffi entier dans plufieurs fàuflès. Avant fa maturité, 
on en fait d’excellentes confitures. Enfin loriqu’il eft parfaite’» 
pient mûr, il .eft agréable à manger çrud.

XIV,



V I T I S ,  V i g n e ,

XIV. V I T I S acino mïnimo, rotundo 7 albido, fine nucleis, Corimhlcu 
C o r i n t h e  blanc, ( PL VIL  )

Les feuilles de cette Vigne, portées par de groiles queues 
longues de quatre ou quatre pouces & demi, font grandes, étof
fées , d un vert peu foncé en dedans ; blanches, couvertes d un 
duvet épais en dehors; très-peu découpées, bordées de dents 
longues 8c très-aiguës. La découpure direéle a cinq pouces de 
longueur ; les deux petites, trois pouces ; & les deux moyennes, 
quatre pouces,

La grappe eft fort alongée, bien fournie de grains qui ne fe 
preflênt point les uns les autres ; ils font ronds, très-petits, les 
plus gros n'ayant que quatre lignes Sc demie de diamètre fur une 
égale hauteur. La peau eft fleurie ̂  de la même couleur que celle 
du Chaflelas blanc, & quelquefois elle devient de même un peu 
ambrée du côté du foleil, La chair eft très-fondante; & beau 
fucrée & fort agréable.

La maturité de ce petit RaîGn eft vers îa mi-Septembre. Il a 
deux variétés ; lune rouge, moins eftimée ; l'autre violette dont 
la fleur eft très-Iujette à couler. Il y a un Raifin fans pépin qu'on 
nomme Gros Corinthe, parce qu'il eft beaucoup plus gros que 
celui-ci, mais moindre que le Chaflelas, dont il paroît être une 
variété.

C U L T U R E .

273

-Semer, les pépins de Raifîn , c'eft le moyen de multiplier les 
individus, & de gagner des variétés. Mais les premiers fruits 
des Vignes élevées de femences fe faifant attendre long-temps 
( quelquefois douze ou quinze ans, ) cette voie eft trop lente 
pour .être employée avantageufement. On multiplie ordinaire-  ̂
ment la Vigne par les marcottes & par les boutures.

T o m e  I L



Les boutures fe font de bourgeons forts Sc les mieux garnis 
d^eux, coupés par longueurs plus ou moins grandes, pourvu 
que chaque bouture contienne au moins quatre nœuds. Elles 
iè font mieux de bourgeons coupés à cinq ou ilx yeux au-deffus 
de leur naiflance, Sç garnis à leur gros bout d’un peu de bois 
de Tannée précédente; alors on les nomme Çroffettes : elles s'en
racinent beaucoup plus facilement que les autres.

Ces boutures fè plantent ou fe fichent jufqu’au-deftus du fé
cond nœud dans une terre fraîche ou entretenue telle par des 
arrofements, & abritée du foleil, foit par un m ur, foit: mieux 
par des paillafTons. Si Ton ne fait qu'un petit nombre de boutu
res , on peut en avancer laNreprife & le progrès, en les plantant 
dans un pot , ou caille % ou panier qu’on place dans une couche ; 
Sc les abritant avec un paillafîon ou mieux en les mettant fous 
iine cloche ou un çhafîis, jufqü’à ce que leur fucces fort afluré. 
Ce mois de Février eft le temps de faire ces boutures. Quelques- 
uns taillent leurs boutures, les lient en faiice.au % les laiflènt 
tremper par le gros bout dans un bafïîn ou une piece d’eau ( pré- 
jfer.vant l’autre bout du foleil ) jufqu’à ce qu’ils voient les nœuds 
garnis de racines, ou au moins de mamelons de racines ; & alors 
ils les plantent comme il vient d’être dit. Les extrémités des 
boutures ne doivent point être coupées immédiatement fur un 
nœud, mais au moins un pouce au-deflus ; parce que le bour
geon de Vigne étant très-moëlieux  ̂ l’œil feroit bien-tôt éventé 
ôc deiféché.

La Vigne fè peut encore multiplier par la greffe en fente. Au 
mois de Février on fcie à fleur de terre un fèp de Vigne; on le 
fend, & on y infère fuivant les réglés une greffe faite du gros 
bout d’un bourgeon, qui eft le plus ligneux & le plus garni de 
nœuds ; on forme une poupée à l’endroit de l’inferrion; on le 
butte de terre, & on préferve de Taétion immédiate du foleil 
la partie de la greffe qui eft à découvert. E  arrive auffi fouvent
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a cette greffe de s enraciner , que de fe coller au iujet ; mais 
l'avantage efl au moins égal.

Les marcottes & boutures enracinées peuvent fe planter de
puis le mois de Novembre jufqu à la fin de Février, dans un 
terrein léger , chaud, un peu graveleux, qui convient le mieux à 
la Vigne. Ce n eft pas qu elle ne réuflilTe en toute forte de terre ; 
mais ion fruit mûrit difficilement , Sc acquiert peu de qualité dans 
les terres humides, froides, fortes, compaétes, &c.

Dans notre climat, le Chaffelas, le Cioutat, le Corinthe, 
&c. mûriiîent bien aux expofitions du midi, du levant, & même 
du couchant, en eipalier, en contrefpalier, en bordure autour 
des carrés d'un potager, en planches par rayons comme dans les 
Vignobles. Les Mufcats Sc plufieurs autres Raifins ont befoin 
de l'eipalier, & de l'expofition du midi; encore n'y mûriffent- 
ils le plus iouvent qu'imparfaitement : de forte que les amateurs 
de ces Raifins qui veulent s'en procurer tous les ans d'excellents, 
doivent placer des chaffis vitrés devant les efpaliers.

Si Ion abandonnoit une Vigne à elle-même, aucun mur d ef- 
patîer ne pourroit fùffire à l'étendue de íes bourgeons, quiibuvent 
s'alongent de plufieurs toifes dans une année : Sc ces produirions 
exceffives en bois diminueroîent beaucoup de la quantité, de la 
groGcuc Sc de la qualité de fes fruits. Elle a donc plus befoin 
d'être taillée qu'aucun Arbre fruitier ; ce qui a fait dire a quel
ques Auteurs qu'il vaut mieux la tailler mal, que de ne la point 
tailler. Dans quel temps ; iur quelles branches ; à quelle longueur 
doit-elle être taillée !

I o. On peut tailler la Vigne depuis le mois de Décembre 
jufqu en Mars. On le fait le plus communément vers la fin de
Février, avant que la feve ait aucun mouvement*  ̂ ^

2°. La Vigne, au contraire de lapiupart des Arbres fruitiers ,le
taille fur les plus gros Sc les plus forts bourgeons ; les foib es
fe retranchent entièrement ; Sc on ne taille iur les moyens que
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dans le cas de néceiïité, comme lorique les forts font mal placés* 
lorfqu'ils font tous placés iiir un côté du iep , & que 1 autre côté 
n en a que de moyens * &c. ( Ceci ne s'entend que des Vignes 
en eipalier & en contreipalier. )

3 °. La vigueur du fep & 1'eipace que f  on a pour palifîer fes 
bourgeons décident de la longueur de la taille, ou, pour parler 
plus exactement, du nombre de bourgeons qu'il faut tailler 
courts, & de ceux qu'il faut tailler longs ; car les uns fe taillent 
à deux ou trois yeux ; ( on les appelle Courfons ou Tailles-à-bois, 
parce qulls font principalement deftinés à donner de bon bois 
pour l'année fuivante : ) les autres fe taillent à quatre ou cinq 
yeux, & iè nomment Plaies, Tailles , ou Tadles-à-fruit ; cette 
derniere dénomination marque leur deftination. Or on fait plus 
de courfons que de plaies , lorfque le fep eft foible ; plus de 
plaies que de courfons , lorfqu'il efl: très-vigoureux ; un nom
bre égal des uns & des autres , lorfqu'il efl d'une vigueur mé
diocre. Quoique cette taille foit fort connue, nous en expo- 
ferons le méchanifme, après avoir obfervé i°. qu'il ne faut 
point, en taillant, approcher la coupe immédiatement contre un 
nœud, mais la faire un ou deux pouces au-deiïus : 2°. que le bas 
du talus de la coupe doit être oppofé à l'œ il, de peur que les 
pleurs coulant iur cet œil ne l'endommagent.

Soit un fep de Vigne nouvellement planté. Au mois de Juin 
j'examine fes produétions ; de tous les bourgeons qu'il a pouffés 
je ne lui laiife que les deux plus forts, & les mieux placés; & 
je fupprime tous les autres. S'il efl deftiné à couvrir le haut d'un 
eipalier, je ne lui laifle qu'un bourgeon pour faire une tige, 
qui fouvent ne fe forme qu'en plufieurs années. Je la iuppofe 
formée 8c arrêtée à la hauteur convenable au mois de Février 
précédent: les bourgeons qui viennent de naître à ion extré
mité fe traitent comme ceux d'un fep deftiné à s'étendre fur le 
bas de l'eipaiier. Au mois de Février iuiyant je taille ces deux
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bourgeons en courfons de deux yeux chacun. Au mois de Juin 
ces quatre yeux doivent avoir produit quatre bourgeons, que 
je conierve , 8c que palifîerai loriquii iera nécefiaire  ̂ de 
s il eftforti du fep quelques bourgeons, je les fupprime. Au 
mois de Février iuiyant, fi les quatre bourgeons font aiïez yigou— 
reux pour faire efpsrer quelque fruit , je taille en courfon celui 
qui eft placé le plus bas fur chaque courfon de Tannée précé
dente y & le plus haut, en plaie de quatre yeux y ce qui don
nera deux courfons 8c deux plaies. Si au contraire les bour
geons fontfoibles, je ne conferve fur chaque courfon que le 
plus fort & le mieux placé, préférant toujours le plus bas, pourvu 
qu’il ne foit pas le plus foible, 8c je le taille en courion. Au 
mois de Juin je fais l'ébourgeonnement néceflaire, & enfidte 
les palilîages. Au mois de Février fuivant, fi les courfons ont 
rempli leur deftination, ils ont chacun deux bons bourgeons , 
dont je taille le plus bas en courfon, Sc Tautre en plaie. Les 
plaies de la derniere taille doivent avoir chacune quatre bour
geons que je traite fui vant leur force. i°. S'ils font tous foibles, 
je ravale la plaie fur le plus bas, dont je fais un courfon, ou 
je fupprime entièrement la plaie. 2°. S'ils font de force moyen
ne, je ravale la plaie fur les deux plus bas, ou je choifis les 
deux plus forts dont je taille le plus bas en courfon, 8c Tautre 
en plaie. 30. Enfin, s'ils font très-forts, je fais un courfon du 
plus bas , 8c je taille les autres en plaies ; fiippofe que j aie 
aflez de place, pour paliiïer tous les bourgeons qui naîtront 
de ce grand nombre de plaies. Car il vaut mieux décharger la 
Vigne en retranchant beaucoup de bourgeons ( on la charge 
preique toujours trop ) que de lexpoièr a la confufion & à 
l'étiolement, en lui laiflànt trop de bois. Telle eft à peu près 
toute l'opération de la taille de la Vigne, danŝ  laquelle les 
fautes font de peu de conféquence & faciles à reparer. Nous
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ajouterons feulement la remarque fiiivante.
On ne peut tailler autant de bourgeons for un fop de Vigne 

attaché à un échalas, que fur un fop en efpalier ou contreipa- 
lier ; la raifon en eft évidente. Ordinairement on ne lui laiifè 
que deux courions Sc deux plaies ; Sç à la taille iiiîvante on 
iupprime les deux plaies, en rabattant les branches d'où elles 
iortent for les courfons, en cas que ceux-ci aient produit cha
cun deux bons bourgeons; ilnon on rabat les plaies fur les 
plus bas de leurs bourgeons : de forte qu'on ne taille jamais 
que quatre bourgeons. Si cependant le fop eft d une vigueur 
extraordinaire * on peut y laiffor deux courfons ÔC trois plaies , 
ou donner plus de longueur  ̂ jufqu'à ilx ou fept yeux, aux 
deux plaies , fouf à ficher plufieurs échalas. Par ce moyen le 
fep eft entretenu bas, ne s'élevant chaque année que de deux 
yeux. Et lorfqu'enfin il devient trop haut, on couche une mar
cotte pour le remplacer, ou bien on profite de quelque bour
geon vigoureux forti du vieux bois ou du tronc * qu'on taille 
d'abord en courfon, Sc qu'on forme pour rajeunir le fop qu'on 
rabat deifiis, lorfqu il eft en rapport Sc en état de le renouvel- 
ler. Les branches des fops d'efpalier Sc de contrefpalier trop 
vieilles, ufées, endommagées par quelque maladie ou accident 
fo renouvellent de la même façon.

A la fin de Mai ou au commencement de Juin on ébourgeon- 
ne tous les nouveaux jets de faux bois, à moins qu'il ne con
vienne d'en ménager quelques-uns pour remplir un vuide, ou 
foccéder à des branches qu'il faudra bientôt retrancher.

Au mois de Juillet, oh fait une nouvelle revue pour ébour- 
geonner les pouftes de faux bôis , s'il s'en èft encore développé 
quelqu une. En même temps on retranche une bonne partie de 
ees petits bourgeons qui fortent de laiflelle des feuilles ; & fi 
Us bourgeons qui portent des grappes font foibles ou de force
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mediocre , il eft bon de les ravaler fur la plus haute de leurs 
grappes. Ces retranchements préfervent la Vigne de la confii- 
ilon 8c de la diflïpation de fa feve , qui fera mieux employée à 
nourrir abondamment le fruit & les bons bourgeons , qffà for
tifier des branches inutiles. Mais il faut ménager a fiez de bour
geons & de feuilles pour défendre du foleil les grappes, qu II 
n eft pas encore temps de découvrir. Les bourgeons confervés 
doivent être paliffés plufieurs fois pendant 1 été, à tneiùre quils 
s’alongent.

En Août 8c Septembre il eft très-utile ( sJil furvient des fé- 
chereiFes,il eft néceflaire) de jetter de temps-^en-temps un arro- 
fok d*eau au pied de chaque fep de Vigne; le fruit profite & 
fe nourrit mieux.

Enfin , quand le Raifin approche de ià maturité, il faut re
trancher les feuilles qui le couvrent ; afin que le foleil perfec
tionne íes lues, 8c lui procure une belle couleur. De feau ré
pandue deiîus en pluie avant que les rayons du foleil le frappent, 
attendrit fa peau, & la prépare à recevoir cette couleur qui le 
rend agréable à la vue.

Souvent les Mufcats ont peine à mûrir, & les grains font 
petits, parce qu ils font trop nombreux 8c trop ferrés. On peut, 
fuivant le confeii de la Quintinye, faire couler une partie des 
fleurs, en y faiiant tomber de feau en pluie par le moyen d une 
pompe ou dun arroioir, s*il ne fùrvient point de pluies quipn> 
duifent le même effet.

Les fumiers 8c autres engrais augmentent la vigueur 8c la fé
condité de la Vigne, mais c eft ordinairement au préjudice de 
la qualité du fruit. Il vaut beaucoup mieux tous les deux ou trois 
ans enlever une portion de terre au pied de chaque fèp j & y
iùbftituer de bonne terre neuve.

Tout le inonde fait que les réfèaux 8c les facs de papier ou 
de toile de crin défendent les Raifins des oifèaux & des mouches,
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Les Raîfins iè mangent cruels ; quelques-uns glacés de fùcre, 

lorfqu ils ne font pas parfaitement mûrs ; d'autres confits au 
lucre ; d autres confits au vinaigre ; d'autres à l'eau-de-vie ; d’au
tres lecs: ceux-ci nous ibnt envoyés des climats plus méridio«- 
naux. Ceux qu'on mange cruds, ne doivent être cueillis que 
dans leur parfaite maturité ; ceux qu'on veut garder pour l'ar
riéré iaiion ( il s'en conièrve jufqu'en Mai) iè cueillent un peu 
plutôt, par un temps beau & fec, On les iiiipend à découvert, 
ou mieux chaque grappe dans un fàp de papier, dans une bonne 
Fruiterie pu autre lieu bien fermé, & à couvert de la gelée.
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