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^fculus în prîmîs , qiiae q^unntùm vôftlce ad aura$

^thereas , tantùm radke in Tartara tendit.

Ergô non hyetnes illam , non flabra , neque imbres

Conveïlunt : immota manet , multofque per annos

Muîta vîiutn voîvens , durando fecula , vîncit.

Tùm fortes latè rames & brachia tendens

Hue , illuc f
média ipfa ingentem fuftinet umbram.

Et dubitant homines ferere , atque impendere curam l

^ir^' Géorgie, Lib. ii»



A très-Haut et très-Puissant Seigneur^

MONSEIGNEUR
LOl/IS TRANÇOn DE FÉRUSSE

COMTE D^ESCARS
ET DE SAINT-BONNET ;

' Marquis de Pranzac;
baron d'\ixe, de la renaudie,
de la mothe- d'escars » et de lastours i

Premier Baron du Limousin^
seigneu":l de saimt-yb^kd. la roche-labeille,
saint - sezert , aucamville, pul-ségur-
belle - serre , et autres places ;

CHEVALIER DES ORDRES DU ROI ;

MARÉCHAL DES C/IMPS ET ARMÉES DE SA MAJESTÉ ;

SON LIEUTENANT-G EN ÉR yi L-CO MM A ND A NT
DE LA PROVINCE DU HAUT El BAS- LIMOUSIN.

ET SON PREMIER MAITRE D'HQTEU

MONSIEUR LE COMTE,

C*
E S T fous un nom comme le vôtre

,

que doit paroîcre une nouvelle Inl-
trudion for la culture du Chêne»



Votre naîfTance illuflre , A: le rang

^minent que vous occupez , ont moîna

^érerminé l'hommage que je vous fais

des fruits de mon loifir , que votre goût

connu pour tout ce qui efl utile , & ce

difcernement vif & délicat
,
qui ell: na-P-

turel en vous.

Auflî-tQC que je vous ai dccUré mon
deflcin , vous l avez approuvé , non feu-

lement comme pouvant former un plus

grand nombre de Cultivateurs dans Ter

tendue de vos terres , mais encore comm,c

capable de rétablir une branche d'Agri-

culture très-intérefïknte , & en même-
tems très-négligce dans la Province con-.

liée à vos foins.

Vous venez de lui donner un grand

çxemple de la valeur que peuvent ac-

quérir les arbres , attendus jufqu'à leur

point de perfedion : l'induftrie des Ci-

toyens çil éveillée ; & c'efl beaucoup.

Le moment eft venu d'exciter les Pro-

priétaires de vaflcs Domaines à puifer

dans les fources de fortune que yoi^s leur

ayez montré.

ilfyffira, fans doute, de leu^ apprendre



Vit
qu'il cil peu de terreïns

,
quî fe refufenc

il la produ£tion des Bois
;
qu*il eft facile

& peu coûteux de les multiplier ; que la

culture des Arbres exige très-pcu de foins;

& qu'ils préfcntent enfuite des reffourceft

aflurées dans les différens befoins de U
Société.

Les Chênes antiques de vos Forêts ont

fait naître en moi la plupart des obfer-

Vations que je publie ; ces Chênes ma»

jeflueux
,
que j*ai eu fi fouvent occafion

d'admirer , comme propres aux grandes

œuvres , ces Chênes qui , ayant pafle du

centre du Royaume au fein des Mers ,

portent aujourd'hui le nom François êc

les vertus de Louis jufqu'aux extré-

mités du Globe.

Ils ont déjà remplacé quelques Vaif*

féaux que l'état perdit au malheureux

combat du Doux^. Q"* pourra jamais

remplacer dans votre cœur la perte de

M. ie yicomtt d*E scakSj votre frère >

11 s'y couvrit de gloire , il eft vrai y

mais il n'exifte plus pour la Patrie.

Quel bonheur pour moi , Monsieur
lE Comte, fi j'ai répondu à TAttentc
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que vous avez conçu de mon application
y

& il l'ouvrage
,
que vous m'avez permis

de vous offrir
5
pouvoir remplir vos vues

|

quand il n'auroit pas d'autre fuçcés , mon
ambition fera fatisfaite ,, Se j'aurai du

moins eu l'honneur de vous donner une

marque publique de mon zèle j & du

jprofond relped; avec lequel je luis

,

Monsieur le Comte ^

Votre très-humblo

& très-obcïfîant ferv.

Juge de S.-Martin*
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EXTRAIT DES REGISTRES

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D'AGRICULTURE.

Du 24 Mal tySj,

MciïicurS FOUGEROUX de B0NDAROY5
& Thouin, ncmmcs par la Société, pour

examiner un rnanufcric , ayant pour titre

de la culture du Chêne
,

par M. Juge ,

Seigneur de Saint-Martin , en ayant fait

leur rapport , la Compagnie a jugé cet

ouvrage , dans lequel l'Auteur a fuivi une
méthode très-claire , très-concife , & qu'il

a mife à la portée de tous les Cultivateurs ,

digne de Ton approbation. En foi de quoi

j'ai ligné le prélent Certificat ; à Paris ,

ce 25 Mai 1787.

Signé , Broussonet, Secrétaire-'

perpétuel de la Société Royale
d^Agricultures





PRÉFACE,
EN réfléchifTant fur les difficultés gé-

nérales & particulières
,
qui Te ren-?

contrent à multiplier les Bois en France,
on cefle dçtre étonné du peu d'accroif-

(ement que prend ce genre- de culture.

, La jouiflance eft fi éloignée , la rie

de l'homme eft (i courte
,

qu'il efl: rare

qu'un Propriétaire de fonds fe décide ,

par intérêt perfonnel , à femer ou i\

planter des Bois , dès qu'il efl parvenu »
fa Cinquantième année ; & , avant qu'oa

air , en France , la libre difpolîtioa de fes

biens , il s'eft écoulé plus que. la rQ,oitié

de ce terme.

L'autorité paternelle empêche fouven^

les Jeunes-gens de fuivrc le penchant
qu'ils tiennent de la Nature.

La léfion dans la vente , & les droite

de retrait , laiflent long-tems un Acquc-,

^evM; dans l'incertitude de la. propriété^
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En pays coûtumier , la propriété du

fond-dotal ne paffe jamais fur la tcte

du mari ; & , en pays de droit écrit
,

elle y pafTe rarement.

Mais comme il n'y a qu'une pleine

fiffurance de Propriété
,

qui puiflc inf-

pirer le dcfîr de multiplier les Arbres ,

le François ne peut y employer qu'une

très-petire partie de fi vie.

Dans ce beau Royaume , les meilleures

chofes n'ont pas toujours été aulTi ac-

cueillies qu'elles étoient avantageuies. Le
bon Cultivateur n'y jouit , encore au-

jourd'hui , d'aucune diftin6lion ; il n'ef-

père d'autre récompenie
,
que celle qui

doit réfuiter de la chofe-même ; vient-il

à faire une plantation coniidérabie ; cou-

vre - 1 - il une montagne de Bois ? Ses

voifins le dénoncent ,
pour faire vcrfer

fur lui une partie des charges réelles

attachées au revenu de leurs terres. Ce
citoyen précieux , en ce qu'il fait tirer

de fon Domaine un plus grand produit

que ne font les autres , eft comme puni

de fon induftrie , avant d'en recueillir

les premiers fruits.

Par-tout les hommes font les mêmes ;

on les mènera toujours par les diPtindions

& les récompcnfes. Nous voyons qu'en

Angleterre le Gouvernement a eu depuis»
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peu l'habileté de renouveler la propolî-

tion des récompenfes établies en i6Sp >

pour ceux qui cnrichiroient TEtat , en

s'enrichilTanr cux-mcmcs.

La grande conlommarion de cette11''" 1

denrée pour les batimens , &. pour les

différens befoins de la Sociécé , efl fans

doute la première caui'e de la difette que

l'on commence à éprouver dans toutes

nos Villes , & dans les cantons peuplés.

Depuis plus de quatre-vingts ans les

Architettc^s employcnt , dans nos édifices ,

une moitié en lus du bois nccefîaire

pour la Charpente , faute d'en avoir

calculé les forces , relativement à Tes

dimenfions : quelle élégance dans la

coupe des anciens ouvrages ! quelle juU

te proportion entre la réfiftance & la.,,

charo-e ! comment a*t-on pu s'en écartet

Il long-tems ?

Si , d'un côte , le luxe a introduit

plus de commodités dans nos maifons
,

il la longueur de nos hivers prolonge

Ticceflairement Tufage du feu ; (î les

fourneaux & les forges multipliées con-

lomment beaucoup plus ; d'un autre côté
,

les fréquentes gelées du Printems détrui-

îent plus que jamais le germe ôz l'ef»

pérance des plus beaux jets.

-Le droit qu'ont les Ufagers d'intjror
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duirc leurs Befliaux dans les Forêfî , cî*y

prendre leur bois de chauffage , & même
du bois à bâtir , efl une autre caufe de
leur dcpérition : ces droits deftru6leurS

^toient moins préjudiciables à l'État dans
les premiers tems de la Monarchie

j
parce

que les Forêts occupoient une grande
partie du Royaume ; au lieu qu'aujour-

d'hui il n'y a pas la centième partie du
Terrein qui foit fufceptible de nourrir

utilement des Bois ; tout le refle efl: trop

précieux , ou trop éloigné des Rivières

& des Routes.

Mais je regarde les préjuges «Se l'igno*

rance où font encore ceux qui s'adon-

nent à la culture des Arbres , comme
ia caufe du peu de fuccès qu'ils obtien-

nent ; & ce peu de fuccès , comme la

caufe la plus immédiate de leur découra-

gement ; & ,
par conféquent , de la ra-

reté des bois.

Ceux de la bonne qualité , fur-tout ^

font extrêmement rares en France ^ ce

qui nous oblige d'en accheter de l'É-

tranger*

Il ne faut pas croire cependant que

nos Bois foient à l'avenir aufli défectueux

que ceux que nous exploitons a£luellc-

cnent ; nous touchons préciféiiient à la

révolution de l'hiver de 1705/ , dont la
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ïîgufur exceflive attaqua les Arbres g

julques dans leur principe de vie.

Nous avons peut-être moins befoin de
former des Bois nouveaux

, que de con-

lerver ,
que de rétablir ceux qui exiflenc.

Et l'on peut dire que c'eft plutôt la

facilité des communications
, qui man-^.

^uoit en France
,
que le bois-même.

Les grandes & belles Routes , aujt-

4^uelles on travaille dans tout le Royau-
me , & les canaux bien entendus , qu'on

y pratique de tous côtés , vont faciliter

Je tranfport*

Nos Roîs ont porté une attention con*

tînuelle à conferver ces riches préfens

de la Nature ; nous voyons que , dès le

commencement de la Monarchie , ils fe

font occupés de ce foin . comme il pa-

roît par d'anciens Capitulaires de Char-
iEMAGNE 5 de Louis le Débonnaire; Se

ainfî d'âge en âge.

Louis XIV raflembla , dans fon Or-
donnance de i66^ , toutes les Loix qui

avoient précédé fon fîècle.

Cette Ordonnance , auflî utile pour les

Bois des Communautés «&: des Particu-

liers
5 que pour ceux du Domaine de Sa

Majeflé , embrafle tant d'objets
, qu'il

n'eft pas furprenanc que fes Rédacleuiii
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tayent employé huit années de ti'avail k

la, perfectionner au point où cile étoic

alors»

En 1720 j il fut rendu un Arrêt â\i

Confeil d'Ecat
,

qui ordonna de plantv^r

des arbres de toute eipèce le long des

chemins , dans toute l'étendue du Ro-
yaume , fuivant la nature du terrein.

Quel beau fpctlacle n'offriroient pas ac-

tuellement fîx raille lieues de Routes pu-

bliques, fi cet Arrêt avoit été générale-

ment exécuté ! quelle richefle pour FÉtat •

Ce que nos pères n'ont pas fait , ce que

nous regrettons
^

pourquoi tarder à le

faire ?

L'Arrêt du Confeil du 18 Août 1722,
qui prohibe à toutes perlonries de vendre

aux étrangers des bois de conftruâiion
,

ou autres efpèces- de bois y & d*en faire

fortir ou traniport er hors du Royaume ,

prouve y mieux que tout ce que je pour-

rois dire , combien nous fommes encore

éloignés de la richeffe en fuperfiu
,
qu'on

peiit fe promettre dans un climat
,
qui efè

Je plus favorable
,
peut-être , à la pro-

dullion des beaux Arbres.

Ceux que nous avons reçu depuis peu

ie ia' Louifiane , du Canada , de llsié

Royale , de la côte de Virginie , dé

Borion , &: de tant d'autres pays , où
les
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les hivers font à peu-près aufTi rigoureux
que les nôtres , croiffenc en France & y
mukiplienc , comme s'ils écoienc indigè*
nés ; ils fervcnc à décorer les bofquets

,& font très-utiles dans les Arts,

Que n'avons-nous pas à efpérer de la
nouvelle pépinière

,
que Sa Majefté vienc

de faire établir près de Neu-York i Après
avoir fourni le Jardin du Roi , dans U
Capitale , elle peut fournir toutes no«
Provinces.

Nous ne craindrons point dVxpofer
librement notre avis fur les difficultés

qui fe préfentent , même dans ce qui
feroit contraire aux ufages reçus , 8c
aux principes établis fur les anciennes
Loix , laiflant au Gouvernement le foia
de lever les difficultés générales , &
d'encourager un genre de culture

, qui
exige de ralïïduité , & une longue per-
févérance»

L'Adminiftration
, qui vient de com-

mencer , fous des formes nouvelles , &
qui a déjà fait renaître la confiance
dans plufieurs Ordres de l'État, peut,
mieux que jamais , s'en occuper efficace-
ment

; puilqu'ayant fans-ceffe fous les
yeux , & voyant de plus près les abus Se
h$ befgins , elle fera plus à portée d*y

B
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remédier & d'y pourvoir. Un de feS

premiers foins a été d'annoncer une

amélioration dans une partie aufli cflen-

tielle : quel objet plus inrérefTant , en

effet ,
que la confervation des Forets

qui nous relient , & le renouvellement

de celles qui ("ont prefqu'enticremenc

détruites ?

Les places vaines & vagues peuvent

^trc défrichées avec avantage par les

Riverains , & replantées à peu de frais;

D'ailleurs , il efl fi facile d'exciter Té-

tïïulation des François 1 un peu d'hon-

neur
,
quelque privilège, une médaille

,

donnée de la^ part du Souverain ,
que

dis-je ? une couronne de Chêne comblc-

loit les vœux de ces hommes fenfibles.

Eh ! quand Sa Majefté donneroit an-

nuellement une lieue quarrée de ces

landes incultes ,
qui déparent fon Ro-

yaume 5 à celui des Cultivateurs qui^ au-

roit , dans le cours de vingt années ,

établi le plus utilement des Bois , il en

ïéfulteroit un grand bien pour la famille

d'un bon Patriote j Se
,
pour l'Etat , ua

plus grand encore.

Ainfi, Tencouragement que la fagefïè

du Miniftère peut donner à cette bran-

che précieufe de l'Agriculture ^ les Cpn-

aoiiunces que chaque Partici^lier peui?
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acquérir , dans le fijcle éclaire où nous

vivons , & i'induliriè qui naïc toujours.

dSjne* pôfijion forcée , mectronc bien-iôc'

une juftc proportion entre Tabondancé
& les bcloins.

Quant aux difficultés
,
qui fe rencon-

trent dans l'exécution
, plufieurs Écri-

vains célèbres nous ont devancé dans là

carrière ; nous les avons lus ; nous avons
fuivi les méthodes qu'ils nous indiquoient,

jufqu a ce que l'expérience nous a montré
qu'on pouvoit faire mieux quelquefois.

Une partie de ces Savans
,

profitant

des lumières de ceux qui les avoienC

précédé , ont fait' des oblcrvations nou-
velles 5 & font allés plus loin qu'eux j

ils n'ont pas dédaigné dé fe mêler avec

leurs Ouvriers 5 de voir, de ralfonner

& d'opérer eniemble Là , ils ont appris

plus que la théorie rie peut en apprénlre*

Mais ceux qui n'étoient pas Cultiva-

teurs, ont fouvent mêlé la crédulité avec

de bons railonnemens.

Entre les Modernes , M. Duhamel c^^
fans contredit , le meilleur guide que
l'on puilfe défircr.

Cet Académicien ^ accoutumé à dif-

pofer les chofes naturelles dans un ordre

fimple , & les voir relies qu'elles doivent
B ij



%J. PRÉFACE.
être enfemble , efl le feul qui ait traité

cette matière avec le foin ôc l'étendue

convenable.

L'honneur qu'il m*a fait de m'admettriî

à fes entretiens , & de me permettre

d'aller dans fes terres , où il a réuni

«ouc ce que TArt , combiné avec la Na-
ture

,
peut opérer de plus intéreflant ,

n'a pas peu contribué à exciter en moi
le goût de la culture des Arbres.

J'ai été cent fois témoin que les ef-

prits s'allumoient au feu de ion génie.

Quel eft l'Amateur
,
qui ne fe fenriroit

pas ému , en voyant , à la fuite d'un

nombre infini d'expériences , des arbres

entièrement tranfpofés , plantés , les

branches en dedans , êc les racines en
l'air , qui ont repris & donné des feuil-

les , du bois , & des fruits I ( i )
Après avoir lu fes ouvrages , aufïi

folides que bien écrits , il femble que

c*eft être téméraire
, que de prendre la

plume»

J*avoue que j'ai été arrêté pendant qucl-

que-tems par cette confidération , & que

( I ) Summumque putator

baud djabitat ptrrae referens mandare cacumçii,

^irg. Géorgie. Lit, //,
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Il jc m*y fuis enfin détermine , c'cft que
le canton que j'habite eft très-éloigné ,

& tout-à-fait différent du lien , & que ,

par confcquent ,
je puis y avoir fait des

©bfervations différentes , propres à dc«

truire des erreurs locales.

G'eft que tous les Cultivateurs ne font

pas en état de fe procurer fes beaux

ouvrages , ni a portée de les étudier
,

avec toute l'attention nécefîaire pour les

comprendre.

C'eft qu'en En il s*eil écoulé le quare

d*un fiècle depuis que M. Dukamel a
enrichi l'Europe de fes écrits , tems
fuffifant pour acquérir de nouvelles con*

noiffances dans la culture des Bois.

Mon deflein eft de mettre dans îc$

«lains des Cultivateurs , de tel ordre

qu'ils foient , un apperçu général de
tout ce qui concerne cette partie , vrai»

ment intérefTante.

Je tâcherai de me rendre intelligible

à tous , & de ne rien laifler à défirer.

J*expoferai les raifons qui m'ont en^
gagé à m'écarter quelquefois des métho»
des ordinaires.

Les d ivers moyens que j'ai mis en ufagc ;

Les fuccès bons ou mauvais que j'aî ob*
tenu.
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EnHn ^ les réfultats de ce que î'ob-

fcrvaiion &- l'expérience m'ont appris ,

pour faciliter 6c accélérer le produit deSi

Sois.

De là , les meilleurs moyens de les

femer , de les planter , de les entrete-

nir^ de rétablir ceux qui font dégradés,

^ de les exploiter.

Il nous faudra donc examiner le bois

dans fon origine ; en recueillir la grai-

ne, pafTer en revue les différens terreins*;

choiiir celui qui eft le plus favorable ;

indiquer toutes les opérations néceffaires,

pour y établir des Bois ; pefer h^s diffé-

rentes expofitions; en confidérer les avan-

tages & les défauts , obferver l'organifa-

ricn des Arbres , leurs elpcces ^ leurs

qualités ; fuivre le cours de la sève &
celui de la végétation ; voir s'il eft pofïî-

ble de remédier à certains vices & aux
maladies , dont nous aurons découvert

les cauies , & parcourir fucceffivement

les Semis , les Taillis & les Futayes.

Nous arrêter néanmoins à chaque pas,'

pour combiner ce qui efl le plus avanta-

geux, & pour le tems- préfent , & pour le

tçm.s à venir. Ce font deux points
,
que

tout bcn Adminifl:»areur ne doit jamais

î;îi féparer , ni perdre de vue.

Maiheureufemenc le goût de la joui^



PRÉFACî^, xxiif

Tance S'érend journellement , & domine
les François de plus en plus. On laie

que le Roi & le Clergé , les grands

Seigneurs & les riches Propriétaires ob-
fervent le bon ordre établi depuis long-;

tems dans l'exploitation de leurs Bois ,

mais le grand nombre de ceux qui vi-

vent dans la médiocrité ,. ou qui aimenc

beaucoup à compter iur ce qui végète

fans leur participation , en ufent , au

moindre beloin imprévu , d'une manière

différente : ils ne laiffenc abfolumenc rien

à leurs fuccefleurs.

Donner à ceux-ci les moyens de fe

procurer dans le moment toute la jouit-

lance poiïible , & de conferver ,
prcfque

f^ns frais , pour leurs defcendants , l'ef-

fjence de leurs Bois , feroit donc , en fe

prêtant à leur goiit , rendre un lervice

important à la race future , & établir y

en faveur de l'État , une efpcce de fubf^

titution.

Les foins du Cultivateur ne fauroients,

il ell: vrai , empêcher les Bois de périr

par le laps du tems ; Tordre de la Nature

impofe , atout ce qui y efl fujet , la né-

cefïité d'avoir un terme ; mais les atten-

tions que Ton prend y fondées fur l'inf-

pettion des loix-mcme de laî Nature ,

contribuenc beaucoup à prolonger la du*
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rée d'une produdion qui , d*elle-mcme i

fe renouvelleroit à perpétuité , (i les

divers établiflemens de la Société n'y

portoienc un obllacle continuel.

Je ne parlerai guères que du CÂéne
,

qui eft une des efpèces les plus revêches.

La culture des autres arbres étant à peu-

• près la même , & plus facile , je me
contenterai d'en remarquer les différen-

ces , à mefure qu'elles fe préfenteront dans

le cours de ce Traité.

Je ne ferai point difficulté de copier,

d*après les bons Auteurs , ce que j'ai

trouvé conforme à mes propres obferva-

tions 5 & ce que l'expérience m'a montre
comme vrai.

Dans ce que je dirai des objets d'a-

grément , on s'appercevra , fans doute ,
que mon but efl de conduire

,
par ce

chemin , à ce qui efl véritablement utile.

Je m'appliquerai à donner les moyens
de diminuer la dépenfe , mais moins qu'à

Tendre profitable celle qu'on eft obligé

de faire , rien n*étant plus conforme à
une économie bien entendue

,
que de

favoir faire certaines dépenies , qui pré»!

. viennent des pertes & affurent des profits.

Quiconque voudra me luivre dans le

îîl de mes opérations , fera certainement

porté à faire des tentatives. Rien de plu«
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puifTant , en ce genre
,
que l'exemple

; je

vois qu'ayant cherché à imiter ce qui
m*a paru utile & agréable , mes voifins,

à leur tour , cherchent à m*imitcr.

Les Bois que j*ai femé , forment aa^'

jourd'hui mon principal revenu , je me
fuis préparé , & à mes enfans une efpèco

de richefle prefque indeflruftible. Tous
les fléaux des récoltes , les infectes , le

feu , l'eau & la gelée , la foudre & la

grêle ne fauroient me priver totalemenc

du revenu de mes Taillis. En peu d'années

j'ai quadruplé la valeur de mon héritage,

fans en étendre les limites : mais fi j'avois

eu , en commençant mes opérations , le9

lumières que j'ai acquis depuis ; Ci j'avois

trouvé tous les bons principes réunis dans

une Inflrudlion courre & méthodique
,

telle que je la donne au Public
, que

d'arbres, que de peines, que de dépenfes

j'aurois ménagé !

La fraîcheur des Bofquets ; la furprife

des Labyrinthes, la majefté des Fucayes,

& cette tendre émotion qu'on reffent fous

les Berceaux qu'on a planté : telle eft la

récompenfe qu'on doit attendre des folli-

citudes que donne la culture des Bois,

Un accroiffemcnt annuel , un revenu

qui vient fans peine , une récolte abon-
\
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dante de toutes fortes de fruits , & une
refTource affurée contre ces revers de

fortune ,
qui arrivent tôt ou tard dans les

familles , lont autant d'intérêts qu'on re-

tire avec ufure de quelques légers Capi-

taux qubn employé.

J'ai éprouvé ces fenfatîons.

J'ai ulé de ces relfources.

Mais rien n'a été plus flatteur pour

lïioi
,
que le plaifir de communiquer mes

obfervations à mes Compatriotes
,
que le

plaifir de penfer que je pourrois être utile

aux Cultivateurs , cette portion de TEtat

la plus active , & par conféquent la plus

heureufe. Ils font tous mes amis.

» Quand il nous arrive de réullir ,

» notre plus grande joye , dit Xénophon ,

» efl de déclarer , à ceux qui veulent le

» favoir , les moyens dont nous nous

» fommes fervis. Au lieu que commune-
3> ment l'efprit des autres ouvriers eft de
3» faire un myflère de tout , & de garder

» pour eux feuls les lumières qu'ils ont

i} acquis dans leur Art» »
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DE LA CULTURE
U CHENE

PREMIÈRE PARTIE,

CHAPITRE PREMIER.
TeRREIÎ^ COh'VENABLE POUR SEMERi

LE fol êc rexpofition contribuent, plus qu'on

ne penfe, à la qualité première des bois. Com^
mençons par chercher à connoître l'efpèce d'arbres

qui conviem à chaque terrein ; c'efl le premier pas»

à faire dans la carrière que" nous allons parcourir^

Sol.
î L efl peu de terrdins qui fe refufent à nourrûc

utilement des bois. Les racines des Arbres s'é-

tendent au loin, & trouvent ordinairement quelque

veine de terre , où elles peuvent s'infinuer ; elles

écartent peu-à-peu Iqs obflacles , traverfent les

rochers , & cherchent , à une grande profondeur p
la terre qui leur efc propre.
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Nous avons done à confidérer ici le fol foU^

un point de vue un peu plus étendu que ne fond

ordinairement les Laboureurs ; le foc de leur

charrue pénètre rarement au delTous de fix pouces,

Sl les racines des plantes annuelles ne defcendenc

guères à cette profondeur.

Comme les Laboureurs , nous avons befoin de
préparer la couche fuperficielle de la terre

, pour

y répandre les femences de nos arbres : c'efl une

matrice qui ell commune, pour quelque tem.s , aux
racines des plantes annuelles & des plantes vivaces.

La fertilité de cette première couche dépend

beaucoup , il eil vrai , de la bonne ou mauvaife

•qualité de la terre qui eft au deifous ; mais il

efl plus elfentielJement nécelTaire
,
pour les arbres

que pour les bleds
,
que la terre de cette fécon-

de couche foit végétale
,

parce que les racines

Ùgs arbres y pénètrent.

La terre végétale
, proprement dite , efl cette

«ouche
,

plus' ou moins épaiffe , répandue fur 11

ilirface du Globe
, qui fournit les fubilances pro-

jpres à l'accroiffement & à la nourriture des végétaux.

Elle eft compoiee du détritus des tufs & des

xochers , fur lefquels elle pofe immédiatement ,

ainli que des matières végétales & animales, qui,

par leur décompofîtion , forment ce qu'on appelle

terre labourable , ou de culture.

Mais comme les fubflances végétales & ani-

males , dans leur état de décompofîtion , font

,

^ peu-près , de la même nature , il s'enfuit que

les variétés , & les différentes qualités qu'on ob-

ferve dans les terres
,

proviennent principalement

de la nature des tufs & des rochers qui leur ont

fervi debaze. Ce font donc les tiifs & les rochers,

qui fpiine;it véiitabiçmetit le fol
,
Jblum , foltdum^
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Les- rochers font vitre/cibles , ou calcaires. De
iCette divifion naiflenc deux grandes clafTes , aux-

quelles on peut rapporter toutes les variétés du

fol , &i qui font connues f(ms la dénomination

d'ancienne vSc nouveUc terre. Chacune de ces clafles

peut encore avoir plufieurs fubdivifions ; mais il

fcroit inutile de les décailler ici.

Nous nous bornerons à indiquer les qualités des

deux clpèces primitives de terres , très-différentes

entr elles ,
par leurs principes , & par les Phéno-

mènes que nous préfentent leurs combinaifons
;

l'argille & la terre calcaire.

Les terres argilleiifes font pefantes , mélangées

«le fables de difierentes couleurs ; celle qui eft

dégagée de toute fubftance hétérogène, fe nom-
me gliiife : elle eft très-peu fertile. Mais quand
l'argille efl réduite en molécules très-fines , ou
divifée par l'interpofition des fables , elle eft , de
toutes les terres , la plus propre à la végétation,

6c fa couche efl ordinairement profonde.

Voici Jes fignes aux-quels on peut la recon-

noître : elle n'eft point attaquée par les acides
,

Se s'endurcit au feu : imbibée d'eau , elle aug-

mente de volume : elle efl dudile
,
prend & confer^

ve les formes qu'on lui donne : lorfque la chaleur

furvicnt , elle fe retire , de sèche lentem^ent.

Toutes les argilles pofsèdent plus ou moins ces

qualités , à proportion qu'elles font plus ou moins

altérées par le mélange de matières étrangères.

La terre calcaire eft celle qui eft difîbiuble

,

avec efi'ervefcence , dans les acides; qui fe réduit

en pouffière ou en chaux vive , lorfqu'on rexpofc

à un feu violent ; elle eft compacte & abforbante.

On en diftingue plufieurs efpèces, qui portent des

noms diâerens , comme la craye , la marne
; enfin -

B ij
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on comprend , fous le nom de terre calcaire »

toutes les fubflances calcinables.

1 1 efl une autre terre
,
qu'on nomme terre neuve ;

c'efl celle qu'on tire d'un endroit où la végéta-

tion n'a jamais eu lieu , ou du moins depuis un
long intervalle de tems ; par exemple , celle qu'on

trouveroit dans les vallons , à trois ou quatre

pieds de profondeur. Cette terre , élémentaire &
fans mélange , conferve long-tems fes bonnes

qualités : elle efl très-propre aux belles produc-

tions ; & c'ejfl celle qu'on doit employer poux

aclimater les arbres exotiques.

Certaines terres font meubles naturellement :

ce font celles qui feroient faciles à labourer ; &
on augmente la fertilité de celles qui ne font

pas meubles de leur nature , en multipliant &
Tcnouvelanr leurs furfaces , à l'aide des labours ;

alors il n'en efl aucune , qui ne contienne uoe

ilibflance analogue à quelqu'efpèce d'arbres ou
ci'arbrifleaux.

Nous voyons en France des zones très- étendues

de terre ,
qui produifent naturellement certaines el-

pèces d'arbres
,
pendant que des efpèces différen-

tes ,
qui croiifent non loin de là , ne s'y établilfenc

jamais ; il y a des Provinces entières , où le

châtaignef ne fauroit croître; & c'efl ordinaire-

ment celles où la terre efl calcaire. Dans d'autres

cantons le chêne ne peut s'élever qu'à la hauteur

des buiffons : ne cherchons pas ailleurs
,
que dans

les qualités du terrein , la raifon de ces parti-

cularités.

La meilleure manière de connoître l'aptituda

du terrein
,

pour chaque efpèce d'arbres , eft

tl'obferver ceux qui croiifent naturellement aux

^enviro»? \ ï\ quelque efpèce elt de belle venue

,
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il n'y a pas à douter - que le terreiu lui elt

convenable.

Si le terrein efl; totalement découvert & dénué

d'arbres , il faut le faire creufer dans plulieurs

endroits
,

pour fonder la profondeur de la terre
^

&; en voir la qualité.

On s'affurcra de la proportion des mélanges
^

dont (qs différentes couches feront compofées , en
les lavant dans beaucoup d'eau. Les matières fe

précipiteront graduellement au fond , en raifon des

leur poids fpécifique ; puis , verfant l'eau , lorfque

la terre eft repofée , & lailfant évaporer celle donc

elle refle imbibée , on aura un bloc
,

qui mon-
trera

,
par lits plus ou moins épais , la quantité

de fable , de terre pure , argilleufe
,

glaifeufe ou
limoneufe. Ces lotions fourniOenr le moyen le

plus limple de connoître la nature du terrein.

A proportion que les terres d'expérience désé-

chent , les unes préfentent des fentes & des crévaf-

ic^ ; d'autres adhèrent fortement aux parois du vafe ;

d'autres reflcnt compadies & fèchent lentement :

ce font autant d'indices de leurs qualités différentes.

La couche inférieure efl- elle maigre & grave-

leufe ? les eaux paflent promptement à travers ;

c'cfl: ce qui fait que u couche fupérieure efi:

fcche & légère ; cette couche inférieure eft-elle

au contraire glaifeufe & forte ? elle empêche
l'écoulement des eaux ; alors la couche fupérieure,

qui fe reflent toujours un peu de la qualité de
l'inférieure , fera humide & tenace.

Les couches font quelquefois d'une égale épaif^

feur , dans toute leur étendue ; mais fouvent elles

fe trouvent plus minces dans certains endroits ^

que dans d'autres.

Plus il y aura de terre meuble & végétale
j
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pJus les arbres croîtront. On obferve qu'un arbrô

venu promptement donne un bois plus net &; plus

fort pour l'ouvrage
,
qu'un arbre de même grof-

{eur ,
qui auroit pris , un accroilTement plus lent

,

& dont les cercles annuels font plus minces ; il y
a donc un double avantage de faire choix d'un

fonds , dont la terre eft douce
,
profonde & fertile.

Les pays montueux font ordinairement deftinés

à la produdion des bois ; c'efl prefque le feul

înoyen d'en tirer un parti favorable , à moins

qu'ils ne foient fitués dans des Provinces peuplées ,

éc propres à produire de bons vins. Les cultures

répétées expofent fouvent les terres fituées en

pente à être entraînées vers le bas
,

par les

j-avines ; au lieu que \qs arbres font prendre une

efpèce de confiflance aux terres qu'on ne laboure

pas, 6c les bonifient, par la chute de leurs feuilles^

On n'y defline les Plaines
,
que lorfqu'elles fe

îefufent à la production des vignes , des fourages

4Sç des bleds.

A cet égard , on ne peut rien prefcrire ni

confeilîer au Propriétaire foncier ; c'eil: à lui feul

à calculer hs avantages qu'il peut fe promettre

çlu différent rapport de îes héritages.

Le Chêne réuffit dans une terre forte & limo-

^çufe ; le hêtre , au contraire , aime une terre

légère ; le premier pouffe fa racine dans la terre ,

fa tige au dehors , «5c demeure au centre ; le

lecond pouffe au dehors fon enveloppe , au defTus

<Jç f^, tige naiffante : ainfi il lui faut une terre

jf?.çile à divifer , fans quoi la graine refle & fe

l^urrit.

Un terrein léger peut donc être de qualité mé-
^iocrç pour le Chêne , & de qualité première

jtfUJf Iç ilêtre ,
par cela feul qu'il eft léger,
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Cette différence , remarquée au moment de la

tiaiffance de cqs deux arbres , n'eft pas la feule

railbn déterminante pour placer toujours le Chcne

en terre forte ; car il naîcroit également , & plus

vite , en terre légère. 11 y a quantité d'autres

motifs
,

qui engagent à l'y placer , entr'autres fa

racine pivotante, qui defcend jufqu'à cinq pieds

de profondeur , 6c fa nature agrefte ,
qui exige

une sève forte & acre.

De la différence ànfolf il réfultera de grandes

différences dans fon accroiffement , & dans la

qualité de fon bois. Dans une terra douce &
profonde il fera de belle venue , franc & traita-»

ble
,
pour la fente & la menuiferie. Il profitera

dans les terres dures & fortes, qui ont du fond.

Se même dans la glaife , mêlée avec d'autre

terre
,

qui en diminue la ténacité î le bois en eft

beau
,

plein , folide , & d'une qualité- parfaite.

Il s'accommode auffi du terrein f^iblonneux &
graveleux

,
pourvu qu'il ait affez de profondeur ;

il y croît beaucoup plus vite que dans la glaife,

& fon bois en ell plus compade & plus dur ;

mais il n'y devient ni fi gros , ni fi grand, il ne

craint point les terres graffes & humides ,
quand

les gelées du printemps y ont laiffé fubfifler le

jeune plant : il y croît même très-promptement i

mais c'efl un deiavantage du bois , qui , étant

calîant , n'a ni la^ force , ni la folidité requife

pour la charpente ; fes fibres feront m.olles , fes

pores larges , il fera dénué des parties gélatineu-

ses ,
qui conftituent la bonne qualité du bois. Si

le Chêne fe trouve , au contraire , fur la crête

des montagnes , dans les terres m.aigres , sèches

&; pierreulês , il ne pourra produire que d(ê

taillis , ou du bois noueux & pefant , propre an
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chauffage. Enfin , cet arbre fe refufe rarement ^
excepté dans la glaife trop dure, ou dans les

terres noyées d'eau , ou dans les terrains fi

(ecs , fî pauvres & fi fijperficiels , que les ar-

briireaux \qs plus bas n'y fauroient croître. C'efis

même la meilleure in.dudion fiir laquelle on
puifi^e Ce régler, lorfiqu'on veut faire des femis

de Chêne,

Les terres très-légères , dont quelques unes

font rouges , les autres noirâtres , dont le fond

efl en quelque forte mouvant , ne peuvent conf-

tituer de beaux Chênes.

Il y a différentes couleurs de glaifes : il y en
a de bleue, de rouge, de blanche, de jaune &
de verte

,
par le mélange des fubftances métalli-

ques : les glaifes vitrioliques font les moins pro»

près à la végétation.

Le Chêne , qui croît dans les terres où il y a
^es mines de fer , efl dur , fort 6c ruflique.

Le terrein humide n'eft pas aulfi préjudiciable

dans les Provinces méridionales , que dans les

climats moins chauds ; mais celui qui eit maré«-

cageux efl toujours mauvais.

En général , il efl indifférent que la terre foit

de telle ou de telle couleur, de telle ou de telle

qualité ; pourvu qu'il y en ait affez pour permet-
tre aux racines de s'étendre , on y pourra, com-
me nous l'avons dit , élever des bois ; il ne s'agic

que de l'efpèce. Il efl toujours plus avantageux
d'avoir fon terrein garni d'arbres bien venants , fuf-

fent-ils d'une efpèce médiocre
,
que d'élever des

arbres d'une qualité plus précieufe , dans une
terre qui ne leur conviendroit pas , & on ils ne

feroient que languir. Mais comme nous ne par-

lons que du Chêne , nous avons indiqué que cet
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arbre a fes terres plus ou moins favorables : on

ne fauroic y donner trop d'attention.

Température et Climat,
L A TempèraniTC Sz le Climat influent encore fui?

la qualité des bois. Celui des pays chauds elt

ferme & de bon emploi : il ell plus dur
, plus

{oWàe , & par conl'équent plus pelant que celui

àiQs pays froids ; mais la chaleur excelfive cit

contraire à la production du Chêne ; on n'eri

trouve point fous la zone torride ; fi l'on en voie

,

c'efl: fur les montagnes , à l'expofition du nord ,

cil l'air eft quelquefois allez tempéré ; les froids

extrêmes ne lui lont pas plus favorables; on n'en

trouve point au delà de Stokolm \ il n'y en a pas

en Laponie. Il faut donc au Chêne un Climat

tempéré : le degré de chaleur de la Provence &
de l'Espagne femble être celui qui lui convienc

le mieux.

La Température d'un canton n'ell pas toujours

proportionnée au Climat fous lequel il eft fi tué i

elle eft modifiée par deux autres caufes
,
qui in-

fluent particulièrement fur la végétation. Ces cau-

fes font la nature au fol , ôc fon élévation aiï

delTus du niveau de la Mer.
Dans les cantons où le Jbl eft de nature cal-

caire, la chaleur y eft plus grande, ou du moins
plys conftante

, que dans les pays de granité; les

produdions végétales y font plus précoces y & ,
quoique cet efiét foit plus marqué fur les arbres

fruitiers , il ne laifl"e pas d'être encore très-fenfi-

Lie fur toutes les autres efpèces d'arbres.

Si l'on compare, par exemple, rAngoumoi's
& le Haut-Limoufin , fitués fous le même degré
de latitude , voici à peu-près le rapport dcî teiiu
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de maturicé , qui exiile entre les produ6tions ve*

gétales de ces deux Provinces. On faic que le

io\ de l'Angoumois efl calcaire , & celui di^

^auc-Limouïin efl de granité , ou argilleux.

TEMS DE LA MATURITÉ,
En Angoumois, En Limoujini

Cérifes 2.0 Mai 15 Juin*'

Seigle 8 Juillet 2.0 Juillet-

Kaifin li à 15 jours de différence.

Gland 15. • . . jours de différence-

L'élévation du terrein au defflis du niveau de

la Mer , efl une des caufes principales qui influent

fur la Température , & modifient l'état de l'ath-.

mofphère.

Le Chêne exige une température moyenne ^

qui n'a plus lieu au defTus de 350 toiles d'élé-

vation au defTus de la Mer 5 les terreins plus

élevés , en Limoufin , ne produifent que du hêtre ,

des bouleaux, jusqu'à 450 toifes d'élévation. Les
fommets les plus élevés ont 500, ou 550 toifes;

ils font abfolument dénués d'arbres , on n'y voie

que de la bruyère.

Indépendamment des deux caufes dont je viens

de faire mention , la Température d'un canton

peut encore être modifiée par fa pofition Géo-
graphique ,

par fon éloignement plus ou moins

grand de la Mer , & par le voifinage des mon-

tagnes.

Ces dernières caufes influent fur la Température

moyenne de l'Auvergne , oii la végétation n'efl

pas auffi précoce que dans d'autres pays, ou !<;;

iol ô; réiévacion du terrein font le« mêmes.
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Expositions,
Les arbres qui (ont à rexpofirion de l*Orient

,

reçoivent les premiers rayons du Soleil ; la tranl-

piration s'y érablic au degré convenable : les vail-

îeaux de l'arbre étant remplis de fève , la végé-
tation eà des plus heureuies ; ces arbres lonc

larement endommagés , foit par les vents , foie

par les coups de Soleil, f^it par les fortes gelées;

mais ils fouifrenc de celles du printems , fur-tout

quand la gelée n'efl pas fondue avant l'aurore ;

alors le Soleil la dilfout précipitamment, & grille

les jeunes poulfes du bois ; l'humidité efl très-

confidérable dans les fonds , & près la fuperftcie

de la terre ; aulTi voit-on que , dans ces parties ,

les taillis , encore tendres ', les jeunes femis & les

branches bafles font entièrement brûlés ,
pendanc

que les branches élevées , & les arbres qui font

fur la hauteur , confervent leur verdure. Dans
cette fituation , ies arbres font beaux , droits &
de belle venue.
• L'afpeâ: de VOccldent expofe les arbres aux
vents du Sud-Oue/l , qui font durs& violens ; fou-

vent les branches en font rompues
; quelquefois

JTiéme le corps de l'arbre eft déraciné , renverfé ;

le Soleil n'y paroiiïant que fur les trois heures de
l'après-midi ; les arbres ne jouiffent prefque pas

tië cet aftre pendant l'hyver ; le verglas & les

gelées du printems n'y font pas à craindre , mais
les arbres y fouffrent des grêles de l'été ; ils y font

fatigués & roulés , ils ont des crevafTes & des

goutières.

L'expofition du Nord efl: abfolument privée des
rayons bienfaifans de l'aflre du jour; la neige s'y

accumule & y fond difficilement j dans les grands
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jours , le Soleil l'éclairé obliquement pendanft

quelques heures du matin & du foir ; le vent

qui la frappe eft le plus froid & le plus fec de
tous \ les fibres du bois font dures & ferrées ;

les arbres y font droits & bien filés ; ils croiflenc

allez promptement
,

quoique privés de l'afpeâ:

du Soleil
,

qui eft le grand moteur de la sève.

Le Soleil ne commence à frapper l'expofition

du midi
,
que vers les dix heures ; les gelées du

printems font alors communément réfolues en eau p

Jes arbres y font fouvent humedés par les pluyes

des orages
, qui fe forment fréquemment de ce

côté. Pour peu que la terre foit forte, on les voie

pouffer avec vigueur ; fl la terre eft légère , &
que l'année foit fèehe, les arbres fouffriront d'au-

tant plus
,
que leur tranfpiration , & celle de la

terre, font plus violentes : mais l'adion du Soleil

eft toujours avantageufe quand l'humidité ne man-
que point. Les arbres y font beaux , leur écorce

eft lilfe, & leur bois eft d'une bonne confiftance-

Il femble que c'eft la nature elle-même , qui

a. diâ:é la divifion des terres ; elle a réfervé l'af-

peâ: du midi pour la vigne , le bled, le lin, les

fruits & les fleurs , tandis qu'elle couvre de bois

les montagnes & les coteaux , expofés raux

rigueurs perpétuelles du froid.

Au refte , il réfulte de ces obfervations fur les

différentes expofitions
,
que celles du Nord & du

Levant font préférables pour les terres sèches &
légères ,

parce que la tranfpiration y eft modérée.

Au contraire , pour les terres fortes , froides &
humides, où la fève eft plus abondante , en ce

que la tranfpiration eft plus fréquente, l'expofition

du midi eft à préférer. Celle du Couchant eft 1^

moindre î elle n'a rien pour elle.
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Pour faire un choix heureux du terrein , il ne

fuffira pas d'obfervcr tout ce que nous venons de

dire
,
quand au climat ,

quand au fol & à fes

cxpofitions ; il faut encore avoir égard a la fitua-

tion de rarbre-même , aux vents , & aux effets

de l'air.

Situation des Arbres^

O N remarque des nuances dans la qualité des

tois fitués fur les montagnes, ou dans les vallons.

En étudiant les différentes diredions <^es mon-
tagnes un peu élevées , on y trouve prefque tous

les climats. On peut en profiter pour tirer un parti

avantageux des différentes fortes d'arbres.

Ceux du fommet de la montagne font ordi-

nairement battus des vents , frappés de la foudre ,

&i fujets à éprouver les funeftes effets des ouragans :

le peu de terre qu'ils y trouvent fait qu'ils reftent

toujours bas.

La mi'CÔtc & la colline ont de grands avan-

tages ; les arbres occupent plus d'efpace , & ils

ont plus d'air ; les racines ont plus de jeu ; elles

fuivent la pente du coteau ; les branches ne s'op-

pofent pas autant à l'inîlucnce des pluyes , des

rofées , & des rayons du Soleil
; par conféquent

leur nourriture efl plus abondante ; ils font d'ail-»

leurs moins fujets à la gelée que ceux qui font

en plaine , ou dans l'intérieur des forêts : les bois

de ces cantons font d'une qualité parfaire.

Ceux qui croiffent dans les vallées sèches font

d'une bonne qualité, & croiffent prodigieufement.

Je fol y ayant beaucoup de profondeur. Le fond
de la vallée eft-il marécageux ? la nature du bois

en efl; médiocre , mais la quantité s*y rencontre.

Les plaines font rarement battues des vents 3 Ie$
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arbres y font ferrés , droits , bien filés , d'une

belle venue ; mais le bois en eft gras & tendre";

]a plaine
,
qui a un peu de pente , efl , fans diffi-

culté , la meilleure fituation.

L.QS arbres ifolés s'étendent en branches , «Se font

fujets à être tranchés, roulés ; ils ne s'élèvent pas

droit, pour l'ordinaire; mais comme l'air les frappe

de tous côtés , ils font fermes & de bonne qualité.

' Les arbres , venant fur les lizières des forêts
,

font d'une qualité différente de ceux de l'intérieur :

les arbres renfermés dans l'épaiffeur des futayes

font plus tendres , leur corps efl beau , bien filé

,

& produit de longues & belles pièces de charpente.

Les vallons font-ils trop renfermés par la chaîne

éts montagnes , l'arbre n'y vient pas comme il

faut ; il efl rabougri , fa croiffknce , fes poulfes

font prefque toujours arrêtées par les gelées fré-

quentes de tous les mois de l'année.

V E N T S.

Les vents opèrent beaucoup fur la croifTance 8e

la qualité du bois de Chêne ; s'il efl expofé à un
vent modéré, le mouvement de la sève efl ranimé

par une douce agitation ; la tranfpiration
,
qui agic

par l'adtion de l'air Sz du Soleil, <3c qui efl efîen-

tielle à la végétation , augmente & devient pré-

cieufe. Si le vent efl chaud & modéré au printems,

il défèche la rofée , & em.péche les effets de la

gelée ; par la même railbn , la proximité des eaux
courantes 6c chaudes

,
qui donnent un cours à

l'air , efl très-favcrabie : ce font les vents de

VE/î & du Sud'OueJî ,
qui désèchent \qs feuilles,

fatiguent les jeunes arbres , &; les brifent.

Le vent du Sud efl le plus inconfiant de tous

les vents , en Europe ; il y fouille fans régie , &
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fans aucun rapport avec les faifons î lorfcju'il com-
incncc ou qu'il cefle, il change le tems , de beau
en pluvieux , 6c le rend doux , s'il étoir froid ;

parce qu'étant dirigé de bas en haut , il détache

beaucoup de particules de deflus la furface des

eaux ; & l'air étant beaucoup plus raréfié & plus

léger, il s'imbibe dune plus grande quantité de
vapeurs. 11 fouffle ordinairement feul, <5c fans être

contrarié par aucun autre ; & il fouffle plus fou-

vent la nuit que le jour
,

particulièrement en
Jiyver. Un arbre , cxpofé au vent du Sud , a
récorce plus fine, & paroît abonder plus en fève,

que celui qui efl; cxpofé au vent du Nord. Ce
vent efl plus favorable aux végétaux qu'aux ani-

maux. Les arbres , & fur-tout les Chênes
, qu'on

plante pendant qu'il fouffle, reprennent très-bien.

Le vent du Nord efl très-condenfe
,
puifque le

Mercure monte lorfqu'il règne ; ce qui n'arrive

point, fi le relTort ou la peianteur de l'air n'aug-

mente. Cela nous fait voir pourquoi le vent du
Nord fouffle de haut en bas, & pourquoi il n'eft

ri pluvieux , ni nébuleux ; fa diredion , loin de
détacher les vapeurs de deffiis la furface des eaux,
empêche plutôt qu'il ne s'en élève. Ce vent n'en

txclud point d'autres. On remarque qu'il rend le

corps humain plus dilpos & moins pefant ; mais
il préjudicie beaucoup aux racines des jeunes Chê-
nes , lorfqu'elles y font expofées à découvert.

Les vents Orientaux font, pour l'ordinaire, plus

fccs que les Occidentaux ; ils rendent l'air plus vif

&. plus férein ; ils chaffent les vapeurs ; ils foufflent

le matin , en été. C'efl apparemment l'effet de la

raréfadlion de l'air, caufée par la chaleur du Soleil

Jevant
,

qui a fa diredion à l'Occident, & dont
l'impreffion fe ï\i\i fentir jufqu'à nous, h^i tempe-
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tes y
qu'excitent les vents d'Orient , durent toïït

3e jour , êc les objets paroifl'ent plus grands pen-
dant que ces vents foufflent.

Les vents Occidentaux font les plus funeftes aux
végétaux , & principalement aux arbres ; ils font

troubles , foufflent ordinairement le foir , changent

facilement , & font plus véhéments que les Orien-

taux.

Tels font les effets & les propriétés àes vents.

Quelles en font les conféquences ? C'efl qu'ils

font néceffaires à la végétation , à la tranfpiration
,,

&: au mouvement de la sève ; mais qu'il eft un
terme , & que le trop eft excès. Un Chêne

,

abrité des grands vents , efl de beile venue , «3c

fait rhonneur du canton ; celui , au contraire ,

qui en eft battu , devient tortueux & roulé. II

cfl expofé à toutes les maladies ,
que la trop

grande fatigue , les efforts & les blelTures diffé-

renteç peuvent occaftonner.

C'efl donc une attention utile, que de planter

dans les mafîîfs , du côté du. fort vent, une lizière,

de l'cfpccc d'arbres qu'on fait être la plus fort&

pour réfilter à l'impétiofité des vents.

Palfons maintenant aux intempéries de l'air.

Gelées.
Les gelées du Printems caufent beaucoup de

dommages , dans les terres légères , dans les

vallons , à l'abri du vent , & fur les collines

expofées au Levant. L'humidité, qui règne ordi-

nairement dans ces lieux, ôc le Soleil, qui frappe

fur les arbres , avant que la glace foit fondue ,

en font les caufes ; les bourgeons ,
qui font velus

& pleins de fève, & les jeunes poulies, fcuffrenc

beaucoup de ces effets funefles.

Souvent
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l
Souvent les grandes & fortes gelées font éclater

"les arbres avec grand bruit ; ils fe fendent en

leur longueur , à caufe de l'extenfion de l'eau &
de la sève ,

qui eft: d'une force prodigieufe. En
1 709 on en fit une trifte expérience -, la terre ÔC

l'air écoicnt humides; une gelée violente prit tout

à coup ; le Soleil paroiflbit fouvent , & le froid

redoubloit pendant la nuit. Ces alternatives fubites

de gelées vives & de dégels foulevèrent l'écorce,

& en détruifirent l'organifation ; auffi a-t-on ob-

fervé que l'aubier de cette année ne s'eft point

converti , dans les arbres , en véritable bois *, la

végétation ordinaire fut arrêtée , elle ne put re-

prendre fon cours que dans les années fuivances.

Chaleurs.
Les trop grandes Chaleurs excitent les fermen-

tations , épuifent la sève ,
précipitent la tranfpira-

tion : plus d'humidité ,
plus de végétation : touc

eft en fouffrance. Et le Chêne en efl plus fatigué

que bien d'autres arbres ; nous avons vu qu'il lui

falloir un climat tempéré , & que , fous la zone

torride , on n'y en rencontroit point.

F L U Y E s.

La rofée & les Pluycs douces font amies des

arbres; elles les vivifient. A leur douce influence,

ils reprennent la verdure
,
que la chaleur leur avoic

enlevée. Les pluyes ordinaires leur deviennent

.favorables
, pour diflbudre les fels , répandre une

humidité
,

que la terre faifit , 6c qu'en bonne
mère , elle fait répartir à propos.

Les Pluyes ahondantts font aufîî préjudiciables,

que les autres font falutaires ; elles occafionnenc

des ravines , forment àQ% correns
,
qui enlèvent i^i

B
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fucs nourriciers , 6c fouvent déracinent les arbres.

Tels font les effets qu'en éprouvent les collines ;

les vallées font noyées , & Ja trop grande humi-
dité efl contraire à l'arbre dont nous parlons. Il

ne faut pas que la terre où il croît foit trop

fraîche , ou que les fels foient trop diifous : la

qualité de fon bois en foutfre.

SÉCHERESSE.
L A Séchtrejfc porte avec elle \qs mêmes m-

convéniens que les trop grandes chaleurs. La na-

ture eft, pour ainfi dire, dans l'inertie : les pores

ipnt ouverts : la tranfpiration efl trop forte : les

feuilles ne reçoivent plus de nourriture : elles

jaunilfent , l'arbre languit , \gs fibres manquant
de fues nourriciers , le bois eft fouffrant ; & de
là voyons nous dans les arbres , par l'examen des

couches ligneufes , la différence des années plus

ou moins sèches : en raifon des tems , nous trou-

vons ces couches plus ou moins ferrées, plus ou
moins épaiffes

,
plus ou moins vigoureufes. Pref-

que tous \qs arbres fe plaifent mieux dans les

terreins frais & humides, fans être marécageux,
que dans \qs terres très-sèches:

Les rélultats des expofîtions , des fituations ,

& des intempéries de J'air , font les mêmes ,

puifqu'ils ont les mêmes principes phyfiques.

Voilà , en abrégé, ce qui doit décider fur le

choix du terrein : il efl d'ailleurs déterminé par

tant de circonftances , relatives à l'étendue des

propriétés
,

qu'il faut nécellàirement le borner à

indiquer ce qui eft le plus ordinaire. Nous entre-

ions dans le dérail à melure que nous avancerons.

Il nous refte à obferver ici que ,
quand on peut

deftiner pour \qs bois une grande étendue de
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tefreîn , il convient , autant qu'il eft pofTible ,

qu'ils foicnt contigus
,

par la raifon que la clô-

ture d'un vafle champ ell moins dupendieufe , &
plus facile à entretenir

,
que la clôture de plufieurs

petits. D'ailleurs, les Bois aiment à être en com-
pagnie

,
pour ainfi dire ; ils fe protègent \qs un$

\ls autres , 6c s'élèvent plus également.

Jl convient encore de réléguer les grands Bois,

dont on recherche moins l'agrément que l'utilité

,

loin des habitations ; le tcrrein le plus proche

étant ordinairement le plus précieux , il eft propre

à des cultures d'un autre genre; &, s'il n'efl pas

par lui-même de la première qualité , fa proxi-»

mité le rend fufceptible d'amélioration.

Quand on entreprend de grandes plantations
,

il faut s'attacher aux arbres , dont le débit efl le

plus avantageux. A .portée des arfenaux de la

J\îarine , des chantiers de conflrudion , & des

écablillemens qui exigent de grands édifices , on
plantera des Chênes , qu'on lailfera croître en

futaye. Le Châtaigner , le Pin , le Sapin , fonc

encore d'un grand ufage pour les charpentes. On
confomme beaucoup de bois blanc pour les fabor?

,

dans les Provinces où il y a quantité de pierres.

Tous les bois, qui peuvent fournir du merrain
,

des échellas, des cerceaux, des ofiers, font pré-

cieux , dans les pays de vignoble. A portée des

forges , des mines , 6c de quantité d'uzines , ce
font les Bois propres à faire du charbon. Il faut

avoir de quoi fournir à une grande quantité de
Bois à brûler , dans le voifmage des verreries

,

6c aux environs des grandes Viil-es 6c des Ports
,

où fe font \qs embarquemens. Les Bois propres

à faire de la fente, ou autres ouvrages, dans les

forêts même , fonc d'un bon débit
, prcfque par^
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tout , & particulièrement quand on en a le de-
bouché ,

par des Rivières navigables.

Je dirai, en me réfumant, qu'il n'ejft pas dou-
teux que les différentes qualités du fol

, pris dans

tous les fens que je viens d'indiquer , doivent

avoir une influence très-marquée fur la produdion
& l'accroifl^ement des végétaux en général , &
cies arbres en particulier. 11 feroit donc à défirer

que , d'après des obfervations comparées , on pûc

connoître, plus précifément que je ne fais l'énon-

cer
,

quels font les arbres dont la culture efl: la

|)lus avancageufe dans chaque Sol , dans chaque
Climat , <Sc dans chaque Expofition. Sans cela , il

efl à craindre que les procédés ,
qui ont réufîî

dans une contrée , n'ayent pas le même fuccès

«îans une autre.

Pour faciliter cette comparaïfon j^ autant que je

puis le faire ici , je vais indiquer la nature & les

•qualités du fol , où j'ai établi les Bois , donc
î'aurai à parler fouvent dans la fuite de cet ou-

vrage ; la température «Se l'expofition des divers

cantons où j'ai fait des Semis , des Plantations
,

& plufieurs expériences.

Mon terrein efl fitué fur un Plateau , entre-

coupé de monticules & de bas-fonds. Son éléva-

tion , au defïïis du niveau de la mer , efl d'en-

viron 220 toifes
,
quoiqu'élevé , il s'y montre de

toutes parts des fources , dont \qs eaux , après

s'être diflribuées vers le Nord «Se vers le Midi
,

vont fe réunir aux petites Rivières qui l'entourent.

Sur les hauteurs , la couche fuperficielle de

terre efl très-peu profonde j elle efl noire , & fî

légère , qu'elle ne peut produire que du feigle

ou du farrazin : au deffous de fix pouces , on trou-

ve, prefque par tout, une terre argillcufe jaune.
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mêlée d'un peu de fable de même couleur , &
de quelques cailloux. A mi-côte , la couche de
terre labourable a un peu plus d epaifleur ; & ,

dans les fonds , elle a un pied & demi , ou dcus
pieds de profondeur.

La couche argillcufe eft peu perméable auxî

racincv des Arbres pivotants ; il y en a cependant ^
qui la percent jufqua ia profondeur d'un pied.

Par tout où le rocher fcrc de bafe à la terra

labourable , cei\ un granité moëlon
, qui fe lève

à petits blocs, de forme irrcgulière , donc les lits ,
très-divifés , donnent accès aux racines.

Où il fe trouve du rocher, propre à la taille,'

c'eft toujours du granité ; ia terre y ell grave-

leufe , à caufe du mélange àqs parties que la

charrue détache du rocher ; il efl prefque fans

délit ;
par conféquenc les racines ne fauroient y

pénétrer.

L'Ajonc 6c la Fougère y croiflent naturellement ;

le Genêt n'y paroic que dans les meilleures terres ,

lorqu'on les lailfe fans culture ; <Sc fi Ton y
trouve de la Bruyère , c'ell ordinairement dans

les champ-froids efcarpés
,

qui n'ont jamais été

cultivés.

Le froid s'y fait rigoureufement fentir , &

,

dans les hyvers pluvieux , la terre déchaujjc ;

c'eft-à^dire
,

qu'elle gonfle un peu à la geléej, &
s afiaifiè lors du dégel ; les brouillards y fonc

fréquents , & la neige s'y conferve long-tems ,

à l'expofition du nord.

Quelle différence , entre un femblable terrein ,

6c ces belles plaines , ces coteaux fertiles , cos.

riches vallons , qu'on trouve dans la plupart des

Provinces de France ? Je l'ai cependant cru pro-

pre à faire des effais fur la multiplication «Se ia
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Vcgétaticn des Arbres , en ce que fon fol efl

de qualité médiocre
,

que fa température eil

jnoyenne , &: qu'il offre toutes les expofitions ;

ert ce que les femences y lèvent aifément , &
que l'on y trouve le degré d'humidité convenable

à chaque efpèce ; en ce qu'on peut arracher, avec

ja même facilité, les arbres qui tracent, & ceux

qui pivotent , lorfqu'on veut les tranfplanter , 6c

qu'ils y acquièrent une jufle proportion entre la

hauteur & la groiTeur de leur tige.

Un Cultivateur intelligent , dont les fonds

feront de nature approchante, ou très-différente,

fentira , de lui-même , ce qu'il aura à fuivre

ou à éviter, dans les méthodes que j'ai pratiquées >

&. que je propoferai dans la fuite.



CHAPITRE II.

Préparation du Terrein^
pour semer des b o i s.

LE choix du Terrein étant fait , ce terrein

efl en Culture , en Jachkrt , ou en Friche,

On peut commencer par les parties
,

qui ne

font pas en Friche ; il faut les entretenir dans

cet état
,

jufqu'à ce qu'on puilTe fe procurer la

femence des arbres ; pn peut , en attendant , y
femer de petits bleds

,
qui exigent peu d'engrais.

Plus la terre fera meuble , lorlqu'on sèmera les

Bois , mieux ils réuffiront.

J'ai obfervé que la femence efc plus faine dans

les années d'abondance , & que les femis réulTif-

fent mieux i les oifeaux & les mulots , trouvant à

fe nourrir par tout ailleurs , ne font pas dans les

femis autant de ravages '-> c'eft ce qui m'engageoit,

fouvent à diflerer d'une année les femis de gran-

de étendue.

11 efl bon d'enclore tout le champ, avant d'y

fcmer. J'ai fouvent vu des bois femés en même-
tcms que le bled , dont-on diffcroit la clôture »

jufqu'après la récolte \ ce qui feroit praticable fi

on étoic exacl à le faire ; mais d'autres occupa-

tions détournoient le propriétaire ; les beftiaux fe

répandoient dans les femis auiïîtôt que le bled

étoit enlevé, & détruifoient tout le plant j kl

dépenfe , la peine & le tems étoient perdus.

Si le Bétail entre de bonne heure dans ma

femis , ou dans le recru d'un Bois-taillis , on peut

s'attendre à les voir dévaflés , non feulement; pair

\ts dents de ces animaux
,
qui dérruiienc tous les
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jeunes bourgeons , & , meurtriflant tout ce quî

efl trop dur , rendent \qs arbres tellement ab-

broutis , qu'il faut les réceper ; mais encore par

leurs pieds
,

qui rompent & foulent les Arbres

,

qui ne font point de leur goût. C'eft par cette

raifon que les Communes ne peuvent fournir de

bon Bois,

Les Propriétaires , dont les bois font libres de

tout ufage
,
glandée , ou paiiïbn , doivent fuivre

cette règle, fans en excepter leurs propres Beftiaux.

Les vieux arbres ,
qui pourroient être fur le

terrein à femer , doivent être arrachés ; l'ombrage

& les racines nuifent aux jeunes Arbres.

Quant aux grands Arbres
,
qui fe trouvent fur

les confins du terrein , ils font quelquefois falu-

faires au femis ; par exemple , dans les années de

féchereffe, l'ombre garantit la jeune pouffe des

ardeurs du Soleil. Il en efl autrement dans les

années ou l'humidité domine ; alors c'eft un mal
inévitable ; on ne peut pas toujours découvrir

totalement le terrein , foit que les arbres , qui y
portent de l'ombre , appartiennent à un voifin ^

foit que celui qui a - l'intention de femer, ne

veuille pas en faire le facrifice
,

quand ils lui

appartiennent.

Clôture des champs.

Une partie de la Clôture fe trouve quelque-

fois exécutée naturellement par des ruiffeaux , des

monticules eu des rochers efcarpés , par Aqs hayes

ou des murs
,
qui féparent les héritages voifins.

Pour les parties qui font ouvertes, je- ne con-

feillerois pas l'ufage des Hayes.
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Haye s»

Les Hayes mortes
,

qui fe font avec des

Épines , des Échalas cSc des branches d'arbre

sèches, ne durent tout au plus que deux ans, &
ibnt d'un entretien trcs-difpendieux.

Les Hayes vives
,

qui Te font avec des arbrlG-

féaux vifs & enracinés , deBendus par des bran-

ches sèches , font d'un accroiirement trop lent ,

pour fermer auiïîtot qu'on le défireroit : le bois

mort
, qui foutient le plant , étant toinbé en

pourriture \qs jeunes pouffes font expofées à la

dent des animaux ; & l'ombre du bois que l'on

plante , fait périr la Haye vive , avant qu elle ait

pu prendre de la force.

Enfin , ces fortes de clôture exigent un entre-

tien continuel
,

qui devient à charge.

La Clôture la plus sûre , & la moins difpen-

dieufe , efl: le Fojjé ; il faut qu'il foit large &
profond, pour exclurre toute efpèce de belliaux.

Fossé.
U N Fofle élevé , de terres sèches & fans pare-

ment , cft bientôt éboulé. Celui qui eft fait avec

de la terre graffe , & battue comme du mortier

,

dure plufieurs années ; le mieux conditionné , eu:

celui qui eft afforti d'une Haye vive. Un champ,
clos d'une haye & d'un bon foiïe , eft aufîi en

sûreté , que s'il étoit enfermé par une muraille ;

ces fortes de clôture forment auffi un agréable

coup d'œil , & rendent un produit réel.

Les grands Arbres font tort à prefque tous les

Plants épineux , dont on forme les Hayes vives

fur fofTé ; le Houx efl: celui qui réfille le mieux

,

Sk il décore aflez bien le dehors d'un Parc ; il
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aime l'air frais & la terre légère ; il vient mieux
de plant enraciné

,
que de femence ; & comme

il trace beaucoup , on peut facilement fe procurer

des marcotes.

Le feul inconvénient que je trouve à clorre uft

champ de foflés , efl qu'ils recouvrent une éten-

due confidérable de terrein
,

qui leroit en pure

perte , li l'induflrie ne favoit pas le mettre à

profit.

Voici comment je les fais pratiquer : je leur

donne cinq pieds de gorge , ou de creux , fur

quatre pieds de profondeur ; la terre qui en pro-

vient , élevée fur un pian incliné , & foutenue par

le devant avec du Gazon , me donne fept pieds

d'élévation , du fond à la crête ; ce qui eft

capable d'arrêter tout animal
,

qui voudroit le

franchir. Ce Gazon , taillé fur la largeur d un

pied , & fur quinze pouces de long , ou à peu

près , pour pouvoir le remuer fans le rompre ,

efl pofé à quatre pouces de la ligne intérieure de

la gorge, afin que les pluyes & les g-elées ,
qui

abbatent continuellement la terre , ne puiflent

pas détruire cette efpèce de fondemei>t , & entraî-

ner le Gazon au fond du Foifé. A un pied du

rès de chauffée , je fais placer horizontalcmenn

des plantes épineufes , mêlées avec de jeunes

chêneaux étêtés ,
qui «e fortent que de deux ou

trois pouces. Au bout de cinq à fix ans ,
j'ai une

Ijaye impénétrable
, qui retient pour toujours

i'éboulement des terres.

J'ai foin de planter , à cinq pieds de la ligne

. intérieure de la gorge , une rangée de Chênes

,

ou autres arbres , à peu de diftance les uns dus

autres. Ces arbres
,

plantés fur folie , de la ma-
nière que je dirai ci-après , réufliifent très-bien j

/
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Se font très-bon effet. Je les mets à cinq pieds

de la gorge , afin que leurs racines ne Ibienc

pas trop recouvertes; ce qui arriveroit, s'ils étoienc

dans la partie la plus élevée du jet des terres ;

ils ieroient alors privés de l'inHuence du Soleil «Se

de la pluye. J'ai d'ailleurs l'avantage de pouvoir
remplacer ceux qui manquent, fans toucher à la

Haye , ni au devant du Folié. Par ce moyen
Jes racines de la Haye occupent tout le devant
& même le fond du Fodéi les racines des arbres,
plantés fur le derrière , en occupent tout le milieu
êc le bord intérieur ; je profite ainfi de tout Is

•terrein.

Sans ces précautions , on perdroit deux toifes

de largeur fur toute la longueur , ôc les terres

,

en s'éboulant peu-à-peu , lailTeroient l'entrée li-

bre ; ce qu'il faut principalement empêcher.
On voit des Foffés , fur la pente dcfc]uels font

couchés horizontalement deux étages de plantes
épineufes , à r 5 ou 18 pouces de diftance l'un
de l'autre. C'efl une double précaution, qui peut
encore mieux garantir l'approche des animaux
malfaifanrs , & l'ébouiement des terres.

Quelque fois on veut faire le FoJJe fur un
champ labouré ; mais fi l'on pofe le Gazon fur

les terres mouvantes , il croulera avec elles. Dans
ce cas , il faut mettre un rang de Gazon à la

place des terres remuées & peu folides ; fa con-
iillance, & les racines qu'il donnera, raffermiront
Ja baze du Foffé.,

La faifon convenable pour foffoyer , efî le mois
de iVîars. Si vous commencez avant l'hiver, lc<;

gelées détruiront votre ouvrage mal alft^rmi ; fi

vous tardez jufqu'au 15 Avril, les plants épineux:
auront pouflo, 6c ne repreadrônc pas. il r.'eil çlva
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tems alors de tranfplancer les arbres , ^ui doivent

fervir d'ornement & de foucien au Foffé.

11 efl une manière de foutenir le Fojfé dans
les terres légères & fablonneufes , & dans toutes

celles qui ont une difpofition continuelle à s'é-

bouler ; c'ell de pofer le gazon à plat , comme
des briques , avec les quelles on voudroic former
un ados , & non de champ , comn:e on fait ordi-

nairement. Cette eiJDèce de Fo^é efl un peu plus

difpendieufe , en ce qu'il faut tailler & conduire

beaucoup plus de Gazon ; mais elle efl la plus

folide de toutes , & peut être pratiquée avant l'hiver.

Toutes les fortes de Fojjé fe donnent ordinai-

rement àl'entreprife. Avant de conclurre le mar-

ché , il efl bon de commencer à employer un bon
ouvrier, à faire à la journée une certaine longueur

de foITé , en veillant à ce qu'il ne perde pas de
tems. Puis on calculera combien il aura fait de
toiles dans un certain nombre de jours , & le prix

ordinaire de l'es journées ; ce qui fixera la dépenfq
totale de l'enceinte du terrein en FoJJé,

F A L I s.

Souvent les Fojfcs ne fufHfent pas , poup

empêcher les bêtes fauves de fe jetter dans un

Bois. Jufqu'ici on n'a rien trouvé de plus sûr ,

que de leur oppofer des Palis ou des Treillages.

Ces barrières , fort coûteufes , deviennent nécel^^

faites dans les endroits où le fauve abonde.

Murs,
Dans les parties où le fol efl pierreux &

peu profond , il ne refle que le parti de clone

en maçonnerie.
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Le terrcin étant clos , 6c les parties
, qui font

en culture ou en jachère , étant déjà préparées ,

on peut les l'cmer, & s'occuper enfuice à préparer

les parties qui l'ont en friche.

D Ê F R I C H E M E N T.

I L y a plufieurs manières de défricher
, qui

toutes font également bonnes, quand il s'agit de

faire des Bois.

VIncinération
,

qui efl fujette à critique, réla»-

tivement à un terreirr defliné à la récolte conti-

ruelle des arbres , ne préjudicie point aux Semis.

J'ai ufé de cette voye , & de toutes les autres

qui font en ufage : je n'ai remarqué aucune dif-

férence fenfible dans la produdion. Il fuffit que

la terre foit très-ameublie
,

pour que le Bois y
jette de longues racines , & s'élève bientôt par

deffus \qs mauvaifes herbes ,
qui croiffent avec

lui. Les feuilles qui tombent , & les plantes quf

périflent annuellement , redonnent à la terre , mê-
me la plus légère , le fuc & la fraîcheur que
l'Incinération peut lui avoir enlevl^s.

Avant de femer, & même avant de défricher,

il faut delfécher les emplacemens marécageux
,

en procurant à l'eau un écoulement à travers la

clôture. L'Incinération contribue beaucoup au def-

sèchement de ces parties compactes & humides
,

où le bois ne fauroit croître ; & , en cas qu'on

ne puilfe y réuffir , il faut abfolument renoncer

au pacage
,

que cette partie de terrein pourroic

donner , & fe garder d'y introduire , dans aucun

tems , des bcfliaux paiiTanrs,

VIncinération , ou le Brûâs , c'eil-à-dire la

Bruyère , Ajoncs & Gazon , enlevés avec la

pioche , de/Téchés à, brûlés en tas , a cet avan-
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tage , qu'elle fupplée aux engrais , & fertiliTe le

fol ,
pendant deux ans , de manière à produire

deux récoltes abondantes de bled. Ces deux ré-

cokes m'ont rendu , en grain ou en paille
, plus

que les frais de défrichement , de récolte
, de

clôture & d'achapt de gland , avec l'intérêt de
ma mife. De façon que mes Friches ont été

changées en Semis , fans qu'il m'en ait rien coûté

que des foins.

C'efl par un procédé femblable
,
que le Gou-

vernement pourroit .mettre en valeur les places

vaines Se vagues des forêts, ainfi que la majeure

partie des landes incultes , en livrant la jouilfancc

de ces objets à une ou plufieurs Compagnies ,

qui fe formeroient aifément dans chaque Provin-

ce , pour trois ou quatre années , à compter de

l'époque du défrichement
, qu'elles Teroient obligées

de faire : à condition qu'après ce terme , les

Compagnies délailTeroient les fonds bien clos, &
repeuplés en Bois , de l'efpèce convenable à la

qualicé du Sol.

A quoi fervent ces vafles terreins
,

que nos

ancêtres , ou la nature elle-même , avoient fage-

ment deflinés à la produAion des bois ? Ils four-

niiTent
, pendant la belle faifon , un peu de mau-

vaife pâture anx befliaux des riverains. De là ,

ces îr\émes beftiaux s'introduifent dans les forêts,

où ils font un grand dégât.

Je ne m'écarte peut-être pas beaucoup de la

vériré , en avançant que cette feule opération ,

bien exécutée , doubleroit la maife des bois en

France , fans diminuer fenfiblement la quantité

CCS fou rages , & fans rien prendre fur la culture

ordinaire des terres.

Il ne faut pas paifer fous filence , qu'il eH
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Refendu à toutes perfonnes de défricher, faire dé-
fricher , ni fouffrir qu'il foie défriché aucun Bois

ou Pâtis communaux. Il n'efl: pas plus permis de
défriclier les Bois des particuliers , fans permif-

fion & connoilfancc de caufe ; quand même ce
feroient des Bois dégradés , 6c qu'on auroit inten-

tion de les rétablir par la voye des Semis , il

faudroit s'y foumettre par écrit , en demandant Ja

permilîîon. Tel eil l'ufage aduel.

A l'égard des Landes , 6c autres terres incul-

tes , la Déclaration du Roi, du 13 Août 1766,
accorde l'exemption des Dîmes , 6c celle de la
Taille , pendant quinze années , à ceux qui les

défricheront.

Combien d'autres immunités ne pourroit-on pas
accorder

, pour animer ces fortes de tentatives ,
d'autant plus nécelî'aires en France , que la popu-
lation y augmente fenfiblement , 6c , avec elle

,

les befoins réels ?
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CHAPITRE m.
Semence des Arbres.

ON ne sème pas toujours les arbres pour les

muiciplier. La Bouture efl une voye facile
,

qui réuffit plus communément pour les arbrifTeaux,

que pour les Arbres. Le Rejetton eil un moyen
fîmple & prompt ; mais il n'y a que les petits

Arbres, & les plus communs, qui en produifent.

La Branche couchée, la Marcote ou le Provin ,

efl un autre moyen expéditif
,

que l'on employé
pour la multiplication ; mais c'eft celui qui con-

vient le moins pour \qs grands Arbres , ceux

qu'on multiplie de cette façon
,
pèchent ordinai-

rement par \qs racines , qui font très-foibles , en

petite quantité , & placées le plus fouvent d'un

feul côté. La manière de multiplier les Arbres

forelliers par graine , efl donc la meilleure , &

,

pour ainfî dire , la feule qui foit praticable.

Quand on veut travailler en grand , on ne peut

le faire ^commodément
,
que dans les années d'a-

bondance ; les graines font meilleures , 6c moins

chères.

Celles qui tombent les premières , ne font pas

ordinairement les meilleures ; les dernières font

moins fujettes à être picquées des vers ; elles font

plus nouées & plus mûres.

On connoît que les femenres, comme le Gland ,

la Châteigne, la Faine, font parfaitenient mûres,
quand ces femences , en tombant , abandonnent

leur Brou & leurs Cupules.

.
11 faudroit trop de tems pour ramaffer une à

une les petites graines
,
par exemple , la Faine :

je
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je fais balayer fous les Hêtres , & ramalTer tout

ce qui s'y trouve ; feuilles , bourre
,

graine
,
pic-

quants ; je palfe au crible , & jette Je plus gref-

fier i je fais porter le refte à la maifon , dans un

Bac
,

plein d'eau ; la bonne graine tombe au

fond : tout ce qui fumage doit être jette. J'ai

foin enfuite d'expofer la bonne graine au Soleil,

ou dans un endroit fec , afin qu'elle perde l'hu-

midité ,
qu'elle a contradée dans l'eau.

Peu de perfonnes réuflllfent à élever les Céri«

fiers & Mériziers : j'ai éprouvé moi-même la

difficulté de les multiplier de noyau. Si je les

mettois au grenier , ils moifilToient , ou féchoienc

trop , & ne levoient pas ; fi je les femois de
fuite , les fouris & les mulots

, qui fonc friands ,

de l'amande , n'en laiiïbient aucun.

Voilà comment je me fuis procuré une grande
quantité de fujets

,
qui m'ont été très-utiles

, pour

mettre fur les FolTés , auprès des Bâtimens , ou
dans les Fruitiers ; & pour former des Taillis y

propres à faire des Cerceaux.

Je mettois les noyaux dans un coin de mon
jardin , à un grand pied de profondeur ; je les

mêlois avec de la terre , de façon qu'ils ne fe

touchoient pas ; je les lailfois là , jufques au mois
de Février fuivant j ils étoient , à cette époque ,

auffi frais qu'au moment où je les enterrois ; &

,

avant le premier mouvement de sève
,

je les jet-

tois dans les femis que je faifois , ou dans ceux
que j'avois fait auparavant ; ils levoient prefque

tous. Quatre ans après , je les arrachois , pour les

mettre en pépinière , à deux pieds de dillance

entre eux ; je coupois la racine pivotière, &raccour-
ciflois les autres : je les difpofois par-là à faire de$

racines horizontales , & à êcre replantés avec fuccès.

G
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Méthode excellente, pQur toutes ibrtes d'arbre

dellinés aux Plantations.

Je dis 9 avant le prunier mouvement de sève ,

parce que le noyau de cérife étant prompt à pouf-

fer fa racftie , il efl trop tard alors pour l'expofer

aux injures de la faifon : on rifque même de

rompre fa pouffe , en le remuant pour le tranf-

porter & le femer.

J'en ufe à peu-près de même des graines de

•Pommes & de Poires : je l^s laifTe dans le fable

fec , jufqu'au Printems.

M. Duhamel a fait un traité général des Arbres

& Arbriiïeaux ,
qu'on peut élever en France ; il

y donne la manière de les multiplier , & de les

cultiver en pleine terre ? Les bornes que nous

nous fommes prefcrites , nous obligent d'y ren-

voyer le Ledeur : il y trouvera des préceptes

très-utiles. ( i )

J'obferverai ici
, que j'ai été quelquefois mal

fervi ,
quand j'ai tiré des graines de l'Étranger :

j'en vais citer un exemple
,

qui pourra fervir

d'avertiflement aux Cultivateurs.

Je voulois eiïayer , en 1771, d'élever des Sa-

pins. Un {uperbe Èpicia
, que je voyois dans mon

voifiViage , me donna l'idée que cette efpèce

fourroit réufllr chez moi ; je fis venir d'Arcangel

jix livres de graine ; j'en femai la majeure par-

tie , avec toutes les précautions requiles , dans

( I ) Depuis que nous avons eu le malheur de le perr

dre , Ion digne luccefleur , M. Fougeroux-de-Boudaroy ,

continue , avec la même intelligence , une culture auflî

pre'cicufe : fes recherches lui ont procuré quantité d'efpèces

nouvelles , dont cet Académicien zélé ne tardera pas fang

doute à enrichir le Public. L'accueil que les Étrangers

Amateurs reçoivent chez lui , eft au deflUs de tout éloge.
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Açi foCCes
, pratiquées en quinconce , fur un fe-

jîiis de châcaigners
,
que je failbis cette année, &

j'eus foins de les garantir de l'ardeur du Soleil.

, Si cette graine avoit réuffi
, j'aurois vendu ou

détruit tous les châtaigners , dès que mes Sapins
- auroient été alTez forts pour fe foutenir : alors
j'aurois eu un bouquet , curieux dans mon can-
ton , & d'une grande valeur. Mais la graine étoic
altérée ; il n'en leva pas une feule.

Je n'ai pu attribuer mon peu de fuccès , ni à
Ja qualité du terrein , ni à la température } car
j'en avois également femé dans ctes terres de
qualité différente , & à toUtes les expofitfûns
pofTibles* J'en avois même réfervé pour l'année
îuivante

, qui ne levèrent pas mieux. Il y a appa-
rence que

, pour faire ouvrir pcomptemenc les

cônes , on les avoit pafTés au four trop chaud.
Ce revers me découragea pour quelque tems ;

mais la vue de VÉpicU donc j'ai parlé , me ra-
menoit fans celle à faire de nouvelles tentatives,
qui m'ont complètement réuffi , comme je le dirai

à l'article des Semis de graines délicates^

Avant de s'engager dans des opérations dif-
pendieufes , il feroit bon d'éprouver les graines
qu'on n'a pas récolté foi-même ; à cette fin , on
les met tiemper dans l'eau pendant quelques
heures , on les sème dans une terrine

, qu'oa
place dans un lieu chaud , & , fi les graines font
bonnes

, elles germent au bouc de quelques jours ;

alors on efl affuré qu'elles ne font pas altérées.

Revenons au Gland , qui eft le fruit du Chê-
ne , & fa femence ; il eft ovale ; il porte un
pouce , environ , de long , fur fept à huit ligne*

,
de diamètre \ il renferme une amande , compost
fée de deux lobes , d'un goût acre & auflère .

Cij ^
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verte au commencemônc , enfuite jaunâtre , 8ç

fujette à l'attaque du ver.

Le meilleur , pour femer , eft celui du Chêni

hlanc , ou à grappe j c'efl l'efpèce qui vient la

plus forte , la plus belle , & la plus propre pour

nos charpentes. Les Botanifles diilinguent qua-

rante efpèces de Chêne ; & cela n'eft pas éton-

nant : comme il fe multiplie de femences , on

crouve , dans les forêts , un fi grand nombre de

variccés ,
qu'à peine y en a-t-il deux qui fe ref-

femblent à tous égards.

Devx espèces principales de Chêne,

Les Foreftiers n'en remarquent que deux

principales; ceux qui portent les Glands à long

pédicule , & ceux dont les Glands font prefque

colés à la branche. Chacune de ces efpèces don-

ne deux variétés ; les chênes qui portent de très-

gros Glands , & ceux dont les Glands font très-

petits.

Nous nous contertterons donc de diflinguer

deux efpèces de Chêne , ou plutôt deux variétés

remarquables , & différentes l'une de l'autre , à

plulicurs égards.

La première , ell le Chêne à gros Glands
,
qui

ne font qu'un à un , ou tout au plus deux à

deux , fur la branche. Il porte une écorce blan-

che & liffe ; fa feuille eft grande & large i le

bois en eft blanc , liant , très-ferme , & néanmoins

très-aifé à fendre. C'eft le plus g£and & le plus

beau de tous les Chênes ,
qui croiiient en Europe ;

il s'élève à quatre-vingt-dix pieds de haut. On
peut le diftinguer , dans fon jeune âge , même
dans la faifon où il eft dépouillé de (es feuilles ,

car f©n écorce, qui eft vive, ^uifance Si unie.
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d'une couleur d'olive rembrunie , irrégulièrement

entremêlée avec une couleur de cendre claire ;

fes feuilles ont la queue plus longue que dans

les autres efpèces ; le Gland efl aulfi plus gros ,

& plus long ; l'arbre le produit fur un pédicule y

de la longueur du doigt.

Cette belle efpèce varie quelquefois , en ce

que la queue des feuilles & des Glands n'eft pas

auffi longue ; mais l'arbre devient auflî fort , &
la qualité de fon bois n'eft pas inférieure.

La féconde efpèce porte fes Bouquets ou Tro-
chets , comme le noifetier , de trois

,
quatre ou

cinq enfemble ; fon Gland efl moyen. Cet arbre ,

dans toutes i^es parties , eft fubordonné à la pre-

mière efpèce ; la feuille efl moins grande ; fon
,

Gland ell plus petit ,
plus rond , & a le pédi-

cule de moitié plus court. L'Arbre-même efl

d'une flature un peu moindre ; il fe fait remar-

quer , fur-tout dans fa jeuneffe
,

par la couleur

de fon écorce
, qui imite celle d'une peau d'cd-

gnon, & qui efl entremêlée de parties blanchâtres.

Le Bois de cet arbre efl folide , fort , & de

bonne qualité ; il eft: plus coloré & croît plus

lentement : on l'appelle chénc rouvre.

La deuxième variété , du Chêne à gland

moyen
, qu'on appelle improprement chêne fe-

melle , fe reconnoît aifément , à ce que fon

écorce efl inégale , & qu'avant qu'il foit même
parvenu à la groffeur du bras , elle eft auffi cré-

vaflee & raboteufe
,
que celle des vieux arbres ;

fes feuilles
, plus petites que dans les efpèces

précédentes , n'ont point de pédicule ; le gland ,

qui eft auftj plus petit , & rond , tient immédia-
tement à la branche. L'Arbre s'élève & groflîc

moins ; fon bois efl dur , rebours , de mauvaife
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fente , éc plus propre au chauffage
, qu'aux gran-

des oeuvres. Il femble , à tous égards
, que la

Nature ait épargné fur cette efpèce ce qu'elle a
pi-odigué en faveur de la première,

Dans les terreins peu profonds , & dans les,

tçrres maigres , on ne trouve que des Chênes à

petits glands. Ceux à gros glands n'occupent guè-

rçs que de bons terreins.

Le Bois de ces derniers reffemblje fî fort à

ce]ui d,u Châtaigner
,

par la texture & par la

couleur
,

qu'on les a pris long- tems l'un pour

l'autre, C eft fur cette reffemblance
,

qui n'avoic

pas été indiquée avant M. de Buffbn
,

qu'eft

fondée Topinion que la charpente de nos ancien-

nes égîifes efl de bois de Châtaigner. Mais ,

qu'on ne s'y trompe point ; ces Bois font de

chêne blanc , à gros gland ; il étoit autrefois plus

commun qu'il ne l'eft aujourd'hui : la raifon en

eft lîmple : avant que la France fût auffi peuplée

qu'elle l'eft à préfent , il exi/loit une plus grande

quantité de bons terreins en Bois ( a )'
; & , con-

féquemment ^ une bien plus grande quantité de

ces Chênes
,

qui fonc préférables en tous points

2.UX autres ^ ayant conftamment plus de Cœur &
moins d'Aubier. D'ailleurs , le Bois efh , non feu-*

Içment plus plein
j

plus fort , mais encore plus

éiafljque. Le trou , fait par une balle de moufquet

dans une planche de ce Chêne , fe rétrécit
,

par

le reîTort du bois, d'un tiers de plus que dans le

Chêne commun. Ce n'eft pas un petit avantage

pour l;i conilrudion . lùr-tcut pour celle àes

( 2 ) Au rapport de ?lïne , la Forêt JUrçime couvroit

autrefois une s^rande partie de l'Europe. Il ne falloit pas

filoins de foixànte jours de marche pour la traverier.
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vaifTeaux j le Boulec de Canon ne le fait pas

éclater , & le trou ell plus ailé à boucher.

Chêne v e r d.

I L y a encore le Chêne verd
,

qui eft une

efpèce toute diftérente ; il conferve les feuilles

pendant l'hiver i il prend de Boutures ; mais il

le multiplie bien mieux par les Glands. Son Bois

efl d'un excellent ufage , dur, poli, pefant , pro-

pre à réfifter aux frotremens ; il pourrit diffici-

lement. 11 y en a , dont le fruit eft doux , &
qui le mangent comme des châtaignes ; il veuc

l'expofition du Nord
,

quoiqu'il ne réuiriffe que

dans les pays chauds.

Glands.
Les arbres ifolés font fouvent d'une alTez vi-

laine ligure
, parce qu'ils éprouvent , dans leur

jcuneife , beaucoup d'accidents ; mais comme ils

ne font pas rabougris par elTence , ils donnent

ordinairement beaucoup de femence
,

propre a

former de beaux arbres , & facile à ramafler.

Dans les Forêts , où il n'y a pas de Broffailles ,

on pourroit raflémbler les Glands de la manière

que j'ai indiquée à l'égard de la Faine ; mais

lorfquc le Sol ell embarralfé , on elt contraint

de les ramailer un à un, ou à petites poignées.

II faut les mettre en tas , dans un Bâtiment ,

jufqu'à ce qu'ils auront fermenté ; ce qui le con-

roît par un fuintement
,

qui linit de les perfec-

tionner ; mais il ne faut pas les laiiïer long-tems

dans cet état j ils germeroicnt bien vite ; il faut

les étendre & les remuer fouvent.

Quand le tems cft venu de les femcr , on pen^

jettcr , dans un bac plein d'eau , la quanriré
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qu'on peut femer dans la journée , ou le lende-

main , afin de réparer \qs bons d'avec les mau-
vais , & d'enlever les ordures. Cette lotion les

rafraîchit, & les difpofe à germer.

Si l'on ne peut les ramaflbr chez foi, & qu'on

foit obligé de les acheter , il faut préférer les

plus pefants ,
qui font ordinairement ceux qui

approchent le plus de la couleur rembrunie , &
s'aiTurer qu'ils n'ont pas été abbatus avec des

gaules ; car leur degré de maturité
,
pour femer ,

n'eft pas arrivé avant leur chute naturelle.

J'avoue qu'il feroit trop gênant , & prefque

Smpratiquable , de choifir l'efpèce pour les grands

Semis > cela n'eft même pas néceifaire
,
parce que

les grands Semis , étant ordinairement deilinés

à la fucaye , la qualité du terrein rendroit cette

précaution inutile j le bon terrein comme nous

l'avons dit , favoriferoit l'accroilTement du Chêne

a gros Gland, qui étoufferoic toute autre efpèce,

& la 'nature du terrein médiocre n'admettroit que

les Chênes du fécond ordre.

Mais dans les petits Semis
,

qu'on defline à

Servir de Pépinière & qu'on doit faire
,
par cette

raifon , dans un fonds , au moins de médiocre

qualité , il efl eifentiel de femer fans mélange

les Glands de la meilleure efpèce.

On ne peut être aifuré de fon opération , à

Snoins d'en faire la récolte foi-même , fous les

Chênes du moyen âge , & non fous les Arbres

trop jeunes ou décrépits ; tout Fruit prématuré ,

bu trop tardif
,

perd beaucoup de fa qualité.

Au furplus , nous obferverons que le Chêne ne

porte pas de Gland avant l'âge de dix-fepc à

dix-huit ans. ( 3 )

( 3 ) Les Anciens regardoient le Gland comme un Fruic
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Il faut prendre garde , fur-couc , de n'y pas

mêler le Gland du Chêne , qui ne fe dépouille

de fes feuilles qu'après l'Hiver, quoique delléchées

dans l'Automne , que nous avons defigné Tous Iz

nom de Chêne- rouvre. Cet Arbre ell délagréable

auprès des habitations , & fort incommode dans .

les prairies ou aux environs : on ne peut enlever

fes feuilles en enlevant celles des autres Chênes ,

qui font tombées avant l'Hiver} elles relient dans

l'herbe; leur âcretépréjudicieàla qualité du fourage.

T E M s DE SEMER LE G L A N D.

L A Nature nous indique que le véritable tcms

pour fcmer les Glands , ell celui de leur chute.

Quand ils font femés avant l'Hyver, ils fe con-

fervent mieux dans la terre
,
que dans les Bâti-

mens ; ils s'y difpofent à lever , auffitôt que la

sève vient les animer.

Manière de conserver les Semences.

I L y a des années , cependant , où les gelées

furprennent ; on ell forcé d'attendre au Printems.

Dans ce cas , on placera le Gland
,

par lits ,

dans du fable ou de la terre bien sèche , dais

un lieu à couvert , & à l'abri des grands froids

,

afin d'entretenir fa fraîcheur naturelle. Si l'on ne

prend pas cette précaution , il arrivera de deux
chofes l'une ; ou le Gland fe defsèche , & fe

moifit en dedans j ou il germe & pouffe une

longue racine
,

qui l'épuife , & qu'on rifque de
caffer , en féparant le Gland , ou en le tranf-

fî précieux , que
, par la loi des XII Tables , il ésoir

permis au Propriétaire d'un Chêne, de ramafl'er les Gliindi

Combes fur le fond d'autrui.
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portant. Alors on en perd le quart , & même
la moitié , comme il m'eft arrivé plufieurs fois y

malgré les foins que j'en faifois prendre.

C'eft l'huile contenue dans les lobes du Gland,
qui fe fait fermenter & rancir , lorfqu'on l'a mis

en tas confidérables \ s'il vient au concraire à trop

fe deflecher , il perd cette fubilance ondueufe ,

nécelTaire à fa produdion.

Il feroit à délirer qu'on trouvât un moyen ,

pour conferver \ç:^ Glands plufieurs années , fans

altération. Dans les tems d'abondance , on en

mettroit en réferve
,
pour Xts, femer , à propor-

tion que le terrein feroit préparé.

Les enfouir , avant qu'ils fulfent aucunement

defféchés , à deux ou trois pieds de profondeur,

& les mêler avec du fable ou de la terre , de

façon qu'il n'y eut pas de vuide entr'eux & qu'ils

ne fe touchaflent pas , feroit l'unique moyen d'y

parvenir. Ils trouveroient-là une fraicheur conti-

nuelle i ils femient à Tabri des gelées , & des

infedes , qui ne defcendent jamais à une aufli

grande profondeur,

35 J'ai , d'ailleurs , des expériences , dit M,
» Duhamtl

, ( Traité de la culture des terres
, )

y^ qui prouvent que
, quand les femences lont à

35 une très-grande profondeur en terre , elles fe

33 confervent dix ou vingt années fans s'altérer ;

» de forte que fi , en remuant la terre , on les

35 répand à la fuperficie , elles germent à mer-
35 veille , & produifent la plante de leur efpèce. 5>

Ce paflTage m'a donné lieu de faire l'expé-

rience j mais je ne fuis pas encore en état d'en

rendre compte. La marche des épreuves ell len-

te : il faut les répéter plufieui"^ fois , & vérifier

exactement les réfultats , avant de pouvoir affu-

rer le fuccès des Méthodes nouvelles.
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Manières de semer ie Gland.

ON peut femer le Gland à la volée ; c'efl:-

à-dire, le jecter à poignée, comme le bled,

Sç labourer enfuice , ou femer gland par gland ,

cUns le fiUon , en iuivant la charrue.

La première méthode efl: plus expéditive ; mais

elle a fes inconvéniens.

J'ai obfervé que f\ le gland ,
qui efl foulé par

les pieds des Chevaux ou des Bœufs ,
qui la-

bourent , eft enfoui" trop profondément ,
pour

pouvoir fortir , il efl perdu. 11 en ell de mêma
de celui qui feroit recouvert de grolTçs mottes

de terre , de gazon ou de pierres.

Pour favoir à quelle profondeur un gland pou-

voit germer
,

j'ai creufé , en bon terrein , un

plan incliné, de cinq pieds de long, fur un pied

de prof(>ndeur j à un des bouts ,
j'ai mis un

gland à fleur de terre , un autre à un pouce de

profondeur , l'autre à deux , trois
,
quatre , cinq ,

&c. , ceux qui étoient à la fliperficie , m'onc

paru les plus vigoureux ; à cinq pouces , ils

çtoient tardifs & jaunilToient. Tous ceux qui

étoient au deflfous de fix pouces de la fuperficie,

fe font pourris , 6c n'ont feulement pas germé.

Cette expérience , répétée plufieurs fois , & plu-

iieurs années de fuite, a toujours donné le même
réfulta,t : d'oii j'ai conclu

,
qu'il étoit bon d'a-

meublir beaucoup la terre, 6c de ne pas labourer

profondément , lorfqu'on sème, ( 4 ]

» ...,._ . > .. .1
_

.. .-... I .<

(4) Cette expérience n'a pas dû m'çmpêcher de fs^ire celle
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Si nous n'avions pas à craindre , d'un côté ;

les animaux de toute efpèce
,
qui

, pendant l'hy-

ver, ont befoin de pâture i &, d'un autre côté,

le defsèchement & l'altération des femences ,

nous aurions certainement iuivi l'indication que

nous fournie Ja nature. Elle répand la graine des

arbres fur la fuperficie de la terre ; elle fe ferc

des vents ,
pour porter les graines légères à de

grandes dirtances ; les oifeaux répandent celles

qui font plus pelantes : tout prend fa place dans

l'herbe , dans \qs broflailles , & tout réufllt.

Évitons \qs incouvéniens attachés à tout ce qui

efl artificiel , en nous rapprochant néanmoins , le

plus qu'il nous efl pofTible , des opérations de

la nature.

Elle efl abondante \ elle facrilie quelquefois

cent pour un : li nous voulons réuffir , imitons

fa prodigalité.

Quantité de Glands nècessairS^
POUR SEMER UN ARPENT DE TeRREIN.

L'arpent efl la mefure ordinaire des Bois.

L'Ordonnance, Art. 14, Tit. ^7 ,
prefi:rit de

s'en fervir dans tous les pays de la Fiance j ainfi

,

c'ell fur cette mefure qu'il faut calculer. H eft

compofé de cent perches ; la perche , de vingt

deux pieds de roi , fur chaque face ; ce qui {ait

4B4. pieds quarrés pour chaque perche , ôc 48 ,

400 pieds quarrés pour chaque Arpent.

qui tend à favoir fi les femences peuvent fe conferver à
une grande profondeur dans la terre ; car il pourroit être

que les femences , qui fe pourriflent à dix pouces au def-

fous de ta fuperficie , fe confervaffent à trois pieds , fans

germer & fans être aliérées , n'étant pas expofées au;ç

vicifficudes des faifons.
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Il c/l aiïez difficile de déterminer au ]ufte la

quantité de glands néceflaire dans un arpent de
terre ; elle efl relative à la qualité , à l'afped

du terrein , à la bonté de la femcncc , à la fai-

fon où l'on sème , &c. les Écrivains ont varié

fur cet article.

L'auteur de la Maifon Ruftique , dit qu'il ne
faut qu'un BoifTeau de gland , mefure de Paris
pour enfemencer un Arpent. En effet , fi l'on

fait attention au petit nombre de pieds d'arbres

fuffil'ant pour couvrir un Arpent de Haute-futaye

,

on croira qu'il ne faut même pas autant de
glands pour le femer ; mais ceux qui fuivroient

cette indication , n'ont pas remarqué qu'il périt

une quantité prodigieufe de jeunes arbres , en
deffendant ceux qui refient les derniers , des ac-
cidents auxquels ils ont été continuellement expofés.

M. Duhamel dit qu'on sème , dans un Arpent
de pays , deux Mines

( 5 ) de Gland , ou quatre
pieds cubes. ' 6

)

D'autres prétendent qu'il faut , pour un Ar-
pent , dix-huit Boiiïeaux de Gland , mefure de
taris ; & l'on fait que le BoilFeau doit avoir 8

( j ) La mine eft une mefure de grains ^ qui contient

deux Minots , ou la moitié d'un Sétier de Paris , ou fix

Boijfeaux. Sous nos premiers Rois , le Boifleau & toutes

les mefures croient égnles en France. Chaâlemàgne éta-

blit une nouvelle mefure. Aujourd'hui , elles varient :

chaque Jurifdiclion , pour ainfi dire , a La fienne.

(6) La plupart des Cultivateurs de Province n'enten-

dent rien à ces mefures , ils ne favent pas ce que c'efî;

que quatre pieds cubes ; il faudroit faire des cailTes de
cette contenance , chaque fois qu'ils voudroient femer.
Rien de plus fimple , & mieux à leur portée

, que de
leur indiquer la quantité , par le nombrç , pu Iç poidi*
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pouces , 2 lignes, -~ de haut, & 8 pouces ^â*

diamètre, entre les deux fus ; & que le Boiiïeau

de Paris , bon bled froment , pèfe vingt livres.

A ce compte , il faudroit un tiers de femence

de pius que celle indiquée par M. Duhamel.

J'ai femé ordinairement plus épais , fur-tout

dans les Bois d'où j'avois intention de tirer du
}eune Plant ; j'en ai tiré effe6livemeet un nombre
prodigieux. J'y ai trouvé , indépendamment des

arbres , bons à tranfplanter ; une grande quantité

de liens
,

pour les différens ufages de l'agricul-

ture , & mes bois font encore allez fournis.

J'avoue que , lorfqu'on vend des arbres pour

planter , l'acquéreur choifit les mieux venants j &
ce font ceux que le Propriétaire devroit confervér

pour l'effence du Bois , parce que ceux qui ref-

tent en deffous ont quelque vice
,

qui s'oppofe à

leur accroilfement , & que c'efl dégrader les Bois,

que d'en arracher lés plus beaux brins.

Auflî je n'ai lailTé choifir que dans les fêmis

que je deftinois au Taillis , obfervant de laiiïer

un bon fujet de toife en toife , & ne touchant

nullement à ceux qui font femés moins drû , &
qui font deflinés à la Haute-futaye.

Je ne connois aucune Loi
,
qui s'oppofe à cette

efpèce de dégradation , & à l'avidité du gain ,

que préfente la vente des jeunes arbres ; c*elî

cependant un objet important , digne de l'atten-

tion du Législateur.

Les Arbres , qui font près les urs des autres ,

élèvent une tige plus droite & plus nette , à caufe

de l'ombre
,
qui fait périr leurs branches baffes.

Les brins les plus vigoureux prennent le deffus ,

& étouffent tous ceux qui leur font inférieurs en

force (Se en qualité , jufqu'à ce qu'ils foienc à une
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diilance proportionnée à la nourriture que peut

leur fournir le Sol ; & comme cette fouftraaion

fe fait naturellement , on ne rifque rien de femer

épais : on ne lacrifie qu'un peu de femence.

11 arrive des accidents fi fréquents aux jeunes

arbres
,
par les gelées du Printems

, par les fé-

chcrefTes , Iqs grêles 6c \ts inondations
, par les

animaux fans nombre
, qui vivent de leurs tiges

& de leurs racines, qu'il en périt confidérablemenc

tous les ans. Quel regret n'a-t-on pas , lorfqu'on

eft forcé de détruire foi-mcme \ts refies d'un

Bois
,
qu'on a femé , lorfqu'ii ne promet aucune

refTource , à caufe de {on peu de femence ?

Les vers des Hannetons rongent & coupent

quelquefois \qs racines de la moitié des jeunes

arbres d'un femis ; c'eil ce qui m'efl arrivé , lors-

que je femois dans des teires fumées depuis peu,*

&: femées en Bled , en même-tems qu'en Bois.

Le fumier attire ces infedes & beaucoup d'au-

tres , en favorifant leur mulciplicat'on.

La mefure du terrein , ufitée dans le pays que
j'habite, efl la SétérUy qui efl compofée de ^2,
500 pieds quarrés de fucerficie , l'Arpent du Roi
étant compofé de 48 , 400 pieds , c'efl plus que

le double.

Je sème dans la Sétérée trois facs de Glands ;

ce qui feroit fix fars , au moins
,

pour un Ar-

pent. Ces fix fac: cubes rendent trente deux fois

un pied cube ; ce qu' eA le double de la quan-

tité indiquée par JVI. Duhamel. Ces lîx facs ,

mefurés , rendent vingt-quatre Boilfeaux , mefure

de Paris ; ce qui efl un tiers en lus de la quan-

tité ordinairement indiquée par les autres Auteurs.

Enfin , chacun de ces facs qui pèfe 160 livres

poids de marc , contient ZQ
, 400 glands j ce
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qui fait , au total , cent vingt-deux mille quatre

cents glands , ou neuf cents foixante livres
, pour

un arpent femé très-épais.

Manière de semer par Rangées,

L A féconde manière , eft de femer en fuivanc

la Charrue. On pofe le gland au fond du fillon ,

à la diflance d'environ fix pouces -, les filions ef-

pacés d'environ un pied , fur trois pouces de
profondeur ; il faut alors moins de femcnce ,

attendu qu'il ne s'en perd prefque pas. Les Écri-

vains prefcrivent un pied , comme diflance mo-
yenne entre chaque gland ; je ne fuis pas de cet

avis : je trouve que cette dirtance efl trop grande,

par les raifons que j'ai déjà déduites.

Quand on sème par rangées , l'efpace vuide

produit des herbes ,
qui pourroient étouffer le

plant , fî ces rangées étoient trop éloignées les

unes des autres.

Nombre de Foreftiers , pour prévenir le defsè-

chement des femences , les abriter , & fe rédimer
en partie des frais de labour , & autres faux frais ,

îèment du feigle , de l'orge ou de l'avoine , en
femant le Gland. L'herbe

,
que ces grains pro-

duifent , empêche, il ell vrai, l'adion du Soleil,

ôc retient la rofée : les racines <5c le chaume fer-

vent d'engrais pour l'année fuivantej il faut alors

fcier ou faucher les pailles moins près de terre

qu'on ne fait ordinairement , afin de ne pas étêter

le jeune plant. Cette pratique réunit plufieurs

avantages , mais elle n'efl pas fans inconvéniens ;

je penfe que la terre eft épuifée par le trop grand

riombre de plantes qu'on lui donne à nourrir

,

toutes à fa fuperficie , & que les arbres font pri-

vés d'une grande partie des fucs nourriciers , qu'ils

auroienc
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auroient trouvé dans ce même terrein , s'il avoic

éxé dcftiné uniquement pour eux ; & ces jeunes

ambres font enfuice plus expolcs aux ardeurs du
Soleil , &: plu#! fufcepnbles , au mois d'Août ,

Jcrfque la récolte ell enlevée , que s'iU n'avoienc

jamais été abrités.

On peut avoir envie de Temer des bois aprèj

que le bW a été femé ; alors , on lève un peu
de terre , avec une fpatule de bois , ou de fer

,

faite en forme de cuiller ; on place un glana

dans l'ouverture , à dix pouces de diftance ou
environ. En retirant la fpatule , la terre recouvce

fuffiramment le gland ; fi non , on donne un petit

coup à côté, pour le couvrir. On gâte 'très-peu

de bled \ S>z y as cette façon , on employé encore

moins de femence , ce qui dédommage un peu
de la main d'oeuvre.

La Charrue ne pouvant paiïer à travers les

rochers & fur les coteaux
,

qui ont une pente

trop rapide , il y a plus de difficulté pour pré-

parer la terre , &: y fcmer le Gland. En ce cas ,

on peut fe contenter de la travailler à bras d'hom-»

m.C3 , avec la pioche , & femer de même. Le.

Çoîs y croîtra , mais lentement j il s'écoulera'

plufieurs années , avant qu'il ait pris de la con«.

finance ; 6c il y aura toujours une différence fen»

fible entre ces parties , & celles qui auront été

labourées à la Charrue.

Quelquefois une terre pouffe , de graines ou
de racines

,
quantité de fauvageons : elle ne de-

mande qu'à rapporter du Bois. Il fuffit de clorre

ces fonds de haies , ou de folfés , & laiffer croî-»
'

tre le Bois
,

qui s'y fortifiera peu-à-peu. CetcC'.

voye cà longue , mais elle efl iàv.s peines &'

fans frais.
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Chemins dans les Semis:
I L me refte à obferver , à l'égarrl des Bors de

certaine étendue
,
que , lorfqu'ils ont attteint la

hauteur de fix à iept pieds , il n'efl pas poflîble

de \qs tra^-^rfer , fans de grands embarras , dans
les difTérenrs belbins qu'on peut en avoir ; fuf-touc

iorfqu'ii faut fortir de jeunes arbres , ou du bois

iuperflu.

Pour éviter en partie les obflacles qui fe prc-

fentent, j'ai laiffé, dans le milieu des Semis, ou
dans les furfaces aflez unies , des chemins

, pro-

longés en droite ligne, de la largeur convenable

à paflTer aifément une voiture chargée ; c'efl-à-

dire , environ trois roifes. Je \qs traçois fur le

ferreÎD , avant de femer.

Ces chemins
, qui traverfent mes Semis dans

tous \qs fens , fervent enfuite à divifer \es coupes ;

ils facilitent l'extraâiion des Bois, l^es voitures

ne paflent plus fur les fouches des taillis , 6c fur

les >cunes pouffes.

Quand j'ai voulu donner de l'agrément à ces

petites routes , j'ai planté , fur \qs deux lignes

,

des arbres de l'âge de trois ou quatre ans , d'èf-

pèces différentes de ceux des malîî fs ; ce qui for-

me aiijoud'hui des AlUts
,

qui donnent à mes
Bois un air moins fauvage. Ces arbres , un peu

cultivés , Ib tiennent plus élevés que le corps du
Bois ; la différence de leur port , de leurs feuilles

& de leurs Couleurs , offre des variétés qui ré-

créent la vue.

Une Foret , coupée par des routes bien diilri.

huées & bien proportionnées ,
qui ne feroient pas

îT)ukipliées à l'excès
,

procureroit des Promenades
agréables , & des communications commodes
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i|30ur la chafTe ; on peuc y tendre des filecà , ppuf
pretidre des Bécalîës & autres Oifeaux. Cetcé
pratique , en ouvrant des courants d'air

, qui
contribuent à la vigueur des arbres

, prépare les

coupures propres à arrêter le progrès des incendies*

Avant de finir cet Article, je dirai que le plus

ou le moins de lemence m'ayant paru méricer
quelqu'attention

,

J'ai compté , en 1770, combien il étoît tômb^
de Glands dans une roife quarréô de fuperficie

,

prife 3u hazard dans un Semis , fait à la voléç
& très-épais : combien dans une coife de Semis

,

fait moins épais , &: félon l'indication donnée par
M. Duhamel : 6c combien dans une toife de Se-
mis , fait par rangées , en fuivant la Chairue.

J'ai compté , l'année d'après , les arbres qUÇ
ces Glands avoient produit.

Tous les ans j'ai compté les arbres
, qui ref-

toient dans chaque toile
, que j'avois eu foin de

limiter par quatre piquets.

J'ai vu, par-là, quels font les avantages qu'on
doit attendre du plus ou du moins de femence»
&: quelles font les juftes proportions qu'on doif
garder. En voici Ip détail.

eg
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*JÇa B L E au du nombre d'Arbres , dans une Toijc

de Semis de dï^érents âges,

Toife, femée Toife, lemée Toife , femée
très-épais. moins épais, en fuivanc la,

Charrue.

^Première

année.
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A quinze <5c feize ans , il y a eu le même
rombre d'arbres

,
qu'à quatorze ans.

Ordinairement, à trente ans, un chêne a , dans

le femis de qualité médiocre , trente pieds de

haut , & feize pouces Je circonférence ; il n'en

relie qu'un par toile quarréc ; ce qui ell fullHant

pour former les fouches d'un bois taillis , même
très-ferré.

Et comme , dans les Futayès , il faut quatre

à cinq toifes de terreîn
,

pour nourrir cb.aque

grand arbre ; on peut , fans exagération , évaluet

la gertc du bois aux dix-neuf vingtièmes , avant

qu'il luit tems d'abbatre la Hauurfutayc.

Semis de graines d è li c at es ^

petites et legeres.
Quant aux Graines légères & petites , fi l'on

veut femer uniformiément , il eft nécefiaire d'y

mêler quelque corps étranger , ccmm.e du fable

ou de l'avoine , cinq ou (ix Boilieaux peur un ;

on recouvre avec la Hcrfe , ou avec un faL;,ct de

Broflaiiles.

Les grands vents portent la graine de Boulcati

jufqu'à lîx cents pas : tWo. lève allez bien, fans le

fecours de l'art.

Pour s'afRirer de la levée ^ts graines délicates

,

com.me celles du Cèdre , du Mé'ièze , du Platane ,

du Cyprès , du Mûrier , (Sec. il faut que les femis

loient tournés au Nord, & abrités du Soleil, foie

par un mur , foit par des paillafions , afiez hauts

pour qu'il n'y puilfe pénétrer j. les tenir toujours

humides , excepté les graines d'arbres verds ,

auxcjueiles il faut peu d'eau. Qqs derniers de-
miandent h f:re rcpicuiés dans de petits j'cts, pref-

qu'en naiiiant j il ne faut p;s donner à lu lacinc.



^4 De ta culture du Chine*

Je rems de prendre l'air : pn arr^chç le plant »ve<?

fa petite motte , on le replante tout de fuite à
l'ombre , & on met le pot dans la terre. Si on
Veut ferner en pot , on peut y laiffer fortiHer Içs

fujets
j
pour les lever en motte , en verfant le pot

fens delTus delTous. C efl de tous les moyens
,

qu0 j'ai mis en yfage , celiii qui m'a paru le

plus favorable à la repriie de ces efpèces d'arbres.

Quand on \çs met en place , ils ne fouffrent

point de l'opération ; ainfi l'on jgagne ^ fur l'ac-

çroî0epient
, prefque deux années entières , ^

|ei]r reprife efl certaine.

J'ai fejné la graine de ces arbres , depuî? \ç

mois de Février
, jufqu'au mois d'Août ; mais le

tçms le plus favorable, efl depuis le 15 Mars,
jufqu'au ^o A*ai.

Le Terreau des Bpis
,

qui cft le rçfijltat des

plantes , des feuilles & ^qs petites branches d'ar-

bres détruites , ell propre à )a végétation dps jl-

mtnus dcUcatc^ : il femble que la fubflance qvii

^ déjà feryi h alimenter les végétaux , efl plys

analogue que toute autre à leur nature , 6c plus

^ifpofce à y rentrer ôc 4 les nourrir,

Qn peut fç fervir aufl] de terre , tjrce des

charboftnières , ou d'un Terreau ^ comppfé avec

(deux tiers de fable noir
,

pris fous la bruyère ; &
l'autre tier^ , moitié terre franche , Ôc moitié ter-

reau <^c vieille couche \ le tout bien mêlé ôc paf

fé au crible : enf^itp on pofe les graines , ^ o;i

leS Couvre d'un demi-pouce , feuieipent.

Pour arrofer , il faUt coucher un PailIafTon fur

Je Semis ; puis , avec \\nt poignée de paille , fur

laquelle on verfe i'eaU , on arrale peu &z dou-

cement. Sans cette précaution , la Graine
,

plus

lègetù que le Terreau ^ s'élèvera au deiTus de h
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furface. Et , quand on eil forcé de fupprimer les

Pailla lions , on arrofe de manière
,
que la chute

^e l'eau ne batte point la terre.

On peut encore couvrir les fernis avec de la

Moujlc ,
jufqua ce que les graines Ipnt prêtes à

lever.

La Nature elle-même fournît aux femences

tous les fecours que nçus indiquons ici ; chute des

feuilles pour les recouvrir ; ombrage & fraîcheur

des forêts , &:ç.

Pour retirer les Graines des cônes d'arbres ré-

flneux, il faut les faire tremper dans l'eau, pen-

dant trois jours , & eniuite les expofer au Soleil j

alors ils s'ouvriront,

11 y a quelques Graines , comme celle du Pla-

tane
, qu'il faut froifier dans les mains , avec de

la tene sèche
,
pour rompre les poils qui les cou-

vrent
; parce que ces poils retiennent l'humidité.

Si. empêchent la terre de toucher immédiatement

les femences, qui moifiifent au lieu de germer.^

Depuis quelques années , le goût des arbres à

fleurs , des arbres à larges feuilles , & des arbres

verds , a tellement pris , (|ue les Pépiniérifles de

Paris , de Tours & d'Orléans , ne peuvent pas

fournir à la moitié des demandes ; ils eu cnvoyent

dans toutes les parties du monde.

Semis de P i v.

L E Pin pouflé la coque de fa g^-aine en de-

hors , 6: une feule racine herbacée en dedans ;

c'eft-pourquoi il lui faut un terrçin léger , &
facile à percer. 11 réufllt dans le fable prefque

pur ; mais quand le fable efl fi léger , que le

vent ou les pluyes peuvent le tranTpcncr d'uf\

lieu en un autre , il faut
, friiicipaiement fu.v les.
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coteaux , y femer d'abord du Bouleau , du Ge^
née , de l'Ajonc , ou d'autres Plantes , dont les

racines donnent de la Iblidité au terrein , on ré-

pand enfuite les femences de Pin
, qui rcuffiflenc

mieux à l'ombre, qu'expofées à la grande ardeur

du.. Soleil.

hes Pins difpenfent de toute culture , & ne

font pas fujets à être rongés par les beftiaux , ni

par les inlecles , à caufe de leur mauvais goût.

Les plantes réfineufes font m.oins fujettes aux

effets des gelées que les autres
,

parce que leur

sève
,
qui efc huileufe , ne fe gonfle pas comme

la sève des autres arbres , qui efl aqueufe.

En multipliant çts arbres dans des terreins qui

tie peuvent produire autre chofe , on multiplieroit

les richefles de l'Etat à peu de frais ,
puifqu'url

arpent de Pinade
, qui coûte au plus dix à douze

livres à enfemencer
( 7 )

, donne , au bout de 20

ans j un produit confidérablc
, par la vivacité de

fon progrès , fupérieur à celui de beaucoup d'au-

tres plantations.

Dès la 3«* année on peut en faire à^s Échalas

pour les vignes} j'en ai abbatu , à l'âge de 8 ans,

pour brûler ; paifé cet âge , il a une mauvaife

odeur , & fon écorce pétille au feu ; mais il eft

très-bon à brûler , fi l'on prend la précaution de

l'éeorcer , &; de le laifTer fécher deux ans. A 25
ou 30 ans j il commence à fournir de la réfine :

on peut , après en avoir tiré un profit annuel

pendant trente ^ns , abbatre cet arbre ,
pour en

faire du bois de charpente
,

qui eft d'un tres-bon

fervice.

Les Pins font dans toute leur force à o ou

( 7 Wl faut 60 livres de eraiae par Arpent;
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%o ans , comme les chênes à 150 ou 200 ans.

Ou peut donc conclurre que les Futayes de Pin

Ibnc bien plus avantageufes aux propriétaires
,
que

celles du Chêne ; non feulement parce qu'on peut

les ahbatre deux fois , contre celles de Chêne
une ; mais encore , parce que les Futayes de Pin

produifent un revenu annuel. Mais, comme nous

i'a\ons déjà obfervé , /a terre graiïe & forte, qui

eft la meilleure pour le Chêne, ne peut convenir

au Pin.

11 efi: furprenant , dit M. Duhamel
,
que les

propriétaires des grandes plaines de fable
,
qui ne

produifent que de mauvaifes Bruyères , ne penfent

pas à y planter i^Qs forêts de Pin ,
qui n'exigent

prefqu'aucune dépenfe. Un Père de famille ne

pourroit rien faire de plus avantageux pc/ur fa

poilérité.

Du Chataigner.
L'oMB RE favorife PaccroilTement du Ckaral-.

grier. Par cette raifon , le Bouleau , qui croît

encore plus prompremenc que lui
, peut lui être

a.Tocié, jufqua ce que le Chataigner commence à

foufîiir de fon voifinage.

Quand on met les Châtaignes dans l'eau , pour
faire le triage des bennes , il faut prendre garde
qu'elles u'ayent pas féché 5 autrement il y auroit,

entre la peau & l'amande , un vuide
,

qui les fe-

roit furnagcr
,

quoique bonnes pour femences.

Le Chdta'fgner \\qx\\: fort gros, & forme de bel-

les Futayes : les terreins où il fe plaît le plus
,

font ceux dont le limon eft mêlé de pierrailles ;

il fe contente des terreins fablonneux
, pourvu

qu'ils foienr humides. 11 a , de pîuî que le Chê-
ne , la bonté du fruit ; il croie une fois plu: vice

,
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vient dans des expofitions & des tcrreini; moloir

bons , & n'eft pas auffi fujec aux infeftes.

On le plante dans le^ Bôfquets d'Été & d'Aut
tomriei on en forme des Mafîîfs 6c des Avenues,
quoiqu'il aie le défaut d'étendre fes branches , <5c

de les lailTer pendre fort bas. La mauvaife odeur

qu'il exhale, lorfqu'il eil en fleur , au mois de
Juillet, fait qu'on Téloigne des habitations.

Son bois eft très-propre pour la charpente , qui

ii*elï: point expofée aux alternatives de l'humide

& du {qz. Ses nœuds font dune extrême dureté:

d'ailleurs , il efl facile à travailler ; il efl roide,

& ne plie guères fans rompre.

Quand on a pnnçipalement pour objet d'avonr

de beau bois dç charpente , ayant donné trors

bons labours, on forme des filions, de trois pieds

de diTtance , dans îefquels on efpace \qs Châtai-

gnes , à environ dix pouces , 6c on les couvre d'un

ou deux pouces de terre
;
quand les jeunes plan-

tes ont levé , on les farcie fouvent. Ce femis ,

tenu bien net , & entretenu de culture , peut

fournir de bon plant , au bout de cinq ou fix

ans
5
parce qu'alors il efl à propos de lailfer en-

viron trois pieds de diftance d'un arbre à l'autre.

Puis
,
quelques années après. , on lèvera un arbre

encre deux. Quand ceux-ci auront atteint la grojf-

feur du bras , on choiiira , entre deux , le plus

foible ,
pour l'abbatre ; la fouche pourra fournir

de bon recrû tous les dix ans , en méme-cenis

que les pied? vigoureux profiteront en tous fens.

Cependant , à mefure qu'ils profiteront , il fera à

propos de leur donner plus de place , on en ab-

batra jufqu'à ce qu'ils feront efpacés à vingt-qua-

tre pieds ; terrein fuffifant
, pour qu'ils acqiiièrçnî

leur parfaite croUTance,
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Du HÊTRE,
Cet arbre a , en général , un beau port 5c

tin beau feuillage -, ce qui le rend propre à for-

tner des avenues , ou des fallcs d'automne. Cora-

me il eu. rufccpcible de prendre diverfes formes,

fous le croiffant , il eil audî propre que le Char-

me , à faire dç hautes Paliffades ; fon écorce eil

unie & blanchâtre. Cet arbre , d'une très-grande

utilité , croît allez volontiers dans toute forte de

terrain , mais avec plus ou moins de promptitude,

félon que le fol lui eft approprié ; il croît plus

vîtç , &: devient plus beau , dans une terre légère

& humide. On le voit réulfir dans le fable , &
fur le fommet des montagnes. Quoiqu'il fourniiTs

un bois dur , il croît cependant fort vite , même
du double plus promptement que le Chêne ; ce

qui efl: digne de remarque ; car on obferve en

général , qu'il y a un rapport entre la durée de
l'accroilfemcnt & la dureté des bois. A foixanre

ans , il commence à dépérir ; quoiqu'il grofiliie

alors à l'extérieur ,
pendant quelques années , il

fe corrompt dans l'intérieur , fur-tout fi i'eai?

trouve à s'y infinuer.

11 reprend très-facilement , & mieux encore

quand on le tranfplante jeune ; il eil fujet à pen-

cher fa tête , lorfqn'il efl d'une hauteur difpro-

portionnée à fa grolfeur ; il faut letayer contre

la violence des vents , & les pieux , dont on fc

fert pour le fouter.ir, doivent toujours être plantés

du côté du Sud : en cet état , ils rendent un
double fervice à l'Arbre , attendu que les vents

du nord , même dans les climats froids , ne font

point aidant de tort aux arbres nouvellement

plantés
,
que le Soleil du midi j en Été.
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Le bois de Hêtre , dont on fait ufage pour
un fi grand nombre de diofes utiles , comme
nous aurons lieu de le dire , lorfque nous indi-.

querons à quoi chaque efpèce de bois efl pro-
pre , pourroit même être fubftitué au Chêne ,
dans les pays ou celui-ci manque , fi on pouvoic
trouver un moyen -de le préferver des vers. La
dilette du Chêne a fourni aux Anglois la pre-
mière idéfe d'y fubllituer un autre Bois. Le Hê^
tre

,
qui efl un des plus beaux arbres , «Se donc

le bois eil dur, attira l'actention de quelques uns
de leurs Phyficiens pratiques j ils tâchèrent de
découvrir l'origine du ver auquel le bois de Hê-
tre efl plus fujet qu'aucun autre , & un moyen
pour l'en garantir. Leurs recherches ne furent

poiat inutiles : Ellls , dans fa préparation des

Bois de charpente , indique les moyens propres

à garantir ce bois d^s vers j il a obfervé que les

bois étoient d'autant plutôt attaqués par les vers,

qu'ils contenoient plus de sève j il a donc cher-

ché à faire fortir la sève du Bois , & il y a

réuîii , en faifant tremper le bois de Hêtre dans

i'cau. On garantit aufiî ce Bois, des vers , eu

J'expofant à la fumée , ou en le brûlant exté-

rieurement
,

jufqu'à ce qu'il s'y forme une \égère

croûte noire. En ré-uniilant ces méthodes , pour

ja préparation de ce Bois , il peut devenir pre-

pre alors pour la Charpente , & dans l'air , &
dans l'eau ; honneur qui , au rapport à'Eliis , lui

^ été effeclivemenc décerné en Angleterre,

Du Tilleul.
Comme les Tilleuls font tl-ès-long-tems à

venir de graine , on les multiplie , en courant

,

près de terre , un gros Tilleul j la Souche p.oiifTê
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jtjuantité de jets vigoureux , qu'on recouvre- de

'terre ; ils prennent racine , Se donnent d'excellent

Plant ; on appelle alors cette Souche , Soucht-

mère. Ces Arbres fe plaifent principalement dans

les terres qui ont beaucoup de fonds , plus légè-

res que fortes , & qui font un peu humides : celui

qu'on connoît fous le nom de Tilleul-dc- Hollande
,

cil un des Arbres les plus eilimés : il fait l'or-

nement des Promenades , des Jardins & des

Bofquets , par fon port gracieux
, par la docilité

avec laquelle il fe prête à toutes fortes de for-

mes, par fon odeur douce, lorfqu'il efl en fleur,

& par fon bel ombrage.
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CHAPITRE V.

Mélange j> e ^ Espèces^

EN général , il faut éviter de mettre enfem-

t>le les arbres qui ne fe conviennent pas. Les
uns prennent leur nourriture à la Tupcrficie , les

iiutres au fond du fol i
ainfi les Chênes, les Pins,

les Hêtres ,
qui , tous

,
jettent de profondes raci-

nes , n aiment pas à fe trouver enfemble.

Les Efpèces qui croifïent promptemertt , ne

doivent pas être mêlées avec les efpèces qui onc

une {Kodudion lente , parce que ceux qui domi-

nent étouffent les autres. Ainfi le Frêne, le Cy-

près , le Noyer ne pourroient compatir avec le

Châtaîgner, le Bouleau ou le Cériner.

Il efl des Efpèces , qui ne réuirilTent jamais en

Fucaye , comme le Noyer.

Ces principes généraux ne m'ont cependant pas

empêché de mêler les Efpèces , dans l'intention

où j'étois de détruire celle qui réuffiroit le moins.

Voilà les motifs qui m'y déterminoienr.

Tout le monde convient qu'on doit obferver

l'expûfition des Semis ; mettre au Levant & au

JVlidi le Chêne , le Pin , & autres Efpèces , qui

poufTent tard
,
par la raifcn que ces deux expo-

sitions font fujettes aux gelées du Printems & de
l'Automne j les jeunes pouiïes d'arbres les plus

précoces , qui , la nuit , auroient fenti la rigueur

du froid , & qui font enfevelies dans l'herbe
,
plus

iîumide que l'air , feroient grillées par le foleil

du matin : la sève étant dilatée 6c interrompue

brufquement , le pied rifqueroit de périr , fi l'on

n'avoir pas foin de le receper 5 ce qui n'efl: pas

pratiquable dans les Semis de grande étendue.
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Par la même raifon , on doit mettre au Nord •

& au O^uchant les Elpèces qui font hâtives.

Cette précaution devient fouvent de la plue

grande utilité. Mais tous les ans il ne gèle pas

dans ces deux faifons ; toutes \ts gelées ne por-

tent pas un coup mortel j & , une fois que les

jeunes Arbres ont atteint de la force & de l'élé-

vation , ils réfî/lent à l'intempérie des faifons.

Pourquoi donc ne pas a0bcier le Hêtre , qui eft

une Éfpèce hâtive , avec \cs Efpèces tardives
,

qu'on miCt au Levant & au Midi j & |e Chêne,

avec les Efpèces qu'on met au Nord ?

Je l'ai fait fouvent : il en eft réfulté que j'ai

perdu quelquefois une Efpèce entière ; mais \q.%

autres ont fubfifté. Quand j'ai été alTez heureux

pour ne pas éprouver l'accident des gelées , &
Jorfquc mes Arbres ont pu fe foutenir par euxv

mêmes , j'ai confervé l'Elfence la plus convena-

ble & la plus nombreufe , en faifant couper à

pied tout ce qui n'étoit pas cette Efpèce : je rc-

rirois de cette coupe un produit quelconque , 6c

l'ombrage avoit bientôt détruit les petites fou-r

ches, qui reftoient dans la terre. De cette façon,

je me fuis procuré un Bois de Chêne , à l'expo-

fition du nord , où les autres n'auroient eu qu'un

Bois de Hêtre ou de Pin.

Cela m'étoit d'autant plus facile ,
que j'avois

fcmé fort épais.

Un autre motif pour moi , de mêîer les Ef-

pèces , c'efl qu'étant à portée de vendre le jeune

plant , il eft rare qu'un Particulier
,

qui en

achète , fe contente d'une feule Efpèce : ceux à

c|ui j'en cède , ont , comme moi, du terrein fort,

du terrein léger , du terrein fablonneux \ ils

trouvent , dans mes mélanges , tout ce qu'ils

f-euvenc défirer.



6^ De la culture du Chênei

_ Maintenant on fent afTez que ceux qui onf

fncenrion d'abandonner à la nature les Bois qu'ils

sèment, fans leur donner aucune eipèce de fecouis,

& ceux qui forment des Bois , dont ils ne veu-
lent tirer aucun Arbre pour tranfplancer , ne doi-

vent pas me fuivre en cela ; mais bien tout ce

que j'ai obfervé ,
quand aux différentes qualités

& expofitions du Sol , <5c à l'antipathie des diffé-

rentes Efpèces.

Avant de quitter cet Article , j'ajouterai ici

un phénomène
,

qui tient à l'Hidoire naturelle ,

& dont je n'ai pu imaginer la véritable caufe.

Des Bergers , en faifant cuire les œufs de
Pâques, mirent le feu, il y a environ 40 ans »

dans la Foret de Chdteauneufy fituée entre VAu-
vzrgne & le Lïmoufin , où il n'y a d'autre Bois

que le Hêtre : i'ineendie en décruitit environ dix;

Arpens.

. Le Seigneur du lieu ne jugea pas à propos de
rétablir cette partie de forêt

,
quoique d'une EC-,

lence qui pouiïe rarement du recru de fouche ,

il fe contenta d'en faire exploiter les débris.

Le pays , abandonné à la nature , fut bientôt

couvert de Brofîailles , à travers desquelles on
vit fortir

, quelques années après , une infinicé de
petits Chên»s , dont l'eifence a rendu cette partie

bien plus précieufe qu'elle n'étoit ci-devant.

En voyageant dans les environs , je voulus

voir par moi-même une chofe aufil extraordinaire.

Je vis en effet une vafle Forêt, divifée en trente

Coupes , au milieu de laquelle ,. à peu près , cfl

un canton , de forme irrégulière , telle que le

feu l'auroit tracée , couvert de beaux Chênes
,

tous du même âge.

'\ Les Pùveiains m'alTurcrent que le fait ctoit tel
'

• qua.
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que je l'ai rapporté ; ils fouillèrent avec une

pioche
,

pour me montrer les charbons
,

qui fe

font confervés à la fuperficie de la terre ; & «

depuis cette époque , on a donné , à cette partie

de Forêt , la dénomination de Bols-brulè.

Voilà donc une Forêt qui , de tcms immémo-
rial , fournit des Coupes réglées , confervant conf-

tammenc leur Eûence.

Une partie de cette Force vient à brûler ; elle

change de nature.

On ne peut pas dire que les Glands ayent été

femés après l'incendie , ou jettes dans les Brof-

failles : on ne voulut pas en faire la dépenfe ;

Ou tranfportés par les Oifeaux , &c. 1 étendue

cfh trop confidérable
, pour admettre cette fup-

pofition : il n'y avoit même aucun Chêne dans

tous les environs ;

Ou confervés dans la terre : le feu n'avoît-il

pas pénétré trop avant ? Oes Glands étoient-ils

là, avant que le Hêtre y eût pris croiiïance ; pat

conféqucnt , depuis un rems trop reculé , pour

conferver la faculté de produire ?

Dira-t-on que ces jeunes Chênes étoient des

Tejettons d'anciens Arbres coupés , dont les raci-

nes ont relié dans l'ina^flion ,
pendant qu'elles

étoient couvertes d'autre bois ? Cela paroit con-

traire à la nature des chofes.

Et pourquoi ces Glands , ces rejettons n'pu-

roicnt ils pas paru, lorfquc , tous les 30 ans, on
abbatoit les Hêtres ?

Telle que foit la caufe de ce changement , il

faudra toujours l'attribuer au mélange des Semen-^

ces
,

qui fut fait dans l'origine , lorfqu'on iéma
cette Forêt , ou lorfque la nature la produifit.

Le Sol & la Température auront été alors plus
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favorables aux Hêtres qu'aux Chênes. Ces pi'^

miers ,
qui , d'ailleurs , croiflent naturellement

plus vite , auront pris le deiïus ; mais , ayant été

tout-à-coup détruits par le feu , les Chênes , dé-

gagés enfin de leurs vainqueurs , auront paru à

leur tour, & fe feront élevés fur les ruines de leur

empire.

Cet événement , bien certifié , & qui n'eft pas

fans exemple
,
prouve qu'il efl des cas où il y a

de l'avantage de mêUr Us Efpeces , & de femer

épais.
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CHAPITRE VI. '

Culture des jeunes Arbres semés,

TO u s les Écrivains recommandent de la-

bourer les Semis : ils donnent \qs dimenfions

requifes
,
pour faciliter \qs labours.

Tous recommandent auffi d'élaguer les Ar-
bres , & de les receper après \qs celées , oa
lorfqu'ils languifTent.

Ces préceptes font très- bons pour les Pépî-
tiières, «5c pour les Bois d'agrément, & de pe-

tite étendue. J'en ai ufé , avec toute forte de
fuccès , tantôt en les labourant en plein avec la

Charrue ; tantôt en les labourant au pied , fépa*

rément , avec la Bêche.

Labours,
Les Labours profitent eflfedivement aux Ap-"

bres , en ce qu'ils les garantirent des plantes
,

qui leur dérobent le fuc de la terre , en dedans ,

éc les privent , en dehors , des petites pluyes &
Tofées , qui contribuent beaucoup à la végétation ;

ils rendent , d'ailleurs , la terre plus facile à être

pénétrée par les racines , <5c par \qs influences

de l'air.

Les terres chaudes & sèches , doivent être la-

bourées peu de tems après la pluye , ou pendant
la pluye -, & \qs terres humides <Sc fortes , ea
tems fec.

Dans les afpeds fujets aux geLées du mois de
Mai , il ne f:iut labouYer qu'au mois de Juin.

Une terre labourée exhale beaucoup plus qu'une

autre ; les exhalaifons s'arrêtent fur les boutons 8c

fur les feuilles , 5c , venant à geler , les font périr^

Eij
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Les Anglois
,

qui ont commencé plutôt que

nous à cultiver le Chêne ,
parce qu'ils en ont eu

plutôt befoin , font très-portés à labourer leurs

Semis & leurs Plantations ; ils n'ont rien épargné

pour élever de beaux Arbres ; ils entrent dans

les plus grands détails fur ce point. Mais M. 'de

Buffon a démontré , après avoir mis leur méthode

«Q pratique ,
que la culture de quelques Arpens

de pays , telle que les Écrivains Anglois ( 8 ]
la

prefcrivent , lui avoit coûté , dans l'efpace de dix

années ,
plus que ne lui auroit coûté le fond de

Ja même quantité d'Arpens, couvert de Bois de

Haute-futaye.

RE CEPAGE.
Lorsque les jeunes Plants ont été gelés ;

eu incendiés j lorsqu'ils périiïent en cime , &
xepouffent du collet , à caufe de la mauvaife

g^ualité du terrein j lorfqu'ils ont été abbroutis

par les Beftiaux , ou brifés par la grêle ; il de-

vient nécelfaire de retrancher la partie viciée : il

faut donc les abbatre à raze-terre : c'ell ce qu'on

appelle receper. Après cette opération , il fe dé-

veloppe des Jets mieU^ conilitués.

. C'efl au mois de Février ou de Mars ,
qu'on

doit y procéder , & prendre garde de ne pas

ébranler les racines. Les ouvriers appuyent le

iabot contre le pied de l'Arbre ; ils tirent à eux

la GÎme de fa tige ; & , avec une ferpette bien

tranchante , ils la coupent , en bec de flûte , le

plus près de terre qu'il efl poffible.

Quelques cultivateurs recepent indiftinâ;eiftene

tous les Bois. Voilà le raiibnnement fur lequel

ils fe fondent.
.

( 8 ) MM. mHUr , tvdyn , &c.
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Dans les premières années , difenc-ils , l'ac-

croiiïemenc du Plane va toujours en augmentant i

mais , le plus fouvent , des la cinquième année ,

il ceilb tout-à-coup. Il faut lailir cet inflant pour

le reccper. L'arbre étant coupé , toute la sève fe

porte aux racines , en développe les germes : de
tendres & herbacées qu'elles étoient , elles de-
viennent fortes , & pénètrent dans le terrein ; il

fe forme une grande quantité de Chevelu , d'où

partent autant de fucçoirs : l'Arbre pompe abon-

damment des fucs nourriciers j & , dès l'année

fuivante , il donne un jet plus vigoureux , &
plus élevé

,
que ne l'étoit l'ancienne tige de cinq

ans. Par cette méthode , facile & peu coâteufe,

on fupplée aux labours , & on accélère de plu-

fleurs années le fuccès d'une Plantation.

Je ne fuis pas de cet avis. Je penfe , au con-

traire
, que , plus un Arbre a de feuilles & de

branches
,

plus il fait de racines ; c'efl: ce qu'on

voit dans nos Efpaliers , dans les Hayes , dans

\qs Palilfades
, qu'on taille tous les ans ; les ra-

cines de ces Arbres & Arbrifleaux , font en pro-

portion du peu de Branches qu'on leur lailfe; 6c

tout le monde fait que les Racines poufl'enc avaiîC

les Bourgeons.

Dans un fonds , même de médiocre qualité

,

le Plant
,
qui fe montre languiflant

,
prend prcl-

que toujours, de lui-même, au bout de quelques,

années , une grande vigueur.

Il faut être réellement dans les cas que j'ai

mentionné ci-defius
,
pour en venir au recepage.

J'ai lailfé agir la Nature , dans mes grandes
entreprifes , & j'ai obtenu , malgré mon inailion y
de beaux & bons Arbres. <-

Les; Genétj , la Bruycre ,j les Ajoncs, les
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Ronces , la Fougère , les Houx , tout a enfin

difparu dans mes Bois , femés épais. J'ai remar-

qué même ,
que ces Plantes ne contribuent pas

peu à l'élévation des jeunes Arbres ,
qui prennent

infenfiblement le deffus. Tel canton
^
de Bois ,

qui étoit impénétrable à dix ans , étoit net à

quinze ; dans l'efpace de cinq années , les plantes

annuelles & les arbrifleaux étoient réduits en ter-

reau , au pied des Chênes.

Quand aux Bouleaux , & autres Bois blancs ,

qui naiiïent très-épais dans les Semis , brique le

vent y a porté la graine ,
j'ai été obligé de les

couper à pied , lorsqu'ils commençoient à dorni-

ner ; comme ils croiiTent naturellemient plus vite

que Us bois durs , ils les auroient immanquable-

ment étouffes.

Certains cantons , cependant , dont je n'avois

pu préparer la terre de longue -main , ne me
promettoient qu'une reiïburce très-éloignée , a

caufe de ces plantes étrangères ,
qui couvroient

tout le terrein. J'ai cherché long-tems le meilleur

moyen de les détruire , & d'accélérer l'accroilTe'

ment du Bois : je n'ai rien trouvé de mieux ,

que de mettre le feu dans les jeunes Semis , cou-

verts & étouffés par les plantes vivaces : remède

violent , mais plus sûr ,
plus général ,

plus facile

& plus expéditif
,

que tous ceux que j'avois ci-

devant mis en ufage , ou que je voyois être indi-

qués par les Auteurs,

METTRE LE Feu dans les Semis
MAL-VENANTS.

L E tems le plus propre à cette opération , e{l

le commencement de Mars ; les vents fecs règnenc

ordinairement à cette époque.
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Quand on fe décide à l'employer , il faut uieç

de la plus grande précaution.

Moyen d'en arrêter les progrès.

J E fuppofe que la partie à brûler foit au nord

•des autres parties du Semis ou des héritages voi-

lins , & que le vent foit nord , comme il l'ell:

ordinairement à l'Équinoxe du Printems ; je com-

mence à brûler peu-à-peu t04it le long des parties

que je veux réferver inta«fles , en n'expoiant cha-

que fois aux ardeurs du feu
,
que quelques toifes

quarrées , prenant toujours du côté du midi , à
l'oppofé du vent, & ne portant le feu dans une

féconde petite partie
,

que quand il eft éteinc

dans la première : ainîi de fuite ,
jufqu'à ce que

j'aye mis alTez d'intervalle.

Cette opération partiaire étant faite ,
je porte

le feu à l'extrémité du canton à brûler , fans

craindre qu'il palfe la limite que je lui ai pref-

crite au midi ; dans moins d'une heure le feu ,

dirigé par le vent, parcourt une grande étendue.

Par ce moyen , on maîtrife cet élément : au

lieu que fi on l'employoit , du premier abord ,

au bout du canton qu'on veut brûler, & dans la

direction du vent , on n'en feroit plus le maître;

il gagneroit le Bois qui n'a pas befoin de cette

opération , & , de proche en proche , il s'éten-

droit même au delà de la clôture ,
jufqu'à c«

qu'il ne trouveroit plus à s'alimenter.

Si , malgré toutes ces précautions , le vent

portoit au loin les bluettes , & que le feu fît de

trop grands progrès , on peut l'éteindre avec de

longues perches , en battant fur les matières en-

flammées
, [ôi avec de la terrc^i aulTi bien qu'avec

de l'eau.
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Cette pratique a un avantage , que n'auroit pas

Je labour , en ce qu'elle détruit juiqu'à la graine

des mauvaifes plantes
,
qui pourroient être lur les

tiges , ou tombées fur la terre ; mais on ne peut
s'en fervir dans les Semis où il y a des Pins

Sapins > & autres Arbres réfineux \ car la plupart

de CCS Abres périlTent dès qu'ils ont perdu leur

tige.

On peut m'oppofer les défenfes portées par

l'Ordonnance ^j d'allumer du feu dans les Bois

,

35 en quelque faifon que ce foit. 3>

11 eit vrai que les Ordonnances font précifes à

cet égard ; elles prononcent même des peines

corporelles contre ceux 35 qui portent & allument

33 du feu dans les Forêts du Roi , des Commu-
» nautés & des Particuliers. ^^ Cette Loi a été

jugée néceffaire
, pour contenir \qs Pâtres , les

Charbonniers & les Incendiaires volontaires.

Mais l'intention du Législateur auroit-elle été

d'interdire i'ufage du feu chez foi , confidéré

comme remède , 6c feul moyen , dans certains

cas , de donner de la valeur à i^es Bois ?

Nous ne faurions nous le perfuader. Ce n'eil

tii l'efprit , ni la lettre de la Loi.

Il ne faut pas taire cependant que ces peines

suroient lieu , ou du moins la condamnation aux:

flommages & intérêts , contre les particuliers qui

,

âya«t allumé du feu dans leurs propriétés , le

Jaiiferoient échaper dans les propriétés voifines ;

c'efl-pourquoi nous avons indiqué le moyen d'ea

arrêter les progrès dévorants.

Si le feu lailFe des tronçons d'arbres un peu

gros j ce qui arrive , lorfquc le Semis a acquis

un certain âge , il faudra les couper , avec un

fer bien tranchant
,

près de terre : le bois
,

qui
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pGuffera avec vigueur , s'emparera pour toujours

de tout le tcriein.

J'ai eu occaiion de voir incendier de jeunes

Bois , dans plufieurs faifons de l'année
,

qui ,

ayant été recepés ,
pouflbient vigoureulemenr , à

la sève d'Août , ou à celle d'Avril , <Sc faiioicnt

un rccrù , aulli fort que s'ils avoient été abbatus

en failbn convenable.

On employé , dans la Guyenne , un moyen
bizarre , mais le leul

,
peut-être

, qui foit capa-

ble d'arrêter le progrès des flammes dans les

Forêts de Pin. Lorfque le feu prend à ces arbres,

trcs-combufcibles
,

quoique verds , \cs habitants

le portent exprès dans un canton voilin , & l'allu-

ment le plus promptement qu'il leur ell pofTîble,

Alors il s'établit une communication entre les

deux foyers , qui attire toutes les flammes au
centre ; & , dès le moment que i'attraclion eft éta-

blie , l'incendie cefTe dans la circonférence.
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CHAPITRE PREIVîlER.

Terrein convenable pour planter,

IL ne faut pas moins de difcernement: dans le

choix d'un bon Terrein
,
pour planter

^
que dans

Je choix d'un Terrein pour/êwer. Ce Terrein doic

même être en quelque façon plus analogue à

l'elpcce des arbres
,

parce qu'il entre plus d'arc

dans la plantatitm.

On a vu combien il cd; facile de fe procurer

des fujets. On peut calculer, à peu-près, la dé-

penfe des Semis î elle eft proportionnée aux diffi-

cultés locales
,

qui fe rencontrent ; mais bien

moindre que quelques perfonncs ne l'imaginent

,

& toujours inférieure aux elpérances qu'on a droit

d'en concevoir.

Quant à la Plantation ,« c'ell autre chofe. Il en

coûte plus qu'on ne penfe
, pour planter avec

toutes les précautions requifes.
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S'il s'agit de l'ornement des Maifons de cam-
pagne , tel que les Bofquets, les Avenues, 6cc.

on eil obligé de planter. S'il s'agit de clorre des

Champs éloignés
,

qui longent les chemins pu-

blics , on efl encore obligé de planter y & même
de planter dans un Terrein dont on ne fait pas

choix
,
parce qu'il eft indiqué ou limité : alors il

ne faut rien négliger , fi l'on veut en avoir de la

jatisfadion.

A l'égard des Parcs, Garennes & Comparti-

mens en grand
,

qu'on exécute ordinairement en

plantation , je penfe qu'il vaut mieux femcr -, on

jouira un peu plus tard de l'agrément qu'on cher-

che , mais on fera amplement dédommagé da
letard

,
par une dépenfe & un entretien m.oins

confidérables , & par la beauté & la valeur des

Arbres ; fur-tout s'ils font à racine pivotière ;

parce qu'il efl rare que ceux qui ont fubi la

cruelle opération de l'arrachement , deviennent

aulîî beaux que ceux qui ont levé fur place. Je

confeillerois donc de femer avec la bêche , à

diftances égales , fur toutes les lignes du com-
partiment & de femer les maffifs en plein.

Les arbres
,

qui font fur les lignes
,

pourront

être annuellement labourés & élagués
,
pour leur

donner , dès le principe , une belle forme. Le
peu qui manquera ,

peut être facilement rem.pla-

cé. Tout ce qui eil dans l'intérieur peut fe palTer

de ces fecours j avec le tems, les arbres viendront

tous d'égale beauté.

Il cil vrai qu'en fuivant cette méthode , les

arbres àes maffifs ne feront pas en allignement ;

car , tel foin qu'on prenne
,
pour percer un Bois

femé , on ne réuffit jamais à le faire parfaitement ;

la plupart des arbres fe trouvent hors de la place



Seconde Partie. Chap. T. 77

qu'indique la melure , <Sc l'œil eft privé d'un de
fes principaux agrémcns. Ceux qui tiennent à cet

allignemenc, pourront Ibmer les maiïifs à la bêche

êc au cordeau , tout comme les li/iùrcs.

C'eft de tous les tems
,
que l'allignement des

arbres a flatté la vue ; les auteurs qui ont écrit

de l'Agriculture, &: ce font ceux de la plus haute

antiquité , confeillent d'efpacer également les ar-

bres ; ils donnent les moyens de mefurer «Se de
compalTer les champs.

Outre l'agrcmcnt , on y trouve un véritable

objet d'utilité , en ce que tout le terrein efl

couvert également ; chaque pied d'arbre y reçoit

une nourriture égal/î , & y acquiert une croifTance

uniforme : tout y eft à profit y point d'arbres trop

prefTés ; point de clairières ; & , en général ,

beaucoup moins d'arbres défectueux.

Il y a bien des chofes à obferver
,
pour planter

avec fuccès.

Suppofons d'abord qu'on eft décidé fur l'efpèce

des arbres qui convient au terrein , & qu'on faic

où les prendre ; la première chofe à faire , eft

de préparer le terrein.

Préparation nu terrein^
POUR PLANTER.

Les Cultivateurs prétendent qu'il eft bon de

faire les trous un an avant , afin que les phiyes

& le Soleil puifTent
, par leurs influences diverfes,

fertilifer la terre qu'on laifTe fur les bords. Les
gelées , en augmentant le volume de l'eau , donc

le terrein efl pénétré , divifent puiflammenr la ter-

ic 6c lui donnent une excellente façon ; elles en

cuilént ,
pour ainfi dire , les mottes ; c'efl pour-

quoi , lorfqu'il furvient enfuite de l'humidité , ces
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mottes fufent , en quelque manière , comme de

Ja chaux, & Te réduifent en poudre fine. On Tent .

aflez que cette méthode ne peut qu'être avanta-

geufe ; elle efl
,
pour la plantation , ce qu'eft le

labour pour le Semis.

Qu'on creufe les fofles un an avant , ou l'an-

née même de la Plantation , il efl indifpenfable

de les proportionner à la grandeur des arbres , &
à l'étendue de leurs racines.

La première fois que je plantai
, je fis prati-

quer , fuivant l'ufage établi dans mon canton ,

des trous, de place en place, d'environ un pied

en quarré , fur un pied & demi de profondeur ,

pour y planter des chênes de deux pouces de

diamètre , fur dix pieds de tige.

Je ne tardai pas à rcconnoitre que ces trous

étoient trop profonds & trop étroits ; il falloir

replier les racines
,

qui débordoient ; ce qui efl

une très -mailva ife méthode. Sur cent arbres , il

en reprenoit huit ou dix
,
qui ne tardoient pas à

périr.

J'imaginai qu'un arbre doit réufTn- en raifon

de la terre qu'on remue pour le planter ; je re-

marquai même que , dans les remblais des Rou-
tes , les arbres croiifoient avec une rapidité in-

croyable , tandis que ceux de même efpèce ,

plantés en micme tems , dans le terrein uni , ou

dans les déblais , faifoient très-peu de progrès. Je

{is donc faire des foffes plus grandes : une fouille

de trois pieds en quarré , fur un pied de profon-

deur ( ce qui fuppofe neuf pieds quarrés de terre

remuée ) me parut néceffaire pour un arbre de

moyenne groffeur.

Il efl inutile de fouiller au defious du premier

lit de terre
, quand il a l'épailieur d'un pied ,
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fnais lorfqu'il n'a que fcpt à huit pouces , comme
il efl xrès-ordinaire , il convient de creufer plus

bas
,
pour extraire les pierres ou la terre flérile

,

& d'y fub/lituer de la terre franche , fans pour

cela planter l'arbre plus pronfondément; car, plus

Ja fofle eft profonde , plus il faut Je planter à

la fuperfîcie ,
parce que la terre s'aflaiffe & en-

fonce l'arbre , le taffement ordinaire efl de deux
pouces par pied.

Si l'art pouvoit imiter la nature , nous plante-

rions tout-à-fait à la fuperficie : ne voyons-nous pas

que les arbres , qui nailTent naturellement , éta-

bliffent leurs racines latérales dans la meilleure

terre
,

qui eil toujours la plus près de la fuper-

fîcie ? la chaleur & l'humidité , qui font les deux
agents de la végétation ne fauroienc pénétrer à

une grande profondeur.

En plantant , nous ne pouvons pas fuivre tout-

à-fait la marche de la nature : les vents ou les

beftiaux auroient bientôt renverfé nos arbres , fî

TOUS ne les arrêtions pas par le pied ; & la fèche-

rcife les feroit périr , fi nous ne couvrions pas

cxadiement leurs racines.

Pour tenir un jufle milieu , êc pour parer aux
înconvéniens , j'ai crû qu'il falloit planter très-près

de la fuperficie , & fixer les arbres ,
jufqu'à ce

qu'ils ayent fait des racines capables de les rete-

rir i foit par un foïïe , s'ils font de près en prèsj

foit par une butte de terre , élevée au pied de

chacun , féparément , s'ils font éloignés ; en ob-

fervant de prendre la terre loin du pied de l'ar-

bre , & plutôt du côté du nord
,

que du côté

du midi , afin de garantir les racines de l'ardeur

du Soleil : foit par un pieu , fiché en terre ,

qu'on lie avec l'arbre , en ciettanc un peu d«
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moulTe ou de paille dans l'endroit où portent Içs

liens, pour empêcher le frottement : foit en armant

les arbres d'épines , pour \q'^ garantir de l'appro-

che des beftiaux. On peut choifir la manière la

plus commode j mais un de ces moyens devient

indifpenfable , fans quoi \qs arbres font agités ,

tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, jufqu'au bout

de leurs plus petites racines ; ce qui fufliroit pour

\ts empêcher de reprendre.

Pour garantir les jeunes arbres plantés , des

ardeurs du Soleil & de la dent des animaux , il

eft utile de faire un cordon de paille
,
gros com-

me le pouce , & à'^n entourer les arbres depuis

le pied jufqu'aux branches , fans trop ferrer la

tige ; l'écorce fe conferve très-fraîche , & l'arbre

n'eft point gêné dans fes progrès.

S'il s'agit de défendre un arbre précieux , on
peut enfoncer , à un pied du tronc , trois ou
quatre forts pieux , fur lefqùels on lie de foTtçs

îraverfes, & on remplit l'intervalle d'épines sèches ;

les arbres, ainfi garantis, ne peuvent être endom-
îiiagés par aucune efpèce de bétail.

J'ai mieux appris la bonne manière de planter,

en arranchant des arbres , qu'en les plantant.

J'ai eu fouvent occafion de faire arracher de

jeunes arbres, qui avoient péri, & d'autres, que

les malfaiteurs avoient coupé, <Sc dont la fouche

repouflbit , ou de changer de place des arbres

vifs , plantés depuis peu d'années.

C'eft alors que j'étois à portée d'examiner

quelle croit la véritable caufe de leur mort ",

quelles étoient les racines les plus adives ,
quelle

longueur il faut leur iailTer , &:c. ce que je dé-

duirai à proportion que nous avancerons.

Mais une remarque ,
qui m'a principalement

ifappé j
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frappé ; c'ed: que tous les arbres , qui avoîent ét^

plantés trop profondément , ou qui avoient été

enfuite furchargés de terres , cefToient de prendre

de raccroilTemcnt : ils végicoient , & fe cou-

vroient tous \qs ans de feuilles \ m:iis ils languif-

foient dans toutes leurs parties ; j'ai vu , apràs

avoir fait* arracher ces arbres
,
que leurs racines ,

trop balfes , relient dans le même état oii elles

ctoienc lors de la plantation ou du réhauiïemenc

des terres; tellement que j'y reconnoilTois encore,

au bout de trente ans , les coups de ferpette.

Il fe forme , à fleur de terre , un autre lit de

racines
,
qui fubllantent Tarbre , mais qui , n'é-

tant pas à leur place , & ne pçnècrant pas juf"

qu'au cœur de l'arbre , font incapables de lui

fournir une nouriture abondante. '

Il ne faut pas croire que le pivot ,
qui des*

cend quelquefois à une profondeur confidérable ,

foit fuffifant pour donner à l'arbre toute la sève

qui lui eft néceffaire , & que plus ou moins de
profondeur foit indifférente. Le pivot

,
qui croît

beaucoup \qs premières années
,

pour affermir

J'arbre , & pour entretenir fa fraîcheur , ceffe dô
croîrre fenfiblement , dès que les racines horizon-

tales fe font affez étendues au deffous de la fu-

perficie du terrein
,

pour procurer à l'arbre |a

folidité & la nutrition.

Cette obfervation, que chacun ell à portée de
faire fur des arbres

, piantés à une profondeUf
cxceffive , fufHroit fans doute , indcpendammenc
des autres raifons que j'ai rapportées

,
pour per-

fuadcr qu'il faut donner peu de profondeur aux
racines horizontales des arbres que l'on plante.

Quand j'ai voulu planter des arbres à peu de
diltanccjentr'eux, à une coife par exemple, U
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terre des trous , que je faifois faire de trois pieds

quarrés ,
pouvoît à peine fe ranger au tour ; elle

retomboit dans le trou , & gênoit , lorfqu'on

vouloit approcher pour planter ; ces trous étoienc

efpacés plus les uns que les autres , ou leur mi-

lieu ne fe trouvoit pas exadement fur la ligne

de di*edion quoiqu'exadement marquée fur le

terrein.

Ces inconveniens m'ont fait imaginer de folr

foyer à tranchée ouverte.

Planter a tranchée ouverte.

jiVANTAGES DE CETTE PRATIQUE.

J 'ai trouvé , dans cette méthode nouvelle , de

très-grands avantages.

i»- Elle n'eft pas plus difpendieufe. Un trodi

de trois pieds quarrés me coûtoit un fol ; une

loife de tranchée à voye ouverte , fur trois pieds

de largeur ne me coûtoit pas d'avantage ,
quoi-

qu'il y eût le double de terre à lever. En voilà

la raîfon ; l'ouvrier à plus de facilités ,
pour tra-'

vailler avec toute forte d'outils ; & ,
par confé-

quent , il peut enlever plutôt les racines , les

piètres , &c. il lui faut prendre moins de me-

fures & de précautions pour Tallignement , &
pour donner une forme régulière à la fouille.

2.°' On peut mieux féparer la bonne terre d'a-

vec la mauvaife en plaçant l'une d'un côté de la

tranchée , l'autre de l'autre , pour mettre la pre-

mière fur les racines & daiv le fond j Se la.

féconde , à la fuperficie.

9<^- L'homme
,
qui tient l'arbre pendant qu'on

couvre fes racines de terre , eft plus à fon aife

dans la tranchée
,

que dans un trou ,
pour dilr
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pofer les racines ; ayant une mefure à la main ^

il obferve une égale diflancc ; 6c
,
pofant l'arbre

toujours au milieu de la tranchée il n'a pas belbin

de regarder fi la plantation fe prolonge en ligne

droite.

4°' Ceux qui jettent la terre peuvent être ea

plus grand nombre ; on expédie plus prompte-

menc ; ce qui efl un très-grand avantage , lors-

qu'on veut profiter d'un tems favorable.

5°- Les racines, aufîi longues qu'elles foienc ^

peuvent être placées dans leur diredion naturelle.

Enfin ces racines , qui trouvent la terre ameu-
blie dans toute l'étendue de la tranchée , font des

progrès bien plus rapides ; & fi elles trouvent une
bonne veine de terre dans l'étendue de ces tran-

chées , elles en profitent.

J'ai eu le plaifir de voir des Chênes , aînfî

plantés , pouiler prefque auflî vigoureiifement ^

que s'ils avoient refté en place.

Ufie Avenue
,

que je plantai fuivant cette

méthode en .1 770 , & que je foutins par un petic

fofTé de trois pieds , a acquis une force étonnante.

Elle eft bien plus vigoureufe aujourd'hui
, qu'une

autre Avenue
,
que j'avois planté non loin de là

,

en 1766, fuivant l'ufage ordinaire, c'eft-à-dire
,

dans des trous , de très-petite dimenfion ; & je

ne doute pas que la dernière en datte ne furpafle

spujours la première , en beauté 6c en valew

.

F ij
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CHAPITRE II.

Manière d'arracher le Mlant^

LA meilleure façon d'arracher les jeunes ar-

bres , eft d'en faire le tour avec une pioche
,

à une grande diflance , félon leur groffeur.

Un arbre de neuf à dix ans a ordinairennent

fes racines auffi longues que fes branches ; celui

qui a dix à onze pieds de haut , & quatre pou-

ces ou environ de circonférence au pied , vérita-

ble groffeur du Chêne , bon à tranfplanter , à des

racines latérales qui font minces , courtes & cré-

pues
,
que nous appelons le Chtvtlu ; il en a d'au-

tres
,

qui font un peu plus groffes & plus longues j

& enfin il en a qui font groffes comme le petit

doigt
,
qui s'étendent à plus de trois pieds de fa

tige , avec un pivot
,

qui eft prefque aulTi gros

que le corps de l'arbre , & qui defcend jufqu'à

quatre pieds de profondeur , lorfque le fol a du
fonds : il faut , pour enlever cet arbre , fans 1«

trop endommager , le cerner au moins à un pied

^ demi , donner à la fouille un bon pied de

profondeur , en coupant les racines qui outre-

pafîent , à mefure qu'on les découvre.

Alors on ébranle l'arbre j & , s'il n'a pas de

pivot , ce qui arrive quelquefois , on l'enlève avec

la terre , on porte le tout à la place où on veut

le mettre , en cas qu'il n'y ait pas trop de dif-

tance ; {î non , on fecoue la terre.

Les arbres fruitiers
,
qui ont pivoté , font ceuÉC

qui donnent le plus de fruit j <5c Iç^s arbres les

plus vigoureux
,

qu'on lève dans \ts pépinières ,

lent ceux qui ont un pivot ; W faudroit donc
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tâcher de le leur conferver ; la s€ve fe peid par

la cicatrice ; la terre en cil toute trempée quel-

ques jours après la plantation j le chanci prend à

la playe , 6: les inledes en picotent les lèvres ,

dont ils empêchent la réunion.

Si l'arbre foreftier a un pivot, comme le Chê-

ne , le Pin , &:c. on l'incline doucement , & on

coupe le pivot net , auflî long qu'il eft polTible ,

prenant toutes \z% précautions
,

pour qu'il ne

fende pas dans la partie qui tient à l'arbre ; ce

qui ne manque pas d'arriver lorlqu'on le penche

trop.

11 feroit bon d'avoir , outre les outils ordinai-

res , un fermoir
,

pour couper re pivot : c'ell

une pioche , bien tranchante , à qui l'on donne

beaucoup de longueur , &: peu de largeur , a£ip

de ne pas bleffer \Q'i racines latérales.

Les Écrivains modernes conCeillent de ménager

le pivot dans fon entier aux arbres qu'on arrache.

Cette méthode auroit fans doute de grands avan-

tages ; mais elle n'ell pas pratiquable dans les

Semis , pour \ti arbres déjà grands ,
qu'on e(t

dans le cas de tranfplanter. Quand même il fe-

roit poflible de préparer à grands frais une place

aflez profonde dans la bonne terre pour cette

maîtrelfe racine , il re le feroit pas de la dé-

chaufTcr, avec tous fes filamens, jufques au bouc^

Que de peines & de dépenfes n'entraîneroit pas

une fcmiblable opération , dans une plantatioa

nombreufc r ce confeil m^c paroît n'être applica»

Lie qu'aux petits objets.

Le maître du Semis aura foin qu'on fe con-

tente de jardiner ; c'ell-à-dire ,
qu'on n'éclaircilfe

pas trop les arbres , qui doivent demeurer pour
former le bois , foie taillis , foit futaye , 5c qu'on
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égalife toujours le terrein ; c'eil-à dire
, qu'on

referme les foiïes cju'on aura faites pour arracher.

La réuiîlte des arbres dépend principalement

de la manière de \qs arracher, c'eft à quoi il faut

veiljer avec la plus fcrupuleufe attention : une

faifon favorable peut quelquefois , la première

annnée , fuppléer aux défauts de la plantation

,

aux défauts de qualité dans Je terrein , aux at-

teintes portées à l'écorce , &c. mais rien ne peut

fuppléer le déchirement , cm la trop grande pri-

vation des racines.

Il ne faut employer , à cette opération
,
que

des ouvriers patients & intelligents ; il leur faut

moins de force que d'adreife j on leur recom-
jnandera d'aller lentement , de facrifier tous les

petits arbres , qui fe trouvent au près de celui

qu'ils voudront enlever , fauf enfuite à tirer parti

ce ces derniers , de les prendre tous à peu-près

d'égale force , de choifir les arbres les plus gros

par pied , &: en même-tems les plus courts ? on
payera ces ouvriers par journées , plutôt que par

pieds d'arbres,

.QUJUTES QUE DOIT AVOIR IB BON PlANT.

Nous avons déHgné par l'écorce le Chêne
de la meilleure qualité

,
qui ell le Chêne blanc :

c'efl celui qu'il faut préférer. Celui qui a la peau

îilTe , & les tiges de l'année groffes & longues

,

aura certainement de bonnes racines. 11 faut

choifir ceux dont Içs branches font rapprochées

]es unes des autres , & qui ont une diredion

droite : ce port eft toujours Je plus agréable.

I-e Plant , tiré des forêt? , eft ordinairement

trop mince , eu égard à fa hauteur , & il meurt

Çx on ne le choilit pas très-petit j il e/l toujoui-s
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mal pourvu de racines ; il a le corps & les

branches foibles
,
parce qu'il n'a pas vu le Soleil.

Tout Plant ainfi dépourvu , ne reprend pas , ou

languit pendant pluficurs années.

il faut éviter d'acheter des arbres ,
qui ayent

crû dans des terreins trop gras , fumes , ou hu-

mides 7 les racines n'y ibnt jamais bien condi^

données ; on doit ne prendre , dans ces fonds ,

que des arbres aquatiques, deftinés à être plantés

près des eaux.

Lorfqu'il y a des cailloux ou des pierres dans

les femis , les ouvriers
, qui le fervent d'outils à

eux appartenants , fe dépitent , ils les ménagent

,

au détriment de l'arbre qu'ils arrachent. Dans

ce cas , je confeillerois au Propriétaire ,
qui faic

arracher , ou à l'acheteur des arbres , de faire

provifion de Pioches , de les entretenir en bon

état, & d'en fournir (es manœuvres.
/*

Manière de transporter ls PLJrKTp

ET DE LE CONSERVER J IT S Q^U^A

LA Plantation.
Avant de charger les arbres fur les voitures,

on élague les branches les plus baffes & les plus

volumineufes , avec une ferpette bien affilée , le

plus près de la tige qu'il eft poffible , fans bief-

fer la peau , & on conferve toutes les autres.

Si on ne laiffoit que les branches de la pointe,

les arbres pourroient fe rompre, ou s'écorcher fur

la voiture
, par le frottement ; au lieu que les

petites branches fuperHues
,

qu'on y laiife , les

garantifls-^nt.

On les transfère de là fur le local , ou ils

doivejic être plantés»
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Mais fi ce local eft éloigné , ou que tous \qs

arbres arrachés ne puifTent être plantés dans la

même journée , à caufe de leur trop grand

nombre,' ou à caufe de l'intempérie de la faiion;

jl faut , en attendant , mettre la voiture , toute

chargée , dans un lieu couvert , à l'abri du froid

& des vents defféchants ; car fi la gelée furprend

le Chêne arraché , il eft perdu : \qs racines noir-.

cifTent jufqu'à la moelle j & i de mille il n'en

prendroit pas vingt. Le vent de Galerne
,
qui ell

Je Nord-Ouejl j ne produit pas un effet auffi def-

truâ:eur que la gelée; mais il préjudicie beaucoup.

Si l'on n'a pas la commodité des bâtimens ,

& qu'on foit obligé de ttanfporter \qs jeunes ar-

bres fur le local à planter , il faut , au moins ,

recouvrir exadement leurs racines avec de la

terré , jufqu'à ce qu'on pourra les planter. Les
tranchées

, que j"ai confeillé , font très-commodes

pour cela ; on y range \qs arbres les uns près des

autres , tou^ droits , afin que les beftiaux ne puif-.

fent pas endommager leurs têtes , & on recouvre

provifionnellement leurs racines de demi-pied de

terre, C'cil ce qu'on appelle Aub'mer les arbres.

Ceux qu'on tire d'un pays éloigné , & dont \q%

racines font defféchées , ont befoin d'être rafraîchis

avant la plantation. A cette fin , on doit mettre
tremper leurs racines

, pendant demi-heure dans

4e l'eau pure.

Moyen pour former de bon Plant.

Il efl un moyen
,
pour éviter prefque tous les

jnconvéniens
, qui fe renccutrent dans les Semis

ordinaires
j, & peur fe procurer des Chênes de

fconne qualité , de beJle forme , & dont la réuf-

fiie feroie certaine : c'eiî de les élever exprès pour
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les plantations y femer , dans un terrein de mér
diocre qualité , des glands choifis ; lever les Chê'

nés à deux ans , & leur couper Je pivot : à cet

âge , ils Ibuffrent très-peu de cette opération ; les

replanter à la diflancc d'un pied l'un de l'autre ;

les labourer à la bècbe & \qs élaguer chaque

année ; les arracher quatre ans après
, par rangs

entiers , en fouillant jufqu'au deiîbus de leurs plus

•bafles racines , & les replanter dans le même
terrein , à deux pieds de diflance , après avoir

bien préparé leurs racines ; \es cultiver encore
pendant deux ou trois ans ; alors ils font bons à

prendre , ils auront fait des racines excellentes
,

& on pourra les planter avec confiance.
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CHAPITRE III.

Saison convenable a la Plantation,

LE meilleur tems pour planter Iqs Arbres ;

e/l indiqué par la chute de leurs feuilles y
c'eft une marque que l'adlion de la sève fe ral-

lentit , ce qui arrive ordinairement à la fin d'Oc-
tobre. Les pluyes n'ayant pas encore trempé la

terre , elle ell plus friable , elle s'infinue mieux
entre les racines , & ne les pourrit pas. Les ar-

bres ont le tems de prendre terre, & de former

des mammelons , ou un petite bourlet , au bouc

des racines qui ont été coupées , d'où il fort de
nouvelles racines au mois d'Avril.

Il eft certain que ce bourlet fe forme de la

fubftance même de l'arbre
, qui efl: m.ife en ac-

tion par la chaleur
, qui la raréfie , & îl y a en-

core , dans cette faifon
,
quelques jours chauds ;

la terre
,
qui n'a pas encore perdu toute fa cha-

leur, y contribue de fon côté. J'ai fendu plufieurs

fois le bout de ces racines
, qui avoient formé

le bourlet pendant l'hyver
j j'ai obfervé diftinfte-

ment qu'il prenoit naiflance entre le bois & l'é-

corce ,
qu'il provenoit du livret

, ( dont nous par-

lerons plus bas
) ,

que la circulation de la sève

étoit déjà établie , & que la racine étoit difpofée

dans cette partie à donner de nouvelles produc-

tions. Il ell donc intérefifant de planter avant

l'hyver.

Il y a cependant une exception , à Tégard des

arbres qui craignent , à un certain degré , les for^

tes gelées j ils y font plus expofés , lorfqu'ils font

nouvellement planté.s
,

que Içrfque leurs racinqj
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teftent en poiïefllon de la terre. Ceux-ci doivent

être plantés au Pn'ntems.

Des Arbres r e r d s.

Les arbres réfincux , «Se généralemenc ceux

qui confervent leurs feuilles vertes pendant toute

Tannée , doivent être plantés en Automne ; c'eift

la failbn où leur couleur eft plus terne : elle re-

prend fa vivacité pendant l'hyver ,
parce qu'alors

la sève circule dans ces efpèces, Ainfi on ne peut ab-

folument différer leur plantation jufqu'au Printems.

Quelques Auteurs indiquent la fin d'Août ,

comme la faifon convenable poux planter cts

arbres , je n'en vois pas la raifon , ôc j'ai l'expé-

rience de mon côté, qu'en les plantant en Octo-

bre , & mêlantjbeaucoup de fable avec la terre ,

ils ont très-bien réuffi. M, Duhamel confeille de

les planter à la fin d'Avril , ou au commencemenc
de Mai ; 6c il ajoute que comme ils reprennent

difficilement , on les arrache en motte } & afin

que ces mottes fe confervent , on les met dans

des mannequins d'ozier ,
que l'on, met en terri avec

\q% arbres-méme j ces mannequins fe pourrifTene

en peu de tems , & donnent ainfi aux racines la

liberté de s'étendre dans le terrein.

Je nç ferois cependant pas d'avis , d'enterrer le

mannequin
, parce qu'en fe pourrifi'ant il peut

procurer le chanci aux racines de l'arbre ; le

mannequin a rempli alors fa deftination ,
qui eft

de confervcr la motte de l'arbre : je voudrois

J'ôtcr au moment de la plantation.

Au moyen de ces mannequins , on peut tranf

porter toute forte d'arbres , dans telle faifon de
l'année qu'on défire , & former tout d'un coup ua
efpalier, un jardin fruitier, un bofquec, &c.
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A deux ou trois ans , les arbres réfineux fou-

tiennent mieux la traniplantation , que dans un
âge plus avancé.

Dans tous les cas , il eft nécelTaire de les

abriter contre les ardeurs du Soleil , au moins
pendant la première année. Dans l'endroit où un
gros fapin a été abbatu , il naîtra une pépinière

de Sapins , fi ces plantes font ombragées par les

arbres voifins. Au contraire , fi Ton a aiïez ab-

batu de Sapins
,
pour que le Soleil donne fur le

rerrein , on n'y en voit lever aucun , ou très-peu.

H eft facile de procurer de l'ombre au jeûna

Plant
,

par le moyen des paillalfons , ou brof-

failles sèches. Autre raifon , pour ne pas différer

la plantation des arbres réfineux jufqu'au Prin-

tems
, qui efl la faifon de toute l'année où l'hu-

midité s'élève le plus facilement en vapeurs.

Manière de planter commodément.

Pour planter commodément , & avancer

Pouvrage
, il faudroit employer fept ouvriers ,

dont trois doivent remplir chacun un rôle im-
portant.

Préparation du Plant.

L E premier élague ce qui a reflé des bran-

ches ; il ne laiffera que les plus petites , tout le

long de la tige ; il en faut lailTer peu ,
parce

que l'arbre , ayant été privé de la majeure partie

de Ces racines , il n'en pourroit pas vivifier beau-

coup. Il faut laiflTer les plus petites , parce qu'if

eft néceflTaire qu'il y en ait , nn ajbre fe nourrit

par les branches & par les feuilles , tout comme
par les racines , & ce n'eft pas les greffes bran-

ches qu'on lailfe à l'arbre^ quand on le plante,
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i|ui viennent à bien ; ce font celles qui fe fw-
ment d'elles-mêmes auprès des nœuds. Il en fai^t

donc laifler très-peu , fur-tout à la pointe , lorf-

que l'arbre eft d'une longueur démeiurée , eu

égard à fa grofleur \ autremenc la sève
, qui fe

porte toujours aux extrémités , fera pencher fa

tête , & 'i\ n'eft pas facile alors de redonner à
l'arbre une direction verticale.

Si ce défaut de proportion efl trop fenfible , il

vaut mieux ététer l'arbre , immédiatement au
deffus de quelque groffe branche

,
parce qu'il eil

difpofé dans cette partie
,

plus que dans toute

autre , à en poufler de nouvelles.

Ces arbres étêtés feroient un mauvais effet ens

tre ceux qui ne le font pas ; on peut \qs réferver

pour les mettre dans les hayes fur \qs foliés , otf

pour en faire une planririon entière & féparée.

L'étêtement eft ncajjaire à quclques-efpèces

d'arbres , tels que le châtaigner , & générale-
ment tous les Fruitiers à pépin.

Préjudiciable à d'autres , comme au Chêne , &
aux Arbres de fruits à noyau.

Et mortel à quelques-uns , comme aux Pins , &
autres Arbres verds.

Ce premier ouvrier pofe doucement \qs arbres;

ainfi élagués , tout le long de la tranchée , à la

diftance , à peu-près
,

qu'ils doiveut avoir.

Le fécond ouvrier defcend dans le fond de la

tranchée , & examine chaque racine une après

l'autre ; il coupe le pivot net , au deffus des fen-

tes , ou des écorchuros qu'il peut avoir ; car , de
ce pivot , il en forrira un autre , 6c quelquefois
^eux

,
pour remplacer la partie qu'on a coupé.

Il abbat tout le chevelu
, qui ne peut fervir qu'à

envelopper les bonnes racines , 6c empêcher lu
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terre de les embraffer ; il coupe , en bec Je flû-

te , la pointe de toutes celles qui ont été bleflees

lors de l'arrachement ; mais de façon que l'arbre

,

étant planté , la coupe foit horizontale y 6c tour-

née en bas , comme le pied de biche
; parce que

c'eft de bas en haut que la sève ell dirigée ; ce

ou'il fera commodément, en tournant l'arbre, &
prenant chaque racine de la main gauche, le cou-

de tourné du côté de la tige de l'arbre , & cou-

pant le bout des racines avec la main droite.

11 fe contentera ,
quand il ne pourra pas mieux

faire , d'un feul étage de racines , lorfqu'elles fe-

ront au nombre de quatre ou cinq , il ôtera tous

les corps étrangers ,
qui pourroient fe trouver en-

tie \^s racines , afin que la terre puiiïe facilemenc

palTer.

Le troifième prend un arbre , ainfi préparé ,

dans la tête , dans la tige & dans fon pied \ fait

jetter , avec la bêche
, par deux hommes

,
qui

font à côté , de la terre franche & bien divifée ,

au fond de la tranchée , jufqu'à ce qu'il voit que

les meilleures racines , c'eil-à-dire , celles qui fonc

droites
,

groifes com-me une plume à écrire , ou

un peu plus , & d'une couleur vive , feront à une

profondeur fuffifante ,
qui efl environ cinq pouces

au deiTous de la fuperficie du terrein : alors il pofe

l'arbre \ & ces deux hommes continuent à )etter

jdoucement de la terre fur les racines \ ils en jet-

tent tout au tour en égale quantité. Auffi-tôt que

les racines commenceront à être couvertes celui

qui tient l'arbre le foulèvera un peu , en le fe-

couant deux ou trois fois
,

pour faire pafTer la

terre entre les racines ; il les arrangera avec la

jnain , afin qu'elles ne fe touchent pas , & qu'e»

confervant leur diredion naturelle , qWqs n'aillent
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ftî en haut , ni en bas. Il prendra garde qu'il ne

Telle pas de vuide entr'elles , ni au delTous d'el-

les , ce qui les fait moifir , à caufe de l'humi-

dité qui s'y renferme j pour cet effet , il peut

employer quelquefois la mefure dont il fe ferc

pour efpacer également les arbres j elle doit être

coupée en rond par le bout ; fi elle étoit coupée
quarrément , elle blefleroit les racines ; fi elle

étoit coupée en pointe comme un piquet , elle

ne poufFeroit pas la terre
; elle ne feroit que

l'écarter.

Il peut fe fervir aufTi de cette mefure , pour

éloigner du pied de l'arbre , les petites pierres

,

les racines d'herbes , & même le fumier , qui fe

trouve mêlé quelquefois avec la terre & qu'il

convient d'éloigner du pied des arbres , riea

n'étant auffi bon pour eux que la terre , dans

toute fa pureté.

Lorfque le planteur voit qu'il y a affez de terre

pour retenir l'arbre , & couvrir toutes fes racines ,

il la prefle un peu avec le pied
,
pourvu que la

terre foit sèche & légère. Si , au contraire , elle

efl forte & humide, eWe n'efl que trop difpofée

a devenir compade ; il ne faut pas la fouler.

Ayant placé cet arbre bien droit , il en prend

un fécond , qu'il trouve derrière lui , préparé

comme le premier ; iî le place à la dillance

convenable : ainfi de fuite.

Les autres deux ouvriers font deflinés à jetter

•lans la tranchée le reliant des terres & gazons,
les cinq premiers s'y occupent aufli lorfqu'ils ont

fini leurs opérations
,
jufqu'à la fin du jour.

De cette manière tous travaillent à la fois

utilement & commodément.
Avec ces fapt hommes , je faifois arracher

À
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journellement cent arbres j je les faifois voitiirer

à un quiirt de lieue , & j'avois le tems de les

planter avant la nuit.

Il feroit difficile de furveiller un plus grand
nombre d'ouvriers i & s'ils ne font que deux ou
trois , ils ne feront pas la moitié d'ouvrage

,

proportion gardée , c'ell-à-dire , que trois ouvriers

auroienc de la peine à arracher & planter vingt

arbres , dans un jour d'hyver , avec toutes les

précautions requifes.

Il ne refte plus à faire qu'an petit foffé , tout

Je long de la tranchée , avec de la terre & du
gazon feulement \ ce foffé eft néceflaire , comme
nous l'avons déjà dit ,

pour garantir les arbres

de l'impulfion des vents , pendant la première &
féconde année de la plantation , & de l'approcha

des beftiaux
,

pendant quatre ou cinq ans : on
fait que les vaches & les chèvres font friandes

de la jeune pouiïe des arbres ; elles ont l'adreffe

de plier , avec leur tête , ceux qui font foibles

,

& qu'on n'a pas mis hors de leur portée , de Iss

faire paffer entre leurs jambes de devant ; elles

rongent enfujte , à loifir , la peau , les branches

&: la tête de l'arbre , fans lailfer une feule feuille.

Ceux qui ont fubi deux ou trois fois ce mauvais

fort , ne peuvent que périr. Les gros befliaux

aiment encore à fe frotter contre les jeunes ar-

bres ; ils les ébranlent , ils \qs agitent en tous

fens , & très-fouvent ils les rompent.

Ce foiïe a un autre avantage , c'eft qu'il em-
pêche les mauvaifes herbes de fe multiplier aa

pied des arbres , l'éboulement continuel des terres

équivaut à un labour annuel , & les racines ayant

une fois percé dans la gorge de ce fofle , elles

y trouvent de la terre , plus facile à divifer , &
plus



Seconde Partie. Chap. III, o-
plus fraîche que celle qui n'a p«s été fouillée •

elles s'y érendenc avec une vigueur étonnante.
'

Si ce folié gênoic & rendoic le terrein diffor-
me

,
on pourroic labourer 6c cgrilifer le terrein

au bout de fix ans. A cette époque , \qs arbres
peuvent ie foutenir par eux-mêmes.

Dessèchement,
Les emplacemens marécageux doivent être

deHechés pour planter , tout comme pour femer.
Si

,
dans un allignement , il ne le trouve que

quelques places balTes & humides , il fuffira de
pratiquer au pied de chaque arbre une petite
rigole

, dirigée du côté de la pente , aufîi pro^
fonde que le niveau du fond du trou , ou de I3
tranchée

, qu'on aura foin de recurer pendant
quelques années.

Si fallignement pafToit dans ime longue éten-
due de fonds marécageux

, dont la terre cfl
ordinairement noire & infertile, il faudra y tranf-
porter de la terre franche

, & deni'cher , de la
manière que nous indiquerons , au mot défauts
de la terre

, ou ufer du moyen indiqué à l'article
avenues.

Combien chaque pied d'arbrs
COUTE POUR PLANTER.

• ^'j'^ ^ ici le lieu de calculer combien chaque
pied d'arbre m'a coûté pour planter , & , confé-
quemment ce qu'il en coûteroit , ou à peu près

,

a chaque propriétaire
, qui voudra fuivre ma

méthode.
Je ne mettrai pas en ligne de compte la va-

leur des arbres
; elle varie , fuivant les difficultés

qu'on a , dans chaque canton
, pour s'en procurer,

G
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J'ai pris chez moi la plupart de ceux que j'ai

planté : je ne parle que du débourfé
,

pour la

jnain-d'œuvre.

Pour le trou de chaque arbre , ou pour la toife

de tranchée , il en coûte plus ou moins , fuivant

t]ue le terrein efl facile à creufer , luivant qu'il

cft mêlé de pierres ou de racines. Le prix mo-
yen efl un fol. ci. . . , i f.

Sept hommes arrachoient & plantoient cent

arbres dans un jour ; mais j'étois avec eux , &: je

ne reftois pas oifif j il faut donc en fuppofer un

jiuitième , pour les guider ou les furveiller : huit

journées d'hyver , à quinze fols , montent 6 liv.

Pour les frais de la voiture & des outils , i liv. i o f.

Ce qui fait fept livres , dix fols
,
qui , divifés

€n cent , font
,
pour chaque arbre. . . i f 6 d;

Pour un foifé de trois pieds , fimple , c'eft-à-

dire , fans haye , un fol , fix deniers la toife , i f 6 d.

Sur cent arbres plantés , il en périt , la pre-

mière année ,
quatre , cinq , dix

,
quelquefois

quinze : fuppofons dix , il faut les remplacer.

jVlais comme il n'y a plus autant de terre à re-

muer, ils ne coûteront pas autant que les premiers.

La féconde année , il en aura péri non feulement

«quelqu'un de ces dix , mais encore quelqu'un des

anciens \ ear il faut , dans l'ufage ordinaire , fept

ou huit ans avant qu'une plantation confidérable

ait réulfi dans fa totalité , en fuppofant feulement

cinq ans ,
pour que celle de cent arbres , faite

fuivant ma méthode , foit complète , à une livre

par an
,
pour les remplacemens , redreifemens ,

&c, c'efl; cinq livres qu'il convient d'ajouter , ci

,

par arbre , un foi i f.

Total , cinq fols
, 5 f.
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^Combien il en coûte pour planter.

UN Arpent de pays.

Pour planter un arpent, qui contient 1544
toifes quarrées & ^ de fuperficie , en efpaçanc

les arbres d'une toile , qui eft la plus petite dif-

rance qu'on puilTe leur donner , il faudroit treize

cents quarante quatre arbres
,

qui , à ce prix
,

monteroient ^36 liv.

En les efpaçant de dix pieds , il faudroic

quatre cents quatre-vingt-quatre arbres, qui
monteroient . m Hv..

En les efpaçant de douze
,
quinze , ou vingt

pieds , le folTé n'elt plus prar-quable ; il devien-
droit trop coûteux , de faire trois ou quatre
roifes de tranchée & de foiïe , pour un feul

arbre ; alors on peut fe contenter de faire un trou
de trois pieds quarrés , & de butter les arbres.

L'opération fera moins difpendieufe , mais aufîî

bien moins fruftueufe. Sur quoi il ell bon d'ob-
ferver que , dans les bonnes terres , il faut plus

éloigner les arbres
,

que dans les mifigres , à
caufc de l'étendue que leurs têtes acquièrent.

A vingt pieds , il faudroic cent vingt arbres

,

qui ne reviendroient qu a crois fols , fix deniers ,

chaque , ou environ , & qui monteroient au
total 21 liv. 3 f. 6 d.

Combien il en coûte pour semer
UN Arpent de t e rre i n.

Voyons maintenant ce qu'il en coûteroïc
^

pour femer ce même arpent de pays.

Suppofons d'abord que le terrein eft en labour,

Suppofons , en fécond lieu
, que ce terrein a

Jjcfoin d'eiKlorc. Le folle , tel que nous l'avotra

Cij
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êiécnt y
page 25 , coûtera fept fols la toife , 3

quoi ajouter deux fols , fix deniers
,
pour planter

un arbre ,
par toile de foffé j c'efl: neuf fols , {\yi

deniers la toife.

Le contour d'un arpent étant de 1 46 toifes -—•

à quoi ajouter deux toifes à chaque encoignure ,

fi le foifé efl pris en dehors , c'eit 8 toifes enfus.

Plus il y aura d'arpens contigus à clore , moins
3I en coûtera pour chacun, ci -néanmoins 154
toifes ,

pour un arpent quatre 6c ifolé , à 9 f. 6 d.

TCfui montent • • 73 ^iv. 3 f.

S'il ne s'agiiïbit que de femer en plein , une

journée de trois charrues fufîiroit ; il n'y auroie

cnfuite aucun frais de culture : c'eft la méthode
la moins difpendicufe.

Mais on veut quelquefois femer en corr^arti-

rhent ; il convient même de calculer fur ce pied ,

jiuifque nous avons fuppofé la plantation d'un ar^

pent de pays être faite en allignement.

Si le terrein eft bien uni & labouré , on sème
a la quille , en mettant un gland fain & choifi

,

à un ou deux pouces de profondeur , à chaque

place indiquée par le jalon ou le cordeau. Deux
liommes mettront , pour cette opération

,
qui efl

bien fimple , chacun trois jourrrées , à quinze fols ,

ci 4 liv. 10 f.

Si le terrein n'eft pas parfaitement ameubli ,

on sème à la bêche ; un ouvrier fait au tour du
jalon

,
qu'il laiffe en place , un petit trou , de la

largeur de la bêche
,

qui efl ordinairement de

:6x à fept pouces ; un autre ouvrier pofe un gland

,

à deux pouces de profondeur , à la place ou étoit

le jalon , & le recouvre de terre.

Mais fi le terrein n'avoic pas été labouré , cts

f ecices fôlfes ne fuffiroient pis , je n'ai obtenu
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aucun fuccès , toutes les fois que j'ai opéré de

cette manière , dans un terrcin en friche.

Deux hommes adlifs & intelligents mettront

chacun fix journées, pour tracer les lignes
,

plan-

ter les jalons & femer un arpent
,

qui , à vingc

fols , montent 12 liv.

L'année fuivante , il ne faut pas oublier de
femer dans les emplacemens où le gland n'a pas

levé , ou d'y tran [porter un petit arbre , avec

toutes fes racines &, fa motte
, {

pris dans une

pépinière ,
qu'on aura eu foin de pratiquer , dans

quelque bout du même champ , lorfqu'on le fe-.

moit )
exadement à la place indiquée par l'alli-

gnement. S'il y a plufieurs places vuides de fuite,

il faudra tendre un cordeau. 11 convient de don-

ner un léger labour à bras , à ces jeunes arbres ,

en prenant garde de ne pas bleffer leurs tcnJres

racines
,

jufqu'à ce qu'ils ayent atteint la hauteur

de fix à fept pieds : alors on peut labourer avec

la charrue.

Ou , fi l'on veut éviter cette dépenfe du la-

bour , & tirer parti de fon terre in , dans l'entre

deux , on pourra y femer une autre efpèce d'ar-

bres
,
qui ferviront à faire élever ceux qui doivenc

demeurer, & à étouffer les mauvaifes herbes. Oa.
détruira enfuite cette efpèce.

On voit donc que ces arbres , ainfi feméo âc

cultivés, ne coûteront pas, à beaucoup 'près , aa
propriétaire , ce que lui coûteroic pareille quari-

tité d'arbres plantés ; & vingt ans après, iis'vaa*

dront beaucoup plus.

En 1775 ^" '^- renouvelé de cette manière le

parc de Verfiilles , dans les maîfifs ;• & certaine-

ment on cherchoit plutôt à fe procurer des at^

bres fains 6c de ^belie venue , q^u'à tconomife^ fut-

la dépenfe..
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Un chcne , né en terrein gras , prendra en

trente années , trois piçds de cour , il croîtra plus

vite alors , 6c fera ^qs plus grands progrès
,

jus-

qu'à quarante ans ; au lieu qu'un chêne qui a en-

viron dix ans lorfqu'on Je plante , n'aura pas

ordinairement trois pieds de tour , au bout de

trente années depuis fa plantation ; & fon accroiî^

fement fera lent ,
jufqu'à ce qu'il ait fait de

longues racines. Généralement , les arbres replan*

tés refient cinq à fix ans à reprendre leui; pre-

inière vigueur ; on le connoit à leurs cernes : 1%

fouche de CQ$ arbres préfente toujours au centre

dix ou douze cernes larges , enfuite cinq ou fix

très-érroits , &; tous les autres plus larges : c'e/l:

certainement l'eflet de la tranfplantation
,

puif-

qu'on ne trouve pas ce défaut dans les arbres >

qvii fe font élevés dans les femis.

J'ai vu planter, en 1765, les Champs-Elizées

,

;iUX portes de Paris. Tout le terrein fut fouillé ,

^ trois pieds de profondeur , tranfporté de près

.en près , & mis dan? un niveau parfait. Aux

.points d'allignemens , on plaçoit des ormes tous

.fains , tous égaux , tous arrachés avec les plus

grandes crécautions. Ces arbres , difpofés en

Ciiincorce t taillés chaque année tout fimplem.enc

en cône renverfé , mais à la m.éme hauteur , Sz

dans les mém.es dimçnf ons , forment aujourd'hui

des berceaux , de tel coté qu'on les regarde.

Cette vafle Prom.enade eil digne de la Capitale,

,5c du peuple plein de goût , qui s'y rafiemble !

jyîais quels font les particuliers , qui pourront

fuivre un fi bel exemple ? I a plantation de cha-

que arbre coûtpit ^u moins une Piilole
,

pour la

ïnain-d'çeuvre,
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Il est inutile d'orienter les ArbreSs

Les anciens recommandoicnc beaucoup d'o-

rienter les arbres , c'cd-à-dire , de les placer à la

même cxpoficion qu'ils avoient avant de les arra-

cher
i
ce qui écoit facile à faire , en les marquant:

tous du côté du Soleil levant , par exemple , »Sc

à une hauteur égale.

Ils prétendoient que les arbres font autrerricnc

difpofés au nord qu'au midi ; c^u'ayant déjà reyu

J'inîiuence propre à chacun de ces afpeds , s'ils

font placés autrement , leur économie intérieur©

efl dérangée ; ils citoient un fait
,

qu'ils difoienc

confiant , c'cfl: que la moelle de l'arbre ne fe

trouve jamais au milieu , étant plus près de l'é-

corce , du côté du nord, que du côte du midi;

d'où ils concluoient que ce premier afped n'étant

pas auffi favorable à la végétation , il étoit né-

cclfaire de lui préfenter la même face de l'arbre.

Cette furcharge de précaution devenoit très-

gênante dans les grandes plantations ; les plis

tortueux des arbres forcent fouvent à les tourner

dans le fens où ils doivent faire le plus bel effet;

&: au fond cette méthode efl inutile.

Pour m'en convaincre , j'ai planté dQs arbres

dont j'avois marqué l'afped > tous fains , bien

arrachés & égaux en qualité ; favoir , le premier j»

cxadcment dans la pofition où il ètoic dans le

femis ; le fécond , tourné de fix lignes , un autre-

de douze ; & ainfi de fuite ,
jufqu'à ce que j'c-

tois venu à la première pofition : alors je recom-
mençois tout le long d'une ligne de deux ou
trois cents arbres. J*ai répété cette épreuve pen-
dant plufieurs années de fuite. Tous ces ai-bres.

ont également réufli : depuis vingt ans
,
que )jî

i<^ oblerve , je n'y cunnois aucune difréren<3C.
«#•-*-
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, Je crûs en trouver la raifon dans l'ombrape
que les arbres très-ferrés dans la pépinière

, jet-

tent les uns fur \q^ autres \ là , ils ne font ex-
pofés , ni aux ardeurs du Soleil , ni aux froids

exceififs qu'ils éprouvent quand ils font ifolés ;

auffi ont ils la moelle exadement au milieu. Ce
font les gros arbres vieillis à la même pofition

qui préfentent feuls une moelle excentrique
,
par

cenféquent cette obfervation n'efl' pas applicable

lors de la plantation.

Quand j'ai été forcé de rranfplanter des arbres,

que j'avois planté depuis quelques années
,

je les

ai changé encore d'expofition , exprès pour voir

s'ils en foulfriroient
, je n'ai jamais connu qu'ils

en ayenc fouffert. Cependant , ce fécond change-

ment leur auroit été bien nuifible , s'il étoit in-

difpenfable de conferver a.ux arbres leur expofi-

tion première.

En examinant de près plufieurs gros arbres ,

arrachés & fciés près la fouche ,
j'ai obfervé que

ce n'eH pas toujours du côté du nord que la

moelle Te trouve rapprochée de l'écorce , mais

tantôt d'un côté, tantôt de l'autre 5 que les cou-

ches ligneufes font conflamment d'une épailTeur

plus coniîdérable dans le côté où étoient les

groiïes racines , & très-ferrées dans le côté oii il

T^y <";vûit que peu ou }:voint de racines ; toutes les

couches annuelles, du premier côté avoienc depuis

deux jufqu'à cinq lignes d'épaiffcur, tandis que,

de l'autre côté , elles n'avoient pas un quart de

ligne. Voilà fans doute la véritable raifon de

cette variété ,
que nos anciens attribuoienc à l'af-

pcct du Soleil,

La feule attention qu'il efl bon d'avoir , ref*

pe^tivement à l'afpeâ du Soleil , eft de touanec
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au nord le côté de l'arbre qui auroic été blelTé

dans fon écorce , ou qui auroic des cicacrices ,

provenant de grofTes branches élaguées , ainfi que
la face la plus découverte des arbres ététés en
bec de flûte; parce que, comme nous l'avons die

ailleurs, le froid ejfl moins nuifîble que le chaud,
à ces parties d'arbres nouvellement tranfplantés.

Des Avenues.
Quand il s'agira de planter une Avenue»

qui eft une longue allée , accompagnée ordinai-

rement de deux contr'allées , dont chacune à la

moitié de la largeur de l'allée principale , les

unes Se les autres , bordées de grands arbres ; en
doit faire en forte de la diriger vis - à - vis le

Château , ou Maifon de Campagne
,
qu'on cher-

che à décorer , (i non , fur des points de vue
gracieux, tel qu'un bouquet de bois, un clocher,

un moulin , une nappe d'eau.

I>cs arbres des Avenues quelque vigoureux

qu'ils foient , font prefque toujours difformes ,

quand on n'a pas l'attention de leur faire pren-

dre de belles tiges & de bien conduire leurs tê-

tes. Comme l'air les frappe de toutes parts , ils

étendent quantité de branches latérales , on doit

retrancher celles qui , étant mal placées
,

pren-

nent trop de force.

11 fe trouve quelquefois , le long des lignes

,

des cmplacemens humides , qui n'ont pas de
fonds : on fe contentera de labourer , on placera

les arbres fur la fuperficie , & on recouvrira leurs

racines de terre fine , à la hauteur d'un pied &z

demj , & de quatre ou cinq au tour de la tige.

Dans les terrcins fort fecs , il efl; bon que la

furfacc bûiflb un peu vers les arbres pour y attirer
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l'eau des pluyes , le contraire doit être obferve

(dans \qs terrains humides.

Quand on a fait une grande plantation , il

faut , après l'hyver , vifiter tous les arbres
,

pour

ledreiïer ceux qui fe trouvent penchés , rapporter

de la terre au pied de ceux qui ont été ébran-

lés , en un mot , rétablir la pofition verticale de

toutes les tiges j fi l'on négligeoit d'avoir ce foin

pendant les trois ou quatre premières années , on

auroit le defagrément de voir une partie ôiQS

arbres s'écarter de leur aliignement.

La largeur d'une Avenue doit être proportion-

née à fa longueur. Il feroit aufTi ridicule de voir

une longue allée fort étroite
,
que de voir une

courte allée fort large.

Mais l'art de faire paroîtrc une Avenue plus

longue ou plus courte qu'elle n'efl réellement

,

c'ell de la faire plus large par un bout que par

l'autre , étant placé au bout le plus large elle

paroîtra fort longue , &; placé au bout le plus

étroit elle paroîtra très-courte.

C'eft allez mal-à-propos
,

qu'on fait tous les

compartimens d'un Parc en droite ligne , li l'on

donnoit à quelques allées une courbure légère ,

on perdroit il eft vrai l'agrément des points de
vue , mais on y gagneroit l'avantage fi cher aux
propriétaires d'agrandir à l'imagination le lieu où

l'on efl ; &; , au milieu d'une étoile affcz bornécr

,

un fe croiroit perdu dans un parc immenle.

Le Plantane d'Occident eft le plus beau de

tous les arbres d'ornement ; le Tulipier , l'Or-

me , le Maronier d'Inde , le Noyer forment de

belles avenues. Le Charme fouffre le ciieau , &
forme les hautes paliffades ôc les berceaux.

11 ell polTible de former en pçu de tÇKls des
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avenues ,
qui paroîtronc anciennes , en tranfpor-

tant de grands arbres avec toutes leurs racines &
avec la terre qui eft adhérente ; mais il faut des

encaiffemens <Sc des voitures faites exprès. Ces
opérations font très-couteufes , & paiTenc ios b»r-

fies que nous nous fommes propofçes.
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CHAPITRE IV.
MANIERE DE TRACER SUR LE TeRREIN
TOUTES SORTES DE FIGURES,

VO I c I la manière de tracer fur le terreîa

les différentes figures de compartimens pour

les parcs , les bofquets , 6cc.

É L È M E N s.

L A partie la plus fimple d'une figure efl

Vu4ngU , il efl formé par l'inclinaifoii de deux
lignes qui fe réuniifcnt en un point.

1. L'angle droit ell fait

par une perpendiculaire , ôc;

efl de 90 degrés.

2. L'angle oh'ii<; efl celui

qui efl plus grana que Îl droit.

3 . Et l'angle aigu efl relui

qui efl plus petit , étant au

defTous de 90 "cegiés.

' 4. Le quarrè a les quatre

côtés égaux , & les quatre

angles droirs.

Les figures approchantes

font , 5 le re-cîanglc
,
qui a les

quatre angles droits , mais

non les quatre côtés égaux.

"^* /' / 6. Le ):iomb& a les quatre

"^ / côtés égaux , & non lei qua-

tre angles droics.



Secondé Partie, Chap. IF, i©»

7. Le rhomboïde n'a ni les

quatre côtés égaux , ni les

quatre angles droits.

8. I
^^^v^,^^^ f 8. Diagonale efl: une Iign«

B.»««,iai.u««llï;î2î^ 4"' P^^e » au quadrilataire
,

d'un angle à l'autre,

9. Le cercle efl une figure

dont Iqs lignes droites tirées

du centre à la circonférence

font égales , & le centre efl

un poinr au milieu du cercle;,

je. ^ '~^
I 10. Demi diamètre efl une

ligne droite du centre à la

_ circonférence.

Os
1

1

. r '""y 1

1

. Diamkre paiïant par le

^^^-/ centre, divife le cercle en deux.

,Q,
12. Le pantagonc a cinq(

faces égales.

-J

3. h'exagone en a fix.

II faut fe munir d'un compas en bois , donc
l'ouverture foit de cinq ou fix pieds.
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JD'une équerre en bois donc les branches ayen^

au moins fix pieds.

D'un cordeau de la grofTeur du petit doigt

,

& de cinquante braiïe» ou environ de longueur

,

monté fur deux piquets forts , & ferrés par les

deux bouts.

Et de plufieurs jalqns. L.e Jalon efl une baguete
de bois , droite

,
pointue par un bout & portann

de l'autre une carte à jouer ou un papier blanc ;

les grands ont quatre à cinq pieds de longueur ,

les petits ont environ dix-huit pouces.

Pour tracer le quarré d'un arpent de fuperficie

,

fous pofez votre équerre fur le terrein à un des

angles , vous plantez un jalon en A , & vous

dirigez une des branches de l'équerre fur la ligne

que vous deftinez à former le côté le plus appa-

lent du quarré. Vous plantez un fécond jalon en
B ,

puis en C , jufqu'au bout D.

A. B. C. D.

r

G, • H-
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La féconde branche de l'équerre vous donnera

l'angle droit. Vous planterez également des ja-

lons en E , F
,

jufqu'au bout G.
Vous tranfporterez votre équerre en D , oî>

vous ferez la même opération jufqu a H.
Puis en G ,

jufqu en H.
Vous connoîtrez alors que votre quarré eft pftr»

fait fi l^s deux lignes de ce dernier angle fe

racordent exadlement , en A , & en H.
Enfuite vous tendrez le cordeau fur la direc-

tion de A , D , vous planterez de petits jalons

à la diftance que vous voudrez donner aux ar-

bres. Je fuppofe que ce foit douze pieds , vous
donnerez deux coups de compas ouvert de fix

pieds , ôc placerez dix-huit jalons fur ce premier

coté , vous porterez le cordeau de A , en G ,

puis de G , en H
,
jalonv^nt ainfi les quatre côtés.

Il fera facile enfuite de jalonner le milieu en
tendant le cordeau du fécond jalon d'un côté

,

au fécond jalon du côté correfpondant.

Si vous avez beaucoup de terrein à planter >

il faut vous procurer une chaîne d'arpenteur
,

dont il fera ci-après parlé. Les pieds 5c \qs

toifes y font marqués ; elle eft plus commode
que le cordeau , fur -tout quand la terre eft

mouillée.

Au lieu de planter des jalons dans l'intérieur

de la figure , vous pouvez marquer les trous à

faire avec un coup de pioche tout le long du
cordeau ou de la chaîne , ou tracer une tranchée

il vous préferez cette manière de planter.

Ainfi vous aurez des lignes parallcUes
, &

idroices fur toutes les faces.
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La plantation en quarré i a l'inconvénient de

laiil'er voir plus de largeur dans \qs allées prifes

. . - quarrément

que dans les

............. allées 6!v^-

. gonales.

I.

Si l'on plante en quinconce 2. les allées feront

plus larges dans la diagonale. Cette dernière fi-

gurepréfen-

te cep«n-

2..

. dant plus

de
rite.

régula-

Pour la tracer , il faut commencer par forme:

un quarré comme deiTus , & placer un arbre en-

tre
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tre quatre ; c'eil-à-dire , que le premier du fé-

cond rang fera placé au centre du quarré formé
par les deux premiers arbres du premier rang , (Sç

les deux premiers du troificme , en obfervanc
d'c.'oigner d'avantage ceux du quarré, fi l'on veuc
conlerver Ja même diflance encre cous.

Nous avons fuppofé le terrain droit & uni >

mais s'il efl en pente irrégulière , on manque-
roic fon opération. A mefure qu'on avance , il fauc
toujours tenir fon cordeau de niveau à la plus
haute élévation , en le faifant tenir bien tendn &;
élevé dans la partie balTe. Alors on pofe une
mefure fur le cordeau même , & on jette des 3
plomb ;-- c'efl-à-dire

, qu'on laiffe cheoir quelque
corps pelant

, ^
comme une petite pierre j & on

pôle le jalon à l'endroit de fa chute.

Dans les terre'n^

irréguliers en leur?

limites, il faut tou-

jours y prendre \xx\

quarré A. qui fert \
prolonger les lignes

B. jufqu'aux extré-

mités.

Pour tracer les figures approchantes du quarré,

vous prendrez une faulTe équerre , à laquelle vous

donnerez l'ouverture de l'angle que vous vouleç

former.

Telle figure que l'on veuille tracer fur le ter*

rein , il eil bon de la former avant fur le papier,

on en voit mieux les défauts & \qs avantages »

& l'on ne doit opérer fur le local
,
que lorfqu'oti

eit irrévocablement décidé fur le choix de la figure^

H
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Le èerele , ou le rond , fe fjir en pofant wn pi-

quet aa €enie A. & traçant Ja circonférence B.
ave« un cordeau , arrêté au piquet , de façon qu'il

^ic mobile.

Il n'eft pas pofTible

de faire une plantation

en ronds concentriques,

& d'efpacer égalemenc

"13 les arbres, de manière

qu'ils foient en droites

lignes dans tous les

diamètres.

Four faire le Triangle cquî-

latéral , dans le rond , du point

A. & diftance du demi-dia-

mêtre , on fait l'arc B. C. La
igné B. C. appliquée trois

fois fur la circonférence , fait

C]e triangle déûré. B. C. D.

Pour y faire le quarré, on
croife deux diamètres à angles

droits
,

puis on joint leurs

extrémités
, qui font en la

Ocirconférence , & on a le

^uarré requis, A. B^ C. D.
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Pour le Pentagone , on y
croifc deux diamètres à angles
droits, de F. moitié de G. H.
L^ difiance F. A. on fait fur

l'autre fémi-diamitre le poinc
L.ialigne A.L. appliquéecinq
fois fur la circonférence , fera
ie Pentagone , A. B. C. D. E.

D Pour l'Exagone , on ân^
plique , fur le cercle , hx

femi-diamêtre G.
on a l'Exagone
A. B. C. D. 1^

L'Ovale fe forme
par une feule ligne

,

en pofant à^ni^ pi-

quets également éloi-

gnés du centre j on
\Qi entourre d'une

corde , de l'étendue

^ du double de A C.
i-lle paroirr-' plus en ovale , {i l'on met \q% cen-
tres A. ,Sc B. plus éloignés.

**

Hij
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Pour faire là

Spirale ou la

Volute , on

prend , fur une

ligne, les deux
points A. & B.

Ë pour les faire

îervir de cen-

tre l'un après

l'autre , on fait

le demi-cercle

'A. C. en pofant le pied du compas en B. puis

de A; B. & le demi-diamêtre C on fait, en

pofant' le pied du compas fur A. le demi-cercle

C. D. puis de A. C. & le demi-diamêtre ,3.

on fait , en pofant le pied du compas en B. le

demi-cercle D. E. puis de B. E. & le demi-

diamètre B. on fait , en pofant le pied du com-

pas en A. le demi-cercle E. F. on continue stcu-

îours de même.
Le cordeau fert de compas dans les grandes

fuperficies. On s'en fert pour faire , fur le ter-

rein, la plupart des pratiques qui fe font fur jle

papier avec le compas.

x^> La Croix d^

Sa-nt André, eft

formée par deux

allées, qui fe croi-

fent à angles ai*

gus.
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La patte d'Oye,
efl formée par

crois allées
, qui

uMu.«« viennent aboutir

au même centres

L'Étoile , eil un
Gompole de pJu-

lieurs allées , qui

aboutiflenc à un
milieu , d'où Ion
a plufieurs points

de vue. Si l'on

veut la tracer fans

milieu , 6c félon

la figure ordinai-

re de l'Étoile
,

elle fe formera
fen tirant des lignes correfpondantes des cinq

points du Pentagone.

Labyrinthe, s'entend d'un lieu coupé de divers

chemins
, qui rentrent l'un dans, l'autre , & donc

on a de la peine à trouver Tiffue , qui eft cachée
ou embaraffée. Tous les fcntiers d'un Labyrin-
the , font ordinairement bordés de hautes paliiTa-

des , afin qu'on ne puiffe pas pafier en droite

ligne de l'un à l'autre, & éviter les tours 6c les

détours multipliés qu'ils préfentent.

Ad ^uantos errores janua ducic î
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RÈGLES DE L^ARPENTAGEi .-

I L refte encore à donner les régies de l'Ar-

pentage , qui efl; l'art de mefurer jufte la fuper-

ficie des héritages ; afin que chacun puifTe favoir,

par lui-même , la contenance de fes fonds.

Avant de mefurer , il faut bien prendre garde

aux bornes & limites de la pièce à arpenter \

obferver enfuite fa forme , afin de prévoir ce

qu'on doit faire.

II faut quelques inftrumens , tels qu'une équerre

avec fes pinules , & un bâton pour la fupporter

,

Tine chaîne en fil de fer , dix piquets de bois ,

faits au tour , ou de gros fil de fer ; & , une

lègle de cuivre ou échelle.

L'équerre doit s'adapter fur le bâton, avecua
pivot qui ouvre & ferme à vis.

La. chaîne efl: divifée , & fe plie par pieds,

qui font joints chacun par un anneau ; elle efl; oi-

dinairernent de foixante pieds , & divifée par toi-

fes , au moyen d'anneaux plus grands , afin que

fon ufage foit plus général.
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Bâcoiiî! Équerre.

Pour a^
pcnccr ,

plancczvo-

tre Bâton
au coin où
vous défi-

rez com-
M mencervo*

l'i I i'f l'i I msi I "^« °p^-
Il II —» «I l I I

-
- *m0m — tlOn. 1 O-

feEvotreÉ"

qUcrre def-

fus , envo-

o yez un ho-

i! mme pour

i» planter ua
jalon aux
deuxbouts
dû] a pièce,

qui regar-

dent droit

y. le coin ou
vous

afin

«p
^(jUflO

«y p<j^ ^ ^ ^

1

H vous êtes 9

que
ces jalons

vous fer-

vent de vifée*

Cela fait ; regardez , par les pinules de l'É-

qucrre ; c'efl-à-dire
,

par les fentes qui fe ren-

contrent aux quatre bouts d'icelle ,
jufqu'a ce

que vous voyez les jalons dans le milieu des

fentes

.

Ayant découvert avec juftefle les dciîix îigtîcs
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viruelles , qui coupent & limitent les deux côtés def

votre pièce, levez l'cquerre le plus délicatement
que vous pourrez , fans l'ouvrir ni fermer d'a-

vantage 5 afin qu'en l'appliquant fur le papier
,

l'angle fe trouve régulier & fidèle , en tirant deux
traits de crayon ou de plume , dans l'ouverture

de l'équerre.

Alors vous mefurez ces deux côtés avec la

chaîne , faifant marcher votre homme devant

Vous. Vous & lui , foutiendrez la chaîne de la

înain gauche , mettant la boucle , qui efl à cha-

que bout d'icelle , à l'un des doigts de la main,

votre homme aura loin de planter les piquets un

à un , chaque fois que vous pofez la chaîne , &
Vous de les lever.

Vous devez prendre garde qu'il ne s'écarte

point à droite , ni à gauche , & faire en forte

que le dernier piquet qu'il a pofé , & celui qu'il

pofe , foient toujours en droite ligne avec le ra-

yon de vifée.

Lorfque vous aurez levé les dix piquets , vous

les redonnerez à votre homme , & vous marque-

rez les dix chaînes mefurées , fur un papier ou
carton , & vous poferez ce nombre autant de fois

que vous aurez fait de levées 5 afin qu'après vous

régliez ces longueurs & largeurs fur votre échel-

le > laquelle , étant divifée en douze parties éga-

les , & la dernière étant fubdivifée en douze ,

elles marque cent-vingt chaînes ou perches.

Maintenant
,

pour rapporter au net la figure

éc la forme de la pièce que vous avez mcfuréé
,

& que vous n'aviez qu'ébauchée fur un papier
,

en la mefurant , il faut la réduire au petit pied,

par le mioyen de l'échelle.

Préfencez également votre équcrre à tous les
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angles de la pièce» vous l'ouvrirez &; fermerez,

julqua ce qu'elle ioit julle à toutes les lignes ;

vous la rapporterez llir \otre papier , obiervanc

toujours que la longueur del'diccs lignes foic

j^roporcionnée &. ajuilee , avec un compas , fur

l'échelle.

Si vous voulez orienter exadement votre plan

terrier , il efl indifpenikble de vous procurer une
Boullole.

Ayant mis en abrégé, fur le papier^

la ligure de votre terrein , fi c'eft un
quarré parfait, multipliez la hauteur

depuis A. jufqu'à B. par la largeur

depuis B. jufqu'à C. le produit fera

la contenance.

Kègle. Suppofons que le quarré

2.1. ait vingt-une toifes
, ( ou

2.1. autre mefure , ; de lar-

"~;^ geur , & vingt-une toifes

Ç ~ ' de longueur Multipliez
^'"'

21 par ^i ; la fuperficie

441 t. fera jufle 441 toifes.

Le Quarré long , le Rhombe , & toutes figures
ïCiSangles , fe mefurent de la même façon.

A

6

\
Règle.

21.

Pour mefurer le

Triangle redangle

,

il faut multiplier Ja

hauteur depuis A.
jufqu'à B. par la

largeur depuis B.
jufqu'à C. prenez la

^64— moitié du produit
,

ce fera la réponfe.

69

5^9
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A

30

Siippofons que la figure eût de hauteur vingt-;

trois toifes , fur vingt-trois toifes de bafe ; mul-
tipliez 23 par 23 fera ^z^ dono la moitié fera

jufle 264 toifes -^.

Généralement , toutes fortes de triangles fe

mefurent de la même façon.

Pour mefurer toute forte de trapéfes , il ne faut

qu'additionner les deux côtés parallèles , & mul-

tiplier le produit par la hauteur ; & , de ce qui en

viendra , en prendre la moitié
,

qui fera la fu-

perficie requife.

Règl«. Suppofons que depuis

15, A. jufqu^à B. il y eût

C 9. quinze toifes , & de C.

,9 ~^7 jufqu'à D. il y en eût

JD Q neuf; viendra, à l'additioR

——— ^4 ,
qu'il faut multiplier

7-^Q- par trente ,
qui font de

360 t. B. à D. &, du produit

y10 y il en faut prendre la moitié
,
qui fera juile

^60 toifes quarrées.

Pour mefurer toute forte de

Trapézoïdes , il faut tirer une

ligne de l'angle le plus aigu & le

^ ^>/\ plus éloigné ,
jufqu'à celui du mi-

-'^ lieu ; vous en ferez deux triangles,

^ue vous mefarerez féparément , comme deflus.

Autre Trapézoïde.

Les pièces irrégulières , font

^^ celles dont les côtés font iné-

gaux ; elles n'ont pas de nom propre &. particu,-
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•?«*,^,^^ lier î on les mefure diverfe-

y^ \
^***^ ment & chacun à fa volonté;

/^ .*.^•»•*'**""'l\
"^^is il ell de néceflîtc de les

V'-'C'^* n réduire & divilbr en quarrés

\ '}""
'

1^1 ou triangles , ou trapèzes ou

\/^^,^.---
'

trapézoïdes. Pour mefurcr les

figures irrégulières , le plus court eft de les di-

viler en triangles.

Si , dans la terre que vous voulez mefurer , il

y en a quelqu'autre enclavée , il faut mefurer

le tout enfemble ; puis mefurer celle qui efl

enclavée , & 1 oter de la fuperficie de toute la

terre ; ce qui refiera , donnera la fuperficie que
vous cherchez.

Voilà , à peu-près , ce qu'un Propriétaire de
fonds doit favoir de l'arpentage. S'il lui furvienc

quelqu'opération plus difficile , il efl à propos

qu'il ait recours à un Arpenteur.

Toisé des terres massives.

Pour toifef les terres malîîves , il faut mul-

tiplier la largeur de la place , par la longueur , &
le produit , par la hauteur. Exemple. La toife

cube de terre ayant fix pieds en touç fens ^ il

faut multiplier fix par fix
,

qui ell la longueur

6c la largeur. Cela produit trente-fix pieds , &
ce produit étant multiplié par fix

, qui efl la

hauteur , il viendra deux cents feize pieds cubes

,

dont efl: compofée la toife cube.

Le prix de la fouille d'une toife cube , varie

fuivant les pays , & la facilité ou la difficulté de

l'excavation ; il efl ordinairement depuis trente

fols ,
jufqu'à trois livres.
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Transport,
Il y a pîufieurs manières de tranfporter les terres;

Si c'eft de près en près , on le fait à la hot-

tée , ou avec les brouettes s quatre-cents bottées

de terre, médiocrement chargées, font une toife

cube : une brouette en amène environ un pied

cube, qui pèle 95 livres ; il faut donc faire :x.i^

tours
,
pour tranfporter une toife cube de terre.

On peut faire épreuve combien un homme
pourra porter de bottées , ou rouler de brouet-

tées en une heure ; & on verra combien par jour.

Ordinairement on établit des relais de dix en
dix toifes ; les ouvriers en font moins fatigués.

Si la diftance efl de plus de cent toifes , il

fera moins difpendieux de fe fervir de tombereaux
j

vingt-quatre , médiocrement chargés , voiturent

une toife cube de terre j c'eft à raifon de neuf

pieds cubes chaque.

R É s 1/ M èi

Il réfulte , de tous les détails dans lefquels

nous venons d'entrer
,

que les Semis font préfé-

rables aux Plantations ; que les uns & les autres

exigent des attentions multipliées , dont la plu-

part des hommes font incapables ; & que c'eft

lui grand abus de s'en rapporter » fur cet article
,

à des falariés
, qui agiflent fans principes , ou

d'obliger des fermiers à femer ou à planter des

Bois , s'ils n'ont p^s déjà donné des preuves de

leur intelligence.^
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CHAPITRE V.

J) E L^ A RB RE ET DE SON B O I S,

J
Us qu'a prcfenc , nous avons confidéré les

Arbres dans un état d'inertie. C'eft pendant

l'Hiver que nous avons lemé & planté. Un doux
Printems vient-il animer notre ouvrage? La cul-

ture commence; l'art vient fe réunir à la nature,

pour contribuer aux plaifirs de l'homme, & pour

lui préparer une reflburce dans fes ditTérens befoins;

Mais , la pratique fans théorie étant fujette à
erreur, commençons à- donner, en peu de mots,
un apperçu de l'organifation des Arbres , de leuK

texture , & de la formation du Bois , afin que
le Ledleur puifle agir d'après les principes les

plus certains , toutes les fois que le cas fc pré'»

ientera.

L'Arbre efl; un corps organifé, dont la Uruc-

ture n'efl pas encore complettement connue. Tout

ce que nous favons ; c'eft que ce qu'on appelle

Bois , efl: compofé de fibres longitudinales &
tranfverfales , de trachées , de tilfu cellulaire ,

de moelle : il efl: recouvert d'une enveloppe ,

qu'on appelle Ècorct. Lorfqu'il efl: fur pied , la

sève alimente intérieurement toutes ces parties
^

&^ en forme de nouvelles , entre le Tronc 6c

l'Écorcc. De-Pa, fa croilTancc
,
par l'éruptionf des

Bourgeons , dont la nature efl de s'élever ; en

obfervant qu'un arbre de cent ans auprès de [q^

racines , n'a qu'un an à fon fommer. De-là les

cernes ou cercles concentriques , de deux ou trois

lignes d'épaifl"eur , d'un bois dur & folide , donc

la progrefljon annuelle forme fa groflTeur. De-lài
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cttiQ cohérence de fibres longitudinales. De-Ia
l.

cette dii'pofition ,
qu'on appelle le FU du Bois ,

provenant de la fituation des longs tuyaux, qui,

étant couchés dans toute la longueur de l'Arbre ,

les uns contre \%s autres , 6c liés par les fibres

tranfverfales , donnent au Bois cette contexture

cui conftitue fa force. De-là encore » ces mêmes
canaux ,

qui fe ramifient
,
qui pouffent de petits

filamens ,
produifant , d'un côté , l'Écorce , & ,

de l'autre , s'attachant au bois de l'année précé»

dente , forment , entre ces deux couches , un tif-

fu cellulaire
,

qui eft fpongieux , & d'environ

une demi-ligne d'épaifleur.

Le corps ligneux n'efl pas feulement formé de

Tentrelacement des vaifTcaux lymphatiques avec

le tifTu cellulaire , ou les produdions médullai-

res , dont l'enfemble compofe les fibres ligneufes ,

qui font longitudinales ; on apperçoit encore ,

dans cette fubftance , une autre efpèce de vaif-

feaux ,
que l'on nom^me Vai^caux propres du Bois

,

qui fe font connoître dans le Bois , par l'effufion

des fucs qu'ils contiennent. Ils font fitués à peu-

près comme les vaifieaux lymphatiques , & fonc

iDcaucoup plus fins que ceux de l'Écorce.

Sur quoi nous obferverons , avec M. de Buffon ,

que , de la m.anière dont \es Arbres croiflent

,

& dont le bois fe forme , la cohérence longitu-

dinale efl: plus confiûérable , plus réliilante , que

l'union tranfverfale
;
que, dans le .même terrein

,

le Chêne ,
qui croît le plus vite , efl le plus

ibrt , &; que le plus dénie l'emporte fur le plus

poreux. Nous remarquerons aufiî , qu'il y a un
quinzième de différence entre la pefanteur fpéci-

fique du cœur de Chêne , &; celle de fon aubier ;

de forte qu'elle décroît , à très-peu-près , en rai-
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IBn arîcîimëtique , depuis le centre jufqu'à la cir-

conférence de l'Arbre. Que le Bois du pied d'ua
Arbre pèle plus que celui du milieu ; «Se celui du
milieu

,
plus que celui du fommet. Les Arbres

ceflent-ils de croître ? cette proportion commence
à varier ; le cœur des chênes , au defliis de l'âge

«le cent ans , ne prend plus de nouvelle pefanteur j

& la nature de l'aubier croît en rapport j de
façon que l'aubier des vieux arbl*es efl plus foli-

de , & moins volumineux que celui des jeunes.

On peut donc avancer , avec raifon , que l'âge

de la perfeiflion du Bois , ell l'âge moyen , où
les différentes parties de l'arbre font à peu-près

d'égal poids. En général , le Chêne doit pefcR

depuis 65 jufqu'à 75 livres le pied cube.

Moelle et Tissu cellulaire,

La Moelle
,
qui forme l'axe de l'Arbre , fem^

Vtle conflituer elîentiellement le corps végétal ;

tlle fe defsèche à proportion que l'Arbre vieillit.

Dans les jeunes pouffes , c'ell l'origine du Tijjk

cellulaire \ elle eft tendre , fucculente , 6c de
couleur verte

i
mais bien-tôt les couches ligneufes

l'endurciffent , & forment une enveloppe , dans

laquelle la Moelle efl renfermée : elle garde

encore quelque tems fa couleur ; en fuite elle

change , & devient blanchâtre , fe defsèche ; &
même le canal médullaire diminue peu-à-peu ; de

forte que , dans les grands Arbres, même ceux
<]ui , dans leur jcuneffe , ont le plus de moelle

,

on ne voit plus , ni canal , ni fubflancc médul-
laire. Fend-on un morceau de bois de Chêne
fec , fuivant la dire£lion des fibres ? on appcrçoic

dans les pores , une fubflance grenue
, qui fonc

\^s fragmens de la moelle , devenus tilfu celiu-
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laire ; fi l'on examine à la loupe la coupe tranf-

verfale de certains bois ; on apperçoit , entre les

fibres ligneufes , l'épaiireur des lames du tifTu

cellulaire ,
qui s'étendent en ligne droite du cen-

tre à la circonférence j & , fi l'on fend ce mor-
ceau de bois , fuivant le plan de ces lames , le

tiffu cellulaire fe montre fous la forme d'un

feuillet, qui femble compofé de fibres, dont la

diredion efl: auiïî du centre à la circonférence

extérieure de l'écorce.

Cœur du bois.
C E qu'on appelle le Cœur du Bois , n'efl: pas

la partie médullaire qui fe trouve au centre de

l'arbre ; mais c'eft tout le bois parfait qui le

conftitue , & qui eft au deflbus de la couche

d'aubier , recouverre de l'écorce , & efl formé

par les fibres longitudinales & tranfverfales.

Aubier.
JJAUBIER , efl cette couronne de bois ten-

dre , qui n'a point acquis toute fa folidité , mais

qui en eft fufceptible ; ce qui le fait nommer
Bois imparfait ; il fe trouve entre le cœur de
l'Arbre & l'écorce ; il a les mêmes organes que

le cœur ; il n'en diffère pas effentiellement
,

puif^

qu'avec le tems il le devient , il y efl adhérent ,

& il s'y incorpore infenfiblement , en devenant

parfait. Ce font les dernières productions de la

sève ,
qui forment annuellement de jeunes cou-

ches molles & ligneufes , dont on compte , fui-

vant îa différence dzs terreins , depuis cinq juf^

qu'à vingt, l'épaiireur efl toujours plus forte d'un

côté que de l'autre ; la difpofition des racines &
la diflribution des fucs nourriciers en font les

feules
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feules caufes , comme nous l'avons die plus haut<
Quelquefois , dans différentes parties du corps
d'un Arbre , on voit des cernes à'Aubur

, qui
n"ont pas pris de confillancc

, quoiqu'ils l'oient

recouverts d'une couronne de bois parfait y c'eft

iHie iuitc des accidens qui ont interrompu la cir-*

cularion de la sève , lors de l'aceroilTement^

S k r Ei

O N ne peut contefter que la X^vt rie foie M
des principaux agens de l'organifation 6c de la
formation des Bois

; quelle en cil donc la nature,
& quelles font les fondions P D'après r\Ds obier-
vateurs Phyliciens , nous dirons que c'eR une li*
queur qui nourrit les plantes , &: qui fait , dans
Je règne végétal , les mêmes fondions que le chtle
dans l'animal. Ce font \qs particules de (q\ , d'huile,
d'eau

, de feu , de terre , & tous autres principes,
foit limples , foit compofés

, que l'air met tn mou-
vement

, fait fermenter , & que les racines ^ oil

plutôt \qs pores
, placés à l'extrémité de chaque

chevelu , faifilfent , abforbcnt , relativement à U
nature <Sc au genre de la plante dont ils dépen-
dent

,
pour les refouler & les tranfmetrre enfuitè

dans le corps de l'arbre
,
qui , à fon tour , comm^

une efpèce d'eflomach , {qs triture , les digère
,

les prépare & les didribue de nouveau au corp^
des racines de l'arbre , des branches , 6cc. La
germination du gland jullifie cet ordre ; la jeune
racine ne profite pas , du premier inllanc ^ dej
fucs qu'elle tire de la terre, puifqu'elle poufle juf-
ques à un pied de long dans un grenier ; elle les
fait paffer dans les lobes

,
pour [ts préparer ^ ^

les lobes \(^s rendent à la racine.

Ces opérations faites, la Sève eH-eWe fubciliféâ

J
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par l'air 5c par la chaleur ? elle change d .. ..<aîeur ^

de narure même ; elle devient fuc propre ; elle

s'affimile aux acciennes parries de l'arbre , elle

s'y incorpore , elle en augmente le voJume ; fa

eonfiftance gélatineufe pafFe à l'état d'écorce , à

celui d'aubier ,
qui remplace celui de l'année anté-

rieure , qui lui-même fera infenfiblement changé
en nature & cœur de bois ; ce fera un cerne de
plus à l'arbre. Aufîî eft-ce par ces couches con*

centriques ,
qu'on peut lavoir l'âge d'un arbre ,'

& de chaque branche même ; en comptant les

cercles , on a le nombre des années. Mais , dans

ce cas , après ce que nous avons obfefvé fur la

nutrition de l'arbre , on ne doit partir que des

cernes
,

qui font au pied de l'arbre , ou à la

naiffance. de la branche j autrement on n'auroic

que le nombre des années depuis la naiffance de
la partie dont on compteroit les cernes.

Au refle
,
quand on parle de la Shve êCAout ^

il ne faut pas entendre qu'il y en ait deux dans

Tannée ; la ceffation du mouvement n'étant jamais

totale , même pendant l'Hiver. 11 y a feulement

deux faifons où la sève agit avec plus de force

dans les arbres , le^ commencement du Pfintems

êc la moitié de l'Été ; les arbres font alors de
nouvelles produtlions en bois & en feuilles ; celle

du Frintems détermine la floraifon & la frudifi-

eation des arbres ; celle d'Été perfedionne le-

bois & beaucoup de fruits , & des boutons pour

i'année fuivante. Ainfi il ne fs forme réellement

qu'un cerne chaque année.

J'ai compté ceux des Chênes que j 'a vois femé

moi-même. Dès la première année , ils avoienn

la moelle , le bois > & l'écorcc très-diftindts ; ce^-

pendant , h, dix ans , ils n'avcienc , au pied ^
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^fès des racines

, que neuf cernes
, y compnïe'k

nioelJe. A onze ans, ils en avoient dix, (douze
xfs , onze , (Sec.

.

La croiiTance du Ghene efl fî peu fenfiblê Jei"oeux premières années
, que les cernes perdenteur apparence & ié trouvent confondus avec Jaiubiknce médullaire. Il n'en eft pas de mêmedans un brin de Taillis

; à dix ans , il T

X

cernes
, fans compter la moelle , ni l'écoice.

T R ^ C H È E s.

J ^""'^
^r^'

^"^' ^" ^«'^^ ^^' vai/Tcaujf
'

tels que des fiJamens trè.-déliés
, & roulés en'

fp.rale
, abounfîant à 1 epidermo / & qu 'on

CnécelV
"'^',^'^ ^^P^"°"'^ ^

^'^ traVm.etrent
Ja; necellairea la préparation 8: au mouvement

t;
'1'

,f^^
un fluide aufii néceffaire à l'exill^nc^-

ôc a I accroilfement dos végétaux
, qu'à l'exifl

ence des ammaux. Les feu.lles , iW branche^';
ie tronc

,
i ccorce ont une force de fûcciorî

"

ciui détermine l'air à ir^onter dans l'Arbre tl
ufemenc 'comme la Sève

; & c efl l'office to'
v^-ileaux dont ,1 s'agit. Lorfqu'on veut le. ap.
I^rcevo.r

,
il faut couper l'écorce dans les br^r^.

ches herbacées fans entamer le bois ;• fi Yo^V
remjit enlu.te doucement le corps ligneux ; 5cou on retire les morceaux rompus en Ls oopo./es, on voit entre ]os deux morceaux de. f'I.Vmens très-fins qui, foumis au Miciofcopo^'

»
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É C O R C E,

"Lt' É c o RC E efl l'envsîoppe qui couvre le

Isois : toute grofîjère qu'elle peut paroître aux

yeux di> vulgaire , elle n'eft pas indifférente aux
Phyficiens ; elle a mérité leur attenticm ; fon

rapport efl intime avec les différentes parties de

l'organifation du Bois ; on lui reconnoît deux
foHclions effentielles , la préparation 6c coiSion

ée la Sève , ôc l'addition des couches ligneafes ,

qui produifent l'accroiffement annuel des Arbres.

D'où l'on peut conclurre que la principale partie

fies Arbres efl cette portion de l'écorce
,

qui

touche immédiatement le bois ; puifque c'efl par

Ion moyen que les Arbres conlérvent leur vie ,

Se qu'ils augmentent de groffeur. Les Arbres

creux & cariés , à qui il ne refle de bois dans

leur tronc
,

que ce qu'il faut pour foutenir l'é-

corce , & qui cependant vivent Ôc produifent ,
prouvent afîez combien la partie ligneufe efl

moins importante que l'écorce. Voyons fa con^-

îexture. Elle efl compofée de différentes cou-

ches , qu'on nomme ConicaUs : on y diflingue

les vaiffcaux , ou fibres longitudinales de l'Écor-

ce , les vaiffeaux propres , le tiffu cellulaire , \0
livret , & Vcpïderme.

C'efl dans les VaiJJeaux , ou fiJbres longitudi^

nales de l'écorce
,
que coule la sève ; ils font unîst

les uns aux autres , de manière qu'ils forment un
tiffu de petits faiffeaux , ou roleaux , dont le^

mailles font plus longues que larges.

Les Vaiffeaux propres font les tubes longitudî-

raux , droits , colés contre les fibres , où coule

la sève , & rem_plis d'un fuc propre
,

qui efl une

clpcce de lait.
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Le Tijfii cellulaire eft placé fous 1 cpiderme ;

c'elt une lubllance d'un verd très-foncé
,

qui eft

prefque toujours luc-culcnte 6c herbacée ; elle eft

formée d'un très-grand nombre de filameps très-

fins , entrelacés les uns avec le5 autres , & de
petits fragmens de moelle. Cette Jubftance peuc

iervir à garantir du defsèchement les parties qu'el-

le recouvre , & à la réparation de l'épiderme.

Le Livret eft la partie intérieure de 1 ccorce
,

qui touche à l'aubier , & reflemble aux feuil-

lets d'un livre. C'eft une membrane fine
, qui fe

détache tous les ans de l'écorce
,

pour s'unir à

l'aubier 5c l'identifier avec lui j la preuve en eft,

que cette membrane , enlevée dans un endroit

,

le bois n'y prend plus le moindre accroiiremenc.

Le Livret eft rem.placé chaque année , 6c formé
de nouveau par la sève du Printems.

XJÈpidirme eft l'enveloppe générale dont tous

les arbres font recouverts extérieurement. C'eft

une membrane mince , sèche iSc avide
,

qui fe

détache ai(ément des parties qu'elle recouvre ,

dans les tems de la pleine sève , elle eft plus

adhérente lut les branches que fur le tronc ; elle

fe rom[-«: lorfque l'arbre augmiCnte en grofJeur,

quoiqu'elle foit capable d'extenhon dans routes

les dimenfions. Alors elle tombe par lambeaux
deftechés , & fe reproduit enlUite de la fubftunce

du TilTu cellulaire.

Branches.
Les Branches partent du tronc de raiCrre ^

6c prennent une direction latérale ; elles font crî

continuation de fibres longitudinales , cWcs ont \d.

même organifation , & la mcm.e croifiance. A
l'égard de leur vigueur

,
plus ou iT-oics o^izzi^^
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^

^\\q feîuMe dépendre des racines : en effile , elles

font chacune en raifon de la force des racines »

qui font du mérne côté, & qui y corvefpondent}

.elles abandonnent, ainfi que les racines, la di-

re£liv;n de la tige . pour s écarter , & elles s'é-

tendtnc parallèlement au terrein , Icrs même qp'il

.eil'en pente. Se trouyent-elies adolîées à un mur
ou à un roch^er coupé à pic P elles tournent

toutes dû Côté oppofé , c'eft lans douce un elTet

de l'air j ainfi que la pondération du pourtour

naturel des j:iranches , dans un Arbre de belle

venuç. L'Arbufte qui fort des mains de la natUr

re , i^c qui n'efi pas encore vicié , nous le fak

connoître.

Nous obfervpns auiTi que les Branche;s ne font

ri yne portion , ni une divifon du tronc. Sort-il

une jeune Branche d'yn afîez gros tronc ? or^^

voit qye les fibres font forcées de s'écarter, pour

lailfer fortir cette branche , & qu'enfuite elles fç

l"ejoignent au défi us de la jeune branche
, pouf

/uivre leur direction ; de-là les nœuds qui i'^

trouvent dans le cœur du bois , ainfi que d^mcres

vices ,
provenans de branches coupées ou brifées.

Feuilles,
L E s Ffuillcs font lices intimement à l'ofga-;

nîfation j elles ne font pas un fimple ornement ;

elles fo?'C partie de la végétation. Combien a-t-i^

péri d'Arbres , pour avoir été efleuillés ! (9)
Aufîl peut-on 'avancer, avec certitude, que les

Feuille'; font , à proprement parler , les poumons

(9) S'ils ne pc'rifTent pas tous, lorfqu'ils fonr entière-

ment dépûuilk'j par les ŒenilJes ; c'eli que la fuppref-*

fion me fe fait que fuccelCvep-ient.
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<àes Plançcs ; elles reçoivent: l'air , ainfi que \Qi

fels vivifians au'il charic ; inrroduics , ils produi-

fenc fur la sève un eHcc pareil à celui que l'air ,

refpiré par les. animaux , produit lur la malTe

du fan g.

Si la clialcur du jour fatigue les arorcs , en

faifant exhaler en trop grande abondance les li.-

queurs qui leur font propres ; elles font réparées

prompremcnt par la roliéc , & par Jes fucs ré-

pandus dans l'Armofplière
,
que les feuilles pom-

pent la nuit. Quel plaifir de voir la verdure du

matin ! les teintes en font plus claires
,
plus netr

tes , les feuilles ont repris leur vigueur.

Il règne enrre les feuilles & les branches un

commerce continuel de végétation \ h on rcnvcrfQ

une branche en" fcns contraire à fa firuarign rarui

relie , bien-tôt les feuilles fe rcploicnc , <.^ re-r

prennent leur afpeil ; q2 façon cjuc la furtacQ

fupérieure de- la Veuille fe trouve toujours rcgart

dcr le ciel , & l'inférieure, la terre. Le premier

coté ell ordinairement lifl'e , 6c d'un verd foncé i

l'autre eft en relief ; ion verd eil moins vif.

La feuille décide en partie de la qualité du

Bois ; c'cfl: par fa couleur qu'on rcconngit fi u-i

arbre c/l malade ou non y c'eft par fa vigucu,'

qu'on juge de fcs bel'oins. En général , unQ

feuille necte & foutenue annonce un Arbre bic)

coi^.formé , vigoureux , & fur la fcrce duquel o\\

peut compter.

Fleurs et Fruits.
Les Fi'ei/rs renferment les parties propres

pour la multiplication de l'eipèce. Ce font 'des

vikères deltinés pour les femcnces. Les partitu

içxrciie-ires dçs iieurs lé^en^ d^enveloppc 5 C^^
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(Tomme elles font le plus fouvent colorées , on
les a prifes pour la fleur même. Les parties in--

fernes , & qui Ibnt \qs plus eirencielles , font les

Etamlms , dont le fommec eft une bourfe pleine

de poufFière. Ces Étamines accompagnent ordi-

nairen>enc un pijl'U
, qui cft lui-même , ou le

plein fruit ou l'extrémité du fiuit. Ce piflil e|l:

nommé St'iUt ; les Heurs en contiennent un ou

plufîsurs ; li elles ne contiennent que des Piflils ,

elles font femelles : fi elles ne contiennent que

àes Étamines , elles font AJdUs. Si les fleurs con-

tiennent des Piftils ôc des Étamines , alors elles

foîit Hermaphrodites. Ces dernières portent , dans

leur fein , les germes reprodudifs
,

qui procurent

l'immortalité à leur eipèce ; au lieu que la fleur

fies arbres qui les poriient toutes femelles , com-
me le Térebinthe , ne peut être fécondée , cçd-

à-dire
,

produire du fiuic ou de la graine
,
qu'en

recevant auparavant l-i poufllère prolifique de la

fleur mâle d'un autre arbre de fon efpèce.

Certaines efpèces , comme le Chêne ,
portent

,

fur un même individu , des fleurs mâles & des

fleurs femelles , féparées les unes des autres. Les

mâles fervent , par i'émiflîon de Içur pouflîère, 3
vivifier les jeunes fruits

,
qui font placés dans des

endroits éloignés de la fleur , tels font aufii les

chatons du Noyer , du Saule , iScc.

Les Tiges préparent donc le fuc pour les

Feuilles ; les Feuilles pcrur les Fleurs i 5c Içs

Fleurs pour les Fruits,

Coûtons,
Les Boutons , Giiî forcent des branches 8c

des racines , ont la riiême organifation ; ce font

^i^tant de petites plaiijEes entières , dont ks par-
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tïes font repliées les unes fur les autres , 6c ne fe

iléveloppent que tour-à-rour -, les uns (ont gros ,

& donnent du fruic cette année ; les autres ea

réfcrvcnt pour l'année prochaine ; d'autres font

pointus , 6c font à.Qs boutons à bois. Non feule-

ment les boutons de chaque genre d'arbre onc

des formes particulières ; mais fouvent les boutons

de chaque cfpèce en afTcdent une qui , bien ob-»

fervée , lullit aux Jardiniers , qui élèvent des aj>

bies en pépinière
,
pour didinguer les efpèces.

Racines,
Voyons aduellement ce que font les

'Sacines j développons leurs fondions 6c leurs '

rapports.

Elles font \qs premiers agens de la nutrition ;

ce font les orifices des vailieaux de l'Arbre
,
qui

remplilfent \gs fondions de bouche 6c d'œiopha-

ge ; elles tranfmcttent dans les vailieaux le- lues

nourriciers , qu'elles pompent 6c tirent de la

terre. La première racine
,

qui efl à plomb de

la tige , fe nomme Fhot , 6c s'enfonce profon-

dé'ment , fi la terre efl bonne 6c abondante en

fucs
, qui puiflent lui convenir. Les Racines près

du tronc , fe partagent 6c fe divifent à l'infini ;

elles forment des Chevelus
,

qui s'immillenc à

travers les molécules terreilies, 6c y ramaffent les

fucs différcns
,

qui fvm propres à la nutrition de
l'Arbre ; elles fervent aulfi à maintenir la tige

dans une pofition perpendiculaire 6c à l'empêcher

d'être renverfée.

Les Racines 6c les Branches ont des rapports

intimes : elles fe ramifient 6c fe fubdivifent à

peu-près uniformément. Un arbre
,

qui n'a que
4e petites briinc|ici , mal nourries , a i'cs Racines
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grêles , foibles & peu aKondantes ; & les Arbrei
poufTenc d'autant plus de Racines

,
qu'ils ont plus

de Bnlnches.

Au lurplus , l'organifation des Racines efl la

même que cplle de la Tige & des Branches ;

elles font formées de moelle , de corps ligneux

,

de couches corticales ; avec cette différence ,

cependant
,

que ces dernières font toujours fuc-

culentes.

M. Dukamel , ayant difcuté en maître la cir-

culation de la sève , conclud qu'au moins une
portion de ce fuc nourricier , élevé dans les

plantes , defcend enfuite vers le bas ; & que ce
retour efl même nécelTaire

,
pour la formatiôr^

^es Racines.

Nutrition des Arbres,
En admettant . la tranfpiration des Arbres,

démontrée par M. de Bujfon , il cft facile dç
comprendre comment s'opère leur Nutrition. Le
flegme fe difîipant par le moyen de cette tranf-

piration , le fuc nourricier fc fige , s'épaifTic &
augmente le volume des parties folides , ou fé-

pare celles qui font diitipées. Tous les êtres

vivants jouifient de la faculté de s'accroître juf-

qu'à un certain terme de développement
,
qui ell

particulier à chacun d'eux ; parce que l'effet de

Id. Nutrition ell de fournir
,

pendant un certain

tcms , à l'être en qui elle s'opère , une nou-

velle fubffance , affimiiée à la fienne", & plus

grande , par fa quantité , que les pertes qu'elle

en fait , par les fuites néceliaires de l'aftion de

Ja vie. Mais à un certain terme
,
pour chaque in-

dividu , la nutrition ne fournit qu'une affimilatioii

ç^^ic à la fomme des pytes ; alors raxcroiiu;-;
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.fîient na plus lieu , «Se ierre qui eH: dans ce

cas , celle d'augmencer dans les dimenfions dp

ies parties.

En voilà fans doute aflcz ,
pour donner une

connoillance de Icconomie végétale, eu égard a

ja Culture des Arbres. Les principes que nous

venons de pofer , vont recevoir leur application

dans ce que nous avons à dire.

11 nous reftt'roit cependatic ici à expliquer la

caui'e du premier mouvement de Ja Sève
,

qi^i

développe le germe des lemences ,
qui agit lUr

.un jeune Arbre , nouvellemcnc tranlpianté , QU

qui fe fait fentir tout d'un coup dans toutes l'is

.parties d'un grand Arbre , comme la lumière fe

montre dans un lieu obfcur, loriqu'on y introduit:

un flambeau : les Phyficiens ont fait de grandes

recherches à cet égard ; mais ça été jufqu'à no^^

jours le fecret de la Nature.

Principe de t- i e.

On feroit tenté d'admettre un Frincipf de. vie
,

qui , étant aidé de toutes les circonllances né-

celTaires , c'efi: à-dire , dé bonne terre, d'humi-

dité 6c de chaleur luffifante , fait agir toutes \e$

parties de chaque Arbre ; de forte que l'Arbrç

t)U la Plante viennent immanquablement à périr,

d'abord que ce principe vient à être détruit , ôç

qu'ils fe con fervent avec vigueur
,
pendant qu'i|

n'arrive aucune akération à ce prii'cipe.

Or , ce principe n'a pas une môme & fembla-

h\?: fjtuarion dans toutes les plantes. En quelques

unes , il ell fi tué dans cet (EU extérieur
,
qui el]:

le premier à paroitre hors de terre , & à dillin-

gucr la plante ; comme nous voyons
, par exem-

fil , aux mcior.s , aux pois , tSc à toutes ks
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fleurs annales. Ce premier Œil ôté , le bas de
ces plantes meurt auffi-tôt , & fans reiTource.

A d'autres plantes , il efl feulement dans les

Bulbes ou Oignons , comme aux Tulipes , Ané-
mones ; ces fortes -de plante^ ne périflent , que
quand leur Oignon périt , cet Œil extérieur de
Ja première pouffe étant ôté , la plapce ne ceife

pas de vivre.

A d'autres Plantes , outre qu'il efl principale-

inent à l'endroit que nous remarquerons ci-après,

pour tous les grands Arbres , il s'en trouve dans

toutes les parties externes qui le compofent :

comme il paroît aux branches de Vigne , de
Saule , & à toutes ks autres

,
qui prennent aifé-

ment de Boutures ou de Marcotes,

Enfin , à d'autres , comme à tous les Arbres ^
tant ceux que nous appelons Fruitiers

,
que ceax

qui ne le font pas , le Principe de vie paroîc

étfe entre la tige qui monte , & la racine qui

defcend
, prccikment à l'endroit où relient atta-

chés les lobes , lorfque la racine & la tige ont

déjà reçu de l'extenlion. On a beau couper la

tête , on a beau raccourcir les racines ,
pourvu

qu'il n'arrive rien de fâcheux à l'endroit défigné ,

tant s'en faut que l'Arbre en devienne moins vi-

goureux , au contraire cette opération contribue

à le faire poulfcr plus abondamment , tant à

l'extrémité de la Tige raccourcie
,
qu'aux extré-

mités des Racines taillées.

Ne feroit-ce pas ce Principe de vie
,
qui , étant

animé par la chaleur , fait que les vieilles racines

en produifent de nouvelles , à l'adion defquelles

cnfuite chaque Arbre efl redevable de la nour-

rirurc qui le fait fubfifter oc croître ? Car on ne

peut pas dire que c'ell par l'attradtion feule , que
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les Racines profitent : féparcz en une très-vivace

du pied de l'Arbre , rcdrelTez-la jufqu'à ce qu^elle

paroilTe au dehors & en plein air , elle ne vous

donnera pas un Arbre ; à quelque exception près

,

elle périra.

O vous , qui aimez à contemple^ les biens

que la Providence a femé avec tant de libéralité

fur nos pas I prenez dans vos mains un jeune
Arbre , à qui vous aurez confervé toutes les

Racines & les Branches ; fuivez , dans le détail

,

les différentes parties qui le compofent , obfervez
tous les rapports qu'elles ont entr'elles j voyez ce
qu'il ell: , imaginez ce qu'il peut être un jour ;

& vous fentircz combien le Créateur eft adnat
xable dans fon ouvrage.
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CHAPITRE VI.

Manière d^ élaguer les Arbres^

, J A R L o N s maintenant de la manière d'É-
laguer tes arbres , & des avantages, qui en'

réfultent.

Autant, il efl inutile d élaguer dans les Semis,
& dans rinrérieur des Futayes ; autant il efl pro-

fitable de le faire dans les Avenues , dans les

Ceinture" d'héritages, dans les Lizières ; 6c prin-

cipalement aux Afbref.' ép^rs.

Cette opération e/l utile , en ce qu'elle contri-

bue à donner une belle formé aux Arbres ifolés ,'

en proportionnant la hauteur de leur Tige à leut

élévation totale , & à difpofer les arbres à don-

ner un Bols fin , propre à toutes fortes d'ouvrages.

Mais il faut y porter une intelligence peu'

tom.mune.

On a ordinairement' la coU^i'me d'élaguer un
Arbre jufques à la cime ; c'efl le défaut où tom-

bent ceux qui n'ont d'autre intention , que de fe

procurer le plus de bois à brûler qu'il efl polîi-

ble ; & Ceux qui livrent leurs arbies à la merci

des Colons
,

qui ont intérêt d'abbâtre toutes les

branches .; pour les vendre à moitié ; 6c le g'-'and

nombre de ceux qui , croyant que c'cft un ufage

établi fur de bons principes ,
penfent bonnement

^ue l'Arbre en vaut mieux.

Cependant il réfulte , de cette méthode , deux
grands inconvéniens.

Un Arbre , ainfi élagué , repouflera des Bran-

ches , jufques au pied ; ce qui le rendra raboteur

6; plein de nœuds , d'un bouc à l'autre , ou iâ,
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Sève , montant: en trop grande abondance , fur-

ehargera ia tête de Feuilles 6c de Brandies ; les

grands vents la cafl'cront , (Se l'Arbre reliera del-
honoré.

En fécond lieu , \zs plaies
, que laiiïe la coupé

des grofTes Branches , ne pouvant être recouvertes
qu'au bout de plufieurs années , la pourriture
gagne infenfiblemcnt le cœur de l'Arbre ; ce qui
e/l le plus grand vice qu'il puilTe avoir.

L'ufage où l'on cft aufTi de laifTer tenir à
TArbre le tronçon des Branches , de la longueur
de fix pouces , & quelquefois plus , e/l pire
encore. Il eft infaillible que cette partie de
Branche , qui eft ordinairement éclilTée & écof-
chée , à peu-près comme fi ç\\q. avoit été rompue
par le vent

, pourrira , faute de pouvoir repoufler
& d'être recouverte par l'écorce de l'Arbre. Après
un long-tems , elle tombe en poufïïère ; il fe
forme là une cicatrice

, que les Marchands de
bois appellent Rofine. , parce qu'elle eft en rond ,

Svec àt% finuofités
, qui tendent de la circonfé-

rence au centre , & qu'ils remarquent très-bien ,
fâchant combien le vice qu'elles cachent e/l de
conféquence.

Quand dn a négligé
, pendant vingt ans , d'é-

raondcr un Arbre , il n'ell plus polfible de le

faire , fans lui porter du dommage ; il vaut
mieux n'y pas toucher.

11 efl: donc indifpcniàble d'élaguer Xqs. Arbres ,
:anffi-tAt qu'ils ont acquis allez de force

, pour
fd palTer d'une partie de leurs Branches; ce qui
arrive quatre à cinq ans après leur plantation.
On coupe quelques branches des plus baffes ,-

réfervant d'en couper quelques autres l'année
i'uivîtiKe; ^ ainfi fuece/fivemenc, jufqua ce qit'ils

-
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foient afTéz élevés. Oi pourroit fe fixer à émon-'

der chacun des arbres
,

qu'on entreprend d'éla-

guer, d'un pied annuellemenr , 6c pas d'avantage;

ces arbres, cdnfervanc tauce leur force, auront

bientôt recouvert leurs blelTures peu confidérables.

Il faut prendre garde de ne pas couper les

Branches trop près de ta tige \ la bleffure en

feroit plus grande ; le hâle & le Soleil feroient

fendre le corps de l'Arbre , dans cette partie i

ce qui arrêteroit le cours de la Sève. 11 ne faut

pas non plus les couper trop loin de la tige ; il

en refteroit une partie , qui feroit long-tems dé-'

couverte , elle sècheroit <5c noirciroit ; quoique

renfermée enfuite dans le cœur d'un jeune Arbre
vigoureux , elle y refteroit un fiècle entier , fans

changer d'état.

Nous venons de Voir que les Fibres longîtiidi-

nales du corps de l'Arbre & de l'écorce , ne

font que fe prêter au paiïage d'une Branche

naiffante ; elles continuent de fe prêter à fon

accroiffement , refiant unies en delTus & en àqÏt'

fous , toujours difpofées a reprendre leur direâ;ioii

naturelle. Si vous coupez la Branche à quatre ou

cinq lignes de l'écorce, le Chicot, qui refte , fera

un obftacle à la réunion des fibres t ^W^^. ne

peuvent le furmonter
,
que par le moyen de leur

croiiïance extérieure
,

qui efl , chaque année ,

tout au plus de l'épaiifeur de deux lignes. 11 eÔ:

fenfible que ce ne fera que la féconde ou troifiè-

ine année de la coupe
,

que ce chicot commen-
cera à être recouvert par les bords \ & plus ce

chicot fera large ,
plus il refl»ra de tems décou-

vert dans fori milieu.

La véritable longueur qu'on doit laiiTer , efl

donc celle d'une ligne, pour les petites branches,

qui
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i^ui n'excèdent pas fix lignes dé diamètre, & de
deux lignes , pour celles donc le diamètre excè-
de. La peau peut alors recouvrir , dans la mémo
année , routes les petites plaies , & une partie
d^s moyennes.

Toutes ces attentions font d'autant plii<; nécér
fai-és

,
que le bois nouveau

,
qui fe forme

, Sz
recouvre les plaies du tronc , ne s'unit jarnais
parfakemenr à l'ancien bois.

•Quelquefois une branche prend plus de forée
que lé jet principal

; alors il aut fe contenter
de retrancher une partie de cette branche , aii
lieu de la couper dabord entièrement. Il eft'bort
même de voir fi la tète efl viciée ; dans ce cas
la branche gourmande doit la Remplacer.
La faifon où Télaguement m'a le mieu-Jr réufîî;

je veux dire
, oii les arbres ont moins repouiïe

nutour des branches coupées , a été le mois dé
IVIai

,
lorfque l'arbre étoic en pleine <^cve j U

plaie fe cicatrifoit tout de fuite : & la Sève
, qui

fe portoit à ces branches baffes , n'ayant pas déjà
formé le principe de nouvelles branches . propres
à les rem'placer

, fe dirigeoit naturellement vers
la cime , où il refloit alTez de branches poUc
l'attirer.

Néanmoins
, lorfque j'avois de grofles l^rân^

ches à couper , je m'y prenois avv>t que la Sève
eût commencé à agir parce que les pores foiic
plus ouverts & par conféquent le bois plus tendrô
& facile à carier

, lorfque la Sève a circulai
Ainfi on pourroit commencer par les arbres an-^
ciennenrient plaotés

, <Sc les plus gros , réfervatiô
\es petits pour l'arrière faifon.

On élague facilement ces derniers fans échellff ^
avee un outil tranchant dans fon crochet

, pat ié

K
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haut & par le bas , de façon qu'on peut dohnfi?

un coup au deiïbus de la branche , en levant ,

& un autre coup par delTus , en baiflant ; ordi-

naîrement il n'en faut pas un troifième pouf

l'abattre , & comme cet outil eft affilé tout d'un:

€Ôté , on peut s'en fervir ,
quoiqu'on foit un peu

éloigné du pied de l'arbre ; il a l'avantage de

couper ras , fans bleifer l'écorce , & d'élaguer

à Une certaine hauteur , en lui donnant un man-

che proportionné. On peut s'en fervir auffi pour

ôtèr des arbres , la Moufle ^ le Guy , le Bois

mort ou imJtile , &:c.

Quant aux Arbres confidérablement élevés ,

il eft bon ^d'avoir des échelles légères
,

qui por-

tent fur trois points d'appui afin qu'elles^ fe fou-

tiennent , fans appuyer à l'arbre. Un Elagueur

îiabile emporte une branche d'un feul coup de

-hache ou de deux. Il y en a qui fe fervent

d'une Scie à main
,

pour couper la branche cri

deflbus ,
jufqu'à la moitié , & enfuite en deffus ,

afin qu'elle n'éclate pas ; ils fe fervent d'une

Serpette bien tranchante
,

pour enlever les traces

que laiiTe la Scie. Cette méthode , Un peu m<)in$

expédîtive , à l'avantage de procurer une coupe

plus nette.

Le maître d'un vafte Domaine ne peut entre-

|)rendre d'élaguer tous fes arbres , ce feroit Un

travail pénible , dont le concours avec les au-

tres travaux de la faifon , furchargeroit fes ou-

vriers ; il peut facrifier un centain nombre d'ar-

hres aux ufages journaliers de l'Agriculture &
du Chauffage , défendre de toucher aux autres ,

êc prendre lui-même le foin de donner à ces

derniers la plus belle forme , & toute la va-

leiii: qu'ils peuvent acquérir.
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CHAPITRE VII.
Maladies des A r b r e s i

AviC fexplication de plujieurs termes qui y font

relatifs,

IE s Plantes étant vivantes , & douées d'or-

-J ganes
,

qui croiffent par des développemens
fucceififs , font fujettes à des déperditions conti-

nuelles & forcées ; conféquemn-ient , à des répa-

rations non interrompues. Ces organes , formés
de parties folides & fluides

,
qui agilTent & ré-

agilfent les unes contre les autres , font néceffai-

rement exnofés à éprouver , p^ir diverfes caufes »

des défordres dans leure foh6lions
,

qui en trou-

blent l'harmonie ; défordres qui, pour ces êtres ^

font de véritables Maladies , puifqu'il en réfulte

des altérations fenfibles , 3c fouVer>t une mort
prématurée.

Chaque Arbre a des Maladies
, qui lui font

particulières j tous font fujets à des Maladies
générales.

Les principales font ofcafionnées par e'Sichs

d'humidité ou de féchereffe , ou par quelqu'e

dépravation du terrein.

Le Chêne efl: d'une conflitution robufte
,

qui

réfijfte à prefque tous les accidens. Une de Çqs '

facultés principales étant de fe reproduire par fa

tige , coupée même à fleur de terre , il femble
que rien ne fauroit opérer fa deflirudtion.

D'un autre côté , fi l'on fait attention que tout

ee qui exifle a des ennemis , & que tout ce qui

^1 pris vie efl fujec à des maux innombrables

,
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on fe fentira porté à en garantir , autant qu'il

efl: poiïihle , le plus grand 6c le plus utile des

végétaux.

Parcourons Tes maladies \ examinons en les

caufes , & agiilons d'après les princi[ es. Ce Ibnc

les ieuls moyens de pouvoir découvrir les vrais

remèdes nécellaires.

Failbns plus j indiquons les vices de fon bois
,

afin de donner à connoître de quelle conléquence

ils font , relativement à fa valeur & à fon emploi
j

& voyons , s'il efl poilible d'en arrêter \qs pro-

grès , foit pendant que l'Arbre eft fur pied , foie

après qu'il eft abattu.

Diftinguons enfin \qs défauts du Bois , d'avec

fes vices > & comparons les uns & les autres avec

fes bonnes qualités.

Dans une matière auffi étendue , l'ordre Al-
phabétique nous a paru néceffaire

, pour faciliter

la recherche de chaque Article , & pour pouvoir

trouver commodément l'explication de certains

termes , confacrés à la partie des Bois.

Nous tâcherons de raflémbler ici tout ce que
nous n'avons pas eu occafîon de dire ailleurs.

Abreuvoir. Les Abreuvoirs ie forment
ordinau-ement aux jiijjcllcs

,
qui font la réunion,

de deux ou trois Brancijes ; le poids du Givre y

ou les grands vents féparent & détachent quel-
quefois ces branches d'avec le tronc ; l'eau pénè-
tre , corrompt le cœur de l'Arbre , & occafionne
une pourriture intérieure , de la naifî'ance de VA-
breuvoir aux racines. On peut connoître ce défaut

;,

l'Arbre étant fur pied , lorfque fon écorce à de
fraudes taches blanches ou roulfes , du haut eti

as. Ces taches font produites par l'altération d-s-

l'écorce , occafionnée pai- la çoiirricufe intérieure :,
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ce bois ne peut être employé à la charpente >

en peu d'9.nnées il s'échautîeroit , & comberoir ea
pouflîère.

1 Accrue. C'ell une étendue de bois, qui

fe trouve aggrandie , fans avoir été fernée , ni

plantée , au moyen des femences qui ont levé

naturellement.

'Agaric, efl une plante parafite , ou plu-

tôt , une efpèce de Champignon , qui croît fur

le Chêne ; il annonce un vice , ou que l'Arbre

eft fur le retour. \/A^aric efl aflringent j il ar-

rête le fang dans les amputations ; on fe fert

alors
,

par préférence, de fa fubUance intérieure
,

qui efl plus flbreufe
,
plus ligneufe , &; plus molle

que iâ fuperficie \ le meilleur , efl celui qui croît

fur les vieux Chênes j il efl rare , 6ç très-recher-

ché. \JAmadou , qui nous eft fi utile
, pour avoir

du feu promprement , fe fait avec VA^aric. Or)

l'emploie aufîi dans la teinture , pour le noir.

- Amménager. Uemménagement confifle

dans le recepage des bois abroutis , à dans 1^

repeuplement des places vaines & vagues ; & ,

en général , dans tout ce qui peut être l'objet d*

^'amélioration des Bois.

'Aubier, h'Aubier ^ eft la couronne dç

tois tendre , c^ui fe trouve au deifous de l'é-

corce , &: qui n'a pas encore la folidité requife.

L'Aubier d'un Arbre abattu s'échaulfe , 'attire les

vers, & fe décompofe ; étant mis en œuvre , il

pourrit promptement , dans les lieux humides j

êc , dans les endroits fecs , il eft bientôt ver-

moulu. Dans les grands Arbres , il eft compofé

de douze ou quinze cercles , ou couches an-

nuelles. Il a un pouce d'épaifleur dans certains

îirbres ,
qui ont pris toute leur groffeur } il eft
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plus marqué & plus épais dans k Çhéne , que

dans les autres arbres qui en ont un.

Double-Aubier. Ce font les cernes

d'Aubier entremêlés avec ceux de bon Bois. Le
défaut cil efîéntiel , étant très-rare que Je Dou^
bU-Aub'ur reprenne fa nature de bois. Les ter-

reins maigres & fecs oqcafionnent cette maladie..

Bois-Arsins, font ceux qui ont étér

brûlés fur pied.

Bois-Blancs. Les Bois-Blancs font le

Tilleuil , le Charme , le Tremble , le Bouleau ,

l'Érable , & autres Bois légers & peu folides >

il ne peut y avoir tout au plus que le tiers de

ce bois dans la voie de bois de corde ou â-

brûler , fuivant les Ordonnances. Le Bois <U

corde fe nomme aind
,

parce qu'il fe mefuroic

autre fois avec une Corde.

Bois DE BONNE QUALITE. Un Ccl

Bois a fes fibres fortes , foupies , bien filées ,

vigoureufes , & rapprochées les unes des autres.

Les copeaux qui s'en font , lorfqu'on le travail-

le , font liants , ne fe rompent pas sèchement 5

mais fe féparent par filandres.

B o ! s - C II A B X I s I efl celui qui a été rompu^

par les vents.

B o I s -c H A R M É , fe dit des Arbres , aux-

quels on a malicieufement fait quelque choie ^

cour les faire pé-rir. L'Ordonnance fait défenfe-

a toutes Pcrfonnes de ckarmcr les Arbres , fous„

peine de punition corporelle.

B o I s - C o u R B E. Ce Bois eft précieux ,^

pour la Marine. La partie fupérieure des arbres

.

courbes fouffre beaucoup
,
quand ils font chargés,

de givre. Pour l'ordinaire la partie convexe e(t-_

cou^ierte d'une moufle épaiiTe ,. qui y femçnçeA
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des défauts , y conferve de l'humidité
,

qui en^

,

tretient le bois plus tendre en cet endroit , &
Ipuvent y occafio.nne des gouttières.

On ne lauroit trop faire de tentatives , pour

donner aux Arbres la courbure nécelTaire à la

bonne & facile conftrudion des VailTeaux. Quoi-

que depuis lorg-tems cela ait été propofé , on
n'a pu ,

julqu'à ce jour , furmonter \qs difficultés.

Vainement l'entreprendroit-OH dans l'intérieur

<|îes Forêts ; la cime de l'arbre courbé fera om-
bragée par les arbres voifins 5 elle périra : la

tige pouffera des rejets , dont le plus vigoureux

prendra la direélion naturelle , & deviendra con-

tinuation de Tige.

La partie où portent les liens , fervant à retenir

les arbres , ou celle où portent les poids , donc

©n peut les furcharger , fera continuellement ex-

pofée au frottement , occalionné par les vents

,

&, par conféquent , fujette à fe carier. Dc-\di.j la,

perte totale d'un arbre précieux.

Mais fi l'Art eil ici en défaut, employons Içs^

armes de la Nature
, pour la vaincre elle-même.

J'ai fouvent remarqué que , dans une rangée

d'Arbres , plantés très-ferré , à cinq ou fïx pieds
,

par exemple , un bon nombre eft forcé à fe dé-

jetter , & qu'une fois qu'ils font fortis de la li-

gne , ils font fortement chafîés au dehors par

leurs voiilns. Je voudrois \qs planter plus près

encore, ; à quatre pieds : alors la moitié , au

moins , fe courberoit forcément j & , lorfqu'ils

auroient atteint trop de groffeur
,
pour fubfifler fi

près \qs uns des autres , il conviendroit d'abattre

ceux d'entre les droits , qui ne feroient pas né-

çelîaires pour tenir les courbes dans leur état

<^e gène. Enfin , on en viendront à abattre tous
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îes droits , lorlque le pli fcioic complètemenc

formé.

Kc ce feroit duns les terres flibftanticlles &
profondes

,
que je voudrois faire de pareilles

expériences j afin que, dans le cas de fuccès ,

les Arbres eulienc le volume & la qualité pro--

près à l'Architcdure navale.

Un autre moyen
,

qui pourroit réuflîr : ce fe-

roit de planter , à l'cxpolition du midi , des fi-

lets de jeunes Chcnes , auprès des rangées d'Ar-

bres plus forts qu'eux , plantés depuis environ

vingt ans ; car, j'ai remarqué nuffi que \qs jeunes

arbres s'éloignent naturellement des vieux , 6c ne

forment aucune branche de leur coté ; lur-tout
,

s'ils font au midi
,
parce qu'alors ils font pouiïes

,

d'un côté
, par les vieux Arbres , & attirés , de

l'autre , par le Soleil.

Ainfi , )e ne vois que les Arbres de Lisière , &
ceux des Avenues étroites , à plufieurs rangs ,

qui foient fufceptibles de cette opération. Mais
je fuis perfuadé que ces arbres plies , à l'âge de

quarante ans , ou environ ,
prendroient le pli dé-

firé ; par la raifon ,
que leurs têtes jouïroienc

également des influences de l'air , & que l'ombre

des Arbres voifins empécheroit les réjets de leur

tige de profiter jufqu'au point de les emporter i

il ne s'agiroit que de les émonder deux ou trois

fois ; enfuite l'art feroit inutile.

On peut avoir befoin , tout au contraire , de
dreffer un jeune Arbre courl^e

,
pour le faire

mieux figurer dans un allignement. On peut y
réulîir , en le ployant fouvcnt en fcns contraire

de fa courbure ; foit avec le p;enou j en le tirant

par la cime avec la main j foit avec un Billard

,

qui eil une efpèce de maillet , portant une large

rainure, dans laquelle on engage la tige.
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Bois défensables. On appelle lieux

défenfables , ceux où le bois efl aiïez fort
,
pour

être à couvert de l'attaque des Beftiaux , & pour

qu'ils ne puiflent y caufer aucun dommage. L'âge
auquel \qs bois font défenfables , varie fuivant les

diftérens pays ; il eft ordinairement de quatre ans.

Un règlement de la Maîtrife des Eaux & Forêts

d'Orléans , du vingt Janvier 1720. Fixe ce tems
à cinq ans

,
pour les Bétes aumailles ; & à trois

ans , pour les Chevaux. De même
,

quand il

arrive quelqu'incendie dans une Forêt , les Ufa-

gers ne doivent y mener paître leurs Belliaux

qu'après dix ans ; que les bois incendiés ayenc

été coupés depuis , ou non. Quand \qs bois font

d'âge à être pâturés , il ne faut y introduire les

Belliaux qu'à la fin de Juin ; car depuis, la mi-

Mai
, jufqu'à la mi-Juin

,
qui efl: le mois qu'on

appelle de Défends , le brou efl: trop tendre , &
fujet à être attaqué p^r les Befl:iaux.

Bo is-GRAs. Les pores de ce bois font

grands & ouverts; les fibres font sèches j la cou-

leur efl; terne; elle efl: d'un roux fâle. Les Co-
peaux font âpres , & fe cafi^çnt net , au lieu, de

former le ruban ; ils. fe réduifent en parcelles ,

lorfqu'on les froilTe dans les doigts ; il fe rompe

lous la moindre charge , & fans faire d'éclat.

L'humidité le pénètre aifément , &. une futaille,

faite de ce bois , dépeofe beaucoup plus de li-

queur , que celle dont les douves feroient d'un

autre bois. C'efl: mal-à-propos
,
qu'on le nomme

Gras j il devroit s'appeler Bois maigre. On en

peut juger, par la defcription que nous venons

d'en donner. Cependant nous dirons que fi ce

Bois n'efl: pas propre pour la Charpente , il efl;

ucile pour la Ménuiferie ; il s'en fa.ic de beaui;
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ipuvrages dans les intérieurs ; en effet , le Bois

que nous appelons improprement Bois de HolUn-'

Ht , n'efl: autre chofe que du bois fort gras.

B o 1 s - G £ L I F. Voye^ G F. L I V U R e.

BoiS-GÉLI F -ENTRELARD F. Quand il

y a , dans un arbre , de l'ccorcc morte
,
qui fc

trouve recouverte par de bon bois , ou mcnie
de l'Aubier mort , c'efi: une gélivure er.trelardée.

Les Arbres plantés fur les coteaux , y font plus

fujets que les autres ,
par l'adlion du Soleil , du

verglas (ScJ des gelées. On reconnoît qu'un arbre

ell; entiche de cette maladie
,

par un cercle bianc
,

ou jaunâtre , qu'on voit dans les bouts de ce bois,

iorfqu'il efl: abattu. Lors de la refente , on s'en

appercoit encore mieux
,
par des bandes blanches

&i jaunes
, qui font vergetées comme du m.arbre.

C'ell; une fuite des rigueurs de l'Iiiver qui , d'a-

bord , a fait fendre le bois & qui a gelé l'Au-

bier, au deflTou* de l'écorce ; alors l'Aubier, ne

pouvant participer à la sève du Printems , la

laiiïe échapper; ce qui occafionne l'infertion de

J'écorce. En effet , l'abondance de la sève la

recouvre infenflblement , & forme un nouveau

bois par deffus. Ce défaut règne quelquefoi- du
haut en bas , 5c ordinairement du coté du midi.

Bois- M AR MENTAUX , foUt \qS bois

deflinés à l'ornement des Châteaux , comme Bof-

ouets , &c. Les ufufruitiers n'ont pas le droit

d'en difpofer, quand même ils feroient en Taillis.

B01S-MOR.T. Le Bois mort fur pied , ne
vaut rien pour l'ouvrage ; il cfl: privé de toute

fa fubltance \ il ne peut que le décompofer , &
tomber en pourriture.

Bois-NoiR. Dans les Forêts, on appelle

ajnfi les Arbres réfineux, ^-
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Bois-noueux. Les veines de ce Boîs
font tendres ; les nœuds pénètrent dans le corps

,

&L le tranchent. Une pièce , à laquelle les nœuds
ne porteroient pas une grande altération

, par la

manière dont ils ïa pénètreroient - qui , d'ailleurs ,

feroit laine , réfifteroit long-tems aux intempéries

de l'air. AufTi employe-t-on ce bois ruftique à

former les digues des éclufes & d'autres ou-

vrages expofés aux injures du tems , & qui no
demandent pas grande propreté. Ces Arbres font

auûî excellents, pour réfifler aux frottemens ; &
on ne les dédaigne pas pour la conllrudion des

Vaifleaux.

Bois-PELARD, çd celui dont on a en-

levé l'écorce j il brûle aflez bien , mais il rend

peu de chaleur.

Bois-REBouR. C'efl un Bois dur 6c fin
,

dont les fibres
,

quoique dirigées en différens

fens , font fort vigoureufes & ruftiques. On ne
peut le travailler proprement ; mais il réfifle au
fardeau.

Bors-EN-RECEPAGE, cil cclui qui efl

abrouy par les beiliaux
,
qui a éprouvé l'incendie

ou la gelée , ou une forte grêle.

Bois-RouGE.' Lorfque la couleur du Bois

eft rouge , elle annonce un arbre qui eft fur le

retour , qui dégénère & manque de fubitance.

Lorfque le bois efl fur pied , on peut le foup-

çonner de ce défaut
,
quand , le long de la tige

,

on trouve des amas de petites branches , char-

gées de feuilles vertes.

Bois-RouLÉ, eft un Bois , dont les

cercles concentriques ne font pas unis & adhérens

les uns aux autres. Ce vice augmente
,
quand

Tarière fe defsèche j on voit alors une cour.onnç'
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•le bois vif, qui entoure un noyau de bois
, qu*on

peut faire fortir à coup de malfe ; lorfquc le dé-

faut s'étend en toute la circonférence , fouvenc

même , lorfque la pourriture s'y efl mêlée , oti

peut le dékinir avec îa main , comme une épée,

qu'on fort de fon fourreau. Les vents
, qui fur-

viennent dans tes terni de sève , ou toute autre

caufe qui les fait plier , occal^onnent cette ma-
ladie , en dérangeant l'adhérence de la nouvelle

couche ligneufe avec les précédentes. Ce défaut ^

très-commun , déprécie beaucoup le Bois.

B o I s - R o u X. Le Bois roux terne , tiranf

fur le fauve , ell fur le retour , 6c commence à

s'altérer ; il ne f^.ut pas l'employer en Charpente»

Bois-TENDRT?, eft le même que le Bois

gras ; on le reconnoît fur piod , lorfque Ton voie

une écorce épailTe & blanche fur un chêne , qui

eft; encore en état de croître.

B o r s - T R A V G H É , eft: UH Bois , dont les

fibres font altérées par des noeuds fréquents , ou
dont les fibres font mol fàloes , & ne font pas

droites. Ce Bois , étant dél'ité , n'a pas de

confiftance ; il cède au moindre fardeau ; il rompe
fous fon propre poids.

B o I s - V E R D , eft: un Bois nouvellement

abattu : on ne devroit s'en fervir qu'au bout de
deux ou trois ans \ autrement , rempli de sève ,

il fermente & s'échauffe , fur-tout s'il eft recou*

vert. Nous verrons plus bas quel tems il faut à

une pièce de Bois
,

pour fécher parfaitement.

Blanc dk Chapon. On appelle ainfî

des veines blanchâtres & vergetées
,

qui fe trou-

vent dans le Bois ; ce ligne indique un com-
mencement de pourriture , ou d'autres w'\ces , tels

•[ue Gouccière, ou Gélivure, ou Roulure, ou Dou-
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ble-Aubîer
,

qui ne tarderont pas à paroîtrû j

loiTque le bois aura perdu fa sève.

B o u R L E T. Les Bourléts , & les élévations

en forme de cdrde ,
qui fuivent la diredlioH des

fibres du bois , indiquent une Gélivure intérieure.

Cadrànure. La Cadranure , eft une
Gélivure dans le cœur du Bois j elle reffemble

aux lignes horaires d'un Cadran , & provient de
l'altération du cœur du Bois j les Arbres

, qui

font fur le retour , en font fouvent attaqués. On
peut employer ce Bois à là fente , en ôtant là

Cadranure.

Carie. La Carie eft une efpèce de moifil^

fure ,
provenant du vice des racines mal faines ;

Cette maladie arrive auiïi lorfque le bas du tronc

de l'Arbre eft affedé paf- le5; intempéries de l'air ,"

telles que le grand froid , & le chaud exceftif ;

le léjour même d'une eau ftagnante & corrom-
pue ; au pied de l'Arbre

,
peut occafiOnner ce

défaut. Jsa Carie entraîne pour l'ordinaire l'exfo-

liation : auffi-tôt que l'on s'en apperçoit , il eflr

bon de procurer un écoulement à l'eau ; la caufe

ayant ceiTé , la playe , d'oii fuintoit une humeur
ianieufe , ne tardera pas à fe cicatrifer.

Champignon. Ceft une excroilTance , ainlî

que Yagaric ,
qui annonce la vétufté & la dé-

compofltion de l'Arbre qui le porte.

Chancre, eft une efpèce d'ulcère
, qui

altère, & l'écorce , & le bois; il fuinte en tous

tems , même pendant la féchéreife , une eau

roulTe , acre & corrompue ; une branche arrachée

fans précaution , & caffée par éclat , eft le prin-

cipe de ce mal
,

qui fouvent fait de grands

progrès dans le cœur de l'Arbre ; il rend le bois

vergeté ou rouge ; uiors cet Arbre a perdu toutes

fâ qualité.
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Chèvres. 11 faut les exclurre abfolumenc

des Buis , & même les Moutons
, parce que ces

animaux font plus friands du bourgeon
,
que tous

les autres ; & qu'ils le font au point de ronger

l'écorce même du recrû.

C H I E N D E N s. Ils occafionncnt des mala-
tlies , & le dépérilTement des Arbres ifolés , en

leur dérobant la nourriture ; ils s'établiiïent &
s'étendent dans un terrein

, qu'on n'a pas foin

de labourer >ufqu'à une diflance des Arbres ,

fufïîfante pour que les racines de ces plantes

traçantes ne puifTcnt parvenir à celles des Ar-
bres. Le Sainfoin , la Luzerne , & autres fem-
blables plantes vivaces

, qui prennent beaucoup

de nourriture , épuifent encore les Arbres plantés

au milieu d'elles.

Chute précipitée des Feuilles.
Une telle révolution annonce qu'un Arbre efî!

affedé de quelque vice, qu'il perd fa fubftanccî

que {es racines ne font pas faines ;
qu'elles ne

peuvent s'étendre dans le terrein ;
que la végé-

tation eft fufpendue ; & qu'enfin l'Arbre efl fur

le point de périr. Un coup de Soleil peut quel-

quefois occafionner tout ce mal : mais , alors ,

il n'efl: pas auffi dangereux ; l'arbre peut fe re-

mettre l'année d'après.

C I c A T R I c E. La Cicatrice , efl la marque
d'une ancienne playe. Une branche , caiïee trop

près du tronc , en efl: fouvent le principe. Si l'on

apperçoit feulement une lèvre , ou une petite

roulure, l'Arbre peut être fain ; mais il efl: gâté,

s'il fe trouve , à l'endroit de là cicatrice , une

grande ouverture , qu'on appelle (Si! de Bœuf,
Cirons. Ce font de petits Vers , qui fe

flourrillenc de la m^ciè/e ligneuij? najareliempiir
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aiïez tendre ; ils la traverfent dans tous les feus ^

êc la privent de fon élafîiiciré.

Couleur. A la couleur du Bois , on peut

prononcer fur fa bonne ou mauvaife qualité. Le
Jaune-clair , ou Couleur de Paille , ainfi qu'une

teinte couleur de rofe , annonce une bonne qua-

lité i ces couleurs uniformes , & qui deviennent

plus foncées , à mefure qu'elles approchent du
cœur , indiquent des Arbres bien conditionnés ;

fi la différence n'efl pas fenfible , & la nuance

lîon interrompue , le bois eil d'une qualité par-

faite : y remarque-t-on des changcmens fubits

de couleur , des veines blanchâtres , vergetées ,

nommées auffi Blanc de Chapon ? c'e/l; un indice

de pourriture. Quand les veines font rouffes , &
femblent plus humides que le reile du bois , ver»

'gQik: de cette teinte , on doit y reconnoître uil

Arbre fur le retour , & qui menace ruine.

Couronne. On appelle ainfi les branches

de la tête d'un Arbre , fi les feuilles en font

jaunes ; & , fi les branches les plus élevées font

mortes ou languifTantes ; alors l'Arbre eft ce

qu'on appelle Couronné ; il efl fur fon retour ,

& dépérit.

Excroissance. Les excroiiïances de la

partie ligneufe doivent vendre un Arbre fufj'^it

de bien des défauts ; elles font d'un bois très-

dur ; leurs fibres ont des direélidns très-bifarres.

C'cft un développement de la partie ligneufe , qui

s'efi fait dans cet endroit , avec plus d'abondance

qu'ailleurs : on ignore quelle peut en être la

caufe ; il n'a pas été poiîlble d'en faire naître

artificiellement fur les Arbres. 11 y a encore des

excroifiances d'un autre genre : au lieu de former

wne groffeur , que l'on pourroit compai-er à une

Jouppe

,
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louppe , elles produifenr, dans toute la longueur

de kl tige , une émin<?nce
,
qui dérange la forme

fonde de l'arbre. C'eft l'effet d'un coup de So^

leil , ou d'une forte gelée
, qui aura altéré les

couches nouvellement formées ; & l'effet de là

sève
,
qui , tendant à réparer l'altération , occa-

fîonnc ce bouleverfement. On a vu tous les Ar-
bres d'une Avenue être affedés, du même coté,
de ce renflement . Il fe forme fur le Chêne

5

tantôt au pied , tantôt au milieu de fa tige ;

quelquefois à la naiffance c]es branches , une pe-

tite verrue , qui groffit infenfiblement
, qui ref-

femble enfuite à une grolTe boiïe , ouverte au
milieu ; cette excroiffance fe remplit de vers ,

qui altèrent la sève ; s'étend tout au tour de
l'arbre , ôc le feroit périr , ou le i^ndroit tout

à fait dilTorme. Pour obvier à cet inconvénient j
il faut , dès l'Hiver , enlever , avec un fer bien

tranchant , tout l'elpace qui eft attaqué de ce
mal ; en effacer toutes les traces , de manière
que le bois de l'arbre foie aufii Uni dans cette

partie, que dans les autres : au Printems fuivanc^

l'écorce commencera à recouvrir, de tous côtés.

Flottage. Le Bois de Charpente
, pour

être bon , doit être Flotté ; il ne faut pas qu'il

ft>»c trop long-tems dans l'eau : trois i'emaines

fulhfent
, pour le dégorger de tous les fucsf

groffisrs de la sève. Au défaut de Flottage , ii

foudroie mettre le bois dans une eau claire, pure
Se coulante

,
pendant environ un mois , Sz rie

s'en fervir qu'un mois ou deux après avoir été

tiré de l'eau. Les eaux croupiiîantes ou bouf-
beufes feroient un effet contraire , Si, chargeroieoé

le bcis de corps terreux. V.

Fourmis. Les Guêpes ^ Frelons & Abejl-

L
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les , 8<. les Fourmis , font attirées par la laveUf

mielleufe des Arbres ; elles y fixent quelquefois

leur demeure , s'y attachent , & font périr uti

arbre en trois ou quatre ans , après l'avoir ex-

ténué , & privé de fa fubftance & de fes fels,

S'apperçoit"On de quelque Ruche ou Fourmil*

lière ? il faut les détruire ; fi elles font formées ,

on ne peut guères \ts détruire
,

qu'en y mettant

le feu , avec ur^ torche de paille. Obfervez ce-

pendant de ménager l'arbre , & de le garantir

dç^ fuites funeftes de la flamme.

Galles. On trouve fur les Chênes une gran-

de quantité de différentes efpèces de Galles , donc

plufieurs reffemblent à des fruits ; il y en a mê-
me d'utiles ; c'eft

,
par exemple , avec les Galles

qu'on nt)us porte du Levant
,

que l'on fait la

meilleure Encre à- écrire ; elles fervent encore à

la préparation des étoffes
,
pour recevoir différentes

fortes de teintures. Voye^^ Noix.
Gelées. Les Gelées font de grands torts

aux Bois ; elles produifent bien des maladies ;

celles qui font occafionnées par \qs Gelées du
Printems , font bien différentes de celles que les

froids exceffifs & les frimats rigoureux de l'Hi-

ver peuvent amener avec eux. Dans la première

faifon , comme \qs froids ne font pas beaucoup

au defîlis de la Glace , les bourgeons feuls en

peuvent fouffrir > c'eff un retard pour les pouffes

de l'année , il eft vrai ; mais auflî toutes efpé-

rances ne font elles pas détruites. Les Gelées de

l'Hiver entraînent fouvent avec elles le plus grand

défordre ; fi l'Été a été frais & humide , les

jeunes branches , n'ayant pu parvenir à leur degré

de maturité , ne peuvent réfiiler aux Gelées ,

même aJTsz médiçcres. Quand iQ$ Gelées f©ac
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extrêmement ïon^s , <Sc précédées dô pluyes , ou
d'un tems humide feulement , les Arbres périf-

fent tout-à-faic , ou du moins ils reftent afTcdés
de vices

,
qui ne fe corrigent jamais. Tantôt ce

font les Gerces , ou les Gélivures , qui fuivene
la diret^ion des fibres ; ou Jes Gélivures entre-
lardées ; tantôt c efl l'Aubier-double : c'cfl: l'Ar-
bre-mêrne qui éclate & fe fend , avec un bruic
extraordinaire ; tantôt àçis branches endomma-
gées , tandis que le tronc eft alfez fain ; d'au-
trefois c'efh un tronc

,
qui périt

,
pendant que

les racines font faines , (Se en état de faire de
nouvelles produdions » 6cc.

Gel ivuRE , fente , occafionnée par la gt*
\hè y qui s'étend communément du centre de
l'arbre à fa circonférence

i
les forces gelées pénè-

trent quelquefois jufqu'à la moelle des Chcties ^
jeunes & vieux ; la raréfaction de Pair , &
de l'humide intérieur , fait néceffairement éclater
l'arbre dans le fens qui préfente le moins de ré-

fiftance ; & , félon que le paflage du froid de la
nuit à la chaleur du jour , efl fubit , ou que
l'arbre fe trouve difpofé dans fa partie intérieure,

les ouvertures font plus ou moins longues
, pro-

fondes & nombreufes. Les plantes réfineufes re-
cevront un effet contraire. Soit qu'il ne fe forme
qu'une ouverture , foit qu'il s'en forme quatre
©u cinq , elles ne fe referment plus i les fibres

font déchirées j la sève , au lieu de les réunir
^

prend par-là fon cours , & chaque Hiver renou-
velle le mal & l'aggrandit j les arbres

, qui onc
cédé à Tintempérie

,
perdent tellement de leuc

valeur
,

qu'ils ne font plus propres à l'ouvrage.

G E R s u R E , fe dit des petites fentes , répaU"
dues fur là furface d'une pièce de bois équarrie.

Lii
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' Grêle. Les grandes Grêles , occafionnéés

r>ar un vent de Nord violent , font beaucoup dé

tort aux arbres , fur-tout fi l'on n'a pas foin de

couper tes jeunes branches meurtries , & d'élaguer

les branjches les plus endommagées des grands

arbres. Une forte Grêle peut brilcr tout le plant

d'un jeune Semis ; c^t accident feroit plus fâcheux

que rinceodie ,
qui cortfumeroit tout ce qui feroit

hors "de terre; parce que le feu, ne prenant

ordinairement dans les bois
,
que pendant l'Hiver >

ou au mois de Mars , les jeunes arbies , recepés

tout de fuite ,
repouifent par pied ; mais la grêle

,

tombant ordinairement dans le tems où les arbres

font dans leur plus grande adion , il efl dangeV

reux qu'ils ne périment, lorfqu'ils font extrême-

ment maltraités. Dans ce cas , il faut attendre

jufqu'au mois d'Août , & les receper ayant le

renouvellement de sève
,

qui furvi-ent à cette

époque.
. , /t

G R u M E , fe dit d'un arbre abattu ,
qui n elt

pas encore équarri. Si l'on efl long-tems fans en-

lever l'Aubier , le bois s'échauffe ; les vers s'y

mettent ,
pénètrent au cœur , 6c l'on perd quel-

quefois une belle pièce de bois ,
faute de pré-

taution. Le bois de Hêtre , & les bois blancs ,

font plus fujets que le Chêne , à fermenter au

mois d'Août , & à fe corrompre. Les bois en

Grume font fujets à fe fendre au cœur ,
par les

deux bouts fciés ; fur- tout s'ils font fort gros 5
on

évite en partie ces gerçures , en clouant une pe-

tite planche ,
qui recouvrira le milieu du tronc ,

êc empêchera le hâle*

Guy. C'efl une plante parafite ,
qui ne fe

trouve jamais attachée à la terre -, on ne la voit

que fur des branches d'arbres , dont elle fe nour-
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rît, par des racines, qu'elle jette dans Técorce,

& dans le bois même de l'arbre , auquel elle

efl: inhérente , & dont elle s'approprie la fubf-»

tance. Ses feuilles rcllemblent à celles du pour-*

picr ; [es tieurs produilenc des fruits, ou bayes,

dont les Grives font fort avides. Celui du chêne

efl; rare. & recherché dans la Médecine. On tire

de fon fruit une giû fort tenace , qui efl à touto

épreuve , & produit fon effet , même dans l'eau.

H E u R R E. On appelle Beurre , le mal qui fç-

trouve à l'endroit de l'arbre , dont l'écorce a été

enlevée en partie
,

par quelque accident. Le mal
efl; d'autant plus dangereux

,
qu'il refte des par-

ties de l'écorce , détachées 6c éciilîées
,

qui fer-

vent enfuice de retraite à à^s animaux maifaifans.

Les arbres d'encoignure font expofçs au frotte-

ment des roues de Voitures , &. fujets à cet ac-

cident , lorfqu'on n'a pas foin de les ga^rantir.

Inégalité de Grosseur. Un arbre^

devient inutile pour la plupart des ouvrages ,

Jorfqu'il efl fort gros | ar le bas , & très-mince

par le haut ; les arbres fort branchus font fujsts

à ce défaut. Si l'on avoir eu ibin de les élaguer,

dès leur jeunelié , ils feroient d'une valeur biçn.

plus confidérable.

Insectes. Il y a, une grande quantité de;

différentes efpcccs ci'Infedcs 5 ils rongent le§

feuilles , les Heurs , les fruits ; & caulenr aux
arbres de véritables maladies , dans les années

où ils font abondants \ les Hannetons, les Che-
nilles font beaucoup de dégâts , & dévorent quel-

quefois toutes les jeunes pouffes des arbres, (jq)

' ( lo ) La grande quantité d'oeufs, dépofcs par lesPa-»,

pilions i'anné€ 1785, fur les arbres , dans tourç i'éttndvet^
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Pour détruire la nichée des Chenilles , qui

paroît dès le mois d'Odobre , au bout des

branches , enveloppée dans des feuilles sèches

,

que cts Infedes ont faites périr , il n y a pas

de meilleur moyen
,

que d'aba,ttre ces bouts de
branches , avec un déchenilloir , & les brûler d®
fuite ; fi l'on donne le tems aux Chenilles de f«

répandre , les efforts de l'homme deviennent in-

fiudueux
,
pour les détruire ; l'ennemi fe difper-

fe , & palfe , d'un lieu dévafté , en un autre
,

qui ne l'eft pas. S'il ne s'agifloit cependant que
de garantir quelques arbres ifolés , on pourroit

,

après las avoir nettoyés dans toutes leurs branches
,

cntourrer le tronc avec une corde de crin
, grol-

:fièrement tiifue ; Us piquants empêcheront les

Chenilles de monter.

Les Hannetons font encore plus difficiles à
détruire

,
parce que ces infedes volans fe ren-

dent , de toutes parts , fur les arbres où il y en a
Je moins. Dans les années où il y a peu de
Hannetons , on peut fecouèr les jeunes arbres ,

le matin , à la fraîcheur , & battre las grands ,

avec de longues perches ; les Infedles tombent ,

tout engourdis , & on les écrafe ; mais il efî

inutile de l'entreprendre dans les années favora-r

blés à leur multiplication.

^u Royaume & la température de l'Hiver fuivant , avoient

tellement multiplié les Chenilles, qu'elles avoient rongé

toutes les feuilles naiffantes des Chênes ; & , par confé-

«quent , toute efpérance de Glandée. J'ai vu , dans plufieurs

Provinces , des milliers d'arbres , entièrement dépouille's ,

au mois de Juin 1787. Inutilement les Magiftrars , atten-

tifs à prévenir de pareils malheurs , avoient renouvelé les

Ordonnances
,
pour obliger le Peuple à porter du fecours

aux arbres»
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' Les gros Vers blancs , nommés Thons , ron-^

gent l'écorce des jeunes arbres , 6c les font pé-.

fir î il y a encore un Ver rouge ,
qui perce le

bois , au point de faire périr la tige. On trouve-

aulTi , dans les forées , de beaucoup plus gros

Vers ,
qui fe métamorphofenc en Scarabées , 6c

font , dans le bo-is , des trous à y mettre le

doigt ; fouvent on les fait périr , en mettant

dans leur trou un iil de fer ;
quand ce moyen

ell infuffifant , on peut fuivre les trous des Vers

avec une ferpette , ou autre outil ,
jufqu'à ce

qu'on les a découverts. On connoît \qs arbres,

qui font attaqués par toute ibrte de vers , au

moyen de la fcieure du bois rongé
,
qui tombe

au pied. Il y a , de plus , les Mouches cantha-

rides
, qui s'attachent au JFrêne , 6c font recher-.

chées par les Apothicaires ; on fecoue , à la.

fraîcheur du matin , les jeunes Frênes ,
qu'elles;

affe^^cnc le plus ; oi> les ramafle j 6c on les jetta

dans un vafe , où il y a du vinaigre : elles s'y

confervent très-long-tems en bon érat. Le feul

Frêne à fleurs eft exempt du defagrcment d'être;

dépouillé ; c'eft en quoi cette efpèce eit préfé-.

rable à l'efpèce ordinaire ; on éloigne ce demie»
des lieux d'habitation , à caufe de la mauvaife^

odeur que l«s Cantharides exhalent dans la plua

belle faifon de l'année ; 6c il efi facile de fe

procurer le Frêne à fleurs , au moyen de I^

greffe , fur la grande efpèce ; elle réuflit très-^

bien en fente.

Et le Kermès , qui eflt un Infe£re , qu'on âp•^

pelle Galle InJ'ecle ou Graine dUcarlatte
,

qui prc^..

duit le Kermès , qu'on trouve fur une ei^^èce' de^-

chêne-vert, qui ell très-rameux , difliis.^ &. ci*»

builfon ; cet animal a la forme d'u-ce pcd^. bot^
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\e y dont on auroit oté un fegment. Vers la fin

de Mai , au lever du Soleil , les femmes vont

faire la récolte du Kermès , qui font de petits

œufs , d'un rouge pâle
,
quelks enlèvent avec

leurs onghrs. Le pnéme Infede en produit juf-

qu'a deux mille. Ce Kermès fert à la teinture

du Rouge , <Sc eft employé en Médecine ; c'eft

dans l'Italie , & dans les Provinces méridion-

nales de la France , qu'on en fait la plus

belle récolte.

Lapins. Les Lapins font beaucotip de tort,

aux arbres ; ils fe nourriiïent dans les jeunes fe-

rnis , fouillent la terre auprès des racines àes.

grands arbres , & mangent l'écorce du pied ,

liir-tout dans les tems de neige , où ils ne trou-

vent point d'autre nourriture.

L A R D o I R E , eft un éclat de bois , de trois,

ou quatre pieds de longueur
, qui relie quelque-

fois fjr la fouche , & qui fait partie de l'arbre

qu'on abat. C'efl l'inattention d'un Bûcheroa
mal-adroit

,
pour n'avoir pas fait , avec la ha-

che , fon entaille alTez profonde, d'un coté; afia

qu'elle palfe le centre de l'arbre , ainfi qu'il eft

d'ufage : cette pratique eft même d'autant plus

ïléceflaire
,
que ,

par ce moyen , on fait tomber
l'arbre du coté que l'on veut.

'"Lichen, efl une plante
, que l'on croit

parafitc
,

qui vient fur les arbres j elle annonce

qu'ils font langui (fants.

'Lierre, n'eft pas une plante parafite , car

il tient à la terre \ & , fi on le coupe au pied
,

il périt ôc fe sèche.

Malandr e. On donne ce nom aux
nœuds vicieux

,
qm fe trouvent dans le bois

de Charpente.
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Mort -Bois. On entend, fous ce nom,
le bois des neuf efpéces contenues en l'Art. 9,

de la Chartre Normande du Roi Louis X de^

Tannée 1315; en celle de François I=^* do

151 5 & en l'Ordonnance de 1669 ,
qui font

Saulx ou le Saule , ALirfaulx ^ autre clpcce de.

Saule
,

qu'on appelle SuuU des Bois , Épines
,

Puijhis , Seur
^

qui e(l le Sureau , Aulms
,

Gcncts y GiP.icvres , (Se Ronces. On peut joindre
,

à ces neuf efpcces , le Coudre lauvage , le Fu~

fain , le Sang.-^^n , le Troène ôc le /doux. Ce mot
fe dit

,
par corruption , de Mau-Bois , ou Aiau-

fais- Bois.

On appelle Bois-Mort f
ce qui eu. bien diffé-

rent de Mort-Bois ) les arbres qui ont fcché fur

pied , ôc qui n'ont plus de sève , foit qu'ils foient

dur pied , ou qu'ils foient gilfans ; c'efl-à-dire ,

couchés par terre.

Mouliné, eû un bois piqué des Vers , &
qui fe réduit en poulfière. roye:( Ci r o n s.

Mousse, efl une plante parafite
,

qui dé-

rote un arbre malade , & cm tend à la pourri-

ture , à moins que tout un carton de bois n'en

foit couvert ; car il fuflit qu'un arbre en ibit

infedc
, pour en couvrir tous les voilins , par le

moyen du vent
,

qui tranfporte la graine. On
fait tomber la Moufle , en frottant les arbres ,

par un tcms humide , avec un gros drap de
iaine.

Noix d n G a l l f ; ce font des cxcroif-

lances
,

qui viennent fur des feuilles de chêne
,

elles proviennent de la picûre de certains Mou-
cherons , qui y dép(/fent leurs œufs ; elles ont la

forme d'une Noix j m.ais la grolléur d'une peti-

te , feulement. /'9^{ Galles.
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Oiseaux. Les Oifeaux font préjudiciables

aux arbres ,
qu'ils prennent en affeftion ; les

nids retiennent l'humidité , & occafionnent des

Gouttières , fur-tout s'ils font placés entre les

groiîes branches. L'Oifeau, qu'on appelle le Pic

,

attaque les arbres , dans les parties où ils corn-

mencent à s'altérer , 6c y fait des ouvertures ,

qui finilTent de les faire pourrir.

PiEDS-coRNiERS. Il cll défcndu , fous

peine d'amande, de couper les arbres Pieds cor^

niers ; c'eft-à-dire , les gros arbres ,
qui font dans

les encoignures des ventes ,
qui fe font dans les

forêts. On les marque du côté qui regarde la

ligne qui efl à droite , & qui conduit à un autre

Pied-cornier. On les m.arque auffi du côté qui

regarde la ligne à gauche , ôc qui conduit à uq

autre Pied-cornier.

Play ES. Toutes fortes de playes , foit

qu'elles proviennent de branches coupées trop

près , d'écorce enlevée , ou rongée par les bei-

tiaux , enlevée par le frottement des Voitures ,

&c. pourvu qu'elles proviennent d'une caufe ex-

térieure , font faciles à guérir j il faut enlever

tout ce qui n'eft pas adhérent au tronc de l'ar-

bre ; l'écorce recouvrira enfuite d'elle-même. Si

la playe étoit très-grande , il fercit bon d'y ap-

pliquer l'onguent de S. Fiacre
,

qui n'eft autre

chofe ,
que la fiente de Vache , mêlée avec éga-.

Je quantité de terre graffe ; on en fait une en-

veloppe à l'arbre , dans la partie bleflee
,

qu'on

retient avec de la mouffe , ou avec un chifton ,

lié avec des ofiers. Quand l'ofier pourrit , ce qui

arrive dix-huit mois ou deux ans après qu'il a été

employé , tout l'appareil tombe , 6c l'arbre n'4

plus befoin de fecours étrangers.
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Putréfaction. C'eft la fuite d'une eA
fervefcence extraordinaire & trop abondante ; les

fibres ligneufes
,

par une grande fermentation ,

perdent leur folidité ; il ne fubfifle plus alors

d'adhérence entre les parties dont elles font com-
polecs , ôc ces fibres fe changent en une pulpe

friable. Le bois pourri eft totalement dccompo-
fé > il fe rom.pra plutôt en ligne tranùcriale

,

qu'en ligne à droit-iil ; ce qui ell tout le con-
traire du bois-vif. Et il y a une grand différence

à faire eorj-e un arbre pourri au pied , & uri

arbre qui feroit pourri en tête : il efl rare que
Ja pourriture du bas monte bien haut ; on trou-

ve
, pour l'ordinaire , ie tronc parfaitement faia

à quatre ou cinq pieds , à partir de la naiffance

des racines : au lieu que la pourriture ,
qui vienc

du haut , occafionnée par un Abreuvoir , ou
Gouttière

, pénètre .ordinairement jufqu'au fond.

Rabougri, fe dit d'un arbre tour tor-

tueux , noueux , de peu d'ufage , & de vilainç

venue. La caufe de ces défauts vient fouvenc

,

de ce que les arbres , étant jeunes , ont été

broutés par le bétail , ou par les bêtes fauves.

R A F F A u , ell le même que Rabcugri y le

tronc d'un arbre Raffau ell court , m.al tourné ,

fourchu , chargé de branches , & ,
pour l'ordinai-

te , noueux. Ces défauts vont prcfque toujours

ènfemble. Malheureufement le Chêne eft , de tous
les arbres des Forêts , le plus fujet à être affedé
de toutes les caufes qui rendent les arbres raf-

faux : on s'en fert quelquefois dans la iVIarine , à
caufe des courbes qu'ils produifent.

Retour. On appelle un Bois fur U retour
^

celui qui dépérit pat vieillelTe. Tous \qs arbres ,
qui font depuis long-tems fur le retour , foiic
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altérés au cœur , & leur bois eft gras. On re-.

connoÎL qu'un arbre eft affedé de ce mal
,
quand

il forme , par les branches de fa cîme , une tête

arrondie ; & , de quelque grofleur qu'il Ibit , il

a peu de vigueur. 11 eft dans le même cas auflî

,

lorfqu'il fe garnit de bonne heure de feuilles au

Prinrems , & , fur-tout , lorfqu'en Automne fej

feuilles tombent avant Iqs autres , & que celles

du bas font alors plus vertes que celles du haut.

C'eft un figne encore qu'un arbre eft en retour

,

quand il fe couronne & qu'on s'apperçoit que les

branches du haut meurent & périlTent. On le

reconnoît aufîi
,

quand l'écorce fe détache da
bois , & qu'elle fe fépare , de diftance en dif-

tance , par des Gerces ,
qui fe font en travers >

alors même c'eft une marque de dégradation

confidérable. Un arbre annonce encore qu'il eft

fur le retour , lorfqu'il eft chargé de Mouife ,

de Lichen , d'Agaric , de Champignons , &
d'autres plantes parafites. Eft-il marqué de taches

noires ou rouffbs ? ces lignes de grande altéra-

tion dans l'écorce
, prognoftiquent qu'elle n'eft

pas moindre dans le bois. Lorfque les jets font

très-courts
,

que Xq'^ couches de l'Aubier font

minces , ainfi que les coucIks ligneufes , derniè-

rement formées , foyez perfuadc que l'aibrc lan-

guit , dépérit , & tire à fa fin. Les écoulemens

de sève ,
par les Gerces de l'écorce , font ces

fignes de la prochaine deftrudion d'un arbre.

Terre. ( défauts de la ) Il eft

rare qu'elle foit tellement maigre & sèche ,

qu'elle ne puifte fournir aflez de fubftance à

l'efpèce d'arbres qu'un Cultivateur intelligent y
aura placé ; fur-tout , s'ils font de près en près ,

parce qu'alors , leur ombrage & leurs feuilles
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tombées , entretiennent de la fraîcheur au pied»

Cependant , fi l'on fe trouvoit dans ce cas , pour

Un petit nombre d'arbres , on pourroic changer 1%

nature de la terre , en faifant un mélange dç

terre plus forte. Les fréquents labours réparent

en partie ce défaut.

Il q(\. plus ordinaire que la terre foit trop

humide ; il faudra , alors , donner cours aux
eaux ,

par le moyen d'une tranchée , ou petit

folTé , dirigé du côté de la pente. Mais fi le

terrein formoit une efpèce de ballîn
,

plus élevé

dans tous fes bords , que dans fon milieu , il

faudra néceffairement couper un de fes bords

,

pour y pratiquer un aqueduc en pierre , plus bas

que le niveau du balTin. Il peut arriver encore

que l'aqueduc ne fera pas praticable ; il faudra

faire , alors , une folTe dans le fond y en forme
de puits

,
pour recevoir l'égoCit des eaux. Si tous

ces moyens font impraticables , il ne refte qu'à y
établir des plants aquatiques. Pour faciliter leur

reprife , il faut , après qu'on les a mis en place ^

lever un petit folTé tout le long des lignes , afin

qu'ils ne foient pas fubmergés
i

car , aucun

arbre ne réuHiC , iorfqu'il a le pied continuelle^

ment dans l'eau.

La pourriture des racines provient très-fouvent

du vuide qu'on a lailfé entr'elles dans la terre ,

lovfqu'on a planté l'arbre. Quand on arrachera

des arbres morts , pour les remplacer , qu'on y
fiiffe attention , on verra qu'il en a péri la moitié

par cette caufe. Le ckaiici s'empare de la racine

la plus près du vuide où il fe forme , & ks fi-

lamcns s'étendent jufqu a l'arbre. Comme il n'ed

pas poiïîble de ibupçonner cette maladie , ni de
iavoir de quel côté on pourroit la découvrir , je
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fi'y vois pas de remède ; je ne puis que reconî«î

jnander une grande attention à préparer la terre ^

& à la faire joindre à chacune des racines ,
qu'on

doit avair foin de féparer lors de la plantation.

Tonnerre. Un arbre, frappé du Ton-

nerre , l'efl ordinairement du haut en bas
;

il

périt fans refTource : fi cependant il n'y a que

quelques branches arrachées & mutilées , il en

peut revenir ,
pourvu qu'on ait foin de couper a

fleur du tronc les branches rompues.

Vents. PluGeurs cfpèces d'Arbres font fujets

à être 'éclatés du haut en bas, par les grands

Vents, nomme les Acacia , le Châtaigner greffe,

&c Ceux doQt le tronc fe divife naturellement:

en deux greffes branches, de force égale, en

font prefque toujours endommagés. Pour prévenir

cet inconvénient ,
qui eft fâcheux pour un Pro-

priétaire ,
qui a fait des plantations reguheres^,

il faut , lorfqu'on élague , ne laiffer qu'une mai-

treffe branche : alors l'arbre plie plus également!

dans toute fa longueur , & cède aux divers

mouvemens de la tourmeute. On ne peut garan-

tir certaines efpèces ,
qu'en les étêtant tous les

5 ôu 6 ans.
.

Verglas. La gelée, qui reprend avec

force après un dégel ,
glace , non feulement

l'eau qui eft à la fuperficie des branches , mais

encore l'humidité ,
qui a pénétré l'Ecorce &

l'Aubiev. C'cft alors un Verglas plus pernicieux

aux arbres ,
que les plus fortes gelées -, l'Ecorce

6 l'Aubier périffent , dans la partie expofée au

Soleil , pendant que les côtés oppofés ,
qui font

leflés fortement gelés , font fains & faufs ; les.

arbres placés au midi font fujets à cet accident;

& c'eft une des caules de ce qu'on appelle Géli-

fun-entrelardee.
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Ve R M I N E. Ce font les Rats , les Loirs ,

les Thons , &c. qui mangent les fruits & quel-

quefois les jeunes branches ; les Mulots
, qui

dévorent les bulbes & les racines tendres.

Parmi les accidens
,

qui menacent les arbres ,

il en eft que les foins les plus éclairés ne peuvent
guères prévenir.

Les maladies extérieures font plus faciles à

guérir
,

que celles qui font dans l'intérieur de
l'arbre , ou dont la caufe efl cachée fous la

. fuperficie de la terre. Il efl des arbres qui
, par

leur mauvaife difpofition , ont des vices intérieurs,

auxquels on ne peut remédier , comme la Tignc

& la Galle ; la Nature les a formés dé même ,

ou l'Art les a rendu tels ; quand on voit quel-

ques arbres ainfi attaqués , on les arrache pouB

brûler ; & , s'ils font dans le cas d'être remplacés

^

^ y procède le plutôt qu'il efl pofTible.
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C H 4,îP I T R E VIII,
REMPLAcèMENT DES JEUNES ARBRES,

' A I remarqué que les arbres remplacés réuC-

fiffent: rarement. Si , fur cenc arhres plantés
,

il en périt , année commune , dix j fur cent ar-

hres remplacés , avec les mêmes précautions ,

dans. le même terrein, il en périra trente ; il efl

'ries places où j'ai été obligé de planter jufqu'à

dix fois.

Je fuis embaraffé pour en donner une raifon

fatisfaifante. Le mélange des terres
, qui s'opère

,

ordinairement , lorfqu'on fait la fouiile une fé-

conde fois
,
peut y contribuer ; la meilleure étoit

fur les racines , & à côté d'elles ; elle fe mêle
avec la mauvaife

, qui étoit en dehors ; mais.,

avec un peu d'attention , on peut éviter ce mé-
lange ; je l'ai évité ; je n'ai pas mieux réuiTi.

L'arbre mourant dépofe dans la terre un refte

de sève corrompue
,

qui peut l'infeder j la pour-

riture des racines gagne de proche en proche
;

elle domine à la terre une très-mauvaife odeur
,

&
,

par conféquent , une mauvaife qualité j c'eft

fans, doute la véritable raifon
,

qui fait périr la

plupart des arbres remplacés. Quand je me fuis

apperçu que la terre avoit ce défaut , j'en faifois

tranfporter de nouvelle.

Lorfqu'on voit que les -arbres périfTent fouvent

à la même place , il eft bon de faire fouiller

plus profondément
,

qu'on ne l 'avoit fait ci-de-

vant. On trouve quelquefois qu'il y a des rochers

immédiatem.ent au deifaus de la couche de terre,

qu'on avoir xreufcc , ou un banc de terre infer-

tile.
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tile. On remédie à ces inconvéniens , en faifànc

une trancîiéc
,

jufqu'à quelque bonne veine, qui .y

conduira les racines , ou en perçant le lie de la

crirrièrc , au dclTous de laquelle il y a par lois

de la terre végétale.

J'ai Ibuvent éprouvé le défagrément de faire

arracher des arbres
,

qui n'avoiene poufle aucune
branche ,

que je croyois morts
, qui cependant

ne l'étoient pas ; il y en a qui ne pouflent qu'il

Ja sève d'Août ; d'autres qui , ayant poufle à là

sève d'Avril
,

périflent à celle ci ; d'autres , en-^

fin
,
qui ne pouiïent ni à l'une , ni à l'autre ; mais

qui confervent la faculté de pouifer à la sève dé
l'année d'après , & peuvent venir à bien.

Ces derniers ne sèchent point fur pied j comniè
ceux qui font morts ; ils fé rident un peu , mais
ils font pliants , & doux au toucher : on fenc

qu'ils renferment de l'humidité : alors il ne faiît

pas les arracher , fauf à les remplacer l'année

fuivante , s'ils hniffent par périr. Leur nombre
efl fi petit ,

que le retard d'une année doit être

compté pour rien. -

On ient affez qu'il ne faut pas tarder à rem-
placer les jeunes arbres morts : outre qu'on a dii

plaifir de voir une plantation complète î c "efl: • qu'il

n'efl: déjà plus tems de rerriplacer , iorfjue l'om-

brage & l'élévation des arbres vc)ifi::S commence
à couvrir le terrein : vainement crolrôit-pn fur-

monter cet obfl:acle , en élaguant confidérabJ^

ment ces arbres voifins 5 nous avons fuHiiàmmcâff

prouvé qu'il faut être très- rélcrvé à ccf égard,'

D'ailleurs , ces arbres anciens fe font
,

par leifrs"

racines , emparé de la place ; ils la cédero*enl

ëifficilem^nt aux nouveau venus,

h
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CHAPITRE IX.

RÉTABLISSEMENT DES BviS DÉGRADÉS,

CEt objet peut être compare à celui des

réparations qu'une économie mal-entendue

fait quelquefois négliger j mais qui , alors , aug-

mentent de jour en jour , & obligent le Proprié-

taire à réédifier entièrem.eut fa maifon.

La première chofe qu il faut faire pour remet-

tre des Bois en bon état, eft de pratiquer rigou-

teuf^ment tout ce que nous venons d'indiquer j

comme des moyens de prévenir les dégradations;

fans quoi les Bois
,
qu'on s'efforcera de rétablir

,

dépériront toujours de plus en plus.

Souvent il fuffiroit de les lenir bien clos >

bien garantis ,
pour qu'ils fe réparaffent d'eux-

mêmes.
Il faut recepér les aibres îanguiffans , fur-tout

teux qui meurent en cime ,
pour fubftituer , au

bois mourant , un bois nouveau fain & v'iL Puis »

fi ce bois eft defliné à former une Futaye , on

l'élaguera ,
quand il aura acquis la hauteur de

cinq ou fix pieds ; c'ell-à-dire ,
qu'on ne lailfera

qu'un feui brin vigoureux du recrû de chaque

ibuche.

On peut repeupler les endroits mal-garnis ^ en

couchant en terre des branches de chacun des

arbres voifms ; ces Marcottes fourniflent ordinai-

rement beaucoup. Il feroit encore utile de femer

du Gland par petites touffes ,
dans les vuides

trop fpacieux.

Nous avons indiqué , à la page 70 , le mo-*

yen de détruite tout d'un coup , & pour tou-
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Jciur's , les plantes vivaces & annuelles , qui fe fe-

Toienc multipliées dans un bois mal-garni , 5c

feroienc dans le cas de l'ccoufier , en y mettant
le Feu. avec les précnutions requifcs.

Pour ce qui efi des Incendies , qui arrivant

par négligence ou par malice , lorfqu'on efl; par-

venu à éteindre le feu , on doit abattre tous Iqs

tro'Ks rôtis ,
qui n'ont pas été con fumés 6c cou-

per les fouches à Heur de terre. Ces bois repouf,

ient ordinairement mieux
» que s'ils avcJept été

abattus à l'ordinaire , & en bonne faifon. Il ferat

à propos de répandre , l'hiver fuivant , des fe-'

menées d'Arbres , dans \qs clairières , en roulane

le terrein , comme fi Ton femoic des Haricots.

Il n'y a pas de meilleur moyen
, pour repeu-

pler les grandes clairières
, que de les défricher ,

de la mcinière que nous avons expliquée ci-de-

vant ; les labourer pendant quelques années , leui:

faire porter du bled , fî elles en font fufcepti-

bles ,
puis y jetter \qs- femences du bois.

On peut encore , li l'on veut fe débaralTer

plus promptement des foins du repeuplement
j

faire des tranchées à voie ouverte
, y mettre du

jeune Plant , de l'efpèce qui convient le mieux:

au terrein , & faire de petits folfés tout le long

des filets d'arbres. Opération plus prompt;e, mais
plus couteufe que la première.

En 1751, M du Vauul
^ grand-maître, fit

marché, podr un repeuplement de deux mille cinq

cents Arpens , dans la forêt de S. Germain-en-
Laye , à raifon de deux cents dix livres l'Ar-

pent. Prix
, qui paroîtra exorbitant , dans les

pays où une fimple clôture fuffit
, pour garantît

les Bois de l'approche des animaux nuifibles,"

çHeureux les ForcHiers
, qui font éloignés ds

Mi;
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certains cantons , où le Fauve abonde , 5c on H
n'eft pas permis de lui donner la chafle ! Heu-

jreux encore les Propriétaires , dont les Bois fonc

exempts de toute fervitudc , èz. libres de touc

Hfage !

Les Futayes abfolument vieilles , ne peuvent

donner de beau recrû ; il vaudroit mieux les

défricher ,
pour les femer de nouveau en Bois :

ou faire des Semis dans des terres ufées , &
confcrver le fond des Forêts , pour porter du

l)led. Il en réfulteroit d^ux avantages ; celui

"d'avoir plutôt de bon bois \ & celui de profitofi

ë'une fertilité prefque incpuifable*
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DU CHENE.

TROISIÈME PARTIE,

CHAPITRE PKEIVIIER.

Tems propre pour abattre lE Boisi,

Nous ne nous femmes occupé , jufqu'à

prélenc
,

qu'à donner les moyens de muki--

plier , d'entretenir Se de foigner les Arbres ; il

e(t tems d'y chercher Ja récompenrc de tant d«
foins & de travaux. Indiquons , s'il eft poffible ;

toute l'utilité & l'agrénient qu'on peur en tirer.

Confidérons les meilleures manières dont on
doit s'y prendre

, pour abattre les Bois,. L'Art
feul a pu indiquer les moyens par lefquels , lors

& avant l'Abattage , on peut procurer aux Bois
de Charpente quelque degré de perfeAion.

Depuis le commencement du Siècle, nous avons

fait des découvertes ; hs Buf'on , \çs Duhamel &,
nombre d'autres Phyficiens , ont bien voulu

,

comme bons Citoyens , en faire les expériencos „

pour ^nous en donnex le fruit à rçcutillir».
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Les différeiis Syflêmes . fur le vrai tems d'a-{

batçre les Bois , doivenc céder aux Ordonnances,
que nous a didées la prudence de nos Kois , &
qu'il éfè de notre fagelTe de fuivre ; nous obfer-

verohs cependant
,

que toutes \qs années ne fe

relTemblent point : il y en a de plus hâtives les

unes que les autres. Mais quelle ell cette diffé-

rence ? Une quinzaine de jours la conftitue ; & ,

il faut Tavouer , un tel laps de tems ne peut

porter aucun préjudice aux opérations de la Cou-
pe «Se à l'Abattage des Bois. Il eft un objet bien,

plus important , dont on ne peut trop s'occuper,'

c'e/l de chercher à profiter , dans l'année où vous

voudrez faire votre Coupe , de tous les moyens
poilîbles

,
pour donner à vos bois la condftance,

îa force & la durée dont ils font fufceptibies,

M O. Y E li S. I

'De donner plus de consistance au Bois^
'et principalement a l^aubier^,

É c o Pv c E R \&s chênes dans toute leur hau-

teur , au tems de la sève , & \ts laifier fccher

fur pied , eft un àçs plus heureux moyens qu'on

ait trouvé jufqu'aujourd'hui.

Les Anciens avoient un moyen à peu-près

femblable
,

pour donner plus de denfité & de
force aux bois

,
qu'ils vouloicnt emiployer dans

un/ court délai. Vitruve ,
"& plufieurs autres après

lui , ont écrit que
,
pour y parvenir , il falloir

faire mourir l'arbre fur pied , en le cernant par

le bas , & faifant , avec la Coignée , une entaille

plus ou, moins profonde , fuivant la groffeur de

l'arbre : la sève grollière étant écoulée par-là ,

\q% arbres étoient bons à employer • tout de ïx\\iq.
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ÊCORCEMENT SUR PIED.

La nouvelle méchoc{e , d'écorcer fur pied ;

lîonnée par M. de Bufon , en 1733 , eft bien

préférable : elle augmente la bonne qualité des

Bois i ils en font plus durs
,
par conféquenD plus

folides. On fe ferc de l'Aubier ; &: i'écorce enle*

vée ferc à faire du Tan.

Ce favant Naturalide a fait une infinité d'cx^.

périences , pour conftater un fait auffi elTenciel.

M. Duhamel du lYonoati ell venu a lappui ; il

n'a rien négligé
,
pour f^iire fencir ,

par des ex-

périences les plus complètes fur cette méthode ,

l'étendue de ks avantages. Dans les Taillis ,
qu'il

faifoic exploiter l'Hiver , il réfervoit fur pied les

Chênes propres à la Charpente , & les faifoic-

ccorcer dans la force de la, sève du mois de-

Mai } &, dans le mois d'Oflobre fuivant , il les,

foifoir mettre à bas. Cette pratique remplit les:

conditions néceflaires pour former de bon bois ^

pour l'avoir d'une grande force & d'une longue

durée. En effet , la sève deflinée à produire lu

flouvel Aubier fe trouve furprife da-ns fa circula-

tion , interceptée , & retenue comme en arrêta

Les parties humides , expofées à l'imprefTion de

l'air , fe volatililénc & fe difîjpent ; les autres

fubftances
,

qui font la bafe ôf. la vigueur de la

sève , ainfi que fa cohérence , fe dépofent , fe

fixent , fe coagulent & s'identifient dans tous les

vuides de l'Aubier de l'année précédente. Ce corps

fpongieux , une fois péiiétré & im.bibé , le glu-

ten
,

qui le recouvre , fait que la sève réHuo

dans le cœur de l'arbre où l'Aubier dépofe \du

plus grande partie de l'humidité ; c'cft ce qui

fait c]ue l'Aubier d\jn. an pr^nd autant, de foli-
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dire
, que le bois parfait

,
qui n'ell pas écorcé.

Il cft aifé d'en fentir la cauie ;
plus poreux, il

rcçoiç plus de sève que tout le corps de l'ai bre ;

çncpre cette sève eft-elle épurée, puilque , rece-

ya;it diredemen: les imprefîions de l'air , les pat-

ries' gélatineufeÂ le coagulent , & l'humide fe

difîîpe, AulTi eil-ii d'expérience que , par l'écor-

çement ,' l'Aubier ie mûrit , & acquiert , en un
an , la folidité & la force dune quinzaine d'an-

nées \ ce qui fait gagner plus d'un lixième fur

la grolTcur de l'Arbre-

"Veut-on être convaincu de cette vérité ? Jet-

tons les yeux fur les expériences faites par M.
dz Bufon. On verra que , moyenne proportion-

nelle , la Solive de bois écorcé pefoit 245 liv.-^-

& rompi; fous Si 01 iiv. La Solive non écorcée ,

de même qualité , pefoit 235 Iiv. & romoit fous

7352 Iiv. 4-
^

, ,
,

'
'

•' D'après ces épreuves répétées j & faites chaque
^ois avec la plus grande attention , n'eft-on pas

en droit d'établir pour principe , que le bois eil"

d'alitant plus fort
,

qu'il eft plus lourd , & que
le poids des bois écorcés l'emporte fur celui des

bois non écorcés , dans la raifon de onze à dix.
^ Par fuite des expériences de ce Phyficien , noiis

yeconnoîtrons encore que le bois du pied d'un

arbre pèfe plus que celui du fommet ; mais que
fr ce bois efl écorcé & féché fur pied , fuivant

toujours la même condition , alors la proportion

changé^ c'efi: cCiUi du haut qui eft le plus lourd ;

&',' par le principe établi , que le plus lowrd efl

ïc' plus fort ; l'Aubier du bois
,
qui a fubi l'écor-

cément , efl plus fort que l'Aubier ordinaire.

Oh voit
,

par les opérations de M. de Buffon

^

^e des Barreaux d'Aubier, d'un Chêne écurcé.
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vnacun de trois pieds de long , iur un pouce de

grollcur
,
peibic , à pcids moyen , z*^ onces —

6c qu'ils le (ont rompus Tous la charge de 287
liv. que ceux du cœur de Chêne , non ccorcé ,

peloicnt 15 onces -^ audî à poids moyen, & onc

cédé au fardeau de J156 liv. Donc les Barreaux

d'Aubier éccrcé ,
quoique d'un poids égal à

ceux du cœur de Chcnc , non écorçé , fonc

les plus foits.

Ces principes écanr établis , d'après la marche de

la Nature & de l'expcricnce , les avancagCiide l'É-

torcement ne peuvent plus être révoques en doute.

Le réiulta; des expériences faites enluiçe
, par

M. Duhamel , fur quatre arbres écorcés , &: quatre

qui ne l'étoienc pas , démontre que le poids eft

comme ico à 03 moyenne ; la force , comme
100 à 86 -^ au fil moyenne.

Et une obfervation
,
que fait ce Savant , con-

Érn.e bien les railons phyfiques
,
que nous avons

tâché de développer , ainfi que \qs conféquences

que nous avens déduites ; il avance que le bois

d'un arbre
,

qui a fubi l'Ecoicement , augmente
de denfité &. de force , en railon du tems qu'il

conferve fa verdure , fars fe faner ; 6c il eft

arrivé quelquefois que l'arbre écorcé n'a péri que
la quatrièm.e année.

Suivons d'autres épreuves , fur le même objet.

Le Comte de Gallov/ln , Amiral Rulfe , ayant
€ritendu parler des ej'périences de M. de Bufon,
fur l'Écorcement , fit faire différentes tentatives

,

pendant trois ans , fur les aibres de la Foret de
Cafan , en Kuffie ; il trouva les pareils réfultats ;

mais les vues ne furent pas remplies fur les

Courbes ; on ne pouvoir plus en former , &
ecintrer

, par Je moyen du feu , fuivant l'ufage
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ordinaire. Le bois écorcé a perdu fa flexibilité

& le liane , qui fe rencontrent dans les bois

qu'on a coupé avec l'écorce ; c'eft un obflacle

pour la Marine ; il faut donc fe contenter de
cette opération pour les bois droits ordinaires.

Depuis plus d'un an je follicice la permiffion

d'écorcer fur pied. Mon intention eil de faire des

épreuves fur la partie écorcée , comparée avec

la partie non écorcée d'un même Chêne. Car il

pourroit être que les arbres , fur lefquels on a faic

diverfes expériences fullent de qualités diPiérentes

& que
,

par conféquent , le réfuitat fut diftcrenr»

Pluficurs objedions fe préfentent naturellement

contre cette méthode nouvelle.

1°. La sève, qui eft arrêtée dans fon cours;

n'alimente plus la Souche j elle périt preiqua

toujours.

Mais cette Souche eft-clle bien intcreflante ?

fa confervation eft - elle elTentielIe ? obfervon»

qu'on gagne deux ou trois pieds du meilleur

bois , en arrachant les arbres j ce qui donne un
prix bien difierent à la vente. Le bois venu de

femis eft toujours plus beau
,

plus fort & plus

Tobulte que celui qui vient far fouche ; quand
les Forêts font ainfi reproduites , elles ne fe fou-

tiennent pas ; elles dépcriiTent promptement , in-,

dépendamment du Climat , de la nature du Sol

6c de leur lîtuation. A-t-on abattu une Futaye ?

les racines des groffes Souches n'ont plus à nour-

rir que quelques rejets
,

qui ne peuvent dépenfer

la totalité de la sève
,
qui leur eft portée j auffi

ces racines , trop gorgées de fucs , en meurent

,

pour la plupart. De-là , les défauts , \qs vices

,

les maladies , dont fouvent on cherche la caufe ,

i^ns faire attention que c'eft un bois fur Souche.,
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^ui , ne pouvant abforber tous les fucs ,
qui lui

étoienc préfencés , en a été fuffoquc. Et ii l'oa

obferve bien les arbres , qui promettent le plus

dans une Futaye coupée depuis trente ou quarante

ans , on verra que ce font ceux de pied , c'ell-

à-dire , ceux qui ont levé de femence , répandue

fur la furface du terrein ; & qu'au bout de Ibi-

xante ans , il reliera à peine , dans l'étendue d'un

Arpent , dix à douze beaux brins de bois , venu

llir Souche. Il paroît donc inutile , & même
préjudiciable , de checchex à conserver les grof-

l'es Souches.

z°. Pour profiter d-e tous les avantages que

prclente la mérhode d'écorcer les Arbres lur

pied ^ il faudroit changer notre manière d'ex-

ploiter les bois. Au lieu d'équarrir les pièces à

vive-arrête , & à la Coignée , on pourroit lever

à la fcie les croûtes ,
qui ferviroient cnluicc à

piuficars ufages , mais cela n'ett guères prati-

quable , pour \qs longues & grolTes pièces do

Cliarpente.

30. L'Ordonnance défend févèrement >' à tous

55 Marchands , de peler les bois d€ leur vente ;

>' étant de bout & fur pied. '' Quelques Arrêts

du Confeil ont dérogé à cette difpofiLion, en fa-

veur de quelques cantons feulement ,
pour favo-

rifer le commerce de Tannerie. Ainfi MM. dû

Buffon & Duhamel ont été obligés de demandée
la permidlon

, pour faire les expériences qu'ils

ont données au Public. Cette Loi prohibitive

peut arrêter , en France , les progrès d'une dé-

couverte
, qui y a pris naiiïance ; nos Voifins y

trouvent cependant des reflources immenfes de •

conomie : depuis que M. de Buffon a écrit fur

cette manière d'opérer , elle s'eft établie en. An-5
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gleterre (ri) & en Allemagne : (12) leiïrâ

arbres s'en vendent plus cher aux Hollandois.

Qu'il me foie permis de dire , qu'en fuivant

notre Ordonnance à la lettre , il ne nous feroic

jamais permis d'ccorcer. Elle défend de coupes
les Futayes & les Bois-Taillis , avant le mois
de Novembre , & après le quinze Avril : & ce

n'eft qu'au mois de Mai ou d'Août
,
que cette

opération eft pofllble. Cependant l'écorcc
,

qui ,

dans l'ufage ordinaire d'exploiter , n'eft d'aucune

«tilité , eft un article à çonGdérer dans le Com-
merce.

L'écorce dçs arbres- eft la partie qui con-
tient , de l'aveu des Phyliciens , le plus de Sel

& d'Huile , fans doute à caufe de la sève
, qui

ïnonte par les fibres du bois , & qui retombe
par cette dernière enveloppe. L'abondance de ces

principes végétaux fe fait affez connoître par

la bonté des cendres
, qui proviennent des écoi"'',

ces brûlées^

T J N.

L'ÉcoRCE du Chêne pofsède un avantage

fur celle des autres arbres ; étant pulvérifée , elle

fe nomme Tan , d'où les Tanneurs ont pris leur

nom
,
parce qu'ils s'en fervent pour façonner les

Cuirs y elle eft aftringente & deflîcative , fur-

tout celle des jeunes chênes ; car quand ils ont

plus de vingt années , l'écorce , furchargée de

corps étrangers, devient sèche, &. perd infenfiblc-

ment fa qualité.

(il) Hiftoire naturelle du Dodeur Plot , Anglois.

(li) Didionnaire d'Hiftoire naturelle, par M. ^û/-»

m^out-it-Bomarz , Art. Bois.
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C'efl au Tan que nous devons la préparatio»

fies Peaux, dont J'ufage nous ell fi inréreiïanc j

les en a-t-on poudrées > après en avoir ôcé le

poil ? le Sel
, qui les pénètre de toutes parts j

tn fortifie le Cuir , & l'empêche de fe corrom-*

pre ; THuilc , qui s'y infinue par-tout, l'afTou-

plit 6c le difpofe à fe prêter à tous les mouve-
mens : elle fait plus j elle le rend impénétrable à
J'eau.

Les Maîtres de JPorge , dont le commerce
efl plus lucratif & mieux foutenu que celui des

Taneurs , achètent les coupes de bois , de l'âge

de 1 8 à 22 ans , à tel prix que ce foit , pouc

les convertir en charbon ; les écorces , qui pour-

toienc fervir aux Tanneurs , font réduites en cen-

dres ; ces derniers ne pouvant s'en procurer qu'^

un prix exceffif & en petite quantité , font obli-

gés de retrancher la nourriture qu'exige un Cuiri,'

pour être fuffifamment confolidé.

Manière d' é c o k c e r.

O N fait l'Écorcement >
pour le Tan , au mois

de Mai ou d'Août , lorfque la sève efl: dans fa

force. On cerne les chênes d'un taillis à troii

pieds environ , on fend l'écorce fur (a longueur ^

on l'enlève enfuite avec un morceau de bois ,

laillé en forme de fpatule ,
qu'on infinue entre

l'arbre & l'écorce , en commençant l'opération

par les branches , & finiflant par le tronc.

On met cqs écorces en bottes ; & , pour eii

faire un cent , il faut , fuivant l'âge des arbres ,

l'écorce de ^w à huit cordes de bois. Plus les

chênes font jeunes , moins il en faut. On paye ,

pour la façon de chaque cent de bottes , uns

Ifingtaioe de frajoçs. Si U corde de bois fe vend
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douze livres , le cent de bottes produira foixantb

livres , & ainfi à proportion ,
lelon les ditférens

endroits , & le cours des marchardifes-^Les uns

font broyer l'écorce avec de groffes rneules ver-

ticales , les autres la pulvénfent avec des pilons,

fuivant que les moulins font compofes.
^

Quand le Cuir eft façonne ,
le Tan n eft pas

encore une matière de rebut il fert a faire des

couches, dans les ferres chaudes ;
on en fait auffi

des mottes , en forme de petites meules ;
&

lorfqu'elles font bien sèches ,
elles fervent a

brûler dans les cuifines.
.

En Allemagne & en Angleterre , on employé

l'écorce des vieux chênes, ainfi que celle des

ieunes ,
pour faire le Tan. On a le foin den

ietirer ce qui eft mort , defféché & couvert de

moulTe. Pourquoi, en France, ne feront on pas

ITfage du mêrt^e expédient ? C'eft un des vœux.

de M de la Lande , dans fon Art du Tanneur
^

il

eft dig;ne d'un bon Citoyen. Ce feroit ,
en effet,

le moyen d'épargner les jeunes chênes, 6c de

procurer l'abondance du Tan.

Quittant cette digreflion , difons qu il y auroïc

peut-être un milieu à garder entre tous ces iylte-

iii-s
• ce feroit d'enlever , au commencement du

P7intems , une zone de l'écorce , à deux ou trois

pieds au deffus des racines : la sève étant a.nii

interceptée ,
l'Aubier deviendroit plus dénie lec,

& à peu-près auffi folide que le bois : oc d abat-

tre les arbres l'hiver fuivant.
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CHAPITRE II.

Exploitation des Bois.
A s s o N s maintenant à l'Exploicarion & a
la Coure des Bois. Cette opération efl des

plus précieufes ; un bois abattu avec plus ou
moins d'intelligence , plus ou moins de précau-
tions , eft bien différent à la Coupe fuivante 5

foit pour Ton produit , foit pour fa qualité.

Mais avant d'entrer dans le détail de cette
matière importante , il eft bon de faire quelques
remarques fur l'ufage oii font prefque cous les

Cultivateurs d'étêter les Chênes épars , dans l'ef-

pérance d'en tirer du revenu.

ÉTÊTEMENT DES GROS CH Ê N E S;

C'est une mauvaife méthode dUfcimcr un
chêne , & d'en laiffer monter un autre en fu-

taye , ainfi alternativement : or^ imagine que les

branches que donneront ces arbres étêtés , feront

bonnes à être coupées au bouc de dix à douze
ans

,
pour le chauffage j que le tronc , lailfé â

douze pieds de haut
,

pourra fournir également

des planches ou des folives , lorfqu'il commen-
cera à entrer en vécuflé. Syjflêrae féduifanc en

apparence , mais inadmiffible dans la pratique.

Les arbres élevés étouffent ceux qui font in-

férieurs. La circulation de l'air , & rafpcd diï

Soleil , font tellement néceffaires à la végétation

des arbres , qu'on remarque dans un bois de
trente à trente cinq ans, qui s'élève en fucaye

,

que tout ce qui relie au deflbus des plus hautes

J:iranchcs , tombe en pourriture ; au lieu que.
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Farbrc , même le plus mince, y fubfide, poiirvii

qu'il puiflTe atteindre à la haureur des gros. Dans
iine Avenue , les arbres efcimés reçoivent , au

moins d'un côté , les influences de l'air -, ccpen-

dant ils peuvent à peii^e réfiiler à la preiFioa

de ceux qui Ibiît à haure tige.

Mais comme , dans la culture des arbres , on

doit chercher l'utilité préfente , & qu'on ne peut

pas tout facrifier à l'avenir ; je ferois d'avis qu'où

étêtât feulement les Chéaes épars
,

qui le trou-

vent dans les hayes
j

pour l'entretien defquelles

les branches font néceffaires j 5c qui , en même
tcms , n'ont aucune difpoficion à s'élevi-r ; & les

chênes qui font placés de façon à ne pas piéju-

dicier à là récolte des terres , p.ir l'ombrage

de leurs branches balFes & touffues. Ces aibies,

ëtêtés , fourniront une ample provifton de bois à

brûler , & de bois propre aux différens ufages de

l'Agriculture ; ils formeront un revenu annuel ,

qui , cumulé > approcheroit , au bout d'un fiècle ,

de la valeur de ces mêmes arbres
,

qu'on auroit

laift'e élever en futaye ; voilà ce qui formeroic

l'objet d'une utilité journalière.

Et qu on lailfât tous les arbres d'un bon can-

ton s'élever en futav- ; ce qui formeroit tout à

la fois un objet d'agrément continuel , & de

refiburce dans les cas urgents.

Tel éroit , à peu-près , l'efprit de l'Ordonnan-

ce , lorfqu'elle a prefcrit à chaque Particulier ,

de laijjer Le quart de fes bois Tcfer'.ê pour futaye,

11 y a manière d'étêter les arbres.

Si l'on at:end qu'ils ayent acquis beaucoup de

force , ils s'échaufferont, à cauie de la furabon-

,dance de sève ,
que les racines fournifîént au

tronc. D'ailleurs , fi l'on ne dirige pas bien la

coupe
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coupe des grands arbres , ils font fujets àjfç

carier par la pourriture
,
que caufe l'humidité des

eaux qui réjourneiiL lur le fommet.
Pour obvier à ces inconvéniens , il faudroic

étêcer les a,rbrcs , qu'on deftine à pro-uire dû
petit bois , avant de \q% planter , ou quelques

années après , dès qu'on voit qu'ils ne prennent

pas une bonne forme , en obfervant, tant à l'é-

gard des jeunes arbres , que des vieux , de faire

les coupes en talus du côté du Nord , & jamais

horizontalement, ni du coté du Couchant; par

ce moyen , Teau ne pourra pas féjourner fur la

taille.

II faut obferver encore de ne pas ététer les

arbres en tems de sève y le bois ell alors plus

tendre , fes pores font plus ouverts , il admettroiç

plutôt l'eau de la pluye , & feroit plus fujec à

i'e carier. .

Et de n'étcter les gros arbres , qu'au deiTus le

collet des branches ; l'arbre étant plus difpofé

dans cette partie à en former de nouvelles- II

fera même bon de laiiTer une ou deux branches

latérales pour donner du jeu à la sève.

Étêtement des jeunes Chênes,

Les Écrivains fe font accordés jufqu a ce jour

à foutenir , que l'étêtement efl mortel au jeurie

Chêne qu'on veut tranfplanter j ils ajoutent que,»

s'il furvit , il ne fauroit jamais faire une pièce de
bois droite & folide.

Ces deux propofitions m'afHigeoient trop, poux

les croire fans les avoir foumifcs à l'épreuve, v.^

Je plantai , à cqz cflet
, plufieurs années^ dé

fuite , environ cent Chênes étêtés ; mais, dans Iq

douce , 6c pour ne pas m'expofer au .dernier dg.
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ces inconvénicns , je les plantai dans des Taillîi

trop clairs , nouvellement abattus , avec l'inten-

cion d'en former des Touches , en les coupant i

pied , lors de la prochaine coupe des Taillis.

Ils ont généralement mieux repris
,

que ceux

<]ui n'étoienc pas étêtés.

Ils ont formé , pour la plupart , trois ou quatre

tranches à la pointe , où j'avois eu attention de
laifTer un nœud. La plus forte de ces branches

a emporté i'arbre dans fa diredion verticale 6€

naturelle.

Au bout de fept à huit ans , l'amputation n'é-

toit pas remarquable au dehors.

Quinze ans après , lors de la coupe des Tail-

lis ,
j'ai fendu plufieurs de ces arbres , pour voir

l'effet intérieur de rÉtêtement. Les fibres longi-

tudinales avoient entourré , & tellement ferré la

coupe
,

qu'il n'y paroiiToit qu'un défaut de con-

tinuitré , d'un pouce ou environ de diamètre :

l'arbre étoit fain &: bien cônflitué , tant au def-

fous , qu'au deflus de la coupe ; ainfi il n'y avoir

plus à craindre qu'il fe gâtât dans cette partie.

Tous les jeunes arbres ne font ils pas fujets à

ces défauts de continuité ? ils s'y multiplient au-

tant cie fois
,

que le bouton de la cîme efl

étouffé ou altéré : alors , le bouton qui eft im-

médiatement au deffous , remplit fes fondions ;

il devient continuation du tronc ; les fibres en*

tourrénc la partie de tige
,
qui refte au deffus «5c

qui fe defsèche ; elles la renferment dans l'inté-

rieur de l'arbre. J'ai remarqué quelquefois dix

défauts femblables , dans un feul chêne
,
que je

fendois dans fa longueur. Ces défauts font inévi-

tables, &, au fond, peu préjudidables ; car ils

dîfparoiirenc infenfjblemenc , à mefure que l'arbra

groffit.
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11 cft vrai que la fuperficie de la coupe avoic

noirci dans cous mes fujets ; que , dans quelques

uns , elle avoir pourri de lepaifleur d'une ligne i

ce qui ne peut jamais fe réparer. Mais j'ai re-i

gardé ces défauts comme tiranc très-peu à cojii

lequence, dans le cœur d'une grolfe pièce de bois^

5c je n'ai plus faic difficulté d'écêter \çs chênes j

quand je me fuis trouvé dans les cas qui néceffii

tenc cette opération , tels que je les ai indiqué
,

en parlant de la manière de planter les arbres ^

page 95.

iDi VISION DES GRANDS É O î §
EN COUPES RÉGLÉES,

Quand on a une certaine étendue de bois i

il ert; aiïez ordinaire de divifer les coupes cq

portions égales-

On peut le faire en plantant 8es bornes , ea
marquant des Arbres fur les lignes & aux an-^

glcs, ou, encore mieux, en pratiquant des ou-
vertures en droite ligne.

Pour le faire régulièrement , il èfî: néceflairë

de lever le Plan géométrique du bois en fon

entier , de marquer fur ce Plan les lignes de di-

vifion , en obfervanc de faire les portions plus

petites dans le canton qui efl le meilleur eii

qualité.

Quand on fera décidé fur le nombre des divi-»'

fions à faire , & fur la manière de les tracer i

l'Echelle du Plan indiquera Les points oii il fauq

planter les bornes , marquer les Arbres , du per-i

cer les Chemins pour faciliter l 'exploitation dg
chacune des portions,

Cette dernière opération n'efl pas facile Bf

^âire , lorfque le terrein eit inégal.

Nij
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Manières de percer un BoiS-^

L A Géométrie nous fournit plufieurs moyens^
qui font précis &: infaillibles ; mais on n'a pas

toujours les principes de cette fcience afîez pré*

fents
,

pour les mettre en pratique au moment
qu'on veut opérer.

D'ailleurs , les Bois à divifer , font fouvent

entourrés d'autres Bois , de broiïailles , de bran-

â'es y ou d'objets qui empêchent de tracer , au

dehors , des angles & des lignes tiès-étendues*

•Dans ce cas , voici comment je m'y prenois.

Je pofois un jalon au premier point de la

divifion à faire en dehors du bois ; j'en pofois

un fécond à quelques toifes de diflance du pre-

mier , & au bord du bois. Je marquois , fur le

Plan , \.Qs poini;^ où ces deux jalons étoient pla-

cés 5 j'en pofois un troifième à deux ou trois toi-

fes , dans l'intérieur du bois , fur la ligne que

mi'indiquoit une faufie équerre , appliquée d'abord

fur le Plan , dont une branche portoit fur Jes

deux points dont j'ai parlé , & l'autre , fur Ta li-

gne de divifion. je plaçois enfuite cette faujG^e

équerre fur le terrein , au pied du premier jalon,

dans ie même fens qu'elle avoit fur le Plan. J'é-

toÎ3 alfuré que ce troifième jalon étoit dans la

diredion de la ligne , qui étoit tracée fur le

Plan , éc que je voulois tracer fur le terrein.

Ayant cq.s deux points fixes \ favoir , celui du
premier jalon & celui du troifièm.e ; il m'étoic

facile de pofer de près en près d'autres jalons

allignés , en enfonçant toujours dans le bois ,

jufqu'à ce que j'étois à l'autre bord , ou au peine

auquel j'avois deflein d'aboutir.

Si je voulois faire ouvrir un chemin^ je com-
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mençois par faire couper tout ce qui fe trouvoic

lur ma Jigne de divifion de façon que je pulfe

rendre un cordeau d'un bouc à l'autre j enluite

je tailois arracher, de chaque côte du cordeau,

tout ce qui fe trouvoic dans la largeur que je

deftinois au chemin.

Il ne faut pas fe contenter de couper dans les.

Bois de Chêne ou Châcaigner ;
quelque précaution

qu'on prenne , les fouches repoufleroient j il cft.

iiéceflaire d'arracher.

De cette manière , on peut facilement percer

les bois dans tous les fens
,
quand même il fau-

droit traverfer des montagnes ou des précipices.

Dans les bois où il faut plus de précifion , oii

ïl s agit
, par exemple , de procurer des points

de vue , on peut le faire autrement.

Élevez ui'ce planchette , ou une petite table B.

à quelques toifes du bord du bois , vis-à-vis la

ligne de divifion
,
que l'échelle du Plan vous in-

diquera. Placez un jalon A. également au bord

du bois , & à la plus longue diftance où la vue

ÎKmrra s'étendre, à partir du point où efl: la tabla,

^lacez , de Tautre côté , un fécond jalon C. pofez

une Alidade dans la direélion de A. C. fi vous

n'avez pas cet inflrument, fervez vous d'une fim-

ple règle ; fixez le Plan fur la table , avec quatre

pointes , de façon qu'il foit fous la règle j &, dans

la direilion de A. C. tracez une ligne.

Tournez enfuite l'alidade , ou la régie , dans

la direction de la ligne de divifion , tracée fur le

Plan , & faites pofer dans l'intérieur du bois des

jalons allignés D. D. autant que fon cpaiiTeur

pourra le permettre. Deux ou trois fuffifent.

Vous entrerez enluite dans le bois, & poferez

,

en reculant , des jalons de près en près £. E. fur
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rallignemr

D. D. D.'

Comme
il faut a-

bactre plu-

fieursbrins,

& beau-
coup de
branches

,

ilconviencj

avant d'a.1-

1er bien

loin, de re-

venir fou-

venç à Ja

table, pour

voirii la li-

gne fe pro-

longe dans

fa véritable

diredion.

PJus J'c-

chelle. du Plan fera étendue dans ies dimenfions

,

plus l'opération fera jufle 6c facile.

S'il fe préfentoit de gros arbres fur la ligne
,

capables d'intercepter le rayon vifuel , il ne faut

pas les abattre avant d'avdir tiré la ligne droite

jufoues au bout , car fouvent cette ligne n'étant

pas eiiadement droite , on en change la direcr

tion , & l'on feroit fâché , alors , d'avoir coupé

des arbres qu'on pouyoit ménager ; dans ce cas

,

on s'en écartera qilarrément d'un pied ou deux ,

<Ljue l'on reprendra auffi-tôt qu'on les aura dépaffés.



i99

II
.

' III Il —iy^^lf««^M—

^

CHAPITRE III.

'Exploitation des Taillis:

IL efl intçreflant pour tout Propriétaire, d'ap-

prendre la meilleu-re manière de jpuir de feg

Bois. Elle confifte à en tirer touQ le parti pofîi-

ble , en fe ménageant un boiik recrû. Mais il

n'e/l pas pofTible d'établir dç règles générales fuï

l'article des Taillis ; on voit des bois bons à cou-

per plutôt que d'autres de m(^mQ efpèce ; on doit;

fe régler fur l'étac où ils rendens un produit plus

avantageux & plus certain. La variété âps cir-

conftances , qui détermine la plus grande utilicé,

du bois , doit aufTi fairq varier l'âge de fon Ex-,

ploitation.

Il faut tâcher: de tes divifer en, portions éga-

les en rapport , ayant moins d'égard à l'étendue ,,

qu'à la bonne ou ^lauvaife qualitq- du, terrein j,

telle portion qi|.i rejifermeroin quatre^ Arpens ,.

pourroit n'être pas d'im, rapport auS. confidéra-

îîle ,
que telle autre qui n'en renferii^eroit qu'un

,

parce que cette dernière portion peut- être de la^

premièr-e qualité , & l'autre 3^ d'une qualité bien

inférieure.

Celui qui diviferoi^ fis Buis en- tremti parties éga-

les en rapport
,

jouirait ençQt^^ pMs que s'il n'en,

faifoit que dix portions.

J'avance cetxe propofition d'après les recherches

que j'ai faites pour rapproche?; le produit des bois,

de différens âges. 11 elt bon d'entrer ici dans,

quelques détails.

On appelle Taillis , tous les bois qui font en
;

coups réglée , pour étrQ abattus au, deiTous dc;



«oa De la culturl du Chêne,

quarante ans. Différens noms défignent leur de-^

gré d"âge ; on les nomme Taillis , jufqu'à l'âge

de dix ans i /f«/2e Taille, jufqu'à vingt; Taille,

Jufqu'à trente ; & haute TailU^ jufqu'à quarante.
'" L'âge de la coupe du Taillis a été fixé à dix

sns, par l'Ordonnance de 1669 » "^^^^ comme la

«r|ualîté iSc la force d'un Taillis dépend du terrein

plus ou moins bon , ainfi que de la nature , ou
plutôt de l'efTcncc du bois ; on ne peut fuivre cette

loi à la lettre ; il efl même intérellànt d'y déroger

duelquefois. Le Roi perm.et de diminuer ce tems
,

en connoiflance de caufe , félon la qualité des rer-

Toirs j mais jamais au delTous de fept ans. Les
Taillis , fitués dans les plus mauvais fonds, ceHent

de croître à huit ou neuf ans ; &, dans ce cas

,

îr n'y auroit qu'à perdre , en les laiffant fublîfler

plus long-tems.

i II y a une Ordonnance d'Henri iir, qui

Çrefcrit la coupe des Taillis de Châtaigner à lix

ou fept ans ; m.ais celle de Louis x i v a'

confondu cette cfpèce avec \qs autres
,

quoi-

<^u'elle croiiïe plus vite, & qu'il y ait des Taillis

de Châtaigner dans prefque toutes \qs Provinces

du Royaume.
'A' l'égard àQs Taillis

, qui croifTenc plus ou
anoins vite

,
plus ou moins abondamment , \qs

Marchands favent bien les diftinguer j & , à

égalité de force , ils donnent la préférence au

jîlus' jeune > parce que les bois , venus en bon
terrein , font toujours de défaite

,
par leur belle

apparence
,

par leur qualité effedive î & que,'

d'ailleurs , ils peuvent fervir à plufieurs ufages
,

auxquels on ne pourroit pas employer \ts bois

d'iuné mauvaife venue.

"'Par les nouveaux Règîem.cns , faits en 1715?

,
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il a étc défendu aux Ecclérafiiques & aux Com-
munautés , de couper leurs bois avant l'âge de

vingt ans. C'eil fans doute pour prévenir Ja cu-

pidité
,
qui fcroic préjudiciable au bien public , 6c ,

en mcme-cems, pour donner à la coupe toute la

valeur , terme moyen , qu'elle peut acquérir.

Ajoutons qu'un Semis ne doit pas être coupé
-nvanc l'âge de trente à trente cinq ans ; autre-

ment il reviendra trop dru ; &, les racines n'ayanc

pas eu le tems de s'étendre à de grandes dillan-

ces, ô: à une profondeur fuffifante , le rejet en

fourtre confidérablement.

Venons maintenant à la propofition que je viens

d'établir.

Si un Arpent de Bois-taillis , de la première

qualité , donne , tous les dix ans , trente voitures

de bois propre à faire des Palourdes , Fagots ou
Bourées ; fi ce bois cfl de valeur de cent livres

,

pris fur pied ; trente années , c'eft-à-dire , trois

coupes , rendront trois cents livres. Le revenu

annuel de cet Arpent fera donc de . . . j o liv.

Que vaudra ce même Arpent de bois , li l'on

ne le coupe qu'à l'âge de trente ans ?

Premièrement ; il eft certain que le bois pro-

îîte moins , \qs premières années de fa coupe ,

que les années fubféquentes ; j'en ai déjà dit

quelques raifons
,

qu'il convient de raffembler

ici , en peu de mots.

I-e bois fe nourrit par les racines
,

par \qs

feuilles , 6: peut-être par l'écorce ; par confé-

quent
,

plus il aura de branches & de feuilles ,

plus il recevra de nourriture.

Il faut au moins dix ans
, pour que les bran-

dies d'un Taillis couvrent tout le terrein , &,
loient parvenues à fe toucher 5 ce n'efl qu'alors
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qu'elles fourniiïent un ombrage , capable d'éfou^

fer les BrofTaiUes , le Mort-bois , & les mau-
vaifes herbes

,
qui éfritcnt le terrein ; ce n'ell

qu'alors qu'elles donnent de la fraîcheur au pied ,

& lui procurent
,

par la chute des feuilles , un

terreau , qui efl le feul engrais analogue à lai

pâture du bois.

Alors feulement elles gagnent çonfidérablement

en hauteur.

Ce n'eft donc qu'alors
,

que chaque brin fe

drcflera , en s'élaguant de lui-même ; grolCra &
s'étendra dans toutes {qs parties , & dans une

grande furface.

Aufll voyons-nous , dans la pratique ,
que (i

un Fermier n'a pas été exad à faire la coupe

d'un Taillis , à l'époque qui lui étoit indiquée par

fon bail ; les Experts , qui font choifis pour elli-

mer le prix que ce Fermier doit au Propriétaire ,

pour la plus valeur du bois , 6c pour le dédom-
magement du retard , ne prennent pas pour règle

Ja valeur aduelle de ce même bois , divifée par

le nombre des années dont il a dû jouir ; ils

efliment quelquefois que ce bois a acquis , la

dernière année , autant de valeur que dans \qs

quatre ou cinq premières de fa coupe^

Il vient cependant un terme , où l'accroifTe-

ment du bais eft moins rapide ; c'efV lorfque

les branches , occupant tout l'efpace , commen-
cent à fe détruire mutuellement , & qu'elles ont

atteint la groffeur 6c la hauteur, ordinaires des

Bois épais.

Ce terme efl le véritable point auquel il faut

s'arrêter ; le produit annuel iroit alors en décroif-

fant ; & ce term.e eft ordinairement celui de trente

années , dans les terreins qui n^ font pas de la

^^remière qualité.
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Ce n'efl; qu'après avoir méfuré , pendant plu-

fleurs années de fuite , les mémeù arbres & \qs

mêmes brins de Bois-caillis ,
que je fuis parvenu

à connoitre infailliblement la grolTeur Se la hau-

teur qu'ils acqucroienc annuellement. J'avois une

mefure de fil de laiton
,
pour chaque arbre d'ob-

fervation ; je cottois les progrès fur un Régiftre
,

cnfuite je comparois.

Je mefurois toujours à quatre pieds de terre.

II eil étonnant de voir combien un Chêne de
futaye profite en grofi'eur , certaines années , &
combien il profite peu dans d'autres. Cette varia-

tion ,
qui fe fait fentir à peu-près également dans

les autres Arbres, provient de ce qu'il y a des

années plus favorables les unes que \qs autres à la

végétation ; ce qu'an peut rcconnoître aux cercles

dont le cc^rps d'un arbre efl: compofé ; il y en a

de plus larges \çs uns que les autres. (15)
Mais tandis que , dans une année commune ,'

un Chêne , de l'âge de foixante ans , 6c de cinq

pieds de tour , profitoit en grofTeur de quatre

lignes , & en hauteur , de fix pouces i un brin

de Bois-taillis , de Vkgc de vingt ans , <3c d'un

pied de tour
,

prontoit en groffeur de cinq li-

gnes , & en hauteur d'un pied & demi.

Le brin de Taillis , qui a beaucoup plus de
racines , eu égard à fon volume , que l'arbre

(ij ) Quand l'arbre ceflTe de croître , il ne doit plus

fe former de nouveaux cernes ; on prétend que le Chêns
n'en peut former que cent. J'en ai compté cependant
jufqu'à cent trente , dans un individu. Il eft vrai que
cet arbre étoit déjà déforganifé ; le centre , devenu trop
compare ne recevoir plus de nourriture ; on voyoic fen-»

iibleir.ent que la corruption s'étendoic , de proche-CQ-
proche , du centre à la circonférence.
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de Haute-futaye , doit croître plus promptementr.-

Cependant , fi. l'on fait attention à la grande
étendue d'un gros arbre , on trouvera que fa

croilTance annuelle ,
qui paroît , au premier abord

^

être peu de chofe , eft très-confidérable.

J'ai porté mon attention , jufqu'à mefurer une

tige d'arbre dans fa hauteur , pour favoir fi elle

s'allongeoit annuellement. Au mois de Juin 1785,
je marquai une toife jufte , fur vingt arbres de

différentes grofleurs , ou brins de taillis vigoureux.

A la fin de Novembre , de la même année , je

rapprochai la mefure que j'avois confervée ; cette

toife de tiges n'avoit pris aucune élévation. A la

fin de Juin 1786 , elle ne s'étoit aucunement

allongée. A la fin de Juin 17S7 , il n'y avoic

aucun accroifiement fenfible. D'où J'ai conclu que
le bois ne s'élève que par l'addition des branches,

dans fa partie fupérieure.

En obfervant ces branches
,

je me fuis apper-

çu
,

qu'à mefure que le bouton de l'extrémité

s'allongeoit , il fe formoit des feuilles , & d'au-

tres boutons , tout le long de cet allongement.

Lorfque ces boutons , qui forment par la fuite

autant de branches , font parvenus à une diftance

proportionnée à la nature , à l'âge ou la vigueur

de l'Arbre, l'intervalle ne s'allonge plus i il n'y

a que l'intervalle
,

qui fe trouve entre les trois

ou quatre boutons fupérieurs , qui foit fufceptible

d'extenfion.

Au refte , le tronc d'un arbre eft toujours

moins gros que les branches qui en fortent ,

prifes cumulativement j & celles-ci , moins grof-

les que celles qui en forient , en tel nombre
qu'elles puilfent être.

Revenons à notre comparaifon de produit.
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L'Arpent, que nous avons i'uppofé pouvoir ren-

dre , tous les dix ans , trente voitures de petit

bois , en rendra funs doute , au bout de trente

ans , cent voitures
,

plus ou moins , félon que

les années auront été favorables à la végétation ;

quand il n'en rendroit que quatre-ving-dix ; une

moitié ou environ fera de petit bois ; mais Tautire

jnoitié fera de bois rondin , ou de gros bois de
corde , d'une valeur bien plus confidérable.

Ainfi ce dernier Arpent rendra au moins nrf

quart de revenu plus que le premier ; c'eft-à-dire

,

Un produit annuel de . ; ii liv. lo fw

On dira peut-être que \qs cent livres , de la

première coupe de dix ans
,
peuvent être avanta-

geufement placés , 6c former un capital , portanè

intérêt pendant vingt ans j ce qui doubleroit la

fomme , ci ..;..;.....:.. - ^oo liv;

Que les cent livres de la féconde coupe , éga?

lement placées ,
pendant dix ans , auroient rap-^

porte une moitié en fus; ce qui feroit .... 1 50 1.

qui , réunies aux cent 1. de la dernière coupe , ci 100 h
formeroient un total de . . 45 ol.

Et que la coupe de cet Arpent , au bout de
trente années , ne rendroit pas autant.

Cela peut-être. Mais ell on aufîi afluré de jouir

^e l'intérêt de i^Qs capitaux , que de la plus va-

leur de fes Bois ? Nous l'avons déjà dit : on ne
peut donner, dans cette matière, aucun précepte

certain. Ce calcul peut néanmoins fervir à déci-

der les Propriétaires ; fuivant la pofition de leurs

affaires , fuivant l'état où font leurs Bois , &
fuivant l'efpèce de confommation ufitée dans leur

pays. L'un aura befoin de reiïburces fréquentes ;

l'autre voudra s'en ménager de plus grandes ; tel

bois oft d'uii débit plus facile que tel a,utre, <S;c.
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mais je crois en avoir afTez die
, pour donner ^

comprendre que la coupe d'un Bois-taillis rappor-

tera plus
,

proportions gardées , au bouc de vingt

ans , qu'au bout de dix j au bouc de trence
,

qu'au bout de vingt ; <5c moins au bouc de qua-

rante
,

qu'au bout de trente.

Cette progrefiion de hauteur & de pourtour

,

j-epréfentée dans un même tableau
,

peut faire

flaifir ; nous allons la mettre fous lés yeux.

Nous expoferons aufli le tableau de ce qu'un

'Arpent de Taillis , de tous les âges
,

peut pro-

duire.

TABLEAU DE LA P R O G R E S S I O If

DES BRINS DE TAILLIS ^

SUIVANT LEUR AGE D IFFERENTi

U N Taillis de dix ans , porté , en général ,

les brins de fept pouces de circonférence , fuc

dix pieds de haut.

Un de quinze ans > huit pouces & demi de
circonférence , & quinze pieds de haut.

Un de vingt ans , onze pouces de circonfé-

rence j fur vingt pieds de haut.

Un de vingt- cinq ans ^ quacorze pouces dé
circonférence , & vingc-cinq pieds & demi dé
haut.

Un de trente ans , quinze pouces de circonfé-

rence , & trente -un pieds de haut.

Un de quarante ans , vingt pouces de circon-

férence & quarante pieds de haut.

Tout ce qui pa0e ce dernier échantillon ,

grofieur moyenne àes brins
,

peut fervir pour
des ouvrages , «5c vaut plus que le bois de corde.

L'ÉquarriiTage étant le cinquième de la cir-

conférence , vingt-un pouces de pourtour donnent
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quatre pouces , deux lignes , fur chacune des

quatre faces de la pièce.

Un Taillis de Chêne , de l'âge de dix ans i

n'eft propre qu'h faire des Palourdes ou Fagots ;

on les fait ordinairement de fix pieds , deux
pouces de longueur , fur deux pieds & demi de
grofleur , liées par les deux bouts. (14) L'Ar-
pent , de qualité médiocre , en rendra un millier,

qui vaut , à prendre fur pied
,

quatre-vingt-dix

livreSi

Un Arpent de bois , de quinze ans , en don-
nera douze cent cinquante , dont le bois fera plus

rourri , & d'un prix un peu plus fort.

Celui de vingt ans , en donnera cinq cents ^

^ huit cordes de bois , de huit pieds de bafe ,
'

fur quatre de haut ; les bûches de trois pieds 6c

iiemi de longueur
, y compris la taille

,
qui va-*

lent douze livres chaque.

Celui de vingt-cinq ans , donnera fept cent®

Palourdes , (Se douze cordes de bois.

Celui de trente ans , donnera neuf cents cin*

quantc Palourdes , & dix-huit cordes de bois.

Celui de trente cinq ans , donnera douze cents

Palourdes , & vingt-cinq cordes de bois , donc la

moitié fera de bois refendu.

Celui de quarante ans, donnera douze cents Fa-

lourdes , vingt-fix cordes de bois , & cent pièces

d equarriffage , de vingt pieds de long , à ua
fol le pied. (15)

( 14 ) Ce n'eil pas le Fagot de Paris , qui n'a que 5 pieds
-i-de long, & 17 à t8 pouces de grofleur, vers la hart',

qui le lie paf le milieu.

( ly) A l'égard du Charbon , que peut rendre un Arpenf
(ie Taillis

,
gros & bien garni , voyez ci-après ^ l'Art,-

USANCB DES B0IS<
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De forte qii'im arpent de dix ans , étant vendu-^

ci, 90 1. Plus valeur.

11 vaut à quinze ans 108 1. 10 f. . , 18 1. 10 f.,

à zo ans. .... 141 1. ...... 32 1. lo

à 25 ans 2.oy 1. ..... 66 I.

à 30 ans 301 1. ..... 94. 1.

à 3s ans 408 J. ... . . .107 J.

à 40 ans 520 1 HZ \.

Dans cette progreflîon de prix , \qs Arbres

de réferve , nommés Baliveaux , ne font pas

compris.

D'après cet expofé , on doit s'appercevoir de
l'avantage réel qu'il y a à retarder la coupe des

Taillis , foit pour l'intérêt , foit pour l'économie

&L le ménagement à^s futayes à venir.

Mais , d'un autre côté , la vie de l'homme
eft courte , & l'on veut jouir. A cela

, point de}

réplique.

Baliveaux des Taillis et des Futayes»

A dix ans , les Baliveaux des Taillis ,
qu'on

eft dans le cas de lailTer , font trop foibles &:

trop menus , relativement à leur hauteur j ayarîc

été élevés dans des bois touffus , ils ont l'écorce

rendre ; & , devenant ifolés , ils font fortement

tourmentés par les coups de vent Ôc le poids du
givre : plufieurs fe rompent donc ^ ou meurent

en cime. D'autres ,
qui n'ont leurs racines que

dans le terreau , formé par des feuilles pourries.,

font entièrem^enr renverfés
i

d'autres font endom-

magés , dans leur écorce
,

par les fortes gelées.

Ceux qui réfiflent à ces difl'érens accidens
,

pouf-

fent prefque toujours des branches irrégulières

,

& deviennent des arbres difformes.

Il eft enjoint d'en laiiler feize par arpent de

Taillis

,
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Taillis de l'âge du bois , outre les anc'ens &
Jes modernes ; & dix par arpenc de Furaye ;

ceux'ci font défîmes à repeupler.

Aîais le recrû d un Bois-caillis , furdiargé de
Baliveaux de trois ou quatre coupes , eit pref-

que toujours endommagé par Jes efTef^ de la

gelée , à caufe de J'ombre & de l'humidiré

qu'ils occafionnent ; & les Taillis n'ont pas be-

foin de repeupler ; ils pouiTent quatre fois plus

de rejets
,

qu'il n'en faut pour les renouveler.

Quand même ils feroient clairs , Si que la fe-

mence ,
provenant des Baliveaux y fe trouveroic

jcpandue à propos , elle ne léuffira jamais
, parce

que le jeune plaiit croît plus lentement que le

jejet des fouches 9 & fera immanquablement
érouffé. D'un autre coté , J'introdudion du bétail

dans ]es Bois , fait qu'il n'y a qu'un petit nom-
bre de ces arbres , venus de femence

, qui puifle

léuïïîr , n'étant pas encore défenfables
, quand le

recrû des anciennes fouches eft aflez élevé pour
ne pas craindre la dent du bétail.

Le but de l'Ordonnance a été d'avoir toujours

en réferve , dans le Royaume , un ford de Bois

de Charpente fur pied , & de multiplier , fans

dépenfe , les Forêts & les Bois , par les femen-
ces

, qui font de nouveaux Arbres. Mais ce

double effet fuit rarement l'exécution de la Loi.

Les Baliveaux des Taillis font de foibles,reflc«.r-

rcs pour avoir du bois de fervice î ceux même
qu'on laifle dans les Futayes , fe trouvent ifoiés,

ôc tout à coup découverts î après avoir été long*

rems ombragés dans leurs tiges , ils cef ent de
croître , ils fe couronnent , &. périflcnt bien tôt.

On fe fent attriilé de voir des arbres dans cet

ctat. Aufll la plupart des Fropriéiaires , cédanî

O
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forcément à l'Ordonnance , & regardant comme

toerdu«= les Baliveaux qu'ils laiflent ,
choiiillent

les arbres les plus défcclueux , & de la moinr-

dre valeur.
. ..,.•>

Outre que les grands Baliveaux pre.Midicient à

là poulTe des Taillis , les ibuches ,
fur lelquelles

on les laifle, ne repouffent pas au pied : toute

la sève eft employée à nourrir l'arbre ;
il arrive

enfaite que ,
îorfqu'on le coupe , la fouche périt,

gourmandée par la pmiiTe des foucnes voifines

Je ferois donc de Tavis dû petit nombre de

Culrivatôurs ,
qui font coupe nette, dans tmis les

Semis & Tailîis, d'ufte elTence , qui pouOe des

rejetons ; & jardinent feulement ,
c^ell-a-dire ,

laifTent beaucoup de Baliveaux dans les Bois de

l'eifence qui ne fe reproduit que de graine.

Le Confeil difpenfe fouvent de 1 exécution de

l'Article de fOrdonnance concernant les Bali^

veaux ; & c'eft avec raifon ; car il y a apparence

«ue cette Loi n'auroit jamais eu lieu vis-a-vis

des Particuliers , sMls étoient plus portes quils ne

le font à laifler élever des bois en Futaye.

Dans les Bois du Roi , & dans ceux des

OEccléfiaftiques , les Baliveaux font marques du

niarteau de la Maîtrife , afin que les abatteurs

n'y touchent pas i
mais les Particuliers >

proprié-

taires de Bois ,
quoiqu'affujettis a aifler pareii

ïiombie de Baliveaux , fans cependant que la

Maîtrife vîenne afleoir les coupes >^ & marquer

les Baliveaux , font libres d'en dilpoler a leur

r-ofit, au deiîus de l'âge de quarante ans. {lour

les Baliveaux de Taillis , & après cent vnigi:

ans ,
pour ceux de Futaye» Ordonnance >

Tit.

XXVL Art. ï^*^'

*
"
Au iêile

,* ks Ordonnances Veulent qUè la ré-
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'ferve des Baliveaux demeure foufentendue , dans
Jes ventes qui n'en parlent pas.
M Duhamel propofe une façon de ménagcei

Jcs Bojs, de forte qu'ils fournifTent beaucoup'
e.1 le renouvellant d'eux-mêmes habîtuellemerit*
C eft un moyen économique

, qu'il donne aux
lucres de famille

, par-tout où on a befoin de
gros bois » pour la corifommation & le débit Ec
tout Uiufruitier

,
qui a des fentimens

, doit avoic
Jcs mêmes attentions qu'un fage Propriétaire^
Suppofe

, dit-il
, qu'on coupe un Taillis , de

1 âge de 1 8 ans, & qu'à la eoupe précédente
on ait relerve par Arpent , trente Baliveaux!
de 1 âge du Bois; on abattra, avec le taillis'
ces trente modernes, qui, ayant trentc-fix ans*
fourniront de la groffe corde

, pendant que léj
branches, & le Taillis de i 8 ans , donneront 1 fî
Je fonds eft bon, de la corde à charbon & des
Fagots. Los trente nouveaux Baliveaux , de
J'âge du bois que l'on confervera dans le Tail-
lis

, fourniront pareillement à l'exploitation fui-
vante. Dans cette diftribution , Jes Baliveaux '

quoiqu'en bien plus grand nombre que n'exiffe
l'Ordonnance

, ne feront pas alTez forts , , pour
étouffer Je Taillis

; &, comme on les abat i
rage de treute-fix ans, leurs fouches font pleines
Oéi vigueur , & en écac de donner un beau recru;

M

aii



•CHAPITRE IV.

f U T A y lE. s.

^l'EV VL
EXPLOITATION.

LE S Futayes font les grands Bois ,
qui n'ortt

pas été coupés en ventes ordinaires ,
depuis

^^^utanjtr: cet âge. on l'appeUe Fa-

'Seprtuarante . iufqu'à foixante ,
Vcni.

^"c'erurs Toixante > iufqu'à fis vingts , Jcum-l

*'"Érf"S'deuX cewts ans, HaUu.Fu,ay.fur.U.

^'On appelle F»r.>-J# & raicugru ,
celle de.

arbres de roauvaife venue , bas & tortus.

Hauu 6- pleine Futayt , celle des arbres hauts

& preflés ,
qui font bien filés.

. _
Anciennement il n'y avoit que les Rois, qui

«ulTent le droit d'avoir des Bois de Hauu-Fumyt,

& quand Us en accordoient la permiffi«n ,
c etojt

à la ctiafee qu'ils en auroient la jurildidion &
te po fo« dans la 'coupe : k Ckaru-au.-Nor.

^..rappelle ce droit U tufs & ^..g«r ; c eft-a-

^[ ie'^'^iers du prix , & le dixième du total.

^Yf coupé des Bois de Haute-Futayè ne peut

étrt faire ^aauellement, fans une
P^-'^»^

Jî-

tiale • carce que l'intérêt public a fait relervec

des Borpou^la Marine /lorfqu'ils y font pro-

pres & pour une infinité d'autres ufages ; il ctoit

Ç i?--^.Srj„ l'iifar de veiller à la cooferva-
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don de ces Bois , & d'en perpétuer de QCcte ef-

pèce. Les Bois voifins de la Mer & de^. Rjyjàr

res navigables , font Tujets à une Police ,, qui^

leur efl particulière , à caufe des befoins, que,- Iç

Koi peut en avoir. Et quand , une fois, il y ea

a de marqués du marteau de la Marine ,. les

Propriétaires ne peuvent plus les, faire abattre, ;.

cela leur efl défendu, fous peine de confifcation

& de 3000 liv. d'amende ,
par un Arrêt du

Confeil , du 23 Juillet 1748..

Sous le nom àQ Futayes y on , n'entend pas feu-

lement les Forêts conlervées en maflif ; mais, en-

core les Baliveaux
,

qu'on réferve à chaque. ex-

ploitation i & les Arbres.de différées âges jj^qui

font épars.

Il n'y a, en général, que les Arbres en

Pleine - Futaye
,

qui fourniffent lus longues &
belles pièces de Charpente

,
quoiqu'on leur repro-

che d'avoir le bois plus tendre que .les .
Arbres

,

de lizicre. . j .

Le bois de Futaye, propre.poiir la Charpente 3

fe réduit , à la vue , en pieds cubes : un arbre.,

en porte plus ou moins , fuivant fa grofieur & fa

hauteur. Les branches & les rames font à peu-

près les frais de l'exploitation; ainfi il n'y a que.

le tronc à eflimer , après l'avoir cubé,
^

Avec un peu d'ufage , on ne fe trompe pas

beaucoup. Mais li l'on veut être afluré du calcul

,

on peut mefurer la groifeur des Arbres, 6ç leur

hauteur.

Quant à la groifeur., il ne faut pas calculer

d'après la circonférence du bas ; les arbres vont

toujours en diminuant , les uns plus , les autres

moins. Tel Chcne
, qui a dix pieds de circonfé-

.

rence , à la hauteur ordinaire ..de rhpjijme.^ «'âur^.,



^riÉ De la culture du Chenil

que huit pieds , à la hauteur de cinq toifes. Il

faut donc calculer fur un terme moyen
, qui eft

neuf,' lorfquon veut divifer cet Arbre dans ûi

longueur , & fur huit pieds feulement
, quand

on veut l'employer entier.

'Nous avons déjà dit que l'équarrifTage d'un.

arbre efl le cinquième de fa circonférence ; il.

faut l'entendre , lorfqu'il efl équarri à vive-arréte ,

ab/lradion faite de l'Écorce ôc de TAubier.

"'Mais il eft des bois , dont l'Écorce n'eft pas

aufTi épaiffe que celle du Chêne , & dont l'Au-

bier efl de bon fervice , comme le Châtaigner ,

le Hêtre , &c. l'équarrifTage de ces Arbres fera'

înojns que le cinquième , & à peu-près le neu-

vième. - '
'

' ,

—
^' Voici deux Tables , calculées , l'une fur le

cinquième de la circonférence que donnera la

pièce de Chêne, ouvragée dans le bois dur &
folide , & dont les angles feront bien marqués ;

Se l'autre , fur le quarré pris dans toute l'étea?.^

due de Ja circonférence extérieure.
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Manières de mesurer la hauteur.
d'un yl RB RE.

L A hauteur d'un arbre fe mefure à vue ; on
s'éloigne du pied , d'environ quatre toifes ; on
fixe les yeux fur le tronc , & à la hauteur de
cinq pieds , ou à peu-pres , à prendre à fleur de
terre ; enfuite , à ure féconde hauteur , égale-

ment de cinq pieds
i & ainfi de fuite. Gn comp*

te 5 , lo , 15 , 20 , 25 , 30, &c.

Ou autrement , avec le Bâton de Jacob
, qui

cil: très-fimple , aflez jufte , & qu'on peut faire

tout de fuite . par-c«ut où on fe trouve. C'eft

une petite baguette , d'un pied de long , au bouc

de laquelle on adapte une autre baguette de la'

même longueur
,

prife dans fon milieu , de fa-

çon qu'elle {ài^e , avec la première , deux angles

droits , de la longueur de fix pouces. On fe mec
à une diflance à peu-près égale à celle de la

hauteur de l'arbre. On pofe le plus long bout de
ce Bâton fur la lèvre fupérieure ; on s approche

ou on s'éloigne
, jufqu'à ce que le rayon vifuel

porre fur les deux bouts de la féconde baguette,

éc fur le pied & la cîme de l'arbre La diftance

qui efl entre l'arbre & le point où l'on fe trou-

ve , fait exatlement la hauteur de l'arbre.

Mais fî vous voulez y mercre plus de préci-

iîon ,
prenez une équerre pleine . dont les deux,

côrés de l'angle droit ibient égaux en longueur j

fixez la , avec une cheville , à un pieu
, que

vous mettrez en terre. Fo'ez un petit à-plomb

fur le coté perpendiculaire î alors l'autre côté

fera néceffaircment parallelle à l'horifon Voyes
enfuite fi la diredion de ces deux côtés porte aa

pied (5c à la cime de l'objet à mefurer i
éloigne»
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7

OU rapprochez le pieu
,

jufqu'a ce que vous ayez
la cime en diiedion ; quanc au pieu , (i Je ter-

rein n'cll pas uni , & que vous ne Icyez pas bien

jufte au res-de-chauflee , vous meiurez la hauteur
qui fe crouve entre le point où porte le rayon
viluel , & Ja lupeificie de la terre ; ajouteas

cette petite hauteur à la diftance qui fe trouve
entre le pieu 6; l'arbre : vous aurez la hauceux
jocale.

^l 41 il

Calcul des Bois de Charpente
Dans la j^lûpart des Provirces , or calcule

les bois quarrcs
, prcpies à Ja charpente

, par
pieds kSc pouces cubes.
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Dans d'autres Provinces , & à Paris , ils s*a»

chètenc & fe calculent par pièces de bois.

La pièce a deux; toifes de long , fix pouces

de large , fur fix pouces de groffeur , ou l'é-

quivalent , qui contient trois pieds cubes , ou

cinq mille cent quatre-vingt-quatre pouces cubes.

Ainfi
,

pour mefurer par pièces le bois quarré ,

il faut réduire la longueur , largeur & épaifleur

en pouces , & divifer le total par 5184. Ou en-

core., commencer par multiplier \ç:s pouces de,

largeur par les pouces d'épaiiïeur ; multiplier le

total par les toifes de longueur , & divifer le

dernier produit par 72 ; ce qui viendra au pro-

duit de la divifion , fera autant de pièces de
bois. Une poutre, de quatre toifes, trois pieds de
long , fur vingt-fix pouces de large , & dix-huit

pouces de haut , donnera vingt-une pièces un quart.

Le marché fe fait au cent de ces pièces, dont

dix compofent le millier ; il faut
, pour cela >

que le bois foit bien équarri.

La valeur d'un pied cube varie , fuivant la

qualité, la longueur & la grofl'eur de l'arbre,

fuivant l'éloignement , le lieu & la confommation.

Le prix moyen efl dix fols , pour la charpente

& le fciage ; il a plus de valeur, s'il eft propre

à la fente ; & plus encore , s'il eit propre pour

la Marine. ( 16 )

(i5) M. Jauffet , exploitant la Forêt d'Aiîje , ea
^

Limoufin , appartenante à M. le Comte d'E/cars , m'a

donné le détail fuivant. si La plus forte pièce de cette

33 Forêt, rendue au port de Rochefort , jufqu'au 30 Juia,

» 1785, fous le 11^. 2748 , avoit 41 pieds de long , lo à

»2i pouces d'équarrifiage ; cuboit 119 ^ieds , 7 peuces ,

»^ a dû être payée par le Roi 44^ liv. »,
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SI ce. même bois n'efl pas fin 6c ' traicable , oa

le débite en Corde , & on l'eflime à peu-près fur

le calcul fuivanc.

Calcul du bois, a brûler, *

Un arbre , de \2. pieds de haut , & de 42,

pouces de grolfeur
,

produira Corde. -^
Un arbre, de iz pieds, auffi de haut,

& de 48 pouces de gros ,
produit ~-

CJn de 18 pieds, & de 30 pouces . -^
X^n de 21 pieds , fur.' 50 pouces ~-

Xjn de 2j pieds , fur. yz pouces. . . z, . .
--'

Un de 30 pieds, fur', t^o pouces. . . 3.

Quoiqu'une pareille évaluation foie vague , elle

peut fervir d'eftimation provifionnelle ,
pour un

Bois à vendre ou à acheter.

On peut calculer' encore d'une autre façon.

'Ayant pris les grolfeurs & hauteurs de cinq ou

fix arbres différens j on les joint enfemble ,
pour

voir , du fort au foible , les grolfeurs <Sc i^s

liauteurs ordinaires de tous, ces bois. On en comp-

te les brins , & combien chaque brin peut pro-

duire de longueurs de bois de corde ; fi les grof^

feurs ont depuis i 8 jufqu'à 10 pouces , on en fera

<les bûclies , dont 1 1 6 feront une Corde. Si le

bois efl plus gros , on voit s'il fe peut fendre en

parties égales , ou à peu-près ; puis on en fait

la fupputation. Quand c'ell un bois mêlé de

plufieurs grolfeurs, depuis 12 jufqu'à 17 pouces,

îl en faut environ ^40 longueurs. Si ce font;

êiQs Boi'S-taillis
,

qui foient d'une même grof-

feur , depuis 6 juiqu'à 8 & 9 pouces , il fauij

enviroB 800 longueurs, pouj une Coide,
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Manières d*apprècieK: les^ Futayes,

L'appréciation d'un Arpent de Futaye
efl bien différente de celle d'un Taillis. On con-

noît , à peu-près
,

par les dimenfions d'un petit

arbre, ce qu'il peut produire; mais la nature

du terrein , la viciflltude des faifons , lors des

accroiiremens ; la fituation , l'expolîtion , l'ufage.

qu'on peut faire de chacun des arbres, fuivant

leur force & leur qualité
,
peuvent varier à l'in-

fini , & doivent entrer pour beaucoup dans cette

combinaifon. On peut s'en tenir quelquefois au
coup d'œil & à l'habitude ; mais , en affaires

de conféquence , on ne fauroit trop porter de,

foins & d'attentions.

Pour calculer la vîleur d'une Haute-Futaye , il

faut avoir un arpentage bien exad , de toute

l'étendue du terrein ; après cette connoiffance , il

faut la traverfer dans tous les fens , examiner fi.

tout le bois e/l de même nature ; reconnoître s'il

efl également garni , s'il n'y a point de clairiè-

res , lî les arbres font d'une même force ; & ,

comme il y en a de plus vigoureux & de plus

foibles , & des parties plus ferrées les unes que

les autres , on divifera le total en plufieurs

lots , & l'on fera de chacun une , évaluation

particulière.

Afin d'opérer prudemment & avec ojdre , on

nieûjrera , dans chaque lot , un demi-Arpent

,

un Arpent même ; on en comptera les arbres ;

on les diflingucra en trois claffes , èeaux , médiocres

&. foibles ; on fera même une claife des défec-

tueux j & , après l'examen des arbres de chacune

de ces claffes , on fera l'eflimation de chaque

efpèce ; on n'aura égard qu'aux principales bran-
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cTies , 5c on eflimera en gros ce que la rama

pourra fournir de Cordes.

Quoique les Fagots ne fafTent pas un grand

objet, & qu'en général on ne doive les regarder

que pour remplir des faux frais , il efl bon d'en

tenir note. Cette opération faite , on afl'emblera

les difTérentes clafles ; on en formera une fomme
totale , dont on déduira

,
pour les frais d'exploi-

tation , le tiers, & même quelquefois la moitié

,

fuivant les circonllances , la fituation de l'endroit,

fon éloignement plus ou moins grand des Rivières

«5c des Villes , la commodité des Chemins & des

Voitures ; fuivant enfin les débouchés qu'on peut

avoir , la facilité de trouver des Ouvriers , des

Bûcherons , & le genre d'exploitation. Ce font

autant d'articles ^ qu'il faut connoître , qui de-

masdent beaucoup de pradence , & une grande
connoilTance du pay5.

Avant de conclurre un marché de Bofs
jf

l'Acquéreur doit encore faire attention , & s'in-

former fi le Propriétaire eft bon vendeur , & fi

l'on n'a pas à craindre d'être interrupté ; s'il y a
des droits à payer , comme Centième denier

,

Lots , Péages , Entrées ; de quelle force & de
quelle valeur font les Baliveaux qu'il faut laifler;

s'il y a des bois propres à la Marine î s'il n'y a
pas d'autres bois en coupe dans le canton , qui
puifTent feuls fournir à la confommation locale.

Tout quoi fait une différence dans le prix & ia,

valeur intrinsèque des Bois,

©
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CHAPITRE V.

T> E LA Coupe des Bois
DE H A U T E-F U T A Y E.

CE n'eft pas aiïez de connoîcre les Bois
^

d'en eflimer la valeur \ il faut favoir encore

les abattre & les exploiter. Ces opérations de-

mandent de l'attention & de la vigilance ; elles

feules peuvent faire la perte ou le bénéfice. Un
ouvrage bien entendu ell toujours intérefiant , &
donne de la valeur à la marchandife. La négli-

gence , au contraire , y porte des obftaclcs , &
empêche de profiter de tout l'avantage qu'on en

pourroit tirer. JDans l'exploitation des bois, il n'y

a pas de • petites fautes , fi elles font multipliées ;

tout doit être combiné j on doit en voir le terme

du premier coup d'oeil. Dans ce cas, la théorie

cfl favorable j mais il faut , de plus , Tufage &
l'expérience.

Le maître d'une Futaye doit fe régler
,

pour,

le tems de la Coupe , fur la qualité & fur l'âge

du bois , pour le couper avant qu'il foit far le

retour , même auifi-tôt qu'il a acquis fon état de
perfe.dion , & dans l'âge où il peut bien repouf-

ier. Il faudroit être tout à fait, infouciant
, pour

couper fes Futayes , fans avoir ces égards ; à

moins que ce ne foit le beloin , ou quelqu'oc-

cafion heureufe ,
qui engage à s'en défaire brus-

quement.

Saison convenable pour la Coupe.

O N n'a déjà formé que trop de fyflêmes i

pour le choix du tems c^u'ii convient de prendre.
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félativement à l'abattage des Bois î nos Loix
n'ont été établies que d'après les expériences re-

connues , & lufage le plus certain ; il efl pru-

dent de les fuivre. Les aibrcs , abattus dans les

tem? prcfcrits par l'Ordonrance , relent toujours

plus pefants , que ceux qui font abattus dans
d'autres faifons.

( 17 ) Ce doit donc être un
grand moyen pour décider la quefîion. D'ailleurs

les mois de Novembre , Décembre 6c Janvier

font le tems où les autres travaux de la cam-
pagne font ralentis , 011 les ouvriers fe trouvent

plus aifément. C'eft la faifon aufTi 011 il y a le

moins à craindre de caufer du dommage aux
arbres que l'on veut conferver, 11 n'y a que les

arbres dont l'écorce fert à des ufages particuliers,

comme \qs Chêneaux , les Tilleuils , & l'Aune,

qu'on coupe quand ils font un peu plus en sève,

comme au mois de Mai , ou à la fin d'Août

,

afin de pouvoir les écorcer.

Ce tems étant arrivé , rien ne doit arrêter pour

abattre. Les vents n'ont aucune influence Air le

bois > celui du Nord ne les conferve pas , com-
me on le prétendoit î celui du Midi ne les fait

point tendre à la pourriture. (18)

( 17 ) Le' Docteur Jutin a obfervé que la fubftancfi

des Bois eft fpécifiquement plus pefante que l'eau , puif-

qu'ils vont au fond , après qu'on a fait fortir l'air de leurs

pores ou de leurs vailfëaux aériens , en les plaçant dans

l'eau chaude , fous un r^cipienr. Tranfacl, Phil. JS° ^6p:

(18) Il paroît inconteftable que le vent du Midi eiî

pl'.is contraire à la confervation des Bois , que celui du

Nord ; mais il ne s'enfuit pas qu'il ne faille abattre les

Eûis de fervice que par un vent de Nord. Les épreuves

qu'on a f;«ites «ne donné lieu ii penfer que les ;irbres 9
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La Lune ( ' 9 ) ne fait rien non plus à leut

bonne ou mauviife qualité : on ell reve^iu de
l'influence des Aftres ; on eft çnéri du préjugé.

L'expérience en a Tut connoître I abu^. (20)
On doit feulement celfer les a'batn^es pendant

les grands venrs , de peur que les arbres , moitié

coupés , ne foient renverfés , & ne s'ecîarent \ ils

pourroient aulfi tomber les uns fur les autres , 6c

s'encrouer ; ce qui emnécheroit d'en ci:er tout le

fervice auquel on devoir s'attendre.

Il convient auffi devi-er de travail.'er à la

qui anroîent été abattus dans une am,'e où les vents onc

prefque toujours été Suà , ou Sad-eft ou Suà-ourfï feronc

plus expofés à s'altérer qne ceux qui l'ont été d:,ns une

année où les vents de Norà ou de Nord- eft auront régné

plus fréquemment. Mai> comme on ne peut prévoir aa

lîiois de Novembre quel fera le vent dominant jufqu'att

mois d'Avril ; la queition me paroît oifeufe.

( 19 ; Q''efî-ce que la Lune, relativement aux Plantes?

te n'efl autre chofe qu'une lumière ré^échie , qui fuit

des révolutions périodiques d'accroilfemenr & de dégrada-

tion , fuivant que les corps opaques , qui l'interceptent ,

s'oppofent à fon paflage. Cette lumière , réunie dans un
foyer , par le miroir ardant , ne donne aucun degré fetJ»-

fible de chnleur. D'un autre côt;; , notre Atmofphère n*
s'étend pas jufqu'à la Lune ; elle ne peut donc avoir fur.

Jes végétaux aucune a<flion i-npulfive. Comment a-t-on

pu , iufqu'à nos jours agiter fcrieufement cette queftion »

La plûpirt des Foreftiers obfervent , encore aujourd'hui , de
n'abattre les Bois , fur-tout ceux de Marine , qu'au dé-

cours de la Lune , c'eii-à-dire , depuis fotj plein , jufqu'à

la fin.

( 20 ) M. de la Quiminye eft un des premiers ^ui ait

combattu raifonnablenient ce préjugé, dans _/« Réfiexïonf

fur l'Agriculture . Cbap XXII ; il en fait voir tout le ridi-

cule , ai. rapporte les expériences qu'il avcic faites.

Coupe
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Coupe pendant Jes trop grandes gelées ; les fou-
ches en pourroient fouflnr ; le bois feroit dans le
cas de fe fendre ,• il efl d'ailleurs trop dur dans
ce tems', les Bûcherons, par cette rai l'on , font
peu d'ouvrage.

Manière d'abattre les ^rbre"^
a la c o 1 g n è e.

L A manière dont on doit fe comporter, pouj
abattre les grands Arbres , fans les endomma-
ger

, eft trop intéreflante
, pour la palier . io'us

iilence
; on ne fauroit trop ménager [es pièces

de conféquence
,

qui
, par défaut de précautions

convenables
, deviendroient inutiles , ou du m'oins

perdroient l'avantage de leur grand volume. 11
faut examiner de quel côté l'arbre penche ;

'&

où efl: le plus grand poids de its branches
; pour

éviter qu'il ne tombe du côté où le porte foii

propre poids
; il éclateroir. Il faut ercore porter

attention , & reconnoîrre s'il n'y a pas quelc u'es

branches qui ," par leur contour
, peuvent eti'e

plus précieufes
, pour là Marine

, que le tronc
même. Un habile Bûcheron doit déterminer là
chute du côté qu'il juge le plus convenable.
On ne peut trop auffi prendre garde , en

abattant un arbre de conféquence . qu'il n'y en
ait pas ^d'autres aux environs, qui puitlent nuire
à fa chute : dans ce cas, on doit redoubler d'at-
tention

, pour qu'aucun ne foit cndon rr.c o^é
5 Se

même il efl: prudent d'abattre ces arbres voifins'
s'ils font partie de l'exploitation. . / ^•''"^*'

Pour opérer comme il convient , W faut com-
mencer par couper le pied des arbres le plus pi es
de terre qu'il efl: [-oflibJe j l'Ordonnance l'exige :

(5c comme un arbre , fur-tout s'il efl de quelqbe
P
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-conféquence , doit tomber du côté oppofé oîi •il

penché \ ce qui évite les éclats & les lardoires ;

il fout ,
pour y parvenir , faire ,

de ce côté ,
une

entaille, qui .paffe ^beaucoup le centre de l'arbre-,

•^^ <\xï côté oppofc , faire une féconde entaille ,

xid dirige la chute. Àinfi le Bûcheron lait tomber

ïon arbre à l'endroit où il veut ; il eft tres-peu de

<€as 'iih il ne foit bien le maître de tous les côtes.

-Un -arltre fourchu doit tomber fur ion plat ,

•afin de ne pas faire rompre les branchds , &
même de ne pas faire fendre le tronc dans une

longueur affez grande ; ce qui le rendroit inutile :

ces efpèces de fourches font d'ailleurs recherchées

•dans la conftruAJon des Vaifleaux.

Il faut éviter , fur-tout ,
qu'un arbre tombe

en croix fur un autre , ou fur quelque corps

qui ,
portant dans fon milieu avant que les bran-

ches' portent à terre , feroit capable de le faire

éclater d'un bouc à l'autre.

Au furplus , ces oblervaciohs ne font que pour

-les Arbres extrêmement gros , & que l'on veut

ménager ; car ,
pour l'ordinaire , on commence

i^ar un côté de la Furaye , & on continue de

fuite ; ce qu'on appelle à tire & à aire : &
même ^

qiiand ils ne font pas bien gros
,
on les

f^it tomber les uns fur \es autres 5 afin que les

troncs ne fcient pas endommagés , fur-tout dans

le. Demi-Futayes -, parce que leurs branches ne

ïervsnt ordinairement qu'à faive du Bois-à-brûUr^

en ne crains pas qu'elles fe rompent , ou qu'elles

feient forcées»

MA}fîkïiE d'àbjttre les Arbres
EN Pivotant.

Il y à encore une autre manière ,
qui ell dé

B4:vt)îit. P».^ut faire cette opération , on enlève Ja
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to-rre du tour rie l'arbre ; on en coupe toutes les

racines , afin qu'il tombe avec ion pivot. .Cette

manière efl: moins cxpéditive que celle d'abattre

à la coignée , conlcquemment plus coute.ufej

mais elle donne aux gros Arbres deux pieds de
coupe de plus , avec un pivor de 3 ou 4 pieds,:

malgré Tes avantages , elle eil défendue par
l'Ordonnance , dans la vue de conferver les Tou-

ches. Cependant , lorfque les Officiers des Eaux
& Forêts veulent favorifer , ils permettent, fuir

vant les circonflanccs 6c la qualité
, des gros afr-

brcs , qui fe trouvant dans la vente , de faire

pivoter fix , huit & même quelquefois dix Arbres

par Arpent. On ne peut qu'applaudir à cette to-

lérance ,..& l'on doit même .s'y prêter d'autanc

plus volontiers
,

que la plus grande partie des

louches de gros Arbres pourrilTent en terre ', &
que c'efl

,
pour \qs Marchands , le feul moyeçi

de pouvoir fournir certaines pièces de Bois , telles

que des Tournants de Moulins, des Jumelles de
Pieifoir , . (Sec, il Xeroit à fouhaiter que cette ^fa-

^"on d'abattre en pivotant fût plus commune ; elle

eft bien préférable à celle d'abattre à la Coignée',

qui , elle-même , ne devroit pas être préférée, à

la Scie , malgré ce que l'on prétend que la pra-

tique de la fcie fait trop de tort à la fouche. Le
préjugé , fuite de l'habitude , ne femble pas favo-

rifer cette pratique , je le fais ; mais qu'il ,me
foit permis de jfairo à cet égard quelques ob-
fervations.

MJx\ière de les abattre a la Scie.

La Scie s'échaufi'e par le frottement , dit-on^

elle brûle l'écorcc , ôc déchire le bois. Les? fila^

mens , qu'elle kije , admettent les ea::x , 5cc.

Pij
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Il èft vrai que la Scie s'échauffe 5 mais Tst

cïialeur ne peut porter aucun dommage à Ja

fouche : 3'en appelle à l'expérience. Les nœuds
4es Arbres d'Êfpalier , dont on abat oi»dinaire-

ïnenc les groflés branches avec la fcie , 6c ceux

dès Chênes , oc autres arbres ,
qu'on élague avec

cet inftrument, ne font ils pas bientôt recouverts.

La sève , deftinée à réparer , ne monte pas

tai*
l'écorce , elle monte principalement par le

B^ivret ,
par cette membrane

,
que nous avons

'«Séfignée entre le bois & l'écorce. Il importe

donc peu que l'extérieur de l'écorce foit coupé

siet 01a déchiré. Obiervez une fouche , fciée de-

puis uri an , vous verrez que la sève étant par-

Venue au fommet du Livret
,
qui , lui-même , à

été déchiré par la fcie
, y aura formé un bourlet >

adhérent au bois & à l'écorce ^ & qu'elle aura

îéflué , dans l'un & dans l'autre > au delfous de la

partie altérée par la fcie ', & qù'ainfi fa circula-

tion aura été également établie. Cette remarque

eft plus fenfible fur la fouche du Hêtre , que fur

celle du Chêne.

Quand une grolle fouche dé Chêne feroit cou-

pée net ) avec l'inflrument le plus tranchant , elle

ïî'en feroit pas mieux difpofée à pouffer des re-

jets , ils ne fortent pas tout à fait au bord de la

coupe , mais à un ou deux pouces au delfous ;

encore font ils fujets à périr
^
quand ils font fî

près , à caufe ^qs vents >
qwi les éclatent ; \e%

meilleurs font ceux qui s'élèvent fur les groiles

racines , vers le collet de la tige*.

Les iilamens
,
que la fcie peut lailTef j ne font

pas plus dans le cas d'admettre les eaux > que
les petits copeaux & les rainures

y
que l'inégalité

^es coups de hache laiife fur la coupe tranfver-



Troijihne Partie, Chap, V. 22^;

fale de la fouche ; il faut obferver , feulement j,

de donner au trait de la fcie la même inclinailofi.

qu'on donneroit, ii l'on abattoit à la çoignée.

I^a Scie & la Serpe font des outils , a,vec lef-

quels on peut faire plus de délits cachés ,. qu'avec.

la Coignée , c'eft pourquoi l'ufage en eit défendu^

par les Kèglemens , dans l'abattis des Bois,

Il fe prcfente néanmoins , dans ces deux dcr«-

nières façons d'abattre les gros arbres, une grande

difficulté ; c'efl qu'on ne peut pas auiTi facilement-

diriger leur chute , qu'avec la coignée : la pofi-

tion de chaque arbre doit décider fur le. chois

de la manière.

Les gros arbres ont quelquefois un emp.âtement

extérieur de racines
,

qui forme un diamètre de

1-2 3 15 pieds. J'avoue qu'en ce cas, la manière

d'abattre à la Scie n'efl pas pratiquable, fur-tour,

fi l'on veut ménager l'arbre jiifqu'à fieur de terres,

je voudrois alors faire une entaille ^ avec la coi-

gnée
, jufqu'à à. la diredion perpendiçuja.ire de-

la tige , & puis ufer de la Scie.

Indépendomment des exemples , qui" militent:

en faveur de cette façon d'opérer , on économi-

feroit le bois qui fe perd à la coignée & efl,

réduit en copeaux : huit ou dix pouces , &.
quelquefois un pied , fur une groffeur font une-

différence. Nous l'avons dit j il n'y a pas de

petits objets dans les grands détails , s'ils foxit'.

îiiultipliés.

E X P l O I TA T I o m
Les Bois étant une fois abattus , on ne doit-

pas tarder à en retrancher les branches ; il con-

vient encore de \es équarrir de fuite ; car ce qui

peut accélérer ^l'évaporatioii, de. la sève e/l £a.vQ?-
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rable à leur confcrvation. Leur enlever Vécorc&
& l'aubier , c'cft le moyen d'en tirer tous les

avantages polTîbles ; alors rien ne reçienc & ne
captive cette tranfpiration j les pores font ouverts,

Se le bois commence à fccher.
*- Le bois qu'on garde en grume fe defsèche fi

lentement
,
que le tems qu'on le laifle dans cet

état effc prefqu'en pure perte pour le delsèchement^
"^ Il réfulte des expériences , faites par M. de

Buffon ,

i"^. Que le bois de Chêne perd environ la

moitié, de fon poids , par le defsèchement ; 6ç
que les bois moins folides que le Chêne

,
perdent

plus d'un tiers. '

'"'

't .2°. Qu'il faut fept ans, au moins, pour def;

fécher les folives de huit à neuf pouces de grof-

feur ; & que, par conféquent , il faudroit beau-

coup plus du double de tems 5 c'eft-à-dire
,

plus

de quinze ans
,
pour deiïecher une poutre de leize

a. dix-huit pouces d'équarriflage.

3^/ Que quand le bois efl parvenu aux deux:

tiers de fon defsèchement , il commence à re-

pomper l'humidité de l'air , <5c qu'il faut ,
par

conféquent , conferver , dans les lieux fermés , \qs

fcois fecs qu'on veut employer à la Menuiferic.

4°. Que le defsèchement du bois ne diminue

pas fenfiblement fon volume \ & que le defsèche-

ment de la sève ell: le tiers de celle des parties

folides de l'arbre. - ' -
> >

' <j°. Que le defsèchement du bois efl d'abord

en raifon plus grande que celle des furfaces ; &
enfuite en moindre raifon.

*- 6°. Que l'augmentation de pefanteur
, que le

bois fec acquiert , en repompant l'humidité da
l'air , efl proportionnelle à fa furface.
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7°. Que le defsècliement total du bois eft pro-

portionnel à fa légèreté j en Ibrte que l'aubier fe-

dcfsèchc. plus que le cœur du Chéne , dans la*.

raifon de fa denfité relative, qui eft , à, peu- près,
^

de TTê. moindre que celle du cœur.
8*^. Que quand le bois dl entièrement défie-,

elle à l'ombre , la quantité dont on peut encore-

Je deiréchcr , en rexpofant au Soleil, â: enfuite'

dans un four , échaufie à 47 degrés ,. ne fcra^

guères que d'une \j ou ! 8^. partie d& poids,

total du bois ; ^ que
,

par conféquent , ce-

defscctiement , artificiel 6: coûteux , efl presque,

inutile.

9'^. Que les bois fcGS & légers , lorfqu'ik fant

plongés dans Teau , s'en remplifient en très-peu

de tcras ; qu'il ne faut, par exemple, qu'Uii jour

à un petit morceau d'aubier
,

pour fc remplir

d'eau , au lieu qu'il faut viigt jours à un pareii

morceau de Clrêne»

10°. Enfin
,

que le bois de cœur de Chêne-
n'augmente que d'une douzième partie de fon^

poids total , iorfqu'oH le plonge dans , l'eau , ais^^

moment qu'on vient de le couper , & quil faut^

même un , très-lojig-teims
,

pour cu'iL augmente^
de cette douzième partie en pefanteur. SupUm^ àr,t

l'Hifi. natuT, Tom. 3.
ïl eft auiTi important de rrénager la- poufle-

des fouches
, que les fouchcs r éme ; furEout-Ja-

première année; & on ne peut-le faire-, que- pai»-

la célérité qu'on porte au t^avail. On • rve peut

donc porter trop de vigilance à fuire L'enlèvcinent
:

du bois
, & à vuider la Force* 11- ne nous eft"-

guères polTible de prcfcrire un cems fixe ; c eflî;

le feul débit ; c'cft la facilité de tirer le bois ,_^

qui peut en décider. L'intelligence,, en f(?mb*SiL)i^^
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cas , efl nécc (Taire , & l'ufage du pays Fait la

Ici ; mais il eft eflertiel
,
quand en a fait une

vente , de nxer le tems à l'Acquéreur , fous des

peines pécuniaires ; autrement , on en feroit pref-

que toujours la dupe.
' Lorfqu'on a quelqu'Édifice à conflruire , &

qu'on a d^s bois dans la proximité , on fe dé-

termine fouvent à exploiter foi-même. C'eft ce

qui m'engage à prefcrire ici ce qu'il faut le plus

géiiérulemert obferver , .& ce qu'il efl bon de fa-

yoir , ayant de faire la dcllination de chaque pièce.

Premièrement ; c'ell: pécher contre les vues

d'économie , que d'abattre un arbre encore jeu-

ne , ^ avant qu'il ait acquis fa perfedion ; non

feulement parce que cet arbre pourroic croître ;

mais' encore, parce qu'il ne feroit pas d'un aufil

bon ufage que celui qui a acquis îon degré de

maturité. .'"^ •

En faifant Texploitation d'un Bois , il faut ce-

pendant le couper ;^ar tout, &l de fuite , Itant les

vieux chicots & fouches, que le menu bois , &
généralement tout le mauvais', com.me le bon ,

quand même il y en auroit qui paroîtroit ne pas

valoir la coupe ; ils fe fortifient par le recepage ,

& ils repoulTenc avec plus d'uniformité. 11 nV a

c;ue les arbres de îizière ," qu'on doit, laiifer ,

parce qu'ils fervent de défenfe & d'abri , & qu'ils

repeuplent les bords
,

qui font toujours les dIus

expofés. De même , bien des gens ne coupent

jamais" les Brojfes ; c>fl-à-dire , les tailles
,

qui

bordent leurs Bois ; il y auroit. peu de chofe à

en tirer i & on les laifle , parce qu'elles fervent

à deferdre les Bois des Befliaux , des Paffans ,

des Malfaiteurs, & rompent la force des Vents
;,

qui font beaucoup de tort aux Bois.
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Le bois de brin eft nécenairc pour les pièces
de longueur

; mais le bois de (d;.gc eft de plus'
Jongue durée, quand il s'agit d'un Pan vertical

:"

Ils étoienc anciennement tous de bois de fciao-e ;

nous en voyons encore
, qui lliblillent", dcl^uis

deux ou trois cents ans , à toures les intempéries
des laj/ons i 6c nous voyons, au contraire, tous
les jours

, nos Pans de bois iroderres conllruits
avec poteaux , en bois de brin . fe carier très-
promprcment. '

'

i a railbn de cette différence de durée efl bien
fenliblc

, pour peu qu'on veuille faire attention à
la caule.

Le bois de brin , pour la majeure partie , efl:

mal equarri
, «5c porte des flaches confidérabies :

une partie des arrêtes , loin d'ctre un bois vif,
le trouve formée de tout l'aubier de l'arbre ; de
plus

, la partie ligneufe
,

qui efl à la fuperficie ,
clt toujours d'un âgc^ extrêmement tendre , &
par conféquent d'une,^ ccntexture r oins parfaite.
Toutes \qs fibres ligiieufes font contradées par le
frottement de l'aller «5c du retour de la fcie ; «5c

cette contradion donne, plus de folidité au pare-
ment de fciage. Dq-Vô^ nos anciens planchers , en
bois fciés , durent depuis plufieurs fiècles

, pendant
<iue nos plarchers , refendus de (rois de brin

,
font endommagés de la carie , dans un tems bien
plus court.

Les gros bois
, rréplats & refendus , ont le

grand avantage de parer à tous les inconvéniens
de pourriture intérieure"; la rcfente elt le meilleur
expédient, pour extirper l'humide, qui en avance
la diiiolution.

D'après les obfervations des Naturali/îes
, Ôz.

d'après la contexture de, l'aibre , teiie_ que nous
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l'avons rapportée , il y a nécefTalremeut des pré-

cautions à prendre dans la refente
, pour qu'elle

n'ôte pas à une pièce la folidité qu'on en doic

tirer , & pour qu'elle en foit plus uçile fous le

fardeau.

II efl; très-avantageux de refendre par le mi-,

lieu les bois équarris j on peut même les refendre

en plufieurs tranches
i
mais on aura attention de.

n'employer jamais en folives la partie du centre

,

ou du cœur de l'arbre.

La réfiftance des bois refendus dépend de deux
chofes j de la direction des fibres ligneufes , &.
de ce qu'on cmbrafTe plus ou moins de circonfé-.

rence de cônes ligneux , dont le cercle entier

forme le corps de l'arbre ; la tranche du milieu,

n'embralTe que des portions très-petites de la cir-

conférence de ces cônes ligneux.; ces portions

font toutes dans le fens horizontal de la pièce &
parallèles à fa bafe ; & , en outre , elles renfer-

ment , dans leur milieu , le co/ps médullaire ,

qui efl: toujours fpongieux ; 6c
,
par conféquent ,

efl: une matière moins parfaite ; les autres tranches

intermédiaires font toutes de bois vif, & embraf-

fent plus de circonférence de. cônes ligneux. Ces
portions de circonférence font toutes dans le fens

vertical , &: à angles droirs , fur la bafe de la

pièce } on doit donc les confidéicr comme par-

faites fous le fardeau.

Quoique Iqs tranches extérieures., ayent leur

utilité , foit en planches , foie cr, fourrures , on

peut cependant en faire emplo' en lolives , en

faifant attention qu'elles foient bien équarries , &
que tout Taubier , ou le bois laune , avoifinann^

l'aubier de trop près , en loic fupprimé totale- ,.

mène.
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II ell encore à obfcrver , qu'il ne fciuc jamais

employer de pièces refendues en deux , lur Ja

hauteur , (5c , en mcme-cems , en deux., fur la

largeur ; fi Ton a bcfoin d'une pièce de fix pou-

cet; de hauteur , il faut la choifir dans une pièce

de lix pouces d'équarrillage ; fi l'on a bcfoin

d'une pièce de douze pouces de hauteur , il fauc

la prendre dans une pièce de douze pouces de

haut , & non dans une pièce de vingt-quatre.

C'eft une fuite des principes que nous venons

de voir. La pièce de fix pouces , débitée dans

une pièce de fix pouces d'équarrilTage , contient:

le demi-cercle entier des cônes ligneux , donc

toutes les couches s'entretiennent î au lieu que ,

dans \q% pièces refendues en tous fens , on
n'embraffe que des quarts de cercle des couches

ligneufes
, qui ne font pas capables d'avoir la

réfiftance requife.

Il feroit à fouhaiter que l'on n'employât en

folives que du fix, du neuf, du douze, ou
du quinze pieds j par ce moyen on éviteroit le

défaut d'allignement dans la diredion des fi-

bres , ce défaut préjudiciant toujours à la force

du bois.

A ce fujet , il y a une diflindion à faire entre

tortuofité dans le tronc , & tortuofité dans les

fibres.

La tortuofité dans le tronc de l'arbre feroic

fauvée , en n'employant que les longueurs ci-def-

fus , n'étant pas fenfible dans d'autTi petites éten-

dues ; & , où elle feroit plus confidérable , elle

doit être rebutée , ainfi qu'elle l'eft par les devis

& marchés ; à moins qu'elle ne foit néceïïaire

,

comme il arrive dans certaines parties de la

charpente.

\
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A l'égard de la tortuofité des fibres , ou défauïr

de diredion dans leur allignement ; défaut
, qu'on:

ne peut parer , & qui fe trouve dans toutes \qs

pièces de bois , du plus au moins , elle fera en-

core moins fenfible dans les petites longueurs.

Quant aux dimenfions d'équarrilfage , il efl

bon de favoir que
,

plus les pièces de charpente

font quarrées , moins elles ont de réfiflance ,

relativement à leur cube ; dans ce cas , alors

,

plus elles coûtent ; & moins elles valent pour les

bâtimens. Il eft plus avantageux de n'employer

que des bois méplats , & de les pofer de champ ;

puifque , fans en augmenter le cube & le prix ,

on augmente leur force , dans le rapport de la.

largeur à la hauteur.

C*ell un principe , auquel ceux qui font bâtir

ne fauroient faire trop d'attention ; il a été re-

connu par les Géomètres , <Sc confirmé par les

expériences,

AT. Parent à donné une Table , dans les mé-
moires de l'Académie , de 1708 , où il fait voir

la différence cjes réfiHances & des cubes de diffé-

rentes pièces de bois ; il difpofe les côtés de leur

équarriifage , de façon que la fomme de ces côtés

donne toujours le même nombre.
Nous croyons à propos de la rapporter Ici , &

d'y joindre une autre Table , calculée fur les

mêmes principes ; avec cette différence
,
que les

produits de ces mêmes côtés donneront toujours

le même cube.

On verra , dans la première , la différence

des côtés & des réfiftances , avec variété dans

les cubes.
' Et , dans la féconde , la différence des côtés &
^es réfiilances, les cubes étant toujours lesxtièmQs.
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Enfin, on trouvera, dans les deux, la médiocri-

té du cube , avec l'augmentation des réliltances,

T J B L E ,

A RAISON DE l'ÈGALITÉ DES SOMMES.
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7 fur 20. j-

6 fur 24.. .

5 fur 28. f

144.

144.

144.

. ^614. ^^I

• 34.5 ^•

. 4H7«

On n^a pas defcendu au delTous de J'Équar-

riffage de 5 fur 28 jêr, ', étant très-rare de trou-

ver une pièce de 3 6 pouces fur 36, donnant 144,
aihfi que donnent tous h^ autres côtés des au-

tres pièces.

Oo voit ici , par la confrontation des deux
Tables , que, dans la première 1 les réfiflances

commencent à diminuer à l'cquarriifage de 7 fur

17 ; & que , dans Ja féconde \ts réliilances vont

toujours en augmentant, juiqu'au dernier Équar«

xiif&ge.

S'il ne s'agiffbit , dans les conflrudions
, que

d'avoir des pièces de charpente , les plus capa-
bles de réfiiler à de grandes charges , & qui

euifent en mênae-tems le moins de cube poflible;

il eft évident , par les démonftrations qui ont

précédé
_, & expériences faites & répétées , que

]es Poutres & làs Solives devroient être pofées de
champ, & minces corrime des ais ou des planches.

Néanmoins, il faut, pour la folidité
,
que ces

pièces ayent une certaine afl^ète
, pour pouvoir

repofer fur leurs bafes ; l'Architede doit préve-

rir & modérer les Gy.chs ; il ne peut être trop

attentif à déterminer la bafe. En effet , faute de

cette précaution , ]es bois méplats peuvent , ou
voiler , ôii fe courber en difterens fens ; alors,

comme l'obfervent tous nos Auteurs , les fibres

longitudinales ^perdroient de leur force; ,&. Muf"
chtmbroeck , erT'autres j a établi, par ï'gs expé-

riences , le déchet &: 'a réfiitance a'cv.^ pièce de
charpente

, çi\ i^aijTon d(,"s côsés qui fe ccurbcnr

,
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Se de ceuf" qui ne fe courbent pas. En partant

des prircires de ce Savant ; il faut donner, aux

pièces de char^'*ente , depuis trois jufqu'à fix pieds

de longueur , environ deux pouces de large ;

depuis lix pieds jufqu'à douze , environ trois

pouces • depuis douze jufqu'à dix-huit , environ

quatre pouces : de telle façon
, qu'elles ayent

environ Je tiers de^ la hauteur.

Ces dimenllons générales rie font pas tellement

invariables
,

qu'on ne puiiTe les changer ; l'occur-

rence feule , & la deftination de l'édifice , en
doivent décider.

On fait , d'ailleurs ,
que les expériences & les

calculs , qui réuflifl'ent en petit , ne font pas
toujours applicables en grand. .

/.infi , il ne faut pas preudre pour réfiftanca

dernière , celle qui fait rompre les pièces fou-

mifes à l'épreuve par les Auteurs , à caufe de la

difficulté de trouver des bois d'une ténacité égale;

à caufe encore du Inps du tems
',

qui j félon ce^

expériences . afjoiblit les réfiftanceà de moitié ; &
à caufe qu'il ne fuffit pas feulement d'empêcher
qu'une pièce foir dans le cas de rompre, mais de
ployer ; inconvénient , qu'il faut encore éviter.

C'eft d'après routes ces réflexions , qu'on doîc

calculer le terme d'affurance.

Si j'avois un exemple à citer , ce feroit Je

Comble du Théarre François , à Paris , qui
porte fur plus de cent pieds de largeur ; toute^

les pièces y font dans leurs jufles proportions
,

toutes équarries à la fcie , fans flaches ni aubier :

on y a pafle une couleur à l'huile qui confcrvera

long-tems la charpente de ce bel Edifice moderne.
Nos Anciens ne m.ettoient en œuvre que deà

Solives d'un cube moitié moins confidérable que
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celles que nous employons ; mais ils avoient foit

que le fardeau fe trouvât partagé ; ils n'em-

ployoient pas ces longues pièces d'enchévretures

,

dans lefquelles le ralTemble tout le poids immenfe
d'une travée confidérable , qui ne porte que fur

un feul poinr. Auffi leurs édifices étoient-ils beau-

coup plus folides ^ & bien moins fujets aux acci-

dens du fardeau -, que ies nôtres. Tous Xts jours

nous voyons des crevàlTes & des lézardes dans

des murs de face , de pignon , de refend ; la

,maçonnerie en efl bonne ; ils font bien conllruits.

Nous fommes étonnés de ces effets ; n'en cher-

chons pas d'autres caufes
, que dans le défaut de

nos charpentes. Les parties de maçonnerie s'af-

failTent fous le poids, tandis que les murs voifins,

.qui n'ont que leur propre pefanteur à fupporter ,

fe foutiennent fans aucun taiïement. L'équilibre

efl: perdu ; il ne peut être autrement ; toute la

charge fe trouve fur un même point : c'efl un

vice de confl:ru6iion première ; il n'y a pas de

remède \ il n'y a pas de moyen pour vraiment

réparer ce mal ; on ne peut que le mafquer ; la

caufe fubfiftante , l'effet fubfifte. . ,

Le bien de la Société engage à étudier tous

les moyens qui réunirent dans leur enfem.ble \qs

principes d'une véritable économie \ c'ell-à-dire ,

la légèreté & la folidité des charpentes , établies

fur des dimenfions , dont la fureté & la précifion

foient fondées iUr des expériences répétées.

En fe fervant feulement de Solives de 9 , \i.

bu 1
5

pieds de longueur
; peut-être pourroit-on

y parvenir 5 les groifeurs feroient analogues aux

longueurs , «Se , relativement aux principes que

nous avons établi , elles feroient moitié plus

faibles en bois , auffi forces , moi_tié moins aoy^-

ceufes

,
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teufes

, & il y auroic moitié moins de cîiame
fur les murs. ^
On abaccroic moins de bois ; & , dans quelouetems

, on trouveroic plus ailëmenc de beaux ir
bres

,
pour les pièces principales

; on auroic pluscommunément des bois de qualité
; ks pourresne feroient plus portées à des prix exorbitans

tels que ceux de huit ou neuf cents livres Noc
Forets le repeupleroient

, & le chauffage; oui.nous eft elfentiel feroit plus certain
, & à bienmeilleur marché. ^"

Le but que nous nous fommes prorofc nenous permet pas d'entrer dans de plus longs' dé-
tails

; ceux qui voudront fe procurer d? plusamp es connoilfances
, pourront avoir recours^u

Tra.u de U force des Bo.s , Ouvrage très-bien
fait

, que M. Camus de Mé^ières donna au Pu-

en entier.
'^^^

'
'^''"' '^''' '''" ^^^"'^"'^^ ^"^^^^

Et au Traûé de CExploitation des Forêts don"
ne par M. Duhamel. *

Au furplus, il ne faut jamais vendre de piedsd arbres au choix de l'Acquéreur. Le chm. tom-be toujours fur les plus beaux ; les autre, fouf.
frent du dommage de la chute de leurs voifms,& deperilîent conhdérablement

, quand les meil-
leurs brins font ôtés. Les bois de Sapin fonc
néanmoins, a excepter de la règle générale

} fton les abattoit à tire & à aire , en iuivant troD
littéralement l'Ordonnance, qui na porté fes vuesque lur les Bois en général, ce ieroit détrie
entièrement les Sapinières

; il eft indifpenfab e

Sapins T-T' ^''^''' "^ ^'P^^- ^^^ g-"ds

Pline
' ^^^"^eioienc trop d'ombre au jeûna
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Payez vos Ouvriers plutôt en argent qu'en

bois i parce que celui que vous leur donnez en

nature ,
pour payement , leur fournit des occa-

^ons & des prétextes pour en prendre d'autre.

Par la même raifon , ne lailTez emporter , ni

les fruits de vos Forêts , ni l'herbe qui croît

ibus les arbres , dans \qs places vagues & les

clairières ; ce font autant de prétextes pour

picorer.

Paffons maintenant à l'Exploitation pratique ,

&; divifons-la en tous fes articles.
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CHAPITRE VL
U s A N c E DES Bois.

LA nature différence des Bois , donc les uns

fe conlervenc mieux dans l'eau , d'aucres

dans J'air , les rend propres à divers ufages,

L'indurtrie a fçu approprier à nos belbins cette

partie des grands végétaux , & la rendre d'une
utilité immenfe. On peut prefque dire que le

Bois eft de nécefllté première , foie pour nous
défendre des rigueurs du froid , foit pour la pré-

paration de nos alimens. Mais de quel fecours

n'efl-il pas encore
,
pour exploiter les IVîines , «Se

pour foutenir les Verreries , les manufaètures de
Porcelaine , de Fayance , de Tuile , de Savon ;

les Brafleries , les ateliers de Teinture , les fours

à Chaux , 6cc. La Charpenterie & ks A'Jéchani-

ques employenc prodigieufement de bois , 6c va-
rient indéfiniment ibn ufage , foit pour la conf-

trudion des Navires ôz Bateaux de toute efpèce,

les Bâcimens , militaires ou civils , les dépen-
dances des Domaines , les habitations des ray*
fans , les Moulins , les Éclufes , Pilotis , PrelToirs,

Voitures , Charrues , inilrumens de Jardinage &
d'Économie rurale ; enfin , ceux de tous les

Arcs , & une infinité d'ouvrages > que ces mêmes
Arcs tirent journellement de la fubflance des Bois.

h'C/fance du Bois en comprend l'Abattis &
les Façons.

Nous nous fommes déjà aiïez étendu fur l'A-

battage.

Les différences Façons qu'on lui donne , fur le

lieu de U cgupe , s'appellsîiic Débits du Bois, Cn
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t

en faîc du bois de Charpente & de Marine , dtt

Merrain , ou du bois de fente & d'ouvrage , du
bois de fciage , de charronnage, & à brûler. On
en tire des écorces , du charbon & des cendres.

Avant de débiter Jes Tiges , on tire , dc's.

^branches
,
quelques petites pièces d'équarrilTage ,

'qui valent toujours mieux que du bois de corde;

'On en fait aulTi du bois de fciage , fi les tronçons

ont fix pieds de long , ou environ. Les branches

fervent encore à faire des courbes de Bateaux ,

dont le débit e(l très-bon près de la Mer & des

-Bivicres navigables ; on en fait auffi des rayes de
roues , & autres pièces de charronnage

, quand
Jes bouts qui refient n'ont pas plus de deux pieds

& demi de longueur ; car , en ce cas , ils fei'oienc

l^ons à diflribuer en bois de fente.

Il n y a pas d'autre règle
, pour débiter les

Tiges , que leur qualité
,, &; le courant de la

confommation ,
quoiqu'il faille toujours tendre

•au meilleur débit
,

qui efl ordinairement l'é-

quarriifage ; parce qu'il coûte peu de frais , &
donne de forces fommes j cependant

, quand ort

a beaucoup de bois , il faut l'employer en toutes

façons , de dilTérens échantillons 6c groffeurs , à

•caufe des ditférens ufages auxquels il ell propre.

On appelle Bois de Charpmu , tout le bois

^équarri , delliné à bâtir & , félon qu'il e/l débi-

té ; chaque pièce a fon nom particulier , fuivant

fa grolfeur.

Les échantillons varient autant que les lieux

'«ù on fait le débit.

Le gros bois , tortu ou courbe. , fert à faire

^es Ceintres , des Toits de Dômes , des Genoux
d-C Navires , des Liens , des Eifeliers , des Chéi

vfons ceintres , ou autres pièces de Bâcimens ,

Moulins ou Navires.
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Le bois de fente , fert à faire le Merrain à'

futailles , le Merrain à panneaux , pour la Me-
ruiferie , 6c tout ce qu'on appelle Bois âCouvra'

ges ; c'ell-à-dire , Lattes , Contre-lattes , Échalas 3

Sceaux , Cercles , Pelles , <Sc tout ce qu'on tra-

vaille dans \qs ForC-ts.

On clîoifit
,
pour la, fente, le meilleur bois ^.

&: prefque toujours du Chêne ; on y employé les-.:

tronçons , qu'on coupe ordinairement au bouc
d'en bas de l'Abattage.

Le Merrain à Futailles fe débite en pièces ^^
qu'on appelle Douves , & qui ont , depuis fept ^
jufqu'à neuf lignes , ou trois quarts de pouce-
d'épaiffeur ; & depuis quatre , jufqu'à fept pouces-
de largeur. Quant à la longuçur , elles font.;

différentes , fuivant la jauge des lieux , & rufage;-

qu'on en veut faire.

Le Merrain de Pipe , efl de quatre pieds dis.--

îong.

Celui de Muids , ed de trois pieds.

Et celui de Barriques &, Demi-queues , . Feui!- -

îettes 6c Demi-muids , eil de. deux pieds 6c demi.

Chaque Douve , ou pièce de Merrain à Fu-»..

caille, a fa pièce d'cnfonçure , qui ell de même
épailfeur ; mais elle n'a que deux pieds de. long,

^

& fix pouces de large, pour les fonds de Muids j^
6c

, pour les Demi-muids ou Feuillettes , un pie^i

i5c demi de long , 6c quatre pouces , au moins ^^
de large.

Toutes Douves , foit de corps , ou d'enfonça?-.

rç , qui font au deflous des échantillons ci-defl'us
j>

,

foit en longueur , largeur ou épaiffeur , foot repu- -

Cçes Rebut ou Effutages.

On fait encore , avec le Merrain , des Doiif-
yes , qui s'employenc en Tonneaux ,,. Cuvea -.^
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Bacquets , & autres Vaifieaux , & en Bardeau ;

pour couvrir les maifons.

Le bois de fente fe diflribue auflî en Panneaux

,

donc on fait du Parquet , des Lambris , & autres

ouvrages de Menuiferie ; on donne aux Panneaux

quatre pieds de long , fur un pouce & demi d e-

paiifeur. 11 y en a qu'on ne fait épais que d'un

pouce ; mais ils ont tous , au moins , fix pouces

de large.

On tire encore , des tronçons de fente , la

Liatte j tant quarrée que volice.

La bonne Latte , à Tuiles-plates , a quatre pieds

de longueur , un pouce , trois quarts , ou deux
pouces de large 5c deux à tr©is lignes d'cpaiffeur.

La Latte, à Tuiles-courbes , a également quatre

pieds de long , trois ou quatre lignes d'épaideur

&: toute la largeur qu'elle peut porter ; on en

fait de deux pieds de long
,

qui compte deux
pour une.

La Latte , à Ardolfe , s'appelle Latte-velice :

«lie doit avoir la même longueur
,
quatre à cincj

pouces de large , & trois lignes d'épaiiïeur.

La Contre-latte , efl une Latte large de quatre

à cinq pouces , & épaiffe d'un demi ,
que le

Couvreur met du haut en bas , entre les Che-
vrons , pour entretenir les Lattes ; on la tire ordi-

nairement à la fcie, afin qu'elle foit plus droite.

On appelle Latte Jointive ou de Plat-fond
,

celle qu'on met fur des Pans de Charpente
,

pour foutenir un enduit de Plâtre ou de Chaux.
Les Échaéas de quartier fe font encore de fente,

& ordinairement de tronces
, qui ne font pas afiez

bonnes pour de la Latte. On fait des Échalas ,
depuis trois pieds de long , jufqu'à quinze, hes
petits fervent aux Vignes ; les grands , «ux Ber*

jceaux, & aux Efpaliers,
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On employé encore le bois de fente en ÊcIifTes

,

qui fervent à faire des Minots, Boiffeaux, Sceaux,

Cribles & Tamis, Tambours, Pelles, Cerceaux
,j

& autres ouvrages de cette efpèce.

Les ÉclilTes pour Minots , ont quatre pieds »

ou quatre pieds & demi de longueur ; trois pieds

pour \ts Sceaux , 6cc.

Les pièces de Charpente 6c de fente étant

tirées , on examine ce qu'on peut débiter ea
Sciage.

Le bois de fciagc fert principalement pour la

Menuiferie. On le débite en Planches, Solives^

Chevrons , Poteaux ou Colonnes , Limons &
Battans , Membrures & Contre-lattes.

On le fait façonner , ou par des Scieuts de
long , ou dans des Moulins à fcier.

Toutes \ts Planches fe débitent d'environ ufi

pied de large ; \qs plus ordinaires fervent à la

Menuiferie, & font d'un pouce & ligne d'épaif-

feur , franc-fciées , fur trois pieds & demi , ou.

quatre pieds de longueur ; celles à Cuve ont un
pouce & demi d'épaifleur. On çn fait de deux
pouces , franc-fciées , de douze à treize pouces de
largeur

,
qu'on appelle Bois de Marche.

Les Solives fe font de cinq à fept pouces de
groffeui- , de longueurs différentes , mais de bon
bois

, pour bien porter. Les folives de brin ont,

depuis quinze pieds , jufqu'à trois toifes , ou trois

toiles & demi de longueur î quand on trouve,

des Brins de cette portée , on ne les fcie point;

on les équarrit feulement , de fept à neuf pqaces.

de groffeur , & ils font fort recherchés.

On débite \qs Poteaux de quatre à fix pouces

de grolfeur ; les Charpentiers en font à^s Clôcu*

res , Pans , ôcc



Les Limons
, qui fervent à porter les marches

,

Se forment la rampe des baluÀres d'un Efcalier ,

& les Batrans de Porte-cochère , fe font de

quatre pouces d'un côté, 6c huit fur l'autre;

ou de quatre &: neuf; ou de quatre & dix j dç

cinq & dix ; de cinq & douze.
' Les Chevrons vont vite , à la vente

,
parce

qu'il en faut , & aux Charpentiers , pour porter

la couverture des maifons , & aux Menuifiers ;

on \qs fcie , ou de trois pouces fur une face , &
de quatre fur l'autre ; ou de quatre pouces en

quarré.

'Los Membrures fervent à la Menuiferie & à la

Charpenterie , & font de deux fortes , toutes

deux de fix pouces de large ; mais l'une n'a que

deux pouces d cpaifleur & l'autre en a trois..

" l^es Scieurs de long font fujets à croquer l'ou-

vrage ; on doit parcourir fouvent l'attelier , le -

Pied-de-roi à la main
, pour favoir fi les Echan- .

rillons font bien débités.
' Il y a un art pour faire les Plats

, jattes , &
autres Vafes , avec la Scieure de bois ; le Journal

économique ( Février 1754, page 136 & fuiv. }.

donne la manière d'imiter ce travail des Japon-
nois , & d'y appliquer telles couleurs vSc tels

oVnemens , même de relief , que l'on juge à
propos.

'; On peut faire , avec les bouts de Solives ,

qu'on deftine ordinairement à brûler, des efpèces

de pavé , dans les Rès-de-chaulîée. On \qs
'

équarrit tous de même échantillon , & à vive-

ariête , on les place ûe bout , dans un bain de
chaux ; on peut même les tailler en comparti-
niens 5 6c , après un certain tems , fi quelqu'un

"

déborde , on peut le raboter j il pe faut ni fo-
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Vives y ni clous ; cette méchode efl d'un long

ufage & très-peu couteufe.
"

On comprend , fous Je nom de boîs de Char-
ronnage , tout ce que les Charrons employenc

pour faire des Charrues , Roues , Charrettes , Car-

roires,^& autres Voitures. Le Frêne, le Char-

me , l'Erable , & principalement l'Orme , four-

rifîent prefque tout le bois de charronnage. La
meilleure partie s'en débite en grume , &: tout y
fert , mémic les forts branchages , tortus ou droits ,

pourvu qu'il n'y ait point trop de nœuds.

On defline à brûler le bois de branche , de

Taillis , 6c des bois gâtés , ou de mauvaifes

efpèces ,
qui ne font point propres aux ufages ci-

dell'us , foit de Charpente , Fente , Sciage ou
Charronnage. Il ne faut cependant pas tirer trop

fort à ces ufages
,

parce qu'il ne refleroit plus

de quoi faire de bon bois à brûler
,
qui efl le

débit le plus çonfidérable.

Charbon,
L E bois

, qui n'efl: pas propre à vendre en

corde , peut être mis en Charbon. Le bois de

deux pieds & au deiïbus , & gros , depuis un

pouce & demi
, jufqu'à fix &: lept , peut y être

employé.

Toutes fortes de bois font propres à être con-

vertis en Charbon \ mais ce feroit aller contre

l'économie ,
que d'employer d'autre bois , que

celui dont l'efpèce cfl très - commune dans le

canton où l'on eft ; le bois ne devenant char-

bon
,
qu'en perdant à peu-près les deux tiers de

fon volume , & la confommation qu'en fait une
charbonnière étant çonfidérable , on doit s'atta-

cher à celui donc le prix efl le plus modique.
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Les branchages , ayant le défaut d'être torflis ^

occafionnent des vuides dans l'intérieur du four-

neau , ce qui empêche les Charbonniers de bien

conduire leur feu. Une autre raifon pour laquelle

\cs Charbonniers n'aiment pas à cuire ces fortes

de bois , eft que le feu fe conferve j fans qu'on

s'en apperçoive , dans les morceaux creux des
nœuds pourris.

Il faut abfolument rebuter tout le bois vieux ^

& qui tombe en pourriture ; on n'en auroit que
très-peu de Charbon y & d'une mauvaife qualité.

Le meilleur bois efl; le rondin
, provenu des

Taillis de 15 à 16 ans.

Le bois verd
,
qui a toute fa sève , a coutume

de jetter une fumée humide , laquelle dérange

les terres , dont on couvre le fourneau. D'ailleurs ,

un tel bois ayant de la difficulté à brûler , le

feu ne fe communique pas également dans toutes

les parties du fourneau , & il refle des fume-
rons ; il efl d'expérience qu'on tire un quart de
moins , fur la quantité du Charbon qu'auroic

produit du bois moins verd.

Le bais trop fec a aufîi fes inconvéniens ; \z

rapidité avec laquelle le feu fe porte alors dans

toute la capacité du fourneau , occafionne beau-

coup de déchet , & produit un Charbon trop

cuit , approchant de la Braife.

Quatre mois d'Été fuffifent pour defTécher aflez

le menu bois ; il en faut un de plus pour les

Touches refendues ; 6c elles peuvent être sèches

,

même en Hiver, au bouc de fept mois.

Il y a un avantage confidérable à faire de
grands Fourneaux ; il convient de les faire d'au-

tant plus grands , que le bois efl plus gros ; 8c,

en général , on trouveroic un profic|réel ^ en ne
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mettant pas moins de vingt-cinq à trente cordes

de jeune Taillis dans un fourneau , & cinquante

à Ibixante cordes de bois plus gros , ou de fente.

Un Arpent de Taillis , gros & bien garni ,

rend environ trente- fix cordes de bois.

Quatre cordes rendent vingt-cinq quintaux de

Charbon. Voyez VArt du Charbonnier
^ publié par

JVl. Duhamel du Monceau.

Les niarchands ventiers ne peuvent pas faire

de charbonnières par-tout oi^i ils veulent , ni en

faire autant qu'il leur plaît. Ce font les Officiers

des Eaux & Forêts ,
qui en marquent les places ,

aux endroits les plus vuides , & \qs plus éloignés

des arbres & du recrû , crainte d'incendie. Ils en
règlent le nombre , ordinairement , à une par

chaque Arpent de bois
,

qu'il y à couper. Et il

n'cft pas permis au marchand d'en faire plus ,

ni ailleurs qu'il ne lui efl marqué. Ils peuvenc

même l'obliger à repeupler , s'ils le jugent è
propos , les places où il a fait le Charbon.

Cendres.
1 1 n'e/l permis de faire des Cendres , dans

les Forêts, que des Houpiers , Troncs, Racines

6c autres bois , qu'on ne peut employer , ni en

ouvrages , ni en bois de corde ; <5c un marchand
ne peut pas en faire ailleurs

^
qu'aux endroits

qui lui font indiqués dans fa vente , ni en tranf-

porter , que dans des tonneaux marqués de fon

marteau.

Il y a encore quelques cantons dans la France

,

oîi la valeur des bois cft fi modique
, principa-

lement ceux où l'extradion efl; impolîible
, par

les circonftances locales
,

qu'on peut préfenter

comme objet d'utilité de \qs brûler fur place ,,
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uniquement pour en faire des cendres , defquelles
on peut extraire un Alkali

,
qui s'employe dans

les Arcs.

Ce n'ejfl point en raifon de la dureté , que
les bois & les plantes produifent plus de cendres.
Pour juger aifément de ce produit rapproché ,
nous en donnons une Table , extraite de fj^n d&
fabriquer U Salin & la Potajfs,

Efpèces de Bois

&
de Plantes.

Tiges de Bled de
Turquie

Tig. de Tournefol.

Sarment de Vigne.
Buis

Saule

Orme
Chêne
Tremble
Charme
Hêtre

Sapin

Poids

des Bois

& plantes,

I ivres.

4000.

4000.

4000.

4000.
4000.

4000.
4000.
4000.
4000.

4000,
4000,

Produit

en

Cendres.

Hv. on. gr.

354. 8.5.

2^8.14.

135. 2.6.

115.

113.15.5-

94.11.5.

54. I.I.

49. 6.2.

45. 2.2.

23. 6.2.

1 3.10.6.

Alkali
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pîuye , parce que le fel , en quoi confifle fa

vertu , s'en décacheroit.

Le Liège ei\ unique
, pour le mérite de la

peau. C'efl une efpèce de Chêne-vert, qui croît

'dans les pays chauds. On enlève fon écorce eX"
térieure tous les fept à huit ans ; & , loin de
mourir , comme font tous les autres arbres , il

poufTe de nouvelles ccorces , & plus belles -, on
J'enlève par bandes , & en efpèccs de Tables

t][u'on met dans l'eau , chargées de pierres
, pour

les applatir ;
puis on les fait fécher , 6c on les

cranfporte en ballots , par-tout le monde , fous le

nom de Liège, On en fait des Bouchons de bou-
teilles , des ScmcUts de fouliers, des Bouées

^ pour
les VaiHeaux , des Chapelets , pour foutenir les

filets des Pécheurs , à la furface de l'eau ; elle

fert à quantité d'autres ufages. On brûle encore
cette écorce dans des vafes fermés

, pour en ob-
tenir une poudre noire > qui s'employe dans les

Arts , c'eil ce qu'on appelle Noir d'Efpagne.

Les écorces de Noyers & d'Aunes fervent pour
teindre en noir , brun , & autres couleurs ; on
les vend aux Teinturiers , Chapeliers , & autres.

On en fait auffi de l'Encre.

On fait des cordes à puits avec la féconde
écorce de Tilleuil

,
qui réunilTent la légèreté ^

la fouplelfe & ia durée ; on en fait des nattes

groffières -, la première , ainfi que celle de Bou-
îcau , fert à faire àes panniers. On fait rouir le

fcois
, pour l'écorcer. On fait également rouir le

Genêt dans l'eau comme le Chanvre
, pour tirer

de fon écorce une forte de filalfe , dont on peuç
faire des Cordes , & même de la Toile»
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A <l U O I C H A Q_ U E ESPÈCE
DE BOIS EST PROPRE.
L E Cédrc , ou Pin de Liban , donne , fans

contredic , le plus beau & le plus précieux de
tous les Bois. On le cultive aduellement en

France , où il réufTit aflez bien , dans içs terroirs

,i^lonneux. M. Duhamel en a planté à Denain-

vilLiers , en Gâtincis
,

qui ont déjà plus de cin-

quante pieds de tige , & donnent des femences ,

qui lèvent fort bien. Plufieurs particuliers cher-

chent 2. multiplier ce Roi des Arbres , dont le

bois , rouge & aromatique
, prend un poli achevé.

Le bois de Chine n'a point fon pareil , pour

tous \^s ouvrages de Charpente & de Fente ;

JVIenuiferie & Sculpture , tant gros que menus.

Il dure jufqu'à fix cents ans , à l'air & quinze

cents ans en pilotis. Comme il efl propre à tout ,

on le débite de toutes les façons ; la moins lu-

cratice eft le bois à brûler. En croiflant , il clî:

jujet à devenir roule 6c tranché. Au furplus , voyez

ce Que nous en avons dit ci-devant.

Le bois de Chdtaigner efl le meilleur , après

celui de Chêne ; il eft ferme , & bon à bâtir ;

on en fait de belle Charpente , où jam.ais , ni

les vers , ni la vermine ne s'attachent ; il reifemble

au Chêne , à tant d'égards
, qu'il n'ell pas éton-

nant qu'on les prenne fouvent l'un pour l'autre,

La charpente du Louvre efl de Chêne
,

quoi-

qu'au premier abord elle paroifie de Châtaigner
;

mais , en examinant de près le tiffu de ce bois ,

& la manière dont \qs produdlions médullaires y
font apparentes , il n'eft plus permis de s'y trom-

per. D'ailleurs , le bois de Châtaigner ne pèfe

que 50 liv. ou environ, le pied cube j il efl faci-
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le
,

par-là , de le diftinguer du bois de Chêne
,

même le plus poreux & le plus léger. On l'em-

ployé aux Ponts & Canaux ,
parce qu'il réfifle

très-bien à l'humidité. 11 dure long-tems en tu-

yaux , enterrés pour conduire de l'eau , fi on le

place de façon qu'il foit toujours mouillé. On en

fait du Merrain , de grands ouvrages de Sculp-

ture , de la Latte , des Palis
, pour clorre \qs

parcs & les jardins, des Cerceaux , des Perches,

pour faire des Échalas , des Treilles & des Ef-

paliers. En général , il ell d'un bon débit.

YtOrme , efl un bois jaune , dur & fort , mais
plus propre au Charronnage

,
qu'à la Charpente ,

Se Menuiferie ; on en fait auffi des Écrous , Vis>

& autres pièces
,
pour les Navires & les Preflbirs,

des corps de Pompe , des Tuyaux , pour la con-

duite des eaux , &c.
Le Charme , a le bois dur , 5c fe débite prin-

cipalement en EiTieux , & autres pièces de Char-

ronnage , à défaut d'Orme. On le vend auffi ea

grume , aux faifeurs • de Formes 6c de Sabots.

C'ell le meilleur de tous les bois pour brûler.

UÉrahU , eil fort dur , beau , 6c prefque tou-

jours marbré. On l'employé à la iVIarqueterie ,

à la Menuiferie ; il fert à monter [e$ Armes. Il

fe vend prefque toujours en grume ,
pour que les

Ouvriers puiffent le débiter à leur gré j il ed
encore très-bon à brûler , 6c fait le meilleur

Charbon qu'il y ait.

Le Frêne a la tige belle , droite 6: unie ; fon

bois efl; fort , 6c il fert , en paix 6c en guerre ,

aux Charrons 6c aux Ouvriers d'Artillerie ; fa

fermeté , 6c le liant qu'il conferve , tant qu'il

retient un peu de fa sève , le fait préférer pour

las Brancards de Chaifes 6c de Berlines. On le
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débite âufTi en Planches , & quelquefois on eh

fait des pièces de Charpente > mais il efi: fujec a

être picqué par \qs vers. On trouve aifez fré-

quemment , fur le tronc du Frêne , des exoftofes

lif^neufes , dont le bois eft aflez beau , mais dif-

ficile à travailler. Il efl encore bon à brûler, &
en charbon.

Les Flatanes d'orient Sc d'occident forment
de belles tiges , & font les plus beaux arbres

d'ornement. On cherche à les multiplier en Fran^

'ce , & ils y réufîiflent aflcz bien
, principalement

dans les terres humides j mais leur bois n'efl pas
encore aiîez commun

,
pour qu'on puifl'e parle?

affirmativement fur fa qualité ; il peut néanmoins

être comparé à celui du Hêtre.

Le Hêtre à le bois fec ; il craint l'humidité :

cependant fon ufage efi: très-étendu j on le dé-

bite en Planches , de toutes efpèces , en Mem-
brures , en Goberges, pour fervir aux Layetiers

& Bahutiers ;^ on en fait aufTi des Tables de
cuifine , des Étaux de Bouchers , depuis quatre

jufqu'à fept pouces d'cpaifleur , des Pelles , des

Rames pour les Bâtimens de Mer , des Sebilles ,

ou Gondoles , des Rouets à filer , des Baguettes

de moufquccs , des bois de Fourreaux d'épée

,

des Bois de lit , des Cuillers , des Sabots , des

Manches d'outils. Ses copeaux
,
qu'on tire le plus

longs qu'on peut , fervent à éclaircir les vins»

Quoique le plus grand ufage du Hêtre foit en

Menuiferie , il elt pourtant d'aflez bon fervice

en Charpente ,
pourvu qu'il ne foit pas du tout

expofé à l'humidité. Les ouvrages noircis à la

fumée font préfervés des vers pendant un très-

long-tems '•> on évite encore la vermoulure , en

yerniffant le bois , ou en l'imbibanc d'huile d'aT-

pici
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pic. C'eft un des. meilleurs bois pour échauffer

les apparcemcns.

Les Pins & les Sapins , Ont le bois Tec &
léger. 11 efl , en général , d'un excellent ufage ;

il dure très-long-cems , employé en Charpenté ;

on en fait des Mâts de Navires , des Bordages

,

pour les ponts des Vaiiïeaux , des Planches , des
Tuyaux , pour la conduite des eaux ^ des Corps
de pompe , des Douves , des Inftrumens de
JVIufique , de bon bois à brûler

j pourvu qu'on
prenne la précaution de l'écorcer , & de le

laiiïer fécher deux ans J ians quoi , il pétille au
feu , & rend une mauvaife odeur. Dans \qs Vi'
gnobles du Bordelois , on n'a guères d'autres

ëchalas
,
que ceux qu'on tire des femis de Pin ,

qu'on coupe fort jeunes j on en tire du goudron ^

& le Charbon de ces bois efl très-recherché
,

pour l'exploitation des Mines.

Le Cyprh & Vif y ont un bbis^ qui ap^ï-othô

de celui du Cèdre \ il efl de bonne odeur , très-

dur , & prend un beau poli \ il efl veineux ,

rougeâtre , & a le très-grand avantage d'être

prelque incorruptible 5 il fubfifle un demi-fiècle ,

où le bois de Chêne nié fubfifle que fept à huit ans.

Le Noyer , fe façonne en Poteaux quarrés ;

en Planches Se en Membrures •, il efl de très-bon

débit, & recherché par les Menuifiers, comme
un des meilleurs bois de l'Europe

,
pour toute

forte de meubles. Quand il efl fain ^ & de groife

tige , on le débite en Tables , de deux bonç
pouces d'épailTeur pour monter des Armes , ou
en Planches très-minces, pour faire des Panneiaux

de Caroffe ; \qs meilleurs Sabots l'ont de Noyer j

les Teinturiers en empioyent les racines <5c le

brou-, pour faire des teintures brunes trés-lblides j

K
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les etofTés , <i[ue Ton teint avec ces ftibllances^

'n'ont même pas befoin d'être alunées. Avec -ce

broti >5 pourri dans Teau , on fait une teinture ^

qui dôn-ne aux Bois-blancs la véritable couleur

«^û bois de Nôyèr. Les Ébenifles recherchent les

tronçons (ios racines ,
qui font jafpés ; enfin ce

bois 'brûle très-bien , & fait plus de cendres qu6
tous ies autres bois connus>

'Le bois d'O/mV, eft veineux, & d'une dureté

fort inégale ; il prend un beau poli -s c'efl ce qui

le fait erhployer par les Ébenifles & les Table-
tier5 ; -Oh en feroit auffi des ouvrages de Menui-
ferie ; mais comme les couches ligneules font fî

peu adhérentes \qs unes aux autres , qu'elles fem-

blent n'être que collées par une fubftance rcfi-

neufe , ou que du moins elles fe féparênt quel-

quefois
j,
comme ii elles l'étoient , on ne peut

faire de bons aflembiages avec ce bois. Étant char-

gé deiéfine, il s'enfuit qu'il èft trés-bon à brûler.

Le bois de Vrunicr ^ eii marqué de 'belles

veines rouges 5 mais fa couleur palfe en peu de
«ems , à moins qu'on ne le couvre d'un vernis. On
le débite ordinairement en grume ; il efl: dur , &
pourroit être employé par les Tabletiers 6c \ç^s

Tourneurs \ cependant nous ne voyons pas qu'ils

^i\ falTent beaucoup d'ufage.

On débite auffi le Buis , ^n Tige , aux Tour-
ioeurs 6c aux Peigncrs < & en Planche , aux Gra-

veurs fur bois ; il efl folide , & moins fujet à

être piqué des vers> que le Poirier. Il efl jaune ^

éur , liant , & porte bien la vis.

Les bois âe Pommier Si, de Poirier y bnt à pèii-

près Idî mêmes qualités ; ils font pefants
, pleins >

^ d'un grain très-fin j après le Buis 6c le Cor-
xr^îer^ le boi« du Poirier fauvage efl le meilleur
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que puifTent employer les Graveurs en taille .'de

bois ; mais , s'il n'eft pas abfolumenc fec, il eft

fujec à le toarmcncer. Il prend très-bien la tein-

ture noire \ & alors il reiïemble fi fort à i'Ébène,
qu'on a peine à les diftinguer l'un de l'autre,.

Celui du pommier rcfi/le aux frottemens j on
l'employé aux Rouages de JVIoulins , & aux
Charrues. On fait de j un & de l'autre des Plan-

ches ,
Poteaux , Membrures , Courbes ', '(Se autres

pièces de fciage
, pour la Menuiferie.

Les McriiUrs & Céri/iers , font employés en
Menuiferie , & principalement pour les Meubles.
Leur bois efi a fiez dur ; mais il eft fujet à fe. tour-

menter : le Mérizier eft recherché par les Tour-
neurs , Se le Padus , ainfi que le MahaUb

, p^r
les Ébeniftcs , à caufe de leur odeur

,
qui eft:

agréable ; ils font connus fous le nom de Bois dt

Sainic-Lucie. Frotté avec du capiton de foye in-

carnat
,
qu'on a mis tremper dans une diffolutiorx

de chaux vive & d'urine , û imite la beauté des

bois \qs plus recherchés de l'Amérique.

I.e bois des Cormiers , eft le plus dur de tous

les arbres des Forêts. Les Menuifiers le recher-

chent ,
pour monter leurs Rabots ", & la plupart

de leurs autres outils. On préfère ce bois a touc

autre
,

pour faire des vis de Preftoirs & de
Prefles , des Fufeaux 6c des Aluchons , pour les

moulins ; enfin , on en met dans les parties des

Machines
,
qui font expofées à de grands frotte-

mens. Faute de Cormier, on employé ', aux inê^

mes ufages , le Néflier & V^licier.

Le Meurier y eft à peu-près propre aux mêmes
ufages i il a le bois jaune jufqu'aii cœur , maftif,

& néanmoins foupie ; ce qui le rend propre aux
Giraveurs & aux Tourneurs.
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Le Tilleul , fe débite en Tables , épaifTes , de-

^uis deux, jufqu'à cinq pouces, & en Planches,

cpaifles d'un pouce , & longues de douze pieds.

Ce bois fert à plufieurs Artifans , même aux

Sculpteurs ; c^efl le bois qui leur eft le plus

Ipropre , parce que ,
quoique tendre , il efl

|)ourtarit plein ; c'eil-à-dire , ferme & ferré ; en

forte que le cifeau le coupe nettement , auffi le

©réfèrent-ils à tous les autres bois , quand le

X^oyer leur manque.
Le Marronier d^Indc , donne un bois tendre ,

mollaCTe, filandreux ; il pourrit très-promptement

,

•quand on l'expofe à la pluye ; ainfi il n'efl bon
<^u'à faire des Tablettes

,
pour les lieux fecs. Il

n'a même pas la qualité d'être bon à brûler.

Le Bouleau ^ a le tronc alfez gros *, j'en ai vu

quantité ,
qui avoient fix pieds de circonférence :

alors fon bois eft compare ; il a les fibres en-

îrelacsées , & fait de très-bonnes pièces de Char-
bonnage , des Sabots , des Planches voliges ;

quand il efl jeune , on en fait des Cercles
,
pouF

Jes gros Tonneaux. Son bois brûle
,
quoique vert ;

mais il fait très-peu de braife & de cendre , on

en fait du charbon , excellent pour la Métallurgie.

Dans toutes les Manufadures , où l'on a beioin

'd'un feu clair & vif , on préfère les Bois-blancs «

& particulièrement le Bouleau & l'Aune. Ses

jeunes branches font de très-bons Balais. Ainiî

Tes ufages multipliés font que fon bois eft d'un

bon débit.

Quoique VJuné foit un plant aquatique , &
yn bois blanc , il a le mérite de ne point pourrir

^ans i'eaii ^ ni en terre ,
pourvu qu'il ne prenne

|)as l'air , & il réfille à de grands fardeaux ; c'efl

pourquoi ^ outre le profit de fon <^corce , donc
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1

les Teinturiers , Tanneurs , & Chapeliers font

grande confommation , on débite ce bois en

perches ,
pour les Tourneurs , faifeurs de Chai-

fes ; en Pilotis , en Tuyaux de Fontaines ; ôc ^
quand il eiï allez gros pour être fcié , on en fait

6es Planches , des Poteaux & des Membrures ^

les Êbenifles en employent beaucoup
,
parce qu'il

prend bien le noir , & qu'alors il feiTible dfr

i'Ébène. En Guienne , on employé toutes les.

branches de cet arbre
,

qui donne promptement
de beaux rejets

, pour faire des échalas dans les.

vignes. Enfin , les differens emplois de ce bois jj

font qu'une Futaye d'Aunes fe vend très-cher...

Le Peuplier , eft de trois efpèces ; le Blanc ^
le Noir , & le Tremble ; chaque efpèce donne urï

bois différent. Le Peuplier- blanc & le Tremble ^

fe débite ordinairement en Planches voliges , de-

fix pieds de long , de dix pouces de large , «3c

de troi'j à quatre lignes d'épaiffeur
,

pour faire-

des Bierres , des Caifles & des Fonçures. Les
Peupliers noirs peuvent s'employer avec fuccès

dans les Charpentes ; leur bois eft dur , fur-tout

lorfque les arbres onc acquis un certain âge-

Tous les Peupliers croifietît promptement , ôc

donnent à leurs maîtres un pr^^^duit confidérable.

Le Tremble fert encore à faire des Sabots , des

Talons de Souliers , des ouvrages de Sculpture i

& des Planches , pour le même ufage que le

Tilleul.

Les Saules ôc Marfaux , fourniflent de grandes

& de petites Perches , les Vanniers employent
les petites \ & \qs grandes fervent à faire des

Échalas de vigne , & ùqs ÉclifTes ,. pour \ei

bords de Cribles. Les gros Saules fervent à faire

des Planches
,

que l'on employé comme celles
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du Tilleul & du Peuplier. Les Peintres^ & les.

Graveurs émployent le charbon de SaUlè
,

pouî*

efquiiTér leurs deffeins , & les Salpétriers
,
pour

faire de la Poudre à canon. On dit que ce bois

,

quoique tendre , a la propriété d'aiguifer les cou-

teaux , & dé les rendre aufîl polis, <Sc a ufTi tran-

chants, que le pourroit faiie une pierre à aiguifer ;

mais il y a apparence que c'ell par le moyen de

la limaille de fer , qui s'infinue dans les pores

dé ce bois
,

qui font propres à l'admettre & à

Ja retenir. L'écorce ,
que \qs vanniers enlèvent

de deflus les branches de Saule, fert aux Jardi-

niers , dans le tems de la greffe , pour lier leurs

Ecullons.

Le Cytife des Alpts
,

qui eft maintenant fort

comrrtun en France , a le bois très-dur , & dé

couleur verte ; on l'employé pour faire des Man-
ches de Couteaux , & aux mêmes ufages que

le bois des Isles ; il eft liant , & propre à faire

des Brancards de Chaife j comme il reiïemble

beaucoup à l'Ébène verte , on le nomme Êbmier
des Alpes.

Le bois de Sureau , efl affez dur & liant ; il

a très-peu de moelle
, quand il efl gros ; alors

il fert à faire différens ouvrages : les Tourneurs

en font des Boîtes & des Tabatières; des Pei-

gnes cornmuns. Après le Buis , c'efl un des

meilleurs bois qu'on puiffe employer à cet ufage.

Le Laurier , le Houx , Je Fufain , ont chacun

des propriétés
,

qui les font rechercher ; ce der-

nier fert à faire un charboq pour deffînerj on le

ferme dans un canon de fer, qu'on met au feu,

pour l'échauffer à un degré convenable."

Quels grands avantages la Société ne retire-

t-elle pas journellement des qualités diverfes de
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tou5 ces Bois indigènes 5 & combien y a-t-îl d'e^

Particuliers « qui ignorent \Qs richefles qu'ils pofr.

sèdenc , & le parti le plus lucratif qu'ils pouF-^

roient tirer des Arbres
,
que la Nature a difper-.

fé , ou que leurs ayeux ont planté , fur lejiui'j.,

yafles héritages !

C H A R R O I DU R O I ^.

L'article des Voitures efl important danss

le commerce de bois
,

qui efl une matière très-

Jourde j & le marchand doit y. fonger de loin ^_

tant pour choifir & s'adurcr celles, qui feront les.-

plus faciles ôc les moins coûteufes , que pour-

difpofer les chofes & ne point perdre içs occalions^

de débit.

On ne peut voiturer, le Fagottagc Se menu^:
bois

,
que par Charrois , ou par Bateaux ; meis^

le bois quarré , le bois de fciage , & le bois de

corde , lé voiturent , ou par Charrois , ou par

Bateaux , ou par Flottes , au choix du maître.

Les Charrois ,
qu'on paye aux Charretiers,

voifins de l'exploitation , font ordinairement à-

meilleur compte ,
que ceux qu'on ferait avec-

fes Voitures & (es Attelages.

Il faut établir le moins d'entrepôts qu^il eilt

pofTible,

F L o T TA G Ei

On flotte le bois de deux manières ; en?

trains , ou à bois perdu. Ce qu'on appelle prc-.

prement Bois-fiotté , efl; celui que l'on amène en

Train ou Eclufée , lié avec des perches &i dès

hards, fur des Rivières- navigables ; & le Bois-

perdu^f eft. celui que l'on jette dans les petites

rivières , qui n'ont pas affez d'eau^. popr
.

porceç

.

des trains &r des Bateaux. •



2é^ De la culture du Chêne.

Comme la faveur du Commerce & l'intérêt

du Public font préférés à l'intérêt des Particu-

liers , les Marchands de bois peuvent paffer par

les héritages d'autrui , pour aller droit de leur

vente au plus prochain RuifTeau ou Rivière flot-

table. Ils peuvent , fur celles qu'ils trouvent le

plus commodes , mettre leur bois , foit en Ba-
teaux , en Trains , ou à bois perdu , en aver-

tiffânt les Seigneurs des Rivières dix jours aupa-

ravant ; en dédommageant les Propriétaires de
la perte de leurs fruits , & en faifant réparer les

Éclufes
,
que leur bois auroit dégradées Ils peu-

vent même obliger le Maître des héritages ,

fitués fur le bord des Ruifleaux , de leur laiiïcr

,

des deux côtés , un chemin de quatre pieds „

pour le paiïage des ouvriers ,
qui mettront à vau-

l'eau ^ & conduiront le bois. Ils ont quarante

jours , après que le bois efl: paffé , pour faire

pécher leurs Canars s c'eft-à-dire , les bois qui

font tombés au fond de l'eau î ils ont le même
tems

, pour faire enlever ceux qui font arrêtés fur

les bords des Ruiffeaux ou Rivières ,
par inonda-

tion , ou autrement. Le chommage des Moulins,

que le Flottage empêche de moudre , étoit réglé

autrefois , & jufqu'à préfent , à quarante fols ,

pour chaque efpace de vingt -quatre heures ,

quelque nombre de roues qu'ait le Moulin. Il efl

à préfamer que ce Tarif ne fubiiftera pas long-

tems , attendu l'augmentation progrefîive des

chofes.

La dépenfe du Flottage à Bois-perdu efl la

moindre
, puifqu'elle ne confifle que dans des

dédommagemens
, qu'il faut que le Marchard

paye , & aux Journées des gens néceffaires ,

pour jetter , conduire , recueillir & garder le
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bois. Mais aii0î , c'eft la plus dangéreufe manière

de tranfporter le bais , à caufe des contre-tems

c^ui peuvent arriver.

Il eft défendu
,
par les Règleméns de Police ,

à tous Marchands de bois & Propriétaires , de

jetter à l'eau , fans en avoir obtenu la permifTion

par écrit du Syndic des Marchands
,

qui fixe un

jour à chacun d'eux , fuivanc la diftance des

Jieux où efl: le bois à flotter. C'efl une Tage

prévoyance
,

qui empêche que les Bois ne fe

rencontrent 6c ne fe mêlent ; ce qui occalionne-

roit des conteûations ,
quand même chaque

Marchand , ou chaque Particulier , auroit en
foin de marquer fon bois , avec fon poinçon.

Quant au Bois , flotté en Trains , il faut avoir

les perches & viornes , ou harts néceflaires pour

compofer ces efpèces de Radeaux , & les lier (î

bien , qu'ils puiflént réfifter aux difTérens chocs

qu'ils éprouvent
,

jufqu'au lieu de leur deflina-

tion. Si l'on fait , avec un Entrepreneur , le

marché de faire flotter du bois , on fera mention

de la longueur , largeur 6c hauteur qu'aura cha-
que Train , Éclufée , ou Coupon ; 6c , à peu-

près , de ce qui peut y entrer , foit bois de
Charpente , Menuiferie , ou de Corde ; le tout

,

fuivanc Vufage des lieux.

Frais j^^ Exploitation:
Les Frais d'Exploitation varient , comme

les climats ; le bois ne fe débite pas dans une

Province comme dans l'autre ; il n'y a aucun

rapport entre \qs Échantillons de la Norm.andie ,

les Échantillons du Poitou , 6c les Échantillons

des Sévennes. Ainfi , il ne faut pas prendre le

précis démonftratif des frais d'exploitation , "pas
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plus que ceux que j'ai donné ci-devant , comme
des Tarifs décides ; ce font des Tableaux

,
pour

Tervir feulement d'indudlion. L'intelligence du
Ledeur y fuppléera.

Un pied cube de Chêne , propre à la Char-

pente , vaut ordinairement , fur pied , comme
nous l'avons déjà dit , dix fols.

Un pied
,

propre à la fente , vaut environ,

vingt fols.

Propre à la Marine
,

quarante fols ; le pied

cube
,
première qualité , lé vend , fur les Ports ,

trois livres ; féconde qualité, cinquante-cinq, fols ;

& troifième qualité ,
quarante-cinq fols.

Le travail des Bûcherons ié paye ; favoir

,

La Corde de Taillis
,
quinze à dix-huit fols.

La Corde de Bois fciës & fendus , vingt-cinq

à trente fols j le tout
, y compris l'Abattage.

L'Abattage du cent d'arbres de Demi-futaye,
gros & petits , fe paye cinquante fols , à trois liv.

Celui des Hautes-futayes , cpûte le double,
quelquefois le triple , 5c même d'avantage , à

proportion de la grofîeur des arbres.

A l'égard des arbres qu'on fait pivoter ,. on
paye , par chaque arbre , dix , douze , quinze

(pis ; la groffeur en décide.

Pour le traie avec la fcie , du bois en grume ,

de, deux pieds de diamètre , on paye cinq fols ;.

de trois pieds de diamètre, neuf à dix fols.

ÉquarrifTage
, pour la Charpente. Pièces quar-

rées , ou refendues à la fcie , de 4. à 5
pouces

de 5à6, de 6^7, de/àS, quatre à cinq

deniers.
'

De 8à9,de9àio, huit deniers.

De II à 1 2 pouces , dix deniers.

Des pièces plus grolTes , un fol le pied cube»
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Du bois Je iMarine , idim. Mais il faut ^^%

ouvriers entendus ,
pour donner la courbe la plus

favorable.

- Du pied de planches , de 12 à 14. lignes d'ç-

pailleur , tranc-i'ciees ; cinq deniers.

De caifTe 5c voliges
,

quatre deniers.

De bois de marche , Tradeaux , Limons >

fix deniers.

Poteaux , Colonnes , Membrures \ quatre de-

niers.

Du Quart de Merrain , compofé de 503 Dou-

ves , de quatre pieds , deux pouces de long ,
•&

2.02. fonds , de deux pieds , deux pouces ;

quatorze livres.

Du Quart , compofé du même nombre , & de

trois pieds , deux pouces de long ; & les fonds

,

de deux pieds , un pouce \ huit livres , à huit

livi:es dix fols.

Du cent de Lattc-platte
,

quinze fols ; quar-

rée , douze fols
\

jointive , de quatre pieds de

long , cinquante fols le millier.

Bardeaux , le millier , fix livres.

Du cent de Fagots , trente à trente-cinq fols.

Du cent de Bottes de Tan , vingt livres.

La paire de Sabots , deux l'ois fix deniers.

Corde de bois , mile en charbon
;

pour la

façon , vingt-cinq fols.

Ce n'efl pas alfez d être au fait des marchan-
difes ,

que l'on peut tirer du bois , & de frtvoir

les prefcrire aux Ouvriers ; il faut encore avoir

l'œil fur eux , les vifiter continuellement , me-
furer leurs ouvrages. Ces mouvemens font l'uni-

que moyen de les rendre exads, & d'empêcher
iju'ils ne faffcnc du tort

,
par malice ou par né-

gligence.
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CHAPITRE VII.
COUPE DES GROS ARBRES ÉPJRS.

ARRAC HEMENT ET REMPLACEMENT,

L'Ordonnance prefcrit 3> de couper

>> \qs arbres de Futaye. 3> Les Officiers de
la Maîtrife étendent cette Loi

, jufqu'à vouloir

interdire à tous Particuliers la faculté d'arracher

\gs Arbres de hayes , les Avenues , les Ckênes
épars , & même toute autre forte d'Arbres.

L'efprit de la Loi a été de veiller à la con^

fervation des Bois du Koyaume j il falloir bien

défendre d'arracher les Arbres de Futayes , donc

les fouches peuvent donner du recrû. D'ailleurs

,

les femcnces, qui font répandues tout autour de

l'arbre , fe perdroient , dans la grande quantité

de terre provenant de la fofle
,

qu'il faudroit

faire pour l'arracher j & l'on fent combien cette

méthode feroit deftrudive dans les Forêts > qu'il

efl de l'intérêt public de conferver.

Mais il n'en efl pas de même des Arbres
épars , & des Chênes abfolument vieux. Leurs

fouches ne repouflent pas. Quand elles repoulTe-

roient , le recrû efl expofé à être abrouti par les

befliaux.

Je trouve , dans Textenllon de cet article , un
efprit tout oppofé à l'économie & à la conferva-

tion des Bois, En effet , je fuppofe qu'il faille ,

pour la provifion d'un Particulier , vingt voitures

de Bois-à-brûler ; il coupera annuellement fix:

arbres , tandis que quatre arbres arrachés fourni-

roient la même quantité de bois , 6c fuifiroienc
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à fa confommation : d'autant mieux que le bois

de fouche , & les racines , font d'un aulTi bon
ufage que le tronc & les branches. C'efl donc
environ le quart du bois de chauffage

,
que la

Loi fait perdre , lorfqu'elle efl étendue au de-là

des Forêts ôc des corps de Bois clos.

On a vu des ^Marchands , bien entendus -, faire

fouiller en terre les grofles racines
, pour en faire

des courbes ,
propres à de petits Navires. L'e-

xemple de ces Marchands feroit préjudiciable
,

dans la manière dont on exploite ordinairement

les Forets ; ce feroit y occafionner des Clairières.

Le cas efl tout différent
,

quand il s'agit d'un

arrachis général , pour former un nouveau Bois ;

ôc quand il s'agit de vieux arbres épars.

Il a été un tems , où les frais d'arrachement

Se d'exploitation auroienc excédé la valeur du
bois ; alors les Particuliers fe conformoient à

l'Ordonnance y ils fe contentoient de couper ;

c'efl ce qui fe pratique encore dans les contrées

où le bois efl très-abondant : mais dans les can-

tons où la difette s'efl déjà faite fentir , on a

imaginé de pivoter les arbres ; & , fuivant ma
façon de penfer , on a raifon de fuivre dans la

terre tous les filons de la mine.

Les groffes fouches de bois vif font difficiles

à rompre ; il efl indifpenfable quelquefois d'em-
ployer la poudre à feu pour les écarteler ; il en

faut
,
pour chacune , environ trois onces.

Les Pionniers
,

qui font leur principal métier

de creufer la terre , avancent plus à l'arrache-

ment
,

que les manœuvres
, qui n'en ont pas

l'habitude ; ils ont les outils convenables , & ils

font endurcis à ce genre de travail ,
qui ell très-

pénible.
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A la place ou croient les vieux arbres arra-

chés , on peut en planter de jeunes , qui croîtront

promptcment , à caufe de la grande quantité de
terre remuée dans l'opération.

Mais
, peut on y mettre des arbres de même

efpèce ?

Ceux qui difent qu'oui
,

prétendent que la

sève eft plus fimple qu'on ne l'imagine , & que
les fucs doivent leur modification aux organes

des Plantes, lis en ont élevé de toutes efpèces

dans de Feau* pure , & ils citent l'effet de la

Greffe. Il paroît , ajoutent-ils , que toute terre

efl capable de produire indiftindcment toute forte

de plantes ; car le Thim
,
qui Te plaît dans les

terres sèches
,

peut s'élever dans la terre tirée

d'un marais
,

pourvu qu'elle foit portée fur le

fommst d'une montagne ; & Ja terre qwi aura

été prile fur une montagne , & rapportée dans

des marécages , y fervira à élever une touffe de

Joncs. Les plantes de l'Amérique méridionnale

réuflilTent de même dans la terre de notre cli-

mat , Il l'on les tient dans des Serres , où la

chaleur foit à un degré convenable. La bonne

rerre paroît donc propre à nourrir toute forte de

plantes , & continuellement les m.êmes , fuppofé

qu'elles ayent affez d'eau & de chaleur.

Ceux, qui prétendent le contraire , difent qu'il

efl vraifemblable qu'un vieux arbre a épuifé tous

les fels de la terre
,

qui étoient analogues à fon

efpèce. Ne voyons nous pas , difent-ils
:,
que 1 hu-

midité de la terre devient amère ôc vifqueufe
,

dans le bois des fruits à noyaux
j

qu'elle devient

laitéedans le Figuier , huileufe dans le Marro-

tiier-d'Inde , claire & douce dans le Bouleau ï
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Ce fel acre , cette humidité , cette fécondité ,

fi l'on veut , qui a été attirée
,
pendant cent ans

& plus
,

par un Chêne , dont les racines s eten-

doient peut-être à vingt pieds tout au tour de f^

tige , doit-elle y être aufïi abondante
,
que dans

un te'rrein qui n'a jamais fervi à la produdion du
Chêne ? A l'appui de ce raifonnement , ils met-
tent en fait qu'un Bois défriché donnera , fans

engrais ,
quatre ou cinq bonnes récoltes en bled -,

'par la raifon que la terre à bfois afeonde en fubl-

tance & en fcls , tout neufs pour les grains.

11 eH: difficile de déterminer la nature des fucs

'que chaque végétal tire de la terre. On n'efl

pas moins embarraffé
,

pour réfoudre le Problê-

me fur l'identité , ou la diverfité de l'aliment

G.es Plantes *, jufqu'à préfent il n'a été rien moins
que réfolu ; & cette queflion m.erfte bien que les

Phyficiens, amateurs de l'Agriculture > en falfer»

l'objet de leurs recherches-.

Quoiqu'il en foit
,

je m'en rapporte moins au

raiibnneme»lt -, qu'à l'expérience ; elle m'a con-

firmé dans ee principe très-connu
;,

qu^'un Arbre >

du même genre que celui qui a tr'é arraché , nt

réuffit pas auffi bien à fa ptaa , quun Arbre d'un

genre différent.

J'ai inutilement efiayé de remplacer ,
pendant

quatre années de fuite , un gros Poirier d'Efpa-

lier ,
qui avoir péri , & dont les racines s'étoienc

entièrement pourries fur place. J'imaginai enfin

de fubftituer , aux Poiriers que j'employois , ua
Coignaffier , qui réuffit très-bien ; j'en fis eefuite

un Poirier
,
par le moyen de la greffe.

Quand je me fuis trouve dans le cas de re-

planter des Avenues , ou de remplacer de* Cliê-
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nés , dans un terrein qui n'écoit propre qu'à cette

cfpèce d'arbres
,

j'ouvrois une tranchée , un ou

deux ans avant de planter ; afin que la terrô

acquît de nouveaux fels , par \q% influences de
l'air } & je piantois , autant qu'il m'étoit polTi-

ble , dans l'entre-deux des anciennes io'S.t%»

Ch AP i tRE
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CHAPITRE VIII.

Limites des Fonds.

LE s fiîices fâcheufes qu'occafionne la plus

légère conceflation encre Voifins , relative-

ment aux Limites de leurs héritages , nous en-

gagent à donner ici un Précis des Droits refpec-»

rifs & des Ufages.

LéQs fonds font limités par des Bornes , par

des Foiïes , par des Murs , par des Hayes , ou

par des Arbres,

Bornes,
Les réparations terrières ont été , dès les

premiers tems , marquées avec des Bornes de
pierre , plantées en terre , aux angles que for-

ment \qs lignes qui les environnent. C'efl , en

effet , la manière la plus fimple de marquer la

réparation des fonds , entre voifins , dans les.

Campagnes : le plus fouvent elles ne fortent point

de terre , & ne font point apparentes ; foie

qu'elles ayent été pofées de même , foit qu'elles

ayent été recouvertes par les labours. On choific

une pierre longue ,
qu'on enterre fur le point de

Ja réparation ; & , afin qu'on ne croye pas que
cette pierre fe trouve en cet endroit jpar un effet

du hazard , on a la précaution d'enterrer autour

d'elle d'autres moindres pierres plates
, qu'on

nomme Témoins , fervant a faire connoître que
c'eft réellement une Borne. Quand \qs Arpenteurs
font planter des Bornes , ils font dans l'ufage de
Ui faire pofer fur des tuilles 5; fur des charbons

S
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brifés ; ces marques incorruptibles font aufli nom»

mées Témoins.

> On place ordinairement îes Témoins fur les

côtés de la Borne , eu égard à la diredion qu'elle

indique ; on en met deux , trois , ou quatre ,

Suivant la deftination de la Borae. Une Borne ,

qui a deux Témoins , un d'un côté , l'autre de

l'autre , fert pour deux directions 5 c'elt-à-dire ,

qu'elle fert à indiquer une feule ligne
, qui païTe

fur la borne , ^ntre les deux Témoins , & fe

j)rolonge , de droite & de gauche j jufqu'aux

autres Bornes , ou Limites. Celle qui en a trois >

fert à indiquer une feule ligne
,

qui commence

à la Borne , & fe prolonge vis-à-vis le Témoin

du milieu ; &; celle qui en a quatre , fert à in-

diquer quatre diredions.

Dans les conceftations , <{m furvrennent au fujec

i3e la contenance des Terres , les Experts font

fouiller aux endroits où ils jugent qu'il pourroit

y avoir des Bornes ; elles font prefque toujours

plantées aux angles ,
que forment les pièces de

lerre. Lorfqu'on les trouve , & qu'on les recon-

«oît pour Bornes , la difficulté eft levée.

Le .Voifin peut toujours être contraint de

fouffrir qu'il foit mis des Bornes entre les deux

héritages , & de fupporter fa portion des frais

du Bornage. Les Emphitéotes , les Ufufruitiers >

les Engagifles peuvent , de n^ême que les Pro-

priétaires , exercer l'adion ,
pour régler les Bor-

nes , avec les Polfeifeurs des héritages voifins..^

C'efl un délit très-répréhenfible ,
que de dé-

placer des Bornes, ou de rendre méconnoilfables

les lignes que le tems a confacré
,

pour la dif-

ninftion des propriétés. Numa Pompillus mit^ les

Bornes des terres au nombre des chofes facréps,
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& défendit de les changer de place > à peine dô

la vie. La peine qu'on inHige aujourd'hui , à ceux

qui ont anaché ou dcpUcc des bornes , n eft pas

pécuniaire ; elle eft plus ou moins rigoureufe ,

ielon les delFeins plus ou moins marqués d'ufur-

per le bien d'autrui.

II feroic à Ibuhaiccer que les pierres ^ fervant

de Bornes , eulfent , dans chaque contrée , non
leulement une forme particulière , afin qu'on pûc

les reconnoîcre > même après qu'elles auroient été

enlevées i
mais encore , aiïez de volume , pouc

qu'une perfonne feule ne pût les déplacer j parcû

qu'il eft très-rare que celui qui défne faire un
pareil changement , ofe aflfocier un tiers à l'exé-

cution de fon mauvais deflein.

Les héritages , féparés par un grand chemin ,

ne fe confinent pas l'un l'autre. Ainfi les Pro-

priétaires de ces héritages n'ont pas à régler dâ

Bornes entr'eux > (î ce n'eft qu'un changement
de Chemin y donnât lieu.

Les Ruilfeaux
j

qui nô font pas à l'ufagô

public , & qui font propres aux Particuliers > dont

ils traverfent les héritages , ne règlent pas leurs

Bornes , mais chacun a les (iennes , telles que

les lui donne fon titre , ou fa pofreflions

P o s s à s.

I L y à différentes fortes de Foffés j 'qui fer-

vent de canaux
,

pour procurer l'écoulement des

eaux de fource > <Sc Aqs eaux pluviales ; ils fervent

aulfi à deifécher les terres
,
pour les pouvoir cul-

tiver. En ce cas j les Foffés font cenfcs mitoyens ;

il n'efl pas permis de les fupprim.er ; les Pro-

priétaires des fonds voifins font tenus dô les en-

tretenir à frais communs ,
puifqu'ils font égale-

S ij
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ment intérefTés à ce que \ti eaux coulent libre-

ment ; & l'un des Vojfms ne peut abandonner à

l'autre le droit qu'il a au FolTé
,

pour fe dif-

penfer de l'entretenir , fi ce n'efl de fon con-

îentement,

La féconde forte , font les Folfés mitoyens

par rître \ ou il y a de l'eau dormante , ou
non

,
pour fervir de clôture entre deux hérita-

ges , Se empêcher le pallage de l'un à Tautre s

ils doivent être placés , la m.oitié de leur largeur,

fur l'un des héritages , & la moitié fur l'autre

,

& être entretenus à frais communs : il n'eft pas

plus permis d'en abandonner le droit ,
que de

.celui de la première forte j les Parties font \\kti

par le contrat.

La troifième forte de FofTé mitoyen , font les

petits Foffés à {te
,

qui fe font volontairement

,

par deux Voifins , en commun
,

pour empêcher
tju'ii ne fe faîTe un chemin paifant au travers de
Jeurs héritages. Celui des deux qui ne veut pas

entretenir le FoRe
,
peut recombler la moitié de

fon côté fans le confentement de l'autre , & y
cultiver comme auparavant.

Un des voifins ne peut pas contraindre l'autre

à contribuer à faire un nouveau Fofle entre leurs

héritages
,
pour fe clorre , ou autrement ; & ce-

lui qui veut faire le Foffé , doit en prendre toute

la largeur fur le fien } laifler en outre un pied

de largeur , fur route la longueur , entre le bord

du folTé & rhérirage de fon Voifin. Toutes \^s

terres ,
qui feront fouillées

,
pour faire l'excava-

tion du Foiïe , doivent être jettées du côté de

l'héritage de celui qui fait faire le Foflé , ce

que l'on nomme h J<t ; & , lorfqu'il le faudra

ciirer , ce qui en fortira , doit toujours être jeté
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de Ton coté , le taliit , du côté du^ Voirm , écanu-

toujours entretenu en bon état.

Lorlque le Folîé eft mitoyen , le jet & le

curage doivent être jetés également des deux
côtés.

Pour connoître fi un FolTé eft commun , <5c

mitoyen entre deux héritages , ou non ; lurfqu'il

n'y a point de bornes ,
qui marquent la répara-

tion , ôc qu'on ne produit point de titre
|^ il faur

obferver (i le jet des terres eft tout d'un côté ;

alors le FolTé n'eft pas mitoyen , & toute fa

largeur appartient à l'héritage du côté où eft le

jet ; mais fi le jet eft des deux côtés , alors le

FolTé eft réputé mitoyen , & la ligne du milieu,

fait la réparation à^s héritages.

Murs,
O N fait une diftinétion entre les Murs , qui'

réparent les héritages , dans les Villes & leurs

Fauxbourgs , & les Murs qui l'éparcnt les héri-

tages des Champs ; car , dans les Villes 6c Faux-
bourgs , l'un des Voifins peut contraindre l'autre-

à la conftruétion d'un nouveau Mur de clôture ^

pour réparer leurs Mailbns cSc Héritages , s'il n'y

avoit pas eu encore de mur ; &: à refaite ou
entretenir l'ancien Mur de clôture mitoyen..

Dans la Campagne , l'un des Voidns ne peut
<?n aucune façon contraindre l'autre de contribuer

à la confeétion d'un nouveau mur de clôture ,

pour féparer leurs héritages , ni même lobligev

de fournir de fon fonds de terre , pour alfcoir la

moitié de l'épailfeur du Alur ; mais il peut l'ap-

peler «Se le contraindre à lui donner un aéle

d'Allignement , de la ligne qui lépare leurs hé-
ritages , par lequel il reconnoifté que celui qui
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j(e veut clorre a fait confîruire le mur à Tes dé-

pens
jn

feul , & fur fpn propre fonds , joignant
,

îans moyen , Ja Jigne qui fépare leurs héritages.

S\ celui qui veut faire un grand Clos , en

Campagne , juge qu'il lui eft avantageux de
kijffer un efpace de terrein par le dehors de Çqs

Murs
,

pour le tour d'Échelle , afin d'e^ipêcher

{e& Voilins de labourer au pied , & de \qs dé-

grader , il doit le faire fignifier à tous fes Voi-r

fms , & prendre allignement avec eux , &
énoncer, 43ns l'ade , la largeur du terrein qu'il

veut lailTer hors fcs Murs
,

jufqu a la ligne de
réparation de ïq^ héritages , d'avec ceux de fes

Voifins i car , s'il négligeoit de prendre cette

précaution , ks Voifins
, par la fuitç ^ pourroienç

difputer cet efpace ; & , faute de preuve , il

)eu^ feroit adjugé ; parce que , de droit com-
mun , cous Murs féparant les hériçages de deux
voisins fojop réputés mitoyens , s'il n'y a titre ^u

contraire , & celui qui prétend que le Mmï lui

appa,rtient , doit en juflifier.

Le. pur d'Échelle efl ordinairement de trois

pieds , à compter du pied du mur au rès-de-

ch^auflee , afin de pouvoir pofer une Échelle ,

lorfque le Mur a befoin de rétablir. C'ell un

droit
,
qui ne s'établit pas fans titre , entre Voifins.

A l'égard des anciens Murs de clgture , en

Campagne , <Sc dans \qs. Villages , l'un des Voi-

fins peut CQntraindre l'autre à contribuer % l'en-

tretien ^ ou à la réfa(^ion du Mur de clôture ,

qui fépare. leurs héritages , fi l'autre VpiÇn veut

continu,er à fi? fervir du Mur -y toutefois: , félon

fon, ancienne hauteur «5c qualité. Mais il ne peut

le contraindre à contribuer pour le refaire plus

j[iauc , ni d'une autre conftrudion ; dans ce cas

,
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le Mur feroic mitoyen, jufqu'à fon ancienne hau-

teur, ôc feulement pour lufage auquel il pouvoic

ferviî. Mais s'il ne veut y contribuer , même
pour le rétablir félon l'ancien état , il peut s'en

difpenfer , en donnant à fon Voifin ade par écrit

,

& en bonne forme
,

pour lui fervir de titre »

comme il lui a abandonné le droit qu'il avoir aii

Mu-r , & au fonds de terre fur lequel il eft bâti.

En cas que le terrein foit inégal , ou que l'un

des Voifins veuille réhaulTer fon terrein , à côté

du Mur mitoyen ; il fera tenu de faire un Con^

trt-Mur , donc l'épaiiTeur fera proportionnée à la

hauteur des terres jedices ,
pour loutenir t'effbrc

de la po-ufiee de ces terres.

Ce Comre-Mur doit être fondé fur le (blide-;

il doic être élevé auflj haut que le delTus des

terres , & avoir une épaifleur proportionnée à

fa hauteur. Ainfi , lorfque les terres rapportées

auront trois pieds de haut , au deffus du niveau

du terrein , de l'autre coté du Mur > le Contre-

Mur, doit avoir un pied d'épaifTcur. Lorfqu 'elles

auront ftx pieds de haut , le Contre-Mur doic

avoir ut> pied & demi d'épailTeur , en augmen-
tant l'épaiffeur de deux pouces par pied ; en force

que le Contre-Mur foie en état de foutenir ïa

poalTée des terres , fans le feeours du Mur mi-

toyen.

Dans les proportions des Concre-Murs , il faut

avoir égard encore à la nature du terreîlt. Les
terres farces , jufqu'à ce qu'elles ayenc pris teur

affaiffement ,
pou fient plus efiicacemenc les Murs

qui les foutiennenc, que les terres légères ; mais

aufli , lorfqu'elles ont fait leur ralTemene- elles fc

fouciennenc pour ainfi dire d'elles-mcmesi Si les

terres font légères, comme 1« fable, elles ;poaf-
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fent moins que les précédentes ; mais elles pouf^

fenc plus continuellement ; elles ne font jamais

corps î femblables à l'eau , elles ne demandent

qu'à s'étendre.

H A Y E s.

Les Hayes-vives fe peuvent faire de toute

forte de plant , qui a racine 5 comme Charmille ,

Erable , Églantier , Sureau , Porte-chapeau ,

Troène , Épine , noire & blanche , Houx , &c.
Les Hayes , qui féparent ÏQs, héritages , font

toujours réputées mitoyennes , en quelque cas que
ce foit , s'il n'y a titre au contraire , ou pofTef-

fion î & le milieu de la Haye fera la féparation

des héritages ; à moins qu'elle ne foit accom-
pagnée de Foiïe , lequel défigne , comme il a

été dit ci-devant , à qui appartiennent les Hayes.

Les Hayes mitoyennes
, qui féparent deux hé-

ritages , doivent être entretenues & replantées à

frais communs , par les deux Propriétaires 5 &
l'un des deux peut contraindre l'autre à contribuer

au récablilfement 6c entretien de la Haye , ou à

renoncer
, par un ade valable & par écrit, au

droit qu'il avoit à la Haye, & au fonds de terre

fur lequel elle efl plantée ; à condition que celui

,

au profit du quel la Haye feroit abandonnée , la

doit réparer , 6c entretenir en bon état.

Un Propriétaire ,
qui fe voudroit clorre d'une

Haye-vive , en Campagne , la peut planter à ies

dépens , 6c en prendre toute la largeur de fon

côté , 6c fur fon propre fonds , lailfant trois pieds

de didance entre le milieu du plant de la Haye ,

6c l'héritage de fon Voifin. Et celui qui faic

planter la Haye, doit prendre ade de l'alligne-

ment , avec fes Voifins , afin de pouvoir rentrer ,



Troipémt Partît, Chap. yill, l^t

fans difficulté , en jouïflance des trois pieds de

terrein
,

qu'il a abandonne , en cas qu'il veuille ,

dans la fuite , détruire fa Haye.

On lai(îe cette diftance , tant pour que ces

Hayes puilTent s'épaiiïir , fans couvrir l'héritage

du Voifîn ,
qu'afm que les racines ayent la fa-

culté de s'étendre , fans y pénétrer. Sur quoi il

faut obferver que VÉpinè-noirt étale plus fes ra-

cines que la Blanche , & poufTc beaucoup de re-

jetons i
en quoi cette dernière eft préférable.

Si les racines s'étendoiènt au de-là des trois

pieds , fur l'héritage du Voifîn , le Propriétaire

de la Haye feroit tenu d'en interrompre le cours,

par une tranchée , en cas que le Voifîn le de-

mandât.

Dans la plupart des Coutumes , il efl reçu

que ,
quand une Haye-vive fépare un pré d'une

Terre , ou d'un Bois ; & que les titres de pro-

priété font muets , elle appartient au Pré , par

préférence à la Terre & au Bois.

Le Bois l'emporte auffi fur la Terre , & la

Vigne , fur toute autre efpèce d'héritages , s'il

n*appert du contraire ;
parce qu'il efl cenfé que

celui des deux Voifîns ,
qui avoit dans le principe

un plus grand intérêt de fe clorre , a fait la

Haye , & l'a placée fur fon fonds.

Quand l'intérêt eft le même , la Haye efl

réputée commune , s'il n'y a titre , ou preuve
contraire.

j4 R B R E s DE Limites.
O X plante quelquefois des Arbres fur la ligne

qui fépare les héritages, pour y fervir de bornes»

& ces arbres font mitoyens ; en forte que l'un

des Voifins ne peut les faire couper, ni élaguer.
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fans le confentemenc de l'autre j & , fi ce font

des arbres fruitiers , chacun des Voifins cueille

les fruits des branches
,

qui font de fon coté

,

& au deiïus de fon héritage. L'un ni l'autre de

ces Voifins ne peut couper les racines de ces

arbres , ni faire de fon côté rien qui puiiTe y
«aufer du dommage.
Un arbre fait toujours partie du tcrrein où il

a pris racine , & appartient au Propriétaire du
fol ,

quoique planté par tout autre. Ainfi , quoi^

que les branches ou racines palTent fur l'héritage

voifin , il peut le couper à fon profit. Il ell: vrai

que l'autre Voifin peut contraindre , en Juftice ,

le Propriétaire de l'arbre à couper les racines

qui pafix'nt de fon côté & toutes les branches

,

jufqu'à la hauteur de quinze pieds.

On fent déjà que cette manière de limiter les

Champs eil fu>ette à trop de conte.ftations ,
pour

cbercher à s'çn fervir.

Il eft d'ufage de ne planter des arbres en

plein vent , & à haute tige
, plus près de fix

pieds de l'héritage de ion Voifin , à compter du
centre du tronc de l'arbre

, jufqu'à la ligne qui

fépare les héritages, \ notamment , fi ce ibnc des

Charmes , des Tilleuls , des Marroniers, ëc au-

tres arbres de cette nature ; foit pour former des.

Avenues , ou autrement. Mais à l'égaid des

Noyers , des Ormes & des Chênes , on laifi"e

ordinairement neuf pieds de diflance
,

parce quç

ces arbres étendent leurs racines 6c leurs branches

bien plus loin que \qs autres.

Les Loix n'ont point fixé la diflance ; elle dé-
pend de la nature des arbres 6c dS*leur fituation.

De la nature
,

parce que , fi ce font dQs Or-

|nçs. , dix-huit pieds ne f^ffiroient pas entre le



Tro'tfùmc Partie. Chap, FllL 28

^

pied de ces arbres & les héritages du Voifin ,

n l'on vç)uloic qu'il n'en foiU^Vît aucun dommage.
Cela dépend auffi de leur fnuacion ,

parce que

les grands arbres peuvent f"ç trouver ficués de

manière qu'ils couvrent de leur ombre l'héritage

voifin ; & il "'y a point de doute qu'il faut , en

pleine campagnç ,
qu'ils l'oient aflez éloignés de

l'héritage voifin ,
pour n'en -point empêcher l'ex-

po(ition au Soleil, ; fur-tout dans les heures où

ia chaleur agit le plus efficacement fur les fruits-

Cette queliion dcviendroit plus, douteufe , s'il

ne s'agilfoit point d'héritages en pleine campagne:

s'il s'agilfoit , par exemple , d'un Parc , donc les

Allées mettroient à l'abri les terres voifines ,

cela fouifi-iroic plus de difficulté -y parce qu'un

Parc n'efl pas cenfé devoir être découvert , fans.

Allées , ni Bois. Cependant , il feroit jufte

que les héritages voifins n'en fouffriifent aucun,

dommage,
11 eft d'ufage encore que , dans \qs Jardins ,

Parcs , ou autres héritages clos de murs, fi le

mur appartient 6c eft bâti fur le fonds de Celui

à qui eft le Clos , le Propriétaire du Clos peut

planter des arbres en cfpalier , ou en paliflade >

joignant le mur. Mais , fi le mur eft mitoyen ,

il faut fix pouces de diftance entre la tige de

l'arbre & le mur ; il faudra donc le planter à

environ un pied de diftance. Et Ç\ le mur n'étoic

pas mitoyen , & qu'il appartînt à l'autre Voifin ,

l'on ne pourroit pas y planter des arbres en ef-

palier plus près de dix-huit pouces ; encore faut

il que les racines de ces arbres ne pénètrent point

dans ce mur non mitoyen , 6c qu'aucune de leurs

branches ne foie attachée contre le mur apparte-

nant: à autrui.
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A l'égard des arbres à haute-tige , en plem
vent , ils peuvent être plantés dans les héritages

clos de murs , à trois pieds de dirtance,'de la

ligne qui fépare l'héritage du Voilin ; en forte

que fi le mur appartient à un feul , & ell entiè-

rement fur le fond de celui qui fait planter les

arbres , l'épaifleur du mur fera comprilé dans la

diflance des trois pieds. Si le mur efl mitoyen ,

Iqs trois pieds fe compteront du milieu de l'é-

paifleur du mur ; mais fi le mur appartient à

l'autre Voifin feul , \qs trois pieds feront francs

entre le devant du mur & le tronc de l'arbre. Si

cependant les branches & \qs racines des arbres

poufl^ent fur l'héritage du Voifin il peut contrain-

dre celui à qui ils appartiennent à couper ce qui

excède de fon côté. Et aufll , c'eft à celui à qui les

arbres appartiennent , à rétablir le dommage que les

arbres cauferont au mur , dans ces trois cas différens.

Les Paliflades de Charmille , d'Érable , d'Ifs ,

en autres femblables , fe peuvent planter à un pied

& demi de diftance entre le centre de la tige &
la ligne qui fépare \qs héritages ; en forte que

fi le mur de clôture appartient en entier à celui

cjui fait planter la Paliflade / elle pourra être

plantée joignant le mur ; fi le mur eil mitoyen ,

ce fera à un pied & demi du milieu du mur ;

bien-entendu que ce mur n'aura que dix-huit

pouces ou deux pieds d'épaifl^eur , qui eil celle

qu'on donne ordinairement j fans quoi , les arbres,

dont nous avons parié ci-devant, & les Paliflades

même ne tarderoient pas à toucher le mur. Et fi le

mur appartient à l'autre Voifin feul , ce fera à un pied

& demi du parement du mur , aurès-de-chauliée, •

FIN.
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'ADDITIONS ET CORRECTIONS.
J) ÂGE 13, ligne 9 , ou di^ns les Vallons ,

JL lifei : &; de ceux qui font dans les Vallons.

Page 2% , après la ligne 12 , ajoutti^ : fi le

terrain , fur lequel on a befoin d'établir un fofle ,

tiï expofé à la fihration des eaux , ou fitué tout

le long d'une route très-fréquentée , & de façon
que la bafe folt à fleur de terre , on pourra faire

un petit mur de moellon , d'un pied , ou un pied

& demi de haut , fur lequel on élèvera enfuice

Jes terres , le gazon , & la haye-vive.

Lorfqu'on eil dans le cas d'entrer fréquemment
dans un Semis, foit pour veiller à fa culture, foie

pour promener , il eft d'ufage de franchir le foffé ,

ou d'y pratiquer une claye ouvrante 6c fermante.

Mais rien n'efl plus commode , & en même-tems
plus fur

, pour l'exade clôture
,
que de faire en-

viron une toife de mur , vis-à-vis les parties oii

l'on a befoin de pénétrer , & de pratiquer , dans
Ja moitié de l'épaifleur de ce mur , un efcalier

en pierre
, par lequel on peut monter & defcea-

dre toutes les fois que l'occafion s'en préfente.

^'^ë^ 3^ > ^ig^^ -2^ 1
plus nouées , lifei : plus

nourries.

^^ë^ 39 9 ^'g^^ 1 1 , fe mangent , life^ : fe

mange.
Page 47 , ligne 1% , cubes , life^ : cubes.

Page 55 , après la ligne 20 , ajoutei : j'ai re-

marqué que tous les arbres ceffent de croître

après l'émifllon des premières feuilles ; ils fem-
blent éprouver alors une efpèce de maladie , qui

en fait périr plufieurs. II y a apparence que la

radicule herbacée <Sc pivotière
,
qui efl émanée la
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prçmièrfe de la femence des arbres , s'étant trouvée

Jumlance , pour faire éclorre ces feuilles premiè-

res , fe trouvé héantnoins trop foihie
, pour

pouffer fa tige , & qu'elle commence pat for-

mer des vacines latérales , avant de faire une
féconde produdion extérieure j trouve-t-elle qùel-

qu'obflacle dans fa mauvaife conftitucion , oa
dans Ja nature du terrein ? le petit arbre cèlTe

de croître ; il fe defsèche , <5c difparoît.

Page 56 , aprh la ligne 6 , ajoutei^ : il he faut

cependant pas donner dans l'excès à cet égard ;

je femai , l'année dernière ^ des Pins , en terre

légère , mais dans un lieu frais , & tout à fait

ombragé , exprès pour voir quel en feroit le

fuccès ; ils levèrent fort bien j enfuite ils s'étio-

lèrent : enfin ils ont péri , pendant l'hiver , com-
me \q% herbes annuellesi

Ligne 2,j y aprh ces mots , detix ans , ajoute:^ :

'A dix-neuf ans
j

j'ai éclairci des Semis de Pin ,

dont les tiges , de vingt pieds de long , ont

porté fept à huit pouces d'équarriffage.

Ligne 3:2 , ajoutei^ : Un de mes Voifîns vient

de faire abattre un Pin d'Écoffe , âgé de 37
ans , qui a donné des planches portant onze pou-

ces & demi de largeur ; le bois en efl très-réfi-

neux , compare & ondéi

Page 113, apr^s la ligne 16) ajoute^ : je ne

vois pas de figure ,
qui préfente plus de variétés

régulières , que celle qui efl diftribuée en Exa-

gones. Ce font les Abeilles >
qui m'ont procuré

ïiâée de cette fymétrie , par la forme qu'elles

donnent à leurs rayons de cire* On fait que ces

Infedles Ont réduit >
par un méchanifme tout na-

turel j un des plus difficiles problêmes de la

Géométrie , en faifant contenir , dans le pias
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petit efpace pofTible , le plus grand nombre de

cellules , & les plus grandes pofTibles.

Soit qu'on faflc le tour d'une plantation ainfi

difpofée , foit qu'on promène dans fon milieu

,

on eft agréablement furpris , de voir que les

Allées confcrvent leur droite ligne, quoiqu'elles

changent de largeur à chaque face des fix pans.

Page I yz , lignt ^9 , rofeaux , lifti : réfeaux.

Page 133 , lign^ -20, avide, lifii : aride.

Page \jc) , ligne 11 , abattus à l'ordinaire i

llfei : abattus fuivant Tufage.

Page 20^ , ligne 25 , à Fâge ou la vigueur,'

Jîfei : à l'âge ou à la vigueur.
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Marronieïld'In de , forme de belles



</« Matures» 3^1;

avenues , lô^. w Son bois n'efl pas propre aux

iifages ordinaires « 260.

M A R s A u , voyei Saule.
Mélange de plufieurs efpèces d'Arbres ;

tquand doit être fait , ou non , dans les Semis ,

61 , & fuiv.

MÉRJSiERs, voyti Cerisiers^
M E E. R A I N à futailles , & à panneaux , ^45.'

JVI E u R I E R. Débit de Ton Bois , 259.

Midi, expofition favorable aux Arbres •, &
en quoi ,12.
M o E L L E des Arbres , & tilTu cellulaire , 127.

M o N T u F u X. ! Pays ] Avantages qu'il j
a à les couvrir de Bois , 6.

MoRT-Bois. Ce que c'efl ; & Combie»
il y en a d'efpéces , 169.

Mousse» ï 69.

Murs, pour clorre les Bois , 18. j-" Poui
ïbutenir certain» Folfés, 285. hh Mitoyens ou non,

277. HH A quelle dillance des Murs on peut plantefv

des Arbres ,282.

'

N-

Noix, 'voyei G kl LU s^

Nord. Les Arbres , à cet afped , font droits

&; bien fiiés , 11 . wh Expolition la plus favorable

aux Arbres , dans les terres sèches 6c légères, 12.

Noyer, forme de belles Avenues, 106. h-«

Ufages de ion' bois , 257.
Nutrition des Arbres 5 comment elle

s'opère, 138»

O.
r.

Occident. Les Arbres , frappés de cet af-

pedl , font fujets aux grêles &. aux Ouragans. Ex'.
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.fjofition la moins avantageufe pour les Arbres

,

JI & 12.

Oiseaux, préjudiciables aux Arbres, lyo-,

Olivier. A quoi Ton bois eft propre j 25 8.

Ordonnance dei 66^. Préface , pag, xv.
»-H 44,. »-( 7z. I—

1

1 87. HH 200. HH 209. i—I i 1 0. I—I zij.

Orient. Expofition favorable pour certains

Arbres , 11 <S* 63.

O R I E N T E R les Arbres ; précaution inutile

,

T03. t—t Seule attention qu'il efl bon d'avoir, re-

lativement à l'afpeft du Soleil, 104.

Orme, fait de belles Avenues, 106. i-h A
quoi fon bois efl propre ,255.

P.

Palis , nécefTaires dans les Pays où le Fauve
abonde ,28.
Palissades , 106 & 107. >-< A quelle

diilance du mur on doit les placer , 284.

Parement de Sciage , réfifle mieux que
le parement du Bois de Brin, 233. •—

( Et pour-

quoi , Ibid.

Percer un Bois, ( Manî-lre de ) 196."

Peuplier, croît promptement ; à quoi

fon bois efl: bon ,261,
Phénomène, qui tient à l'Hiftoire natu-

relle j 64.

Pieds corniers, 170.

Pieux. Manière de les placer auprès des

Arbres , afin qu'ils rendent un double fervice
, 59.

P 1 n , { Semis de ) font d'un bon rapport ,

55 , & fuiv. 1—t Terrein qili lui convient , Jbid, h-»

Il aime l'ombre
^ 56. h-« Cependant ne pas donner

dans l'excès , à cet égard , 286. >-i Exemples de



'des Matihés, 5©3

fon prompt accroiiïemenr , 56 & 18^. ^A quel

âge il efl dans fa force , 57. i-h A quoi fon bois

,

& celui de Sapin , efl propre, 257.

Plant, ( Manière d'arracher le ) 84. wn

La réuffite des Arbres eu dépend , 86. hh Qua-
lités que doit avoir le bon Plant , Ibid. hh Celui

qui eft pris dans les Forêts ne fauroit réufTir , Ibid.

*-H Manières de le tranfporter, 6c de le confèrver

jufqu'à la Plantation , 87. »-* Moyen de fe pro-

curer du Plant, dont la réuffite fera certaine, 88*
Plantation^^ Saifon convenable à la ) 90.

Planter fur les grandes Routes. Arrêt

du Confeil de 1720. >-h Fréf. xvi. 1—1 Cas où l'on

efl obligé de planter , au lieu de femer , yS. mi

Dimenfion des trous
,

pour planter, 78. 1—
1 Ne

pas planter profondément, 79 & 81. t-n Moyen
de foutenir les Arbres plantés à la fuperficie du
terrein

, 79 , 6» fuiv. 1—. Planter à tranchée ou»-

verte i avantages de cette pratique , 82. •-* Ma-
nière de planter commodément , ôc d'avancer l'ou-

vrage, 92, 6* /«zV. 1--* Combien chaque pied d'Ar-

bre coûte pour planter , 97. >-* Combien il en

coûte pour planter un Arpent de terrein , 99. mi

Bonne manière de planter , mais très-coûteufe ,102.

Plants Aquatiques. Moyen de fa-

ciliter leur reprife , 173.
Platane d'Occident, eft le plus

beau des Arbres d'ornement , 106.

P L A y E s. Onguent
, pour les playes des Acc.

bres , 170.

P L u Y E s. Leurs effets fur les Arbres ,17.
Poirier & Pommier. A quoi leur

bois efl propre , 258.

Pratique, fans Théorie, fujettô â
erreur, 12^.



*o4 Table

Préparation du terrein , pour femer dés

Bois, 23. »-i Pour planter, yy.

Principe de vie, 139. v-* Efl fitué

diverfement dans différentes Plantes , Ibid.

Putréfaction. Comment occafionnée ,

171. t-H Différence entre un Arbre pourri au pied,

ou pourri en cîjne , Ibïd.

' R.

Rabougri. Arbre ifolé , & rabougri
,
peiit

donner de bonne femence , 39. -i Ce que c'efl

qu'un Arbre rabougri , 171.

Racines, premiers agents de la nutrition

des Arbres, 137. »—
' Leur organifation , 138. h-j

Leurs fondions, 119.

R A F F A u. Arbre Raffau ,171.
Recepage, dans quelles circonflances il faut

y avoir recours , 68.

Récompenses établies en Angleterre i

f)Our ceux qui plantent des Bois, xii. i—" Quelles

récompenfes on pourroit offrir en France ^ xviii.

Refente des Bois, donne lieu à une

économie confidérable , 2.33. t-n Manière de pro-

céder au fci.ige de refente, 234. »—
« Ce qui conf-

titue la force des Bois refendus , Ibid. & fuiv.

Remplacement des jeunes Arbres ,176.
)-H Des vieux Arbres , 470. ^ Peut on mettre ,

à la place des vieux Arbres, des Arbres de la même
tfpèce ? »-< Raifons pour & contre , Ibid. & fuiv.

Résineux. Des Arbres verds & réfîneux ,

c)i. h-H li faut les abriter, contre \t% ardeurs du

Soleil , 91. t-* Veulent peu d'eau ; manière de les

arrofer , 54.

RÉTABLissEJiENT dcs Bois dégradés

,

J78 , 6» fuiv.

Retour»



des Madïres. ^o%

Retour. Moyens de connoître un Arbr^

qui eft fur le retour , 6c qui tend à Ta fin , 171 >

& fuiv.

K G u L u R E. Ce que c'eft 5 156.

S.

Saule & MARSAUk A quoi leur bois ôft

propre , 16 r.

SciEURE DE Bois. Moyen de l*erti»

ployer , 24.8.

SÉCHERESSE, pernicieufe aux Arbre? , i S*

Semence des Arbres ; c'efl: la meilleure

manière de multiplier les Arbres forefliers
, 31.

*-^ Moyen de les multiplier par la Bouture , le

Kejeton , la Marcote , Ihid. i—i Degré de matu-

rité des Semences , Ibid. >-i Manière de les récol-

ter , Ibid. & fuiv. t-H De les conferver
, 33 &q.i,

t—( Précautions à prendre , quand on les rire de
l'Étranger , 34. »-< Il eft bon de les éprouver ^

avant de s'engager dans des opérations difpen-

dieu fes ; & moyen de le faire
, 35.

Semis. Précautions à prendre , lorfqu'on îaifTe

arracher du Plant dans les Semis, 46. i—i Chemins
dans les Semis

, 50. hh Tableau du nombre d'Ar-

bres qui refient dans une toife de Semis de dif-*

férens âges , 51. >-• Semis de graines délicates
^

petites & légères , 53. kh Combien il en coûte,
pour femer un Arpent de terrein , 99. hh Parc dt

Ftr/ailies , renouvelé, en femant les Alâffifs, loi.
H-i Semis, préférable à la plantation, 114.

Sève. Sa nature & les fondions , 1^9 , &
y«/v. I—. Renouvellement de Sève au mois d'Août,
Se {es effets, 130. hh Avantage de fon évapora-^

tion des Bois abattus , Z29. hh . Danger de fou

abondance, 186.

V •
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Situation des Arbres , 13.

Sol. Sous quel point de vue on doit le con-

fidérer , relativement aux Arbres , z. t-i Ce qui

le forme , Ibid. ^ Deux natures principales de

terre
, 3. h^ La différence du Sol eft la première

caufe des différentes qualités du Bois , 7.

S o L I V ES, devroient être employées cour-

tes , 235 & 24.0. »-H Avantages qui en réfulte-

roient, 241. i-h Moyen de mettre à profit les petits

bouts de Solives , 248.

Souches. La confervation dès Souches efl-

elle bien intéreflante f 186 , zC'è , & fuiv.

Su Pv E A u ,
porte un uilez bon Buis , 262.

T.

Taillis. A quelle forte de Bois on donne

ce nom , 200. >—i A quel âge on doit les couper ^

lifid, & fuiv. K-i Leur accroilfemery: chaque aruiée ,

206. t—I Leurs différens produits , 207 , 6' Juiv, ^
Ceft à VèigQ de 30 ans , que le produit eft le

ineilleur, 199, & fuiv.

Tan. Ce que c'eiT: , 188. •—. Manière de le

préparer, Ibid. >-• Ses ufages , 189. )—1 Se faic

aufîi avec TEcorce des vieux Chênes, 190. hhII

ne faut pas la laiffer à la pluie , 252.
Température , influe fur la qualité

des Bois , 9.

Terre, ( Défauts de la ) 172. i-h Sqs dif-

férentes efpèces
, 3 , ^ fuiv.

T E R R E I N . Tous ne font pas propres au
Chêne

, 7. 1—
1 Leurs différences , & leurs bonnes

K)\x mauvaifes qualités ,2,6» fuiv. »—1 Manière de
tonnoître la proportion des mélanges , dont les

terres font compolées
, 5. t-i Xerrcins maréca-

£;ciis; , bas & hu^iides 3 CÀoyen de les deilc^iier ,



des Matihes. -^ if

p7. V-- Terrem convenable pour femer , t. v— Pour
planter, 75.)—i Terre neuve, propre à acclimater

jes Arbres exotiques
, 4. »—1 Defcription du Ter-

rein , ou les méthodes citées dans ce Traité ont

été pratiquées , zo. 1—< En quoi il eil propre à la

multiplication ^ à la végétation des Arbres, iz.

Tilleul. Avantages que réunit cet Arbre,

éi. *-• Manière de le multiplier , Go. 1—* A quoi

fon bois efl: prepre , 260. -< Et Ton écorce , 253.
Tissu cellulaire du Bois , 1 27. 1—1

De l'Écorce ,132.
Toisé des Terres mafîîves , 115.

Tonnerre, fait périr \q% Arbres i qui ei\

font frappés , 1 j^,

TpvAchées. Vaifleaux du bois , roulés en

fpîrale ; leurs fonctions, 131^ i—i Moyen de les

apperccvoir , Ibid, -
^

V.

Va isseaux LYMPHATTQtrEsdu boîs ^

116. •—I VaiHTeaux propres du Bois, Ih'id. h- De
l'Écorce, 132.

Vente du bois, hors du Koyaume ,

prohibée, par l'Arrêt du Confeil de 1722. xvr»

Vents. Leurs difFérens effets fur les Arbres,

14. ^ Leur nombre , leur nom , & leurs pro-

priétés , 1 5 , \y
fi'^'^'^'

'—' Moyens pour empêcher
que le Vent n'éclatte les grands Arbres , 174. •—»

Les vents influent très-peu fur la qualité des Bois ^

lors de la coupe , 223.

Verglas, très-nuifible aux Arbres , 174.

Vermine , 175. 1—" Moyen de détruire les

Vers
, qui percent \qs Arbres , 167.

Usagers; leurs droits: c'eft une ^^^ canfes

deftruclivcs des Forêts, xiii. v-<Et des Taillis, 24.

Vij
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UsANCE DU Bois, 245;Vu I D E. S'il en refte entre \çs racines, lo«l
«le la Plantation

, quel eit fon effet, 173. \

y /M



309

APPROBATION.
/* A I lu

y
par ordre de Monfùgneur le Garde

des Sceaux , un Ouvrage , ayant pour titre ,

-^Xle la culture du Chêne , & je ri ai rien trouvé dans

cet ejlimable Ouvrage
,
qui m'ait paru devoir en <m-

pécher fimpreffion, A Paris , ce 2.C Février lySy,

Signé, DE SAUVIGNY.

PRIVILÈGE DU ROI.
LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU,

ROI DE FRANCE ET DE N AVA R R E :

A nos aniés & féaux Confeillers , les Gens tenans nos

Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de
notre Hôtel , Grand Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs ,

Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres nos Jufti-

ciers , qu'il appartiendra : S A L U T. Notre amé le Sr.

Jl GE , DE S.-MARTIN , Nous a fait expofer qu'il défi-

reroif faire imprimer , & donner au Public , un Ouvrage
de fa compofition , intitulé , de la culture au Chêne , s'il

nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilège pour ce
néceflaires. A C "^ s CAUSES , voulant favorablement

traiter l'Expofant , Nous lui avons permis , & permettons ,

par ces Préfentes , de faire imprimer ledit Ouvrai^e autant

de fois que bon lui femblera , & de le vendre , faire ven-

dre & débiter par tout notre Royaume ; Voulons qu'il

jouiffe de l'effet du préfent privilège
,

pour lui & fes

hoirs à perpétuité , pourvu qu'il ne le rétrocède à per-
fonne ; 3c fi , cependant , il jugeoit à propos d'en faire une
certîon , l'acle qui la contiendra fera enregillré en la

Chambre Syndicale de Paris , à peine de nullité , tant

du Privilège que de la Ceflîon ; tSc alors y par le fait feul

de la Ceffion enregiflrée , la durée du préfent Privilège

fera réduite à celle de la vie de l'Expofant , ou à celle

de dix années , à compter de ce jour , fi l'Expofant décède

avant l'expiration defdites dix années ; le coût conformé-
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ment aux articles IV & V de TArrêt du Conreil du 50
Août 1777, portant Règlement fur la durée des Privilèges
en Librairie. Faisons défenfes à tous Imprimeurs, Li-
braires , &c autres perfonnes , de quelque qualité & condi-
tion qu'elles foient , d'en introduire d'impreflion étrangère
dans aucun lieu de notre obéïirance ; comme auffi d'impri-
mer ou faire imprimer , vendre , faire vendre , débiter ni

contrefaire ledit Ouvrage , fous quelque prétexte que ce"

puilfe être , fans la permiffion expreffe & par écrit dudic
Expofant , ou de celui qui le reprcfentera , à peine de
faille (3c de confïfcation des exemplaires contrefaits , de
iîx mille livres d'amende ,

qui ne pourra être modérée

,

pour la première fois ; de pareille amende & de déchéance

d'état , en cas de récidive , 8c de tous dépens , dommages
& intérêts , conformément à l'Arrêt du Conleil du 20 Août

1777 , concernant les contrefaçons : A LA CHARGE
que ces Préfentes feront enregiftrées , tout au long , fur le

Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraire$^

de Paris , dans trois mois de la date d"'ic'elles ; que l'im-

pre(ïïon dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume &
non ailleurs , en beau papier ôc beaux caraûères , confor-

mément aux Réglemens de la Librairie , à peine de dé-
chéance du préfent Privilège ; qu'avant de l'expofer en
vente , le manufcrit , qui aura fervi de copie à Firapreffioa

dudit Ouvrage , fera remis , dans le même état où l'appro-

bation y aura été donnée , es mains de notre très-cher ôc

féal Chevalier , Garde des Sceaux de France , le Sr. DE
LamoignoM; qu'il en fera enfuite remis deux Exem-
plaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle

de notre Château du Louvre , un dans celle de notre très-

cher & féal Chevalier , Chancellier de France , le Sr. DE
Maupeou , & un dans celle dudit Sr. DE LAMOIGNON ;

le tout , à peine de nullité des Préfentes; DU CONTENU"
defquelles vous MANDONS & enjoignons de faire jouir

ledit Expofant & fes hoirs , pleinement & paifiblement ,

fans foufïi'ir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêche-

ment. Voulons que la copie des Préfentes
,

qui fera

imprimée tout au long , au commencement ou à la rin d;idic

Ouvrage , foit tenue pour dûment fignifîée ; 8c qu'aux copies

collationnées par l'un de nos amés ôc féaux Confeillers Se-

crétaires , foi foit ajoutée comme à l'original. COMMAN-
DONS au premier notre Huifiier ou Sergent , fur ce requis ,

de faire
, pour l'exécution d'icelles , tous Ades requis ôc
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réce/Taires , fans demander autre permilTîon , & norobftant

clameur de Haro , Charte Normande , &c Lettres à ce con-

traires. Car tel eft notre plailîr. Donné :i Verfailles , le

neuvième jour du mois de Mai -, i'an de grâce mil fepc

cent quatre-vingt-fept , ik de notre Règne , le treiûèine^

Par le Roi , en fon Confeii.

Signé , L E B E G U E.

^egiflré fur U Regifire XXil de la Chambre RoyaU
& Syndicale des Libraires ô» Imprimeurs de taris

,

N°' toG^. Fol. 2-4(5". confo/mément aux dijpojitions

inoncèis dans U préfcnt Privilège , & à la charge de

remettre , à ladite Chambre , les neuf Exemplaires

prejcrits
y
paT TArrêt du lô Avril i '8S. A t*ans

^

U i^ Mai lySy. Signé, KnaFEN^ Syndic,^
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