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T li A î T
DES

ARBRES
F R U I T I E R S.

P Y RU S^

POIRIER.
DESCRIPTION GÉNÉRIQUE

L A nombreufe famille du Poirier eft di-

vifée en deux branches principales , dont

l'une reconnoît le Poirier fauvage pour fon

auteur; l'autre paroît être le fruit de l'al-

liance du Coignaflier avec le Poirier. La ref-

femblance des traits & de la conformation

montre évidemment l'origine de l'une , &
forme au moins une préfomption de celle de

l'autre. Les alliances multipliées entre cas
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2 ARBRES FRUITIERS.

deux branches, & entre les particuliers d'une

incrae branche , ont multiplié prefqu'à Tin-

iîni les variétés du Poirier. Ne pourroit-on

pas encore fans témérité foupçonner le Poi-

rier vivant folitaire dans les bois , de n'avoir

pas dédaigné tout commerce avec le Cor-

mier & la belle famille des MefpUus? La
forme, la couleur & les caracleres de quel-

ques Poires femblent fonder ce foupçon.

(Quoiqu'il en foit de ces conjedlures , le Poi-

rier en général eft un grand & bel arbre

qui s'élève droit , & foutient bien fes bran-

ches. Ses variétés fe diftinguent par la gran-

deur & la force de l'arbre ; la couleur des

bourgeons ,• la forme & la grandeur des feuilles

& des fleurs; & mieux par la figure, la

groifeur , la couleur , le goûc & la faifon

des fruits. Mais les caradleres fuivans font

communs à toutes.

La fleur eft compofée i°. d'un calyce en

forme de godet peu profond , divifé par les

bords en cinq échancrures épailfes , termi-

nées en pointe ,
qui fubfiftent ibuvent juf-

qu'à la matutité du fruit :
2*^. de cinq pétales

un peu creufés encuilleron ; blancs, excepté

en un très-petit nombre de variétés où les

bords font teints de quelques traits rouges

,

mais beaucoup moindres &plus légers qu'aux

fieurs du Goignaffier ; leur grandeur & leur

forme varient fuivantles efpeces : s^'.de vingt

à trente étamines affez longues, blanches,

terminées par desfommetsde la forme d'une

olive , iillonnés fuivant leur longueur ;



P Y R tr S\ Poirier.

4 .d'un pilU Formé de cinq fty les déliés,moins

lonj^s que les étimiines, lunnontés par des
ftygiTiates; 6z d'un embryon qui fait partie

ducaiyce. Les fleurs du Poirier viennent par
bouquets -, les queues font attachées le long
d'une petite tige , ou rafle commune.
L'embryon devient un fruit charnu , fuc-

culent terminé par un œil ou ombilic bordé
des échancrures delfechées du calyce ; il ell

attaché par une queue plus ou moins longue

& giollë fuivant l'efpece. On trouve dans
rintérieur cinq capfules ou loges féminales

rangées autour de l'axe, & fermées de mem-
branes minces & faciles à rompre i quelque-

fois on n'en trouve que quatre: chaque loge

contient un ou deux pépins delà forme d'une

larme, compofés de deux lobes , & enve-
loppés d'une peUicule' alTez dure.

Nul autre arbre ne contient autant d'efpeces

& de variétés diftinguées par la formé des
fruits. Il y a des Poires pyriformes,rondes, lon-

gues, turbinées, cucurbitacées, pyramida-
les, &c.

Les feuilles du Poirier font entières, atta-

chées fur la branche dans un ordre alterne

par des queues plus ou moins longues ; leurs

bords font unis , ou dentelés plus ou moins
profondément; fuivant les efpeces. Le de-

hors eft d'un vert- blanchâtre ou plus pale

que le dedans , relevé de nervures fines &
peu faillantes ; le dedans eft lilfe & un peu
îuifant , creufés de lillons étroits & très-peu
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4 ARBRES FRUITIERS,

profonds , correfpondans aux nervures du
dehors.

ESPECES ET VARIÉTÉ S.

I. P TRUS fruclu minimo
,
prœcoci.

Petit Musc at. Sept-en gueuls.
f( PL I. )

Ce Poirier pouffe vigoureufement , & de -

vient un affez grand arbre. Il fe greffe fur

franc & fur Coignaflîer.

Ses boutons font gros, longs , droits,

de couleur rouge-brun tirant fur le violet

,

femés de points gris-blancs.

Ses bourgeons font gros , un peu applatis

,

pointus, peu écartés de la branche; c'cll-

à-dire , faifant avec elle un angle très-aigu ;

attachés à des fupports larges & peu faillans.

Ses feuilles font petites, ayant vingt-huit

îignes dô longueur, & dix -huit lignes de
largeur, ovales , terminées en pointe longue

,

bordées de dents aiguës & très - petites. La
groffe nervure fe plie en-deffous , & l'ex-

trémité de la feuille fait la gouttière. Le pé-

dicule eft long de vingt - trois à vingt - fept

îignes.

Ses fleurs ont quatorze lignes de diamètre.

Les pétales font très-creufés en cuilleron ;

les échancrures du calyce font longues &
très-étroites.

Ses fruits viennent par bouquets ; font
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P r R U s. Poirier. 5

très-petits, arrondis, les uns refîemblans à
une toupie , les autres imitant un peu la

calebatre. Tantôt ils ont la queue longue &
menue ; tantôt courte & groUe, prefque tou-

jours un peu charnue. Ils ont quelquefois de

petites boffes auprès de la queue. Du côté

de la tête ils font ordinairement applatis. Au-
tour de l'œil , qui eft très-faillant , il y a peu
d'enfoncement. Cette Poire eft grolfe & belle

lorfqu'elle a un pouce de diamètre à fa par-

tie la plus renflée , & un pouce de longueur i

fouvent elle eft plus petite.

Sa peau eft aflèz fine. Lorfque le fruit eft

mûr , elle eft d'un vert-jaunâtre du côté de
l'ombre , rouge-brun du côté du foleil , pref-

que blanche, & comme tranfparente auprès

de la queue.

Sa chair , demie - beurrée , d'un blanc un
peu jaunâtre, n^eft pas très-fine.

Son eau eft d'un goût agréable , relevé &
mufqué.

Ses pépins font nourris, & gros par rap-

port au fruit; leur écorce eft prefque blanche-

Cette Poire mûrit au commencement de
Juillet , & eft eftimée à caufe de fa primeur.

Un terrein fec , & le plein - vent lui con-

viennent.
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ARBRES FRUITIERS.

|I. P VUUS frucîu parvo , turhinnto ^fcabro ^

è çinereo fulvûjîro , cejiivo.

Muscat Royal,

Le Miifcat Royal eft une petite Poire
figurée en toupie ; terminée en pointe du
côté de la queues très-urrondie par la tête,

où Cœl tfl plate à fleur. Elle a dix - neuf
lignes de longueur, & autant de diamètre,

La queue eft afîez menue, longue de quinze

lignes.

La peau eft un peu rude , & d'une cou-

leur giife prefque femblable à celle de la

Pomme de Fenouillet.

La chair eft blanche , demi - beurrée , &
un peu grolliere.

L'eau tft douce & mufquée.

Les pépins font gros & noirs.

El'e mûrit au commencement de Sep-

tembre.

ÏII. PVRUS frucîu medio
^ pyriformi , gla-

hro , è viridi jlavefcente , (BJlivo.

Muscat Robert. Poire à la Reine. Poire
d'Ambre. ( Pi- ^X )

Cet arbre pouffe vigoureufement , étant

greîfé ftir franc , médiocrement, greffé fuf

Çpignafiier,
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P r R U s, VoiiLlER, 7

Les bourgeons font de grofleur moyenne,
droits , peu alongés , d'un vert jaune du côté

de Tombre , de couleur d'aurore du côté du
foleil, & à la pointe; li peu tiquetés qu'à

peine y apperçoit-on quelques petits points.

Les boutons font plats, triangulaires, coti-

chés fur la branche, fortant de fupports

affez gros.

Les feuilles font d'un vert-clair ; grandes,
ayant trois pouces fept lignes de longueur,

fur deux pouces l'ept lignes de largeur ; den-

telées profondément, & furdentelées. Leurs
pédicules ont un pouce de longueur.

Les fleurs ont treize lignes de diamètre.

Les pétales font très-creufés en cuilleron

,

quelques-uns teints légèrement de rouge par

les bords.

Le fruit eH de moyenne groffeur ; fon

diamètre efl de vingt-trois lignes , & fa lon-

gueur de vingt-cinq lignes ; il efl figuré en

poire , terminé en pointe vers la queue , au-

tour de laquelle il y a fouvent quelques plis

circulaires : cette queue efl longue de huit

à dix lignes & un peu courbée. La tête eil

arrondie, & l'œil efl fouvent bordé de quel-

ques boiïes ; cet œil efl grand , très-ouvert

& très-faillant.

La peau efl liffe , fine , d'un vert-clair un
peu jaunâtre.

,

La chair tendre, cefl-à-dire, ni beurrée

ni cafTante , eft aflez fine , & prefque fans

marc.
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a AP.BRES FRUITIERS.

L'e^iu eft fucrée> &c d'un goût très-re^

levé.

Les pépins font gros & noirs.

Cette Poire mûrit à la mi- Juillet,

JV. PTRUS fruclu minimo
, globofo-com^

prejfo ,
glahro , partim è vindi lutejcente ,

partim ruhefcente^ (ejiivo.

Muscat fleuri,

C'eft une Poire très- petite , applatie par

la tête & la queue ,* ayant quatorze lignes

de diamètre , & douze lignes de hauteur ;

ronde , reffemblant à un petit globe applati

par les pôles. La queue , allez nourrie

,

quoique fort menue , a vingt & une lignes

de longueur. L'œil eft très-gros , pofé à fleur

du fruit , fans aucun enfoncement autour ,

bordé de quelques petites éminences alon-

gées & peu faillantes.

Sa peau eft alfez unie; verte, un peu
jaunâtre du côté de l'ombre; rouge mêlé

de fauve du côté du foleil.

Sa chair , un peu verdâtre , demi-beur-

rée , eft groiliere , & laifle du marc dans la

bouche.

Son eau , quoiqu'un peu mufquée , n'eft

pas fort relevée.

Ses pépins font très-petits , & prefque

flancs.

E Ik mûrit vers k vingtjuiilet.
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V. PFPUS fruclu parvo , cucurhitaîo , hiriç

luceo indè dilata ruhro , œfiivo.

AURATE. \Pl. m.)

Cet arbre , grefFé fur franc , efc viQ,ou-

reux ; fur Coignatlier , il n'ell que d'une

force méd.ocre.

Ses bourgeons font menus & petits ^ fur-

tout fur Coignallier ^ ) affez droits , routes

du côté du foleil ; verts-rougeâtres du côté

de l'ombra ; femés de très-petits points.

Ses boutons font longs , pointus , très-

écartés de la branche, attachés à des fup-

ports faillans.

Ses feuilles font rondes , plates , longues

4e deux pouces cinq lignes, larges de vingt

& une lignes ,*
( quelques-unes font plus

grandes ). Elles font dentelées très-finement

& très-pcu profondément. Leur pédicule ell

long de feize à vingt lignes.

Sa fleur a treize lignes de diamètre. Les

pétales font figurés en raquette ,
prefque

plats , ou très- peu creufés en cuilleron.

Son fruit eft petit , ayant quinze lignes de

hauteur , fur autant de diamètre : quelquefois

il eft d'une forme approchant de la calebaffe ;

quelquefois il elt prefque comme une toupie.

L'œil eft placé dans une cavité peu profonde.

La queue eft allez nourrie , longue d'envi*

ron un pouce.
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Sa peau eft fine ; d'un jaune-pâle très-

clair du côté de l^ombre , rouge-clair du
côté du foleil.

Sa chair eil demi-beurrée, un peu fe-

che. Il y a quelques pierres auprès des pé-

pins.

Son eau n'eft pas fi relevée que celle du
petit Mufcat.

Ses pépins font aflez nourris , couverts

d'une écorce prefque blanche.

Cette Poire mûrit au mois de Juillet

,

prefqu'aufli-tôt que le petit Mufcat. Elle a

l'avantage d'être plus grolfe ; mais elle lui

efl: ordinairement inférieure en bonté ; fur-

tout lorfque le petit Mufcat eft venu fur un
vieux arbre.

VI. PTRUS fmclu parvo , pyriformi , par-

tim flayo ,
partim pulchrè rubro , cejlivo.

Jargonnelle.

Cette petite Poire paroît être une variété

de l'Aiirate; un peu plus grolfe, & plus

alongée , pyriforme ; arrondie du côté de la

tête , où l'œil , aflez gros , efi: placé à fleur

du fruit ; un peu renflée vers la queue qui

efi: plantée dans un très-petit enfoncement.

La queue eft droite , aflez grofle , longue de ,

neuf lignes: en l'examinant de près, on ap-

perçoit des plis qui la traverfent. Le fruît
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P ri^ 17 .Ç, PO IR 1ER, It

a vingt-deux lignes de hauteur, & dix-huit

lignes de diamètre.

La peau eft très-jaune du côté de l'ombre ;

& d'un beau rouge du côté du ioleil.

La chair eft allez fine, blanche, demi-
caffante.

^ L'eau eft un peu mufquée.

Les pépins font petits , & couverts d'une
écorce noire.

Elle mûrit au commencement de Septem-
bre ; & dans cette faifon elle eft d'un mérite
très-médiocre.

VIL PYRUS fruciu medio^ turbinato ^ l

viridi citrino , eeftivo.

Madeleine. Citron des Carmes,

( PL IV. )

L'arbre eft vigoureux , & fe greffe ftir

franc & ftir Coignaffier.

Les bourgeons font de longueur & grof-

feur moyennes ; de couleur rouge-brun ti-

rant ftir le violet,- tiquetés de très-petits

points.

Les boutons ft)nt gros , peu pointus , peu
écartés de la branche ; leurs ftipports lont

faillans.

Les feuilles font d'un vert-foncé , dente-

lées peu profondément; terminées par une
pointe aiguë ; laiges de vingt cinq lignes, lon-

gues de trois pouces , quelques-unes fout
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plus longues ; leurs pédicules font longs de
dix-neuf lignes.

La fleur a quatorze lignes de diamètre.

Les pétales font prefque ronds , creulés ea
cuilleron.

Le fruit eft de moj^enne grofîenr; un peu

alongé , ayant vingt-cinq lignes de longueur,

fur vingt-quatre lignes de diamètre ; iiguré

en toupie. L'œil eft bordé de plis ; & très-

peu enfoncé dans le fruit. Les queues font

longues d'environ vingt-cinq lignes ; bien

nourries : on apperçoit fur quelques-unes les

cicatrices de l'attache de quelques petites

feuilles qui font dejlécliées & tombées.

La peau eft prefque toute verte : elle tire

un peu fur le jaune lors de la parfaite ma-
turité du fruit; quelquefois on apperçoit une
légère teinte ronfle du côté du foîeiK

La chair eft blanche , fine , fondante , fans

pierres. Un excès, de maturité la rend coto-

neufe, & bientôt molle.

L'eau eft douce , relevée d'un petit aigre-

let fin , & d'un léger parfum , qui la rendent

agréable.

Les pépins font noirs & bien nourris.

Sa maturité arrive au mois de Juillet , après

TAurate.

^^
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VllI. PYR US fruclu purvo
, pyriformi ,

gLi-

bro , citnno
,
priCcoci.

AmirêJoannet.

Ce Poirier fe grefFt' fur franc &: fur CoI=

gnaifier.

Le bourgeon efl gi-os , fort , long , droit,

tiqueté. Dans le gros il eft tout vert ; le mi-

lieu eft vert à l'ombre , rougeâtre du côté

du foleil; la pointe eft rouge-brun foncé ti-

rant fur le violet.

Le bouton eft très-petit, plat, appliqué

& comme écrafé fur la branche ,* fon fup-

port eft large & très-peu faillant.

La feuille eft plate, un peu figurée en
fer de lance; longue de deux pouces neuf
lignes -, large de vingt lignes ,* dentelée très-

légérement. Le pédicule eft long de quinze
ù vingt lignes.

La fleur eft grande , belle , très-ouverte ;

fon diamètre eft de dix-huit lignes. Les pé-
tales font plats , prefqu'ovales un peu poin-

tus. Les fommets des étaraines font de cou-
leur pourpre-vif

Le fruit eft petit , pyriforme très - régu-
lier. Sa hauteur eft de vingt-trois lignes &
fon diamètre de quinze lignes. L'œil eft placé

à fleur du fruit qui eft très-bien arrondi par
cette extrémité. Il diminue régulièrement de
groffeur vers la queue , qui eft longue de
quinze à vingt lignes, de médiocre grolfetir.
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& piantée à la pointe du fruk qui eft un peu
obtufe,

La peau efl très lifîe, d*un jaune-citran

fort clair du côcé de Tombre : le côté du
fole.l prend quelquefois une teinte de rouf-

fâtre imperceptible ; le plus fouvent ii eil

d'un jaune moins lavc„

Sa char efl blanche & tendre.

Son eau eft peu relevée ,• aflez abondante
lûffque le fruit n ell pas paflè de maturité.

Ses pépins font peiits & bruns, très -poin-

tus.

Ce fruit mûrit vers la fin de Juin. Ordi-

nairement il prévient le petitMufcat, auquel

fk groifeur le rend préférable.

IX. PTRUSfruclu minimo , turhlnato , corn-

prejjb^ glabro^ luteo ^ œftivo.

Hastiveau.

Ce Poirier reffemble beaucoup à celui de
petit Mufcat. Il eft très-fertile ; & fe greffe

îur franc & fur Coignafîiér.

Ses bourgeons font aifcz forts, & rou-
geâires.

Ses boutons & leurs fupports font très-

gros.

Ses feuilles f )nt petites , rondes , d'un vert

affezclair, longues de vin2;t fix li2;n^s, larges

de vingt & une lignes , dentelées très peu
profondément, La groffe nervu;:e fe plie en
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arc en-defibus , & fait faire un pli à chaque
extrémité de la feuille. Le pédicule eft long
de huit lignes.

Sa Heur eft de dix-huit lignes de diamètre

,

très-ouverte. Les pétales font prefqu'ovales

,

très - peu creulés en cuilleron , froncés &
chiffonnés par les bords.

Le fruit eft très- petit , de la figure d'une

toupie applatie : fa hauteur eft de quatorze
lignes , & fon diamètre de quinze lignes.

L'œil eft prefque toujours ovale ; applati ;

peu faillant , quoiqu'il n'y ait prefque point

d'enfoncement autour , mais feulement quel-

ques petits plis qui font paroître cette partie

comme froncée. La queue a environ dix-

huit lignes de longueur , elle eft menue

,

jaune d'un côté , d'un beau rouge de l'autre ;

on y voit les marques de l'infertion de quel-

ques petites feuilles qui ont péri,

La peau eft très-unie, jaune -claire par-

tout , excepté du côté du folejl , où il y a quel-
ques petites marbrures d'un rouge-vif.

La chair eft un peu jaunâtre, demi-beur-

rée , afifez grofîiere , laiflant du marc dans

la bouche. Elle devient pâteufe dans l'ex-

trême maturité.

L'eau a peu de goût , quoique mufquée.

Les pépins font gros & noirs.

Cette Poire très -jolie , mais de médiocre

valeur, mûrit vers h mi-Juillet.
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X. i'YRUS fruciu parvo , turhinaio ,
glabro

,

Ame ^ v/r/<^/ fubflavefcente f indè Jaturè Cf

fplendidè rubro ^ cejhvo.

Gros Hastiveau de la Forêt.

C'eft une petite Poire de la forme d'une

toupie ,
qui a vingt lignes de hauteur fur dix-

huit lignes de diamètre ; l'œil efl afiez gros

,

placé , prefqu'au niveau du fruit. La queue

eft menue, longue de quatorze lignes.

La peau eii unie, aflez fine, d'un vert-

jaunâtre du côté de l'ombre , d'un rouge-

foncé vif & éclatant du côté du foleil.

I^a chair efî: blanche tirant un peu fur le

vert , feche ^rlailTant du marc dans la bouche.

L'eau eft acre & un peu aigre.

Les pépins font noirs.

Elle mûrit vers le dix d^Août. Ce fruit

eft plus agréable à la vue qu'au goût , fur-

tout dans cette faifon abondante en excel-

lens fruits.

XI. P '^RUS fruciu medio , longiffîmo , fphfi^

dénie , partim è viridi fîavejcente ,
partint

fubohjlurè ruhro , œftivo,

Cuisse-Madame. ( PL V. )

L'Arbre eft vigoureux greffé fur franc n

il réuffit mal fur Coignaflier. Il fe met dif-

iicilemeiit à fruit.

Ses
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Ses bourgeons font aflez menus, longs i

droits , rougcàtres ,• quelques-uns bruns-clair^

Ses boutons font petits, plats, appliqués

fur* la branche , leurs fupports font gros.

Ses feuilles font de moyenne grandeur ,

un peu tigurées en lofange , longues de deux
pouces dix lignes , larges de deux pouces
trois lignes; peu & très-legérement dentelées;

L'arrête fe plie un peu en-delfous. Le pé-

dicule ell ^ong de dix-neuf lignes.

Sa tleur "a onze lignes de diamètre; les

pétales font arrondis. On trouve fur cet arbre

beaucoup de fleurs à iix & à huit pétales.

Son fruit ell de moyenne grolTeur , très-^

alongé , menu vers la queue où il y a pref-

que toujours quelques plis. Sa longueur eft

de deux pouces fix lignes , & fon diametrd

de vingt-deux lignes. L'œil eft petit , & placé

prefqu'à fleur. La queue efl: longue de quinze

lignes, un peu charnue auprès du fruit, &
de la même couleur que la peau ; peu ad-
hérente à l'arbre, de forte que le moindre
vent fait tomber le fruit.

Sa peau eft par-tout luifante & fine , d'un

vert -jaunâtre du côté de l'ombre, & d'un

rouge-brun prefque couleur du Roufleletdu
côté du foleil.

Sa chair eft demie-beurrée ., un peu grot
fiere.

Son eau eft fucrée , un peu mufquée , ôc

abondante.

Ses pépins font fouvent très-petits.

Tome IIl B
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Cette Poire mûrit à la fin de Juillet. Dans
îesterreinsfecs, elle eft petite, un peu figu-

rée en calebaire. Sa hauteur elt de vingt à

vingt-deux lignes , & fon diamètre de quinze

àfeize lignes. Toute la partie rentiée eil bien

arrondie, tïint fur fon diamètre, qu'à l'ex-

trémité , où rœil efl à fleur ; elle diminue

prcfque tout-à-coup de groffeur vers l'autre

partie qui s'alonge en pointe , dont la queue

femble être une extenfion , étant charnue dans

un tier^ de fa longueur.

XII. PTRUS fruBu medio , îongljfimo , hine

luteo , indè pulchrè ù faturè rubro , autum-

nali.

Bellissime d'Automne. Vermillon.
{PL XIX. Fig, I. )

Cet Arbre efl vigoureux , fe greffe fur

franc & fur Coignaificr.

Le bourgeon efl très -long, brun , rou-

geâtre, tirant fur le violet foncé, tiqueté;

il fait un petit coude à chaque nœud.

Le bouton efl de groffeur moyenne , un
peu plat, aigu, écarté de la branche. Son
fupport efl faillant.

La feuille efl de figure elliptique , termi-

née en pointe prefqu'égale par les deux ex-

trémités , plate ; dentelée très - finement &
très-peu profondément. Elle a trois pouces
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deux lignes de longueur , fur vingt - cinq

lignes de largeur. Son pédicule a deux pouces

fix lignes, & fouvent plus, de longueur.

La tleur efl très-ouverte , fon diamètre

cft de ieize lignes. Les pétales font plats,

de la forme d'une raquette.

Le fruit a la même forme que la Cuiffe-

Madame : mais il eft plus alongé ; degrof-

feur moyenne. La tête eft arrondie, &rœil
eft placé dans une cavité aflez profonde.

L'autre extrémité fe termine régulièrement

en pointe ; la queue un peu charnue à fîi

naiifance , rouge du côté du foleil , vert

du côté de l'ombre , longue d'un pouce

,

eft fouvent plantée obliquement. La hauteur

du fruit eft de trois pouces , & fon diamètre

eft de vfngt-deux lignes.

La peau eftaifez litfe ; le côté du foleil efl

d'un beau rouge foncé très-tiqueté de points

gris; le côté de l'ombre eft partie d'un rouo-e

moins foncé, partie jaune; tiqueté de points

fauves.

La chair eft blanche , caftante ; demi-fon-

dante dans quelques terreins. Il y a un peu
de fable auprès des pépins.

L'eau eft douce , relevée , abondante.

Les pépins font bruns, gros & larges.

Sa maturité eft vers la hn d'Oûobre.

B X
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Xlll.^^RUS fruclu parvo ,pyriformi , gla-

bro ,
partim ex alhido flavefcenta ,

partim.

diluîihs rubro^ œfiivo.

Gros Blanqubt, ou Blanquette.

Cet arbre eft vigoureux & fe greffe fur

franc & fur Coignaffier.

Son bourgeon eft gros , court , droit,

gris-clair , tiqueté ds points peu apparens.

Son bouton eft gros , pointu , peu écarté

de la branche , arrondi ,* attaché à un fup-

port large & faillant.

Sa fk^uille eft belle, large, fans dentelu-

re; quelques-unes fe froncent un peu fur

les bords. Elle eft longue de trois pou-

ces quatre lignes , & large de deux pouces

fix lignes. Son pédicule eft long de deux

pouces.

Sa fleur eft belle , bien ouverte ; fon dia-

mètre eft de dix-fept lignes , les pétales font

plats , ronds , ayant fept lignes & demie fur

chaque dimenfion.

Son fruit eft petit , plus long que rond ^

ayant vingt -fix lignes de hauteur, & vingt

lignes de diamètre ; il a bien la forme d'une

Poire. L'œil eft grand, très- ouvert, à fleur

du fruit; les échancrures du calyce y de-

meurent ordinairement fort longues. Il y a

fûuvent quelques bofles auprès de la queue

,
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qui eft longue d'un pcaicc , bien nourrie , ua
peu charnue ; de couleur vert clair.

Sa peau eft lifle , fine , d'un blanc un
peu jaunâtre du côté de Tombre , prenant

tant foit peu de rouge -clair du côté du
foleil.

Sa chair efl caflante & un peu groffiere y

lailiant du marc dans la bouche.

Son eau eft fucrée & relevée.

Ses pépins font noirs & de médiocre grof-

feur.

Cette Poire mûrit à la fin de Juillet. C'eft

un bon fruit dans cette faifon. La beauté de
fa forme , la fineffe & les couleurs de fa

peau le rendent très-agréable à la vue.

XIV. P TRUS fruclu parvo , turhinato ,
gla^

hro , partim ex alhido flavefcente. ,
partim

dilutè rubro^ œftivo.

Gros Blanquet rond.

La Poire de gros Blanquet rond efl tur-

binée , c'eft-à-dire , de la forme à'uviQ tou-

pie; fa hauteur eft de vingt-deux lignes, &
fon diamètre de dix-huit lignes. La tête eft

arrondie; l'œil eft aflez gros, & très -peu
enfoncé dans le fruit. Le côté de la queue

forme une pointe obtufe , dont l'extrémité

eft fouvent relevée de quelques boîfes. La
c^ueue eft groife , longue de cinq lignes.
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Sa peau efl d'un blanc jaunâtre à l'om-

bre , légèrement teinte de rouge du côté du
foleil.

Sa chair efl un peu moins délicate que
celle du Blanquet à longue queue.

Son eau a du parfum , & efl plus agréa-

ble que telle du gros Blanquet.

Elle mûrit vers la lin de Juillet. Quel-

quefois elle reiièmble un peu au Bezy de
TEchalferie.

Les feuilles font rondes , unies & fans

dentelure; longues de vingt-fept lignes, lar-

ges de vingt-une.

Les bourgeons font menus , & prefque

femblables à ceux du Poirier de Cuiffe-JVIa-

dame.

XV. PYRUS fruclu parvo ,
pyriformi-acute

glabro , alhido , a'fiivo.

/X^^' Z'Jfr BïiANQUET à longue queue.3

Le Poirier eft vigoureux étant greffé fur

franc j grefié fur Coignallier , il ell mé-
diocrement fort.

Ses bourgeons font gros, droits, gris de

perle du côté de l'ombre; le côté du foleil,

&. la pointe du bourgeon font d'un rouge-

brun tirant un peu fur le violet; ils fontfe-

més de très-petits points. Lorfque ce Poi-

rier efl greffé fur Coignaflier , fes bourgeons
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font ordinairement aflez menus & lofiguets.

Ses boutons font d'une groffeur moyenne,
plats , couchés fur la branche. Ceu.M de la

pointe du bourg;eon font très-petits. Lesfup-
ports font étroits , & peu cntiés.

Ses feuilles font larges de deux pouces ,

& longues de deux pouces neuf lignes; den-

telées par les bords finement , très-peu pro-

fondément, &peu régulièrement; quelques-

unes font prefque ovales ; la plupart font

repliées en gouttière. Leur pédicule eft long

(de dix huit lignes.

Sa fleur a quatorze lignes de diamètre. Les
pétales font plus longs que larges , prefque

plats, & ont quelques traits rouges fur les

bords. Les fommets des étammes font d'un

pourpre foncé.

Son fruit eft petit ( un peu plus que ce-

lui du grosBlanquet. ) Il vient par trochets ;

eft pyriforme ; arrondi du côté de l'œil , qui

eft gros , placé à fleur du fruit ; terminé en
pointe aiguë vers la queue qui eft longue

,

un peu charnue , & fouvent courbée. La
hauteur du fruit eft vingt-une lignes, & fon

diamètre dix-neuf lignes.

Sa peau eft lilTe , blanche , ou d'un vert-

clair prefque blanc , quelquefois teinte très-

légérement de roux du côté du foleil.

Sa chair eft demi - caflante , blanche, &
aflez fine.

Son eau eft abondante , fucrée , & rele-

B 4
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vée d'un parfum agréable, prefque vincufe.

Ses pépins l'ont blancs; quelques-uns bruns.

Cette Poire mûrie au commencement d'Août.

Elle eft reprefentee fur la PI. VI. Jig. B,

XVI. PYRUS fruclu minimo , Elmchi for^

ma, glal>ro , ex albido Jîaveftente , e^Jlivo.

Petit Blanquet. PoiRBà la perle,

( Planche VI, )

Ce Poirier eft très-fertile, & plus vigou^

reux que celui de gros Blanquet. 11 fe greffe

fur franc & fur Coignaffier.

Les bourgeons fo»t gros, droits, îiffes,

gris-clair.

Les boutons & leurs fupports font très-

gros.

Les feuilles font moins grandes que celles

du Blanquet à longue queue; elles font lon-

gues de deux pouces deux lignes , larges de
feize lignçs; très-peu dentelées parles bords,

Repliées, en-deflbus, & non pas en gouttière

comme celles du Blanquet à longue queue.

Leurs pédicules font menus, longs de deux
pouces.

La fleur a dix-fept lignes de diamètre. Les
pétales font longs de huit lignes, larges de
lix lignes , prefque plats ; leur plus grande

largeur eft près de l'onglet.

Le fruit eft très -petit, n'ayant que dix-

Jiuit lignes de hauteur fur treize lignes à,&
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diamètre ; bien arrondi du côté de rteiî qui

eft très-iaillant & gros relativement au vo-

lume du fruit; relevé ordinairement de quel-

ques bofles auprès de la queue , qui eft bien

nourrie, longue de lix lignes. H a la forme
d'une perle en poire.

La peau eft prefque blanche tirant un peu

fur le jaune; tine, unie, comme tranfpa-

rente.

La chair eft blanche , demicaftlmte, alTez

fine.

L'eau eft un peu mufquée, & agréable.

Les pépins font bien nourris , couverts

d'une écorce d'un brun clair.

Ce fruit mûrit vers le commencement
d'Août, un peu avant la Blanquette à longue

queue.

XVII. PYRUS fruclu medio, longifimo^

fubviridi , maculis fulvis dijîincio , œftivo.

Epargne. Beau Présent. Saint-
Samson. (P/. VII.)

Ce Poirier eft vigoureux , fe greffe fur franc

&: fur Coignaffier.

Le Bourgeon eft gros , ( très - gros fur

franc,) droit, peualongé, gris de perle da
côté de l'ombre, légèrement teint de rouf-

fâtre du côté du foleil, peu tiqueté.

Lq bouton eft petit, large par la bafe,
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pointu, très-peu écarté de la branche. Son
lupport eft large , peu faillant.

Les fcuiUes font grandes , les unes termi-

nées en pointe aiguë, longues de quatre pouces

& larges de deux pouces cinq lignes ; les

autres prefque rondes , ayant cinq ou fix

lignes de longueur, plus que de largeur,

dentelées très-finement & peu profondément.

Leur pédicule elt long de deux pouces fix

lignes.

La fleur eft très-grande ; fon diamètre eft

de dix - neuf lignes. Les pétales font longs

de neuf lignes, larges de fept lignes, très-

creufés en cuilleron.

Le fruit eft de moyenne groffeur pour

fon diamètre qui eft de deux pouces deux
lignes ; mais il eft très - long , ayant quel-

quefois plus de trois pouces fix lignes de

hauteur. Il a un peu la forme d'une navette,

diminuant de grôifeur du côté de la tête &
du côté de la queue , depuis fon plus grand

diamètre qui eft aux deux tiers de la lon-

gueur du fruit; , vers la tête. H eft relevé

de quelques bofles peu faillantes. L'œil eft

de médiocre grôifeur , comme chiffonné

,

placé dans une cavité peu profonde relevée

de pluiieurs côtes. La queue eft grofîe, &
fa grôifeur augmente conlidérablement aux
extrémités; longue de vingt-fept lignes, or-

dinairement inclinée. A fon attache au fruit

il n'y a point de cavité , mais fouvent des

plis & quelques éminences*
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Sa peau eft verdâîre ; prend quplquetoîs

un peu de rouge du côté du foleil ; Elle

eft par-tout marbrée de fauve, fur-tout au-

près de la queue qui eft toute de cette cou-

leur.

Elle eft un peu épaifle.

Sa chair eft fondante.

L'eau eft relevée d'un aigre fin très-agréable ;

mais quelques terreins lui donnent une âcreté

qui déplaît.

Les pépins font noirs , & fouvent avortée.

Cette Poire mûrit à la tin de Juillet &
au commencement d'Août. C'eft une des

plus belles & des meilleures de la faifon.

XVIII. PYRUS fruclu medio, longifimo ,

è flavo fuhvirefcente , maculis falvis difiinC'

to
,
ferotino.

Tarquin.

La Poire de Tarquin eft longue, & d'une

forme très-approchante de celle cïe l'Epargne

,

un peu plus pointue vers la queue qui eft

d'une longueur médiocre, renllee auprès du
fruit, & comme charnue; un peu applatie

du côté de la tête.

Sa peau eft tine ; dans le mois d'Avril elle

devient d'unjaune-verdàtre , chargée de mar-
brures fauves. Une rainure peu profonde
s'étend d'un bout à l'autre de la plupart de
ces fruits.
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Sa chair eft caflante fans être feche ; afîez

fine.

Son eau eft d'un goût aigrelet affez fem-
blable à celui de la Bergamotte de Paque,
qui eft peu ftipérieure en bonté à la Tarquin.

Sa maturité eft en Avril & Mai ; ce qui
ajoute beaucoup à fon mérite.

XIX. PYRVS fruclu medio^ turhinato y lu-

cido , partim flavo , partim intense rubro ,

(xjîivo,

Ognone T. Archiduc d'été. A m i r É
roux. ( PL VIIL )

Ce Poirier veut être greffé ftir franc, plu-

tôt que fur Coignaffier où il poulTe très-peu.

Il eft très-fertile.

Son bourgeon eft droit , de médiocre grof-

feur , cendré d'un côté , rouflâtre de l'autre ;

tiqueté de très-petits points.

Son bouton eft court, large ,plat, comme
colé fur la branche. Le fupport eft très-peu

çnfié.

Sa feuille eft grande , ronde, épaiffe , ter-

minée par une pointe aiguë ; longue de trois

pouces quatre lignes , large de deux pouces

onze lignes. Les dentelures font peu pro-

fondes, très-écartées, excepté vers la pointe

où elles font plus profondes & plus fines.

Le pédicule eft gros, long de vingt -deux
lignes. L'arrête fait un petit arc en-deffous.
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Sa fleur a un pouce de diamètre. Le pé-

tale efl arrondi. La plupart des fleurs ont
plus de cinq pétales. Il y en a qui ont juf-

qu'à dix grands pétales , & plulieurs rom-
mets d'étamines développés.

Son fruit efl de moyenne grolTeur , de hau-
teur & largeur égales, vingt -deux lignes 5

turbiné , c'efl-à dire, de la forme d'une tou-

pie ; applati du côté de la tête , où l'œil de
grandeur moyenne, efl placé au fond d'une
petite cavité très- unie. La queue droite,

longue de onze lignes, bien nourrie fans être

groffe , s'attache au fruit au milieu d'une

très-petite cavité.

Sa peau efl UlTe , brillante, jaune du côté

de l'ombre , d'un rouge-vifdu côté du foleil.

Sa chair efl demi - cafFante , fouvent pier-

reufe.

Son eau efl relevée, d'un goût rofat.

Ses pépins font jaunes-pâles ou blanchâ-

tres.

Ce fruit mûrit à la fin de Juillet & ait

commencement d'Août.

XX. PVRUS fruclu parvo
^ ferè pyrlformi

obtufo^ h ne citrino^ indè/àturè rubro cef-

tivo.

Parfum d'Août.

L'Arbre efl très-fertile ; fe greffe fur fran-s

& fur Coignaliier,
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Le bourgeon eft lifîe , droit , quelquefois un
peu fUrineux , court , rougeâtre-clair , du côté

de l'ombre ; du côté duiôleil un lin é[iideriiie

gris de perle couvre une couleur rouge- brun-

clair trrantfurle violet. lUlt très-peu tique-

té, & refl'emble un peu à un bourgeon de Ce-

rifier.

Le bouton eft gros , court , poi n tu , arrondi

,

très-écarté de la branche , attaché à un fup-

port plat.

La feuille eft un peu alongée , fes bords

font dentelés très-iinement & imperceptible-

ment , & fe froncent un peu. Elle le plie

ordinairement en gouttière, hlle n'a que deux
pouces huit lignes de longueur , fur dix-huit

lignes de largeur. Le vert en eft alfez clair.

La fleura dix-fept lignes de diamètre. Les
pétales font beaucoup plus longs que larges,

prefque plats , fif^urés en truelle ; on apper-

çoit fur les bords quelques traits rouges. Les
fommets des étamines font d'un pourpre-clair.

Le fruit eft petit , prefque pyriforme , très-

renflé du côté de l'œil , qui eft placé à fleur ;

fe terminant aflez régulièrement en pointe

obtufe ou tronquée à la queue, qui eft lon-

gue de dix-huit lignes, un peu charnue à fa

lîaiifance, d'un jaune-clair.

La peau eft du côté du foleil d'un beau

rouge -foncé tiqueté de points jaunes : l'au-

tre côté eft jaune - citron légèrement tavelé

de fauve.

La chair eft un peu grofllere.
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L'eau eft aflez abondante , trèS'mufquée.

Les pépins font petits, bruns, bien nour-

ris. Cette Poire mûrit à la mi-Août.

XXI. P ^^ USfruciu medio , rotundo j cerlno ,

maculis rujis diflinclo ^ cejiivo,

Salviati. ( PL IX. )

Ce Poirier eft vigoureux greffé fur franc.

Sa grefte réuflit mal fur le Coignaflier.

Ses bourgeons font menus ; font un petit

coude à chaque œil ; font tiquetés de points

û petits, qu'on lesapperçoit à peine; ils font

rouges fur Coignaflier ; fur franc ils font d'un
vert-brun du eôté de l'ombre, d'un rouge:
bfun-clair du côté du foleil.

Ses boutons font gros , pointus , bruns

,

peu écartés de la branche , foutenus par de
gros fupports.

Ses feuilles font longues de deux pouces
dix lignes, larges de deux pouces deux lignes

rondes du côté de la queue, dentelées irré-

gulièrement & aflez profondément, d'un vert-
gai

, pliées en gouttière ; l'arrête fe plie ea
arc en-deflbus. Les petites feuilles font très-

alongées & étroites ( trente-trois lignes fur

douze lignes ) à peine leur dentelure eft-elle

feaiible. Le pédicule a feize lignes de lon-

gueur, eft aflèz gros, jaune auifi-bien que
Il grolfe nervure.

Sa fleur a quatorze lignes de diamètre,.
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Les pétales font ovales- courts , très-creufés

en cuiileron.

Son fruit eft de grofleur moyenne , rond ;

3Î a vingt-trois lignes de hauteur, & un pa-

reil diamètre, L'œîl eft placé dans une ca-

vité peu profonde, bordée de quelques pe-

tites côtes : les échancrures du calyce de-

meurent vertes quelquefois jufqu'à la maturité

du fruit. La queue eft longue de dix - fept

lignes ,
plantée dans une très - petite cavité.

Sa peau eft belle, d'un jaune de cire, un
peu rouge du côté du foleil ; quelquefois ta-

velée de grandes taches rouifes , & alors elle

eft rude.

Sa chair eft excellente , demi - beurrée ^

fans marc.

Son eau eft fucrée & parfumée , quelque-»

fois peu abondante.

Ses pepms font les uns plats, les autres

jongueis & arrondis.

Cette Poire mûrit en Août. Elle eft bonne

îiu fucre, & à faire du vatana.

XXÎÎ. PTRUS fruâu parvo turhinato^ èvi-

ridi fuhflavejcente ^ œjîivo.

P01R.E d'Ange.

Cette Poire eft petite, de la forme d'une

toupie, ayant vingt & une lignes de hau-

teur", fur dix -huit lignes de diamètre. Elle

s'arrondit par ïa tête où l'œil qui eft alfez

gros,
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gros, eft placé prefqu'à fleur du fruits aii

tentre d'une cavité très -peu profonde. La
queue eil menue, verte, longue de dix fept

lignes. A Textrémitédu fruit où elle s'attache i

il y a quelques bofles.

La peau eft fine, d'un vert jaunâtre,

L'i chair eft demicaflante , affez ûae.

L'eau eft très-mufquée.

Les pépins font noirs.

Cette Poire mûrit au commencement d'Août
Elle n'eft pas fujette à devenir pàteufe. Oii

la regarde comme une variété du Salviati,

plus alongéé, moins groife & moins bonne;

XXilL PYRUS fruclu medio
, fuhrotundo

glabro , hinc luteo , indè è viridi fubalbido ^

autamnali,

B E z I d'Hery.

Cette Poire peu eftimée & peu eflimàtlë

dans la plupart des terreins , n'eft pas fans

mérite dans les bonnes terres fortes. Elle a

quelque reflemblance avec le Salviati pour
la forme. Sagrofleureft moyenne; fa forme
eft prefque ronde ; fa peau eft lilTe , jautie

d'un côté , vert-blancbàtre de l'autre. Sa
queue eft droite & longue. Elle mûrit eà
Odobre , Novembre & Décembi^i

Tomt ÎÎL t
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XXIV, PTRUS fruclu magn-^ , ovato ,

glabro , hinc ^faturè rubro , indè dilutè vi-

ridi , autumnali.

jA^i^v^ . P o I R E de Vitrier. ( XLIV, fi^. ^.)

La Poire de Vitrier eft grofle, ovale,

de deux pouces fix lignes de diamètre , & de

deux pouces dix lignes de hîiuteur. L'œil eft

large, bien ouvert, très-peu enfoncé. La
queue médiocrement grofle, longue d'envi-

ron un pouce \ eft plantée à iieur du fruit

entre quelques boflés.

Sa peau eft lifle , teinte de rouge foncé

tiqueté de points bruns du côté du foleil. Le
côté de l'ombre eft d'un vert-claii- tiqueté de

points d'un vert plus foncé.

Sa chair eft blanche, peu fine.

Son eau eft d'un goût aftez agréable.

Ses pépins font noirs, placés au milieu du

fruit.

Ce fruit eft affez beau ; il mûrit en No»
vembre & Décembre.

Je crois que la vraie Poire de Vitrier , que

j'ai trouvée connue fous ce nom dans plu-

ftevrs jardins , eft un très-beau & très-gros

fruit de forme turbinée, applati par la tête ,

terminé à la queue en pointe médiocrement

obtufe. Son diamètre eft de trois pouces neu^f

lignes , & fa hauteur de trois pouces onze

lignes. Sa peau eft liiïe , très-tiquetée de points

fauves, d'un rouge aifez vif du côté du fo-

leil , & d'un jaune citron du côté de l'om»
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bre. Les autres qualités & le temps de la

maturité font ù-peu-près les mêmes; mais l'o-

deur & le goCu font un peu parfumés de
mufc. Quoique farbre foit vigoureux , il

réuflit bien étant greffé fiar Coignalîier. On
peut le déligner par cette phrafe,

Pyrus fruclu quàm-muximo , turbinato^ hlnç

citririo , indè intense ruhro , autumnali.

XXV. PYRUSfruciu medio , Aura-itii for-

ma , paululàm comprejfo
,
populato , viridi

^

aftivo.

Or-ange mufquée. ( PL X.
)

Ce Poirier fe greffe fur franc & fur Coi-
gnaflier.

Le bourgeon eft d'une médiocre groffeur,

court, un peu coudé à chaque œil, très-peu

tiqueté , vert-rouflàcre du côté du foleil
^ gris-

de-perle du côté de l'ombre.

Le bouton ell très-gros , court , arrondi

,

peu pointu , peu écarté de la branche , atta-

ché à un gros fupporr,

La feuille eft prefqu'ovale , terminée par
une pointe atfez courte & peu aiguë , den-
telée irrégulièrement & prefqu'impercepti-''

bîement , fe repliant en arc en-delfous , ce

qui lui fait faire un pli auprès de la queue,
longue de deux pouces neuf lignes , large

de deux pouces deux lignes. Les petites feuil-

les font longues, étroites , terminées en pointe

très-ajguc par les deux extrémités , dentelées

C s
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très finement. Leurs pédicules font longs de

neuf lignes. Celui des grandes feuilles efl

long de dix-huit lignes.

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les
pétales font ovales, creufés en cuilleron.

Les échancrures du calyce font très-longues

& très-étroites.

Le fruit efl de moyenne groffeur , de la

forme d'une Orange, un peu applati de la

tête à la queue , ayant vingt & une lignes

de hauteur , fur vingt-cinq de diamètre. La
tête efl un peu arrondie; l'œil y efl placé

dans une cavité évafée ; plus fouvent elle efl

plate , & l'œil efl prefque à fleur. La queue

efl greffe , longue d'un pouce , plantée au
fond d'une petite cavité qui efl relevée de
quelques éminences, dont une plus confia

dérable recouvre la naiffance de la queue.

La peau efl toute couverte de petits en-

foncemens comme les oranges de Portugal,

verte ,
prend très-peu de rouge. Lorfque le

fruit efl mûr, elle devient d'un jaune pref-

que blanc du côté de l'ombre , & lavée de

rouge très-clair du côté du foleil.

La chair efl calfante , & devient coton-

neufe, fi le fruit n'a pas été cueilli un peu

vert.

L'eau efl relevée d'un mufc très-agréable*

Les pépins font noirs & bien nourris. L'axe

du fruit efl creux.

Cette Poire mûrit dans le mois d'Août.-
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XXVI. PYRUS fruBu medio.Aurantiifoiy

ma , partirn cinereo
,
partim injîgni ruUlo a

afiivo.

Orange rouge.

L'Arbre eft aflèz vigoureux ; fe greffe fur

franc ôc fur Coignaflier.

Les bourgeons font gros & droits , tique-

tés , rougeàtres.

Les boutons font gros, pointus, couchés
fur la branche, attachés à des fupports peu
élevés.

Les feuilles font prefqu'ovales , longues

de trois pouces fix lignes , larges de deux
pouces trois lignes , diminuant de largeur

vers la pointe qui eft longue & aiguë. La
dentelure des bords eft grande & peu pro-

fonde. Le pédicule eft long de vingt -deux
lignes. Les feuilles moj^ennes font prefque

rondes, & leurs pédicules longs d'environ

quatorze lignes.

"La fleur a quinze lignes de diamètre. Les
pétales font longs & terminés en pointe.

Le fruit eft de la même forme que l'O-

range mufquée; mais plus gros.

La peau eft grife, & d'un rouge de co-

rail.

La chair eft caffantc , & devient cotoft-!

neufe lorfque le fruit mûrit fur farbre.

L'eau eft fucrée & mufquée.

Cette Poire mûrit en Août.
C 3
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XXVII. PTR USfruciii parvo , Aurantii for-

ma
,
fubrotundo , dilutè viridi , cejlivo.

Bourdon raufquéo

Ce Poirier fe greffe fur franc & fur Coi-

gnafl'ier, & eft très - fertile. Mais fur franc

il eft lent à fe mettre à fruit.

Ses bourgeons font a-Hëz gros, peu alon-

gés, très-coudes à chaque œil, verts-jaunft-

tres\ très-peu tiquetés.

Ses boutons font gros, larges par labafe,

îipplatis , terminés en pointe longue & très-

aiguë. Leurs fupports font très- gros, renflés

siu-delTous de Vœ\\.

Ses feuilles font prefque rondes , ou de

forme ovule raccourcie , longues de deux

pouces fôpt ligues , larges de deux pouces

quatre lignes, unies par les bords, pliées en

gouttière; l'arrête fe courbe en arc en -déf-

ions. Les pédicules font longs d'environ quinze

Ses fleurs font bien ouvertes ; leur dia-

mètre eft de quatorze lignes. Les pétales font

ronds, prefque plats. Les fommets des étâ-

inines font de couleur de rofe-vif.

Son fruit eft petit, prefque rond , applatî

Vers la tête , de la formed'une Orange ; ayant

dix-fept lignes de hauteur, & dix-huit Ignes

& demie de diamètre. L'œil eft aflez gros

,

placé dan? une cavité large & peu profonde.

Eu cètf de la queue qui eft droiîf h ion-
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gue de quinze lignes , cette Poire prend quel-

quefois un peu la forme de toupie.

Sa peau eit allez line , d'un vert-clair ^

tiquetée de très-petits points d'un vert plus

foncé.

Sa chair eft blanche , grofliere & caf-

fante.

Son eau eft aifez abondante, mufquée &
un peu fucrée.

Ses pépins font gros , noirs , bien nourris»

Cette Poire eft une efpece d'Orange hâ-

tive qui mûrit en Juillet.

XXVIII. PTRUS fruciu mngno , Aurandi

forma ,
partim flavo ,

partim pulchrè ja-

turè ruhro , brumali,

P I R I E R de Jardin. ( PI, XIX. Fig. 3. )

La Poire de Jardin eft grofte , applatie

par la tête de la forme des Poires d'Orange^

L''œil eft placé dans une cavité ordinaire-

ment unie & allez profonde ; la queue eft

d'un vert-blanc ; groife à fon extrémité, lon-

gue de huit ou neuf lignes, plantée dans une
petite cavité , ferrée & peu profonde. Son
diamètre eft de deux pouces & demi, & fd

hauteur de deux pouces trois lignes

.

Sa peau eft un peu boutonnée ; \e cote

du foleil eft d\m beau rouge foncé, tiqueté

de points d'un jaune "doré. Le côté de W m-
bre efl Ibuetté & rayé de rouge-clair fur uiî

ond jaune»

C 4
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La chair eft demi-cafTante , un peu grof-

fiere, & quelquefois ua peu pierreufe au-

tour des pépins.

L'eau eft fucrée , ^ de fort bon goût.

Les pépins font longs, d'un brun-foncé,

logés au large. L'axe eft creux.

Ce fruit efl bon & mûrit en Décembre.
La différence du terrein fait beaucoup varier

fa grofieur.

XXIX. FrRUS fruclu medio , Aurantii

forma , comprejfo , fpijjiàs yirente , hru-:

mali.

à ^ff-Zr . Cr"Ange d'hiver. {Pl, XIX, Fig. 4. )

L'arbre eft alTez vigoureux ; il fe greffe

fur franc & fur Coignaffier.

Le bourgeon eft long , menu , droit , rouge-

violet-clair, un peu farineux.

Le bouton eft court , large par la bafe ^

comme collé fur la branche. Son fupport a

peu de faillie.

La feuille eft alongée , arrondie vers la

queue ; les bords font fans dentelure. L'ar-

rête vers la pointe fe plie en arc en-deffous,

Elle a deux pouces huit lignes de longeur,

& vingt lignes de largeur. Son pédicule eft

pienu , long de deux pouces quatre lignes.

La fleur eft très- ouverte; fon diamètre eft

de quinze lignes. Les pétales font longuets,

figurés en raquette, alfez creufés en cuille-

roOr Les fomrpets des étamines font d'ua
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pourpre - clair, prefque de couleur de rofe.

Le fruit eft de grolieur moyenne , de la

forme des autres Oranges , rond , ap^lati par

les extrémités. Sa hauteur eft de vingt -qua

tre lignes , & fon diamètre de vingt-^Tept

lignes ( quelquefois il eil plus fort dans ces

deux diraenfions). L'œil eft très-peu enloncé

& prefqu'à iieur du fruit. La queue eft plan-

tée au fond d'une petite cavité. Elle eft

groffe , & longue de fix à fept lignes.

La peau eft très-fine , d'un vert-brun ,

qui pâlit un peu lors de la maturité , femée

de très-petits points d'un vert plus brun,
boutonnée légèrement. Souvent on y trouve

des verrues très-laillantes.

La chair eft blanche , fine , calTante , &
fans pierres.

L'eau eft très-mufquée & aftez agréable.

Les pépins font bruns , alongés
,
pointus,

bien nourris & renfermés dans de grandes

loges.

Cette Poire mûrit en Février, Mars &
Avril.

XXX. PYRUS fruclu magno ^ pyriformi-

longo ,
glahro , viridi , hramali,

Marti n-S ire. Ronvjllb. ^^.e 3^'

{ PL XIX. ftg. s- )
^.

Ce Poirier fe greffe fur franc & fur Coi-

gnaftier.

Ses bourgeons font gros & forts, droits.
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d'un brun rougeâtre tirant fur le violet-foncé >

femés de très-petits points jaunâtres*

Ses boutons font très-plats & comme écra^-

fés fur la branche , attachés à des fupports

plats & canelés.

Ses feuilles font plates, prefqu'ovales , fans

dentelure, longues de trois pouces fix lignes ^

larges de deux pouces deux lignes. Les bords

forment quelques ondes ; & l'arrête fe re-

pliant en arc en-deflbus fait faire à la feuille

deux plis à fes extrémités. Leur pédicule eft

gros , long de neuf lignes.

Sa fleur a feize lignes de diamètre. Les
pétales font prefqu'ovales , peu creufés en

cuilleron. Les fommets des étamines font mê-
lés de blanc & de pourpre.

Le fruit eft de groffeur un peu plus que
moyenne, ayant trois pouces une ligne de

longueur , & deux pouces trois lignes de

diamètre , figuré en poire alongée , bien fait ^

très-arrondi dans toute fa partie vers la tête

où l'œil eft placé à fleur du fruit. Le ventre

eft un peu plus gros d'un côté que de l'autre^

La partie qui ell vers la queue fe termine en

pointe obtufe. A la naiifance de la queue
qui eft aflèz groffe fur-tout vers fon extré-

mité, & longue de neuf lignes, 11 y a une

efpece de bourrelet. La Quintynie compare
la forme de ce fruit à celle d'un beau & gros

Rouffelet.

Sa peau eft unie & comme fatinée , verte ;

tlle devient jar.ne en mûiilfant. Le côté du
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foleil prend une teinte de rouge très-légeie,

quelquefois afîez vive.

Sa chair eft callknte ; fouvent il y a quel*

ques pierres auprès des pépins.

Son eau efl douce, fucrée, quelquefois un
peu parfumée.

On ne trouve ordinairement dans cette

Poire que quatre loges féminales dont cha-

cune contient deux pépins larges , plats , d'un

brun-clair.

Sa maturité eft en Janvier.

XXXI. PYRUS fructu parvo , pyriformi ,

pardm viridiori , partim obfcurè rubente , hru-

mali,

RoussELET d'hiver. ( PL XIX, fig. i. ) 'av^£-I à

.

Ce Poirier fe greffe fur franc & fur Coi- ^

gnaiiier , & efl vigoureux fur fun & fur

l'autre.

Son bourgeon efl de moyenne groffeur

,

longuet , droit , brun-rougeâtre , affez vif&
luifant, très-peu tiqueté.

Son bouton efl plat, très-court, couché
fur la branche, A la bafe qui efl large , on
apperçoit deux ou trois points , ou petites

écailles d'un rouge très-vif Les fupports font

très -peu faillans.

Ses feuilles font longues de deux pouces
neuf lignes, larges de vingt-deux lignes; les

bords font dentelés très-finement & réguliè-

rement , & font quelques grands plis. Les
pédicules font longs de deux pouces fix li*
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gnes, La forme des feuilles eft un peu el-

liptique.

Sa fleur a feize lignes de diamètre ; les pé-

tales font prefqu'ovales , froncés & comme
chiffonnés par l'extrémité , bordés de quel-

ques traits rouges.

Son fruit eft petit, ayant deux pouces de

hauteur &di>;-huit lignes de diamètre. Ilell

pyriforme , aifez reflemblant au Roulfelet de

Rheims , un peu moins gros & moins pointu.

L'œil eft à fleur du fruit. La queue eft cour-

bée, longue de fept lignes, implantée dans

un enfoncement très-peu profond.

Sa peau eft verdâtre du côté de l'ombre

,

jaunit un peu au temps de la maturité. Le
côté du foleil eft de la même couleur qu'au

Rouflelet de Rheims , un peu plus foncée. En
mûriflant elle devient plus femblable à celle

du Martin-See,

Sa chair eft derai-caffante , & laifîe un peu

de marc dans la bouche.

Son eau eft aflez abondante , & d'un goût

un peu relevé.

Ses pépins font d'un brun-clair , ronds &
courts.

Cette Poire mûrit en Février Ôj Mars.

^^^é
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XXXII. PVRUS fruclii parvo^ pyriformi

^

parti/Il viridi^ partiin objcurè rubente , afiivo,

Roussel ET de ïlheims. { PU XI.
)

Ce Poirier poufle très-bien fur franc &
fur Coignaffier.

Le bourgeon eft de moyenne grofleur

,

long, très-Iilfe, très-tiqueté de petits points

,

brun - rougeûtre , un peu coudé à chaque
œil.

Le bouton efl court , triangulaire
, plat

& comiue écrafé fur la branche, attaché à
un fupport plat.

La feuille eft grande , ovale , terminée en

pointe par les deux extrémités , plate , lon-

gue de trois pouces dix lignes, larges de
deux pouces quatre lignes. La dentelure eft

grande & très-peu profonde. Le pédicule eli

long de vingt lignes. Les feuilles moyennes
font plus rondes , & dentelées linement.

La fleur a de treize à quinze lignes de
diamètre. Les pétales font ovales

, quelques-

uns un peu pointus.

Le fruit eft petit, figuré en poire. Son
diamètre efl de vingt lignes & {-à hauteur de
deux pouces. Il eil arrondi par la tête, où
Tœil aifez gros , eft placé à fleur du fruit.

La queue eft longue de dix lignes , fouvent
moins.

La penu eft verte du côté de l'ombre :

quelques endroits jauniifent au temps de lu

Hiaturité. Le côté du foleil eft d'un rouge-



46 ARBRES FRUITIERS,

brun, Elle efl par-tout lavée & tiquetée de
gris.

La chair eft demi - beurrée , uflez line &
excellente.

L'eau a un parfum particulier à ce fruit,

un goût très-ugréalile , un peu mufqué.
Les pépins font larges, bruns.

Cette Poire mûrit à la lin d'Août , ou au
commencement de Septembre; & mollit très-

promptement. Elle eft moins grofle , mais

beaucoup meilleure en plein-vent qu'en efpa-

lier & en buiflbn.

Quoique ce Poirier s'accommode de tous

les terreins, cependant les terres légères lui

conviennent mieux. Tout le monde fait com-
bien les Poires de Rouflèlet recueillies dans les

cours & les jardins de la ville de Rheims,
font fupérieures à celles de la campagne.

XXXm. PYRUS frucfuparvo, gyriformi

,

hinc intense ruhro , indè flavo , (Cjlivo.

RoussELET hâtif. Poire de Chypre. Per-
DREAU.

L'Arbre eft alTez vigoureux ; il fe greffe

fur franc & fur Coignaflier.

Le bourgeon eft menu , court , affez droit,

brun-rougeâtre tirant un peu fur le violet,

très-peu tiqueté', couvert comme d'une pouf-

fiere grife-blanche.

Le bouton eft court, prefque plat, large
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par la bafe j appliqué fur la branche , attaché

a un gros lupport.

La feuille eft ronde, longue de trois pou-
ces , large de deux pouces huit lignes , ter-

minée par une pointe aiguë , repliée en gout-

tière. La dentelure des bords eft grande &
peu profonde. Le pédicule eft long de lix

lignes. Les feuilles moyennes font alongées,

largeg vers la queue qui eft longue de douze
lignes , dentelées très-légérement & irrégu-

lièrement.

La fleur a un pouce de diamètre. Les pé-

tales font arrondis à l'extrémité , peu creu-

fés en cuilleron. Quelques fleurs ontjufqu'à

neuf pétales.

Le fruit eft petit , pyriforme , ayant vingt-

deux lignes de hauteur & vingt lignes de
diamètre , arrondi par la tête où l'œil eft

placé dans un petit enfoncement uni & fans

plis. La queue eft d'un vert-jaunâtre , alfez

grofle , un peu charnue ; longue d'environ

treize lignes,

La peau eft fine , jaune du côté de l'om-

bre, rouge-vif femé détaches grifes du côté

du foleil,

La chair eft un peu jaune, demi-caflante.

Il y a du fable ou de très-petites pierres au-

tour des pépins.

L'eau eft très-parfumée & fucrée.

. Les pépins font bruns - clairs , peu nour-

ris.

Cette Poire mûrit vers la mi-Juillet. Elle

reflèmble beaucoup au Roulfelet de Rheimg »
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mais elle n'a pas autant de goût & de par-

fum. Oii peut en faire de fort bonnes com-
potes.

XXXIV. PYRUS fruclu medio
^ pyriformi-

acuto
, fcabro , hincjpijjiàs virente , indè obf-

curé ruhentd ^ ajïiyo.

HoY d'été. Gros RousstJ.tT. ( P/. XII. )

Ce Poirier efl vigoureux ^ & fe greffe fur

franc & fur Coignailieri

Ses bourgeons lent gros, longs, forts

5

très-tiquetesde petits points d'un blanc-jaune \

très-coudés à chaque nœud ; d'un brun-iou-

geàtre tirant fur le violet- lôncé.

Ses boutons font plats , triangulaires ^ ayant

plus de bafe que de hauteur , peu écartés de la

branche , attachés à des fupports peu faillans^

Ses feuilles font grandes, larges de deux
pouces huit lignes , longues de trois pouces

lix lignes , plates , centelées irrégulièrement

tk .très-peu profondément. Leurs pédicules

font longs de dix- huit à vingt lignes.

Sa fleur a quinze lignes de diamètre. Les
pétales font plus longs que larges, fe roulent

en-deflous. Les fommets des étamines font

ïrès-gros.

Son fruit efl de grolTèur moyenne ^ fa lon-

gueur étant de deux pouces neuflignes ^ & fon

diamètre de deux pouces trois lignes , de

la même forme que le Roulièlet de Rheims ;

mais beaucoup plus gros , & un peu plus

pointu vers la queue qui efl brune , longue

de dix-neuf lignes : à l'endroit de fon im-

plantation j
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plantation, il y a fouvent quelques petites

bolTes. Le côté de la tête eflapplati, & l'œil

eil: placé au centre d'une cavité large & pro-
fonde.

Sa peau efl rude > tiquetée de petits points

gris ,• d'un vert - foncé du côté de l'ombre ;

îe côté du Ibleil ell rouge-brun, comme le

RoulTelet ; elle ell lavée de gris en plufieurs

endroits.

Sa chair eft demi-caflante & peu fine.

Son eau eft bonne , parfumée & un peu
aigrelette.

Ses pépins font longuets, arrondis.

Le temps de fa maturité eft la fin d'Août

,

ou le commencement de Septembre.

XXXV. RYRUS fruclu medio
, pyriformU

longo , partim palUdè viridi
^ partirn fljvo,^,

macuUsfangmneîs evanidis confperjb^ œjiivo.

Poire fans peau. Fleur de Guignes*

( P/. XÎÎL )

Ce Poirier eft vigoureux greSé fur franc 5

greffe fur Coignaflier il eft d'une force mé-
diocre.

Le bourgeon eft long, droit, gris du côté

de l'ombre, rougeâtre du côté du roleil,&
à la pointe ,* très-tiqueté.

Le bouton eft plat, large par la bnfe ^
pointu par le foramet, appliqué fur la branche,
attaché à un fupport plat.

La feuille eft grande , longue de trois pou-
ces huit lignes, large de deux pouces {\%

Tome XII D
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lignes , plate. Les bords forment quelques

plis en ondes > & ibnt garnis de dents très-

écartées Tune de l'autre , aiguës , très - peu
profondes. Le pédicule efl gros , long de
vingt - deux lignes ; les bords des feuilles

moyennes font garnies de dents fines, aiguës

& peu profondes.

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les
pétales font longs

,
plus larges vers le ca-

lyce que vers l'autre extrémité; creufés en
cuilleron , teints de quelques traits rouges

fur les bords. Les fommets des étamines (ont

d'un pourpre- clair.

Le fruit ei\ de grofl'eurprefque moyenne
( vingt & une lignes de divimeire , fur vingt- '

neuf de hauteur. ) 11 efl fouvent relevé de
bofiès , & tant foit peu renflé vers la queue

,

qui ell droite , bien nourrie , longue de dix-

huit hgnes , plantée dans un enfoncement.

L'œil ell allez gros , & placé dans le fond

d'une cavité relevée de côtes. Quelquefois

la partie la plus renflée du fruit eft prefqu'au

milieu de fa longueur, & il va en diminuant

vers les deux extrémités; ce qui lui donne
la forme d'une navette un peu plus alongée

vers laqueuequevers l'œil, & alors il rciîemble

à une petite poire d'Epargne. Quelquefois

il a la forme du Roulfelet , mais plusalon-

géc. La Quintynie fy, compare.

La peau efl fine, d'un vert-pâle marqueté

de gris du côté de l'ombre, & jaune mar-
queté d'un rouge de fang - pâle du côté du
foleii.
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La chair eft fondante ,• ne laifTe aucun marc
dans la bouche.

L'eau efl très bonne , douce, parfumée.
Cette Poire mûrit au commencement d'Août.
Elle pailè fort vite.

XXXVL FTRUS fruclu medio, pyriformi-
acuminato ^ hinc melino ^ indè intense ru-

èro , auturnnali.

Martin-Sec. ( PL XIV. )

Ce Poirier fe greffe fur franc & fur Coi-
gnaffier. Il efl très fertile.

Le bourgeon efl de médiocre groffeur;

très-coudé à chaque nœud dans le bas , droit

,

vers la pointe, peu tiqueté, gris -de- perle

du côté de l'ombre, brun^rougeûtre un peu
vineux, & luifant du côté du foleil.

Le bouton efl très-mertu, arrondi, long,
pointu , un peu écarté ^e la branche , fou-

tenu par un gros fuppôrt.

La feuille efl alongée , pliée en gouttière ,

quelquefois en batteau , dentelée régulière-

ment , très-finement, & très-peu profondé-

ment; longue de deux pouces dix lignes,

larges de vingt & une lignes. Son pédicule

efl menu, long de vingt lignes.

La fleur a dix-fept lignes de diamètre. Les
pétales font prefque ronds , creufés en cull-

leron : quelques - uns ont iur les bords des

traits légers de rouge.

Le fruit efl de moyenne groffeur, ayant deux
pouces de diamètre ,& deux pouces fept lignes

D 2
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de hauteur ,pyriforme ,airezreflèinbl'ant au
KoulTelet, moins arrondi par la tête; l'œil

eft fermé, placé dans un petit ei.fon cernent

bordé de plis , & d^^vations allez leniibles.

Il fe termine en pointe du côté de la queue,
qui eit courbée", & longue de fept à huit,

& quelquefois juiqu'à dix-huit lignes.

Une belle Poire de iMartin-léc bien faite

& bien conditionnée, a piès de deux pouces

& demi de diamètre fur trois pouces deux
ou trois lignes de hauteur. Son plus grand

renflement cil vers la tête, qui s'alonce un
peu; & l'œil ell placé prctqu'à fleur fur une
éminence formée par cinq petites boifes qui

répondent aux cinq échancrures. L'autre ex-

trémité ne diminue pas régulièrement de grof-

feur ; mais elle imite un peu la Calebalië

,

& fe termine en peinte médiocrement aiguë.

La fuperticie de ce fruit cil inégale.

La peau ell tendre , de couleur ifabelle

,

ou noiîette-claire du côté de l'ombre , d'un

rouge-vif du côté du foleil , femée de petits

points blancs très-apparens fur le rouge.

La chair ell aflez line , cafîiinte , quelque-

fois un peu pierreufe.

L'eau eft fucrée , un peu parfumée , &
agréable.

Les pépins font d'un brun-foncé , médio-

crement gros & longs.

Sa maturité eft en Novembre, Décembre
êc Janvier,
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XXXVII. PRUNUSfruBu parvo^ pyrifor-

mi-cucurbitato , autuinnali.

ROUSSKLINE. {PI. XV. )

Le Poirier de Rouffelinene veut point être

greffé fur Coignaliier ; mais feulement fur

franc.

Ses bourgeons font menus, afîez droits,

d'un gris-vert du côié de l'ombre , très - lé-

gèrement teints de rouliàtre du côté du fo-

ieil, peu tiquetés.

Ses boutons font gros par la bafe , arron-

dis , très - pointus , écartés de la branche ;

leurs fupports font faillans.

Ses feuilles font petites, la plupart rondes,

fans dentelure fur les bords , longues de deux
pouces quatre lignes, larges de vingt - deux
lignes , plates ; leurs pédicules font longs de
quatorze à feize lignes.

Ses fleurs font très-ouvertes , petites ; leur

diamètre n'ell que de dix lignes. Les pétales

font un peu plus longs que larges , creufés

en cuilleron. Quelques-uns font légèrement

teints de rouge fur les bords. Les fommets
des étamines font d'un pourpre-foncé.

Son fruit eft petit, ayant dix -huit lignes

de diamètre fur vingt-fept lignes de hauteur.

Du côté de la queue qui ell longue de treize à

dix-huit lignes , il efc pyriforme , pointu ; quel-

quefois il fait un peulaCalebalfe. Le ventre ell

D S
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très-renflé. La tête n'efi: point arrondie , mais,

alongée , beaucoup moins groffe que le ventre,

& comme étranglée; l'œil eft placé à l'extré-

mité dans un petit enfoncement bordé de
plis.

.^ a peau eft de couleurs beaucoup plus claires

que le Rouflelet, & même q.ue le Martin-

fec.

Sa chair efl demi-beurrée , fine & délicate.

Son eau eil l'ucrée , mufquée , & très-

agréabîe.

Cette Poire mûrit en Novembre. Tous
les auteurs qui ont décrit ce fruit , le com-
parent au Roulîelet. En ralfemblant tous fes

caractères , on peut trouver quelque reflëm-

blance entre ces deux Poires; mais on ne

peut rétablir uniquement & précifément fur

la forme, ou fur la couleur, ou fur le goût,

XXXVIIl. PYRUS fruclu medio
, ferè py-

ri/ormi obtnfo , hinc citrino , indè ruhello
,

!& punclis rubris diflinclo , œfiivo.

Ah ! M ON D lEu.

Ce Poirier efl très - fécond ; reffemble à

celui de Rouffélet de Rheims ,• & fe greffe

fur franc & fur Coignaffier.

Son fruit eft de moyenne groffeur , ayant

de vingt- deux à vingt -quatre lignes de

diamètre , fur vingt - fept ou vingt - huit

lignes de hauteur. Il eft bien arrondi dans

ia partie la plus renflée, qui efi: plus près de

la tcte que de la queqe. Quelquefois la tête



eft un peualongée. L'œil eu à fleur, bordé
de bolTes peu faillantes placées vis-à-vis des

échancrures ; les iileis des étamines teints de
rouge-vif y lublillent jufqu'à la maturité du
fruit. La partie vers la queue s'alonge &
diminue de grolfeur aflez régulièrement; &
fe termine en pointe obtufe. Laqueue longue
de quinze à dix-huit lignes, un peu char-

nue à fa naiffance , efl plantée à fleur entre

quelques petites boffes ou bourrelets. Si la

pointe de ce fruit étoit aiguë, il feroit py-
riforme.

Sa peau efl lilTe; d'un jaune-citron-clair

du côté de l'ombre. L'autre côté ell lavé

de rouge - clair & tiqueté de petits points

d'un rouge-vif.

Sa chair efl blanche , demicaffiinte
, peu

fine , & fujette à mollir.

Son eau efl affez abondante , fucrée , &
un peu parfumée dans les terreins fecs.

Ses pépins font bien nourris, terminés

en pointe très-aiguë.

Sa maturité eft au commencement de Sep-

tembre. Ce fruit ell plus ellimable pour fon

abondance, que pour fa bonté. Dans quel-

ques provinces on appelle Poire Ah ! mon
Dieu y /a Foire d'Amour^ n^. 105.

-, )

l
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XXX] X. PYRUS frucîu medio ^ turUnato-

truncato ,
giahro

, partim è viridi fubflavef'

cente ,
partim intense JpUndidè rubro

,

aflivo,

Fin-Or d'Été,

Cette Poire efl de moyenne grofleur,

de la forme d'une toupie , un peu tronquée

par la queue qui eft alTez grofle , longue

de feize lignes. Elle ell plate du coté de la

tête , où l'œil qui n'eft pas fort gros , eft

placé au fond d'une petite cavité,

La peau eft très-unie ,* d'un rouge-foncé

brillant du côté du foleil ; d'un vert-jaunâ-

tre tiqueté de rouge du côté de l'ombre.

La chair eft fine , verdâtre , demi-beurrée.

L'eau n'en eft pas défagréable , quoi-

qu'elle ait un peu d'aigreur.

Les pépins font noirs & alTez nourris.

Elle mûrit vers la mi-Août,

XL*. P YRUS frucla mngno
,

pyrlforml ^

giahro ^ li£tè virente , maculis dilutè rubris

difiinclo^ aeftivu.

F I N - O n de Septembre.

Cette Poire eft groife -, ayant deux pou

ces neuf lignes de hauteur, lut deux pouces

quatre lignes de diamètre. Elle a la forme

d'une Poire. Le côté de la tête n'eft pas

applati comme au Fin-Or d'été ; au con -

traire ^ il eft relevé de quelques boffes peu
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^aillantes, & au milieu ell: un petit enfon-

cement où l'œil eft placé. La queue a en-
viron quatorze lignes de longueur.

Sa peau eft lifïe, unie, d'un vert-gai du
côté de Tombre , lavée de rouge parfèmé
comme des marbrures du côté du Ibleil.

Sa chair eft blanche, beurrée, fine.

Son eau a un aigrelet agréable ; elle ref-

femble beaucoup à celle de la poire de beau-
préfent.

Elle mûrit à la fin d'Août, ou au com-
mencement de Septembre.

XLI. PYRUS
^ friiclu medio

, pyriformi"*

hinc melino ^ indè dilutihs ruhente ajlivo.

Chair a Damp:. Chère Adame,
( P/. XVI.

)

Ce Poirier eft alTez fertile & vigoureux;

il fe greffe fur franc & fur Coignaiiier,

Les bourgeons font courts , de moyenne
grolfeur coudés à chaque nœud, les uns
prefqu'ifabelle , la plupart gris-de-lin , trè^

tiquetés,* mais les points font peu apparens,

fe confondant prefque avec la couleur du
bourgeon.

Les boutons font gros, pointus, applatis,

couchés fur la branche , attachés à des fup-

ports larges & aifez faillans.

Les feuilles font longuettes
, pliées en goût'

tiere, pendantes, d'un vert- pâle & brillant

^

longues de trois pouces , larges de ving'^

& une lignes j la dentelure eil alfez line *
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très-peu profonde; & peu aiguë. Les pédi-

cules font longs de deux pouces à deux
pouces fix lignes.

La lieur a dix-fept lignes de diamètre.

Le pétale eft de la forme d'une raquette

,

étant arrondi à l'extrémité, fe rétréciflant

régulièrement , & fe terminant en pointe

au bord du calyce.

Le fruit eft de grofîèur moyenne , un
peu alongé, ayant vingt-fix lignes de hau-

teur, fur vingt -deux lignes de diamètre,

figuré en Poire , arrondi par la tête où il y
a un œil gros , prefque failîant. La queue
cft groife & courte , ayant au plus neuf li-

gnes de longueur. Le fruit a prefque tou-

jours quelques boiiès à l'extrémité où elle

s'attache, & fouvent elle eft recourbée , ou
couchée à -cet endroit ; de forte qu'elle s'in-

fère obliquement dans le fruit , & comme
s'enveloppant de la bolTe où elle s'implante;

La peau eft grife , de couleur iiabelle ;

peu teinte de rouge du côté du foleil. Lorf-

que le fruit eft bien mûr , la peau eft jaune >

tachetée de gris,- & marbrée de rouge clair

du côté du foleil

La chair eft demi-cafTante , peu fine.

L'eau eft douce , relevée d'un petit parfum
agréable.

Les pépins font noirs & alongés.

Cette Poire mûrit à la mi-Août.
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XLU. PTRUS fruclu parvo^ ovi forma ^

(efiivo.

Poire d'(Euf.

L'Arbre eft beau & vigoureux étant greffe

fur franc. Il réuilit mal fur Coignalîier. Sa
fertilité ell très-médiocre.

Son bourgeon eft un peu farineux, très-

long & menu , très-coudé à chaque nœud ,

vert-rouflàtredu côté de l'ombre , plus teint

de roux du côté du foleil , tiqueté.

Son bouton eft court, plat, comme colé

fur la branche , foutenu par un fupport plat.

Ses feuilles font un peu blanchâtres, ron-

des, repliées en divers fens, recourbées en-

deîTous, dentelées peu finement & très-peu

profondément ; longues de deux pouces fix

lignes , & larges de deux pouces trois lignes.

Leur pédicule eft long de quinze lignes.

Sa fleur a quatorze lignes de diamètre.

Les pétales font prefqu'ovales , creufés en
cuilleron.

Son fruit eft petit, à-peu-prèsde laforme
& de lagroifeur d'un œuf de poulette , ovale

,

un peu pincé par le petit bout. Son diamètre
eft de quinze lignes , & fa longueur de dix-

neuf lignes. L'œil eft placé dans un petit en-

foncement , dont le bord eft un peu plus re-

levé d'un côté que de l'autre. La queue me-
nue, d'égale grolfeur dans toute fon éten-

due , garnies de quelques petites pointes vers

l'extrémité par laquelle elle s'attache à la bran-
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che , & fe pliant un peu en crochet par cette

extrémité, ell longue d'environ un pouce,
& plantée dans un peiit enfoncement en
entonnoir.

Sa peau du côté de l'ombre efl verte , un
peu jaune, comme la Ve-te - longue ; mais

lémée de taches roufies de couleur de fon ;

d'un roug>-àtre mêlé de vert du côté du fo-

leil.

Sa chair eu. fine , demi-fondante , comme
le Rouiiclet ; quelquefois tendre & demi-

teurrce.

Son eau efl fucrée, douce, un peu muf-
quée , d'un goût agréable fans âcreté.

Ses pépins font les uns blancs , les autres

noirs.

Cette Poire mûrit entre la mi-Août& le com-
mencement de Septembre > avec le Roi d'Eté

& l'Epargne.

XLIII. P yR USfrucîu medio ^pyriformi , cu-

curhitato ,
glahrq , lucido ^,partim l<scè vircûte

parti.n dilutè rubefcente , c^Jiivo.

Inconnu Cheneau. Fonda nted s
Brest. ( P/. XVII. )

Ce Poirier fertile , vigoureux fur franc &
fur Coignailier , ne pouflè jamais droit.

Son bourgeon cft gros, long, trcs-coudé

à chaque nœud, excepté la pointe qui ell

droite ; très-tiqueté, gris légèrement teint de

roux du côté du foleil;rougeatre à la pointe.

Son bouton ell large par fabafe, court.
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applati, écarté de la branche , attaché à un
fupport gros & large.

Sa ieuiUe eft allez grande , longue de trois

pouces trois lignes, large de deux pouces

quatre lignes, dentelée linement, attaché à

la branche par un pédicule long de deux
pouces.

Sa fleur a un pouce de diamètre. Les pé-

tales font ovales, très-creufés en cuilleron.

Son fruit eft de grofleur moyenne, plus

long que rond, pyriforme , fouvent relevé

de plulieurs côtes, fur -tout du côté de la

tête où elles forment un enfoncement dans

lequel l'œil eft placé. Ordinairement le côté

de la queue eft un peu tronqué , & la queue
longue de dix neuflignes , eft plantée à fleur

du fruit. Le diamètre de cette Poire a deux
pouces , & f.i hauteur vingt-cinq lignes ; elle

a le ventre très-renflé.

Sa peau efl: mince , lilîè, brillante ,&: comme
onftueufe au toucher; d'un vert-gai, tique-

tée finement de vert-brun du côié de l'ombre

,

un peu lavée de rouge du côté du foleil,

( quelqucfo's elle prend une teinte de rouge
aifez forte ) tiquetée de peints gris-clair.

Sa chair efc tine , blanche, caflante , &
non pas fondante, quoique cette Potc ea
porte le nom. Elle eft fujette à mollir.

Son eau cd fucrée , & relevée d'un petit

aigre-fin afiez a»réyble.

Ses pépins font longs , noirs, fouvent avor-
tés.
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Le temps de fa maturité efl la fin d'AoAt
& le commencement de Septembre.

XLIV. P YR US fruBu parvo^ pyriformi ,

partirn è viridi Juhjlavejcente ^ partim dilutè

rubente. , œflivo.

Cassolette. Friolet. Muscat-
VEKT. LeCHEFRION. ( Pl.XVllI )

Ce Poirier eft un fort bel arbre , très-fer-

tile; il fe greffe fur franc & fur Coignaf-

lier.

Le bourgeon efl de moyenne groffeur,

longuet , coudé à chaque nœud , gris du
côté de l'ombre ( greffe fur franc il efl quel-

quefois vert clair ) \ rouffàtre du côté du fo-

leil & à la pointe.

Le bouton efl menu, arrondi, long, très-

pointu , écarté de la branche , attaché à un
îlipport Taillant & renflé.

La feuille efl longue de trois pouces deux

lignes , large de vin2;t-lix lignes L'arrête fe

replie en arc en-delfous ,• les bords fe fron-

cent & font de grands plis en ondes,- Les
dents (ont grandes , peu pointues & très-peu

profondes. Quelques feuilles font prefque fans

dentelure. Le pédicule ell long de feize

lignes.

La fleur a quatorze lignes de diamètre.

Les pétales font ovales-alongés , peu creufés

en cuilleron.

Le fruit efl: petit , ayant vingt lignes de

diamètre , & vingt- quatre* lignes de hauteur i
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figuré en Poire , arrondi par la tête , où l'œil

eft prcfque à fleur du liuit; le côté de la

queue ell alTez gros , & à l'extrémité eft un
enfoncement dans lequel s'implante la queue
qui ell menue , d'un vert-clair, & longue de
fept lignes.

La peau eil d'un vert-tendre jaunâtre ; lé-

gèrement fouettée de rouge du côtédufoleil.

La chair efl caffante & tendre.

L'eau ell fucrée & mufquée.
Cette Poire mûrit à la lin d'Août.

Je crois que la Poire de Friolet que je
vais décrire n'efl pas une variété de la pré-
cédente , mais la même Poire , dont les dif-

férenceslne font occafîonnées que parle terrein.

Elle ell de moyenne groflèur , fa hauteur
étant de deux pouces neuf lignes, & fon
diamètre de vingt-fept lignes, pyriforme un
peu arrondie à la tète où il y a quelques
bolfes , entre lefquelles ell placé J'œil alfez

gros & comme chiffonné. La queue de même
couleur que le fruit, longue de treize lignes»

aïïëz droite, ell fouvent accompagnée àfanaif-

fance d'un petit boureîet qui déligure un peu
le fruit en cet endroit où il paroît comme
tronqué,

La peau ell verte & aîTez unie
, quoiqu'elle

îe paroilîê peu à caufe d'un grand nombre
de points verts-bruns dont elle ell tiquetée.

Le côté du foleil elt lavé d'une petite teinte

roulfe fort légère.

La chair eil demi-caflknte , un peu feche

& grofîiere.

L'eau €il îrès-iTiUfqnée.
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Elle mûrit au commencement de Sep-

tembre.

XLV. P YRU S fruciu magno ^ tarhinato
^

fcahro , latè virente
,
punclis fulvis dijiinâo

,

afiivo.

Bergamotte d'été. Milan de la Beu-
vriere.

Ce Poirier fe greffe également bien fur franc

& fur Coignaiiier.

Son bourgeon efl menu , médiocrement

long , coudé à chaque nœud , farineux , rou-

geâtre tirant fur la lie de vin, peu tiqueté.

Son bouton efi: gros , court , applati , peu
pointu. Le fupport eit gros , & cannelé.

Ses feuilles font les unes en cœur , les

autres larges & rondes à leur extrémité , &
pointues vers le pédicule, un peu froncées

par les bords , farineuies . fans dentelure ,

excepté à l'extrémité où on en apperçoit quel-

ques-unes très - peu profondes. Le pédicule

eix long de quatorze à dix - huit lignes La
longueur de la feuille efl de trois pouces

,

& fa largeur de deux pouces trois lignes.

Sa fleur a quinze lignes de diamètre. Les
pétales font prefque ronds, un peu creufés

en cueilleron, & chiffonnés par l'extrémité.

Son fruit eft gros, turbiné, de la même
forme que la Bergamotte d'automne; fa hau-

teur efl: de deux pouces dix lignes, & fon

diamètre de trente hgnes. Le côté de la tête

eft un peu relevé i l'œil eft placé au fond
d'une
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d'une cavité bordée de côtes. La queue efl

grolle verte , longue de fix lignes plantée au
fond d'une petite cavité.

Sa peau eft rude au toucher , d'un vert-

gai , tiquetée de fauve ; quelquefois lavée

d'une légère teinté roufîe du côté du foleiU

Sa chair eft demi-beurrée , prefque fon-

dante , fujette à cotonner fi le fruit n'eft cueilli

tin peu vert.

Son éau, fans être relevée , a un aigre-

fin affez agréable.

Ses pépins font petits , 6e fouvent avortés.

Ce fruit mûrit au commencement de Sep-

tembre.

XLVI. PYRUSfm^u vix medio , turbinato-

comprejfo , hinc flavo , indè rubro , ^Jîlvo,

Sergamottb rouge. ( PI. XIX.fig, 6. ) /;/^^^ //.

Ce Poirier ell vigoureux, 6e fe greffe fur

franc ôe fur Coignaflîer. Il eft très - fertile.

Ses bourgeons font gros & forts , d'un

brun-clair-jaunâtre , femés de gros points.

Ses boutons font très-courts ; petits , peu
écartés de la branche , attachés à des Sup-

ports gros & renflés.

Ses feuilles font petites , alongées , larges

vers le pédicule qui eft menu & très-long,

( deux pouces lix lignes ) ; plates , fans au-

cune dentelure >• longue de trente-deux lignes

,

larges de dix-neuf hgnes.

Ses fleurs ont feize lignes de diamètre. Les
j)éta1esfont prefqu'ovales, creufés en cuUleroî»

Tome IIL E
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Le fruit ell de moyenne groffeur , ayant
vingt -quatre lignes de diamètre fur vingt-

deux lignes de hauteur, turbiné. Le côte de

la tête eil un peu applati , & Toeil efl placé

dans un petit enfoncement. La queue longue
de trois à dix lignes, aifez grolfe, eft plan-

tée dans une cavité étroite, ou un enfonce-

ment.

La peau efl: d'un jaune - fonce. Du côté

du foîeil elle prend plus de rouge que les

autres Bergamottes.

La chair efl: prefque fondante ,• devient co-

tonneufe , & mollit promptemcnt, iï on laifle

mûrir le fruit fur Tarbre.

L'tau Èft relevée & très - parfumée ; peu
abondante dans Textrême maturité du fruit.

Les pépins font d'un brun-clair, alfez bien

nourris.

Cette Poire mûrit vers la mi-Septembre ;

elle efl; très-mufquée & un peu feche; mais

très-bonne en compotte. Quelques Pépinié-

T'ftes l'appellent Crafnnne d'Eté^ parce que

l'arbre a le port du Poirier de Crafanne. Com-
me il fe charge beaucoup de fruit , fouvent

fes plus grolfes Poires n'ont que vingt &
une lignes de diamètre , fur dix-neuf ou vingt

lignes de hauteur.

i\yi
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XLVII. PTRUS/ruclu medlo, turhinato-

fuhrotundo , tceniis jlavis^ viridibus ^' fan-'

guineis virgato ^ nutumnali.

BlSR-GAMOTTE SuiSSE. ( PI. XX. )

Ce Poirier eil fertile , & réuflît bien greffé

fur franc & fur Cdgnaiiier.

Le bourgeon e^î de médiocre grofleur ^

long, droit, rayé ou panaché de jaune & de
vert, & d'un peu de rouge du côté du fo-

leil.

Le bouton eft petit, arrondi, très-écartê

de la briinche ; fon fupport elt plat.

La feuille eft alongée , large de vingt-fept

Jignes, longue de trente-fept lignes. Ses bords

ont quelques dents éloignées les unes des
autres , & à peine fenfibles ,• ils font des

plis ou finuofités en ondes ; l'arrête fe replie

en arc en-deffous. Le pédicule eft long de

deux pouces fix lignes^

La fleur a feize lignes de diamètre. Les
pétales font figurés prefqu'en lozange , creu-

les en cuilleronv

Le fruit eft de moyenne groftetir , fon dia-

mètre étant de vingt-fept lign.es & fa hau-

teur de vingt-huit lignes; fa queue , '/np-ue

de fix à douze lignes , placée dans une tiès-

petite cavité, & plus fouvent au milieu d'un

petit applatiflement , eft de groffeur médiocre

,

blanche , excepté en quelques endroits du
côté du foleil qui fe teignent d'aurore. Sa
forme eft turbinée du côté de la queue. Le

E 3
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côté de l'œil diminue auflî de grofleur & s'a-

longe un peu ; qnelquefois il s'applatir.

La peau eft lifle, rayée de vert & de
jaune. Le côté du foleil prend une légère

teinte de rouge, qui ell beaucoup plus fen^

lible fur les raies jaunes que fur les vertes

La chair eft fans pierres , beurrée & fon-

dante.

L'eau eft fucrée , & abondante lorfque le

fruit n'a pas mûri fur l'arbre.

Les pépins font d'un brun-clair, bien nour-

ris, terminés en longue pointe.

Le mois d'Oftobre eft le temps de fa

maturité.

Ce Poirier n'aime pas une expofition trop

frappée du foleil. H paroît être une variété

du fuivant.

XLVIII. PYRUSfruclu magno, turhinato-

comprejjo
,
partim jlavefcente ,

partim dilutè

rufefcent , autumnali.

Bergamotte d'Automne. ( PL XXI.
)

L'Arbre fe greffe fur franc & fur Coi"

gnallîer. Il veut l'Efpalier , devenant galeux

en buiffon & en plein- vent.

Ses bourgeons font courts, aflez gros,

d'un gris-clair tirant fur le vert, tiquetés de

très-petits points.

Ses boutons font gros , arrondis , longs

,

très-pointus, très-écartés de la branche; leurs

fupports font prefque plats.

Ses feuilles font longues j la dentelure eft
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prefque imperceptible ; l'arrête fe plie eni-

deflbus en arc. Leur longueur ell de trois

pouces ; leur largeur de dix - neuf lignes.

Le pédicule eft long de neuf lignes,- celui

des feuilles moyennes eft de deux pouces.

Sa fleur ell de quatorze lignes de dia-

mètre, très - ouverte. Les pétales font lon-

guets, prefque plats.

Son fruit efl gros , applati par la tête. Il

a vingt- huit lignes de diamètre & vingt-fept

lignes de hauteur. Il eft quelquefois plus gros

,

fouvent moindre , fuivant le terrein. L'oeil

eft petit , placé dans une Ciàvité unie & peu
profonde ,fouvent dépouillé des échancrures

du calyce. La queue , affez grolfe , longue

de fixa dix lignes, s'implante auifi dans un(^

petite cavité.

La peau eft lifTe , verte ; devient jaune

lorfque le fruit mûrit. Le côté du foleil fç

teint légèrement de rouge - brun tiqueté de
points gris.

La chair eft beurrée & fondante.

L'eau eft douce , fucrée , relevée d'un pei;

de parfum, très-fraîche.

Les pépins font d'un brun-chir,a{re3 gros,

alongés, terminés par une pointe très-aiguë.

Cette Poire mûrit en 06lobre , Novembre,
& quelquefois plus tard. C'eft une des plu§

anciennes Poires
,
qui a toujours été eftimée

,

& qui mérite de Têtre. Elle eft mieux re-

préientée PL XIX. Fîq. i^^/h-^^ //,

E 3
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XLIX. PYRUS frucîu magno ^ rotundo^ è

viridi cinereo ^ autumnali.

Crasanne. Bergamotte Crafanne.

( PL XXII. )

O Poirier eft vigoureux
,
poufle beaucoup

de bois, fe greffe fur franc ; & fur Coi-

gnaiîier, mieux fur franc, il aime un bon
terrein un peu humide.

Ses bourgeons font longs, médiocrement
gros, un peu coudés à chaque œil, gris^

clair tirant un peu fur le vert du côté de l'om-

bre, teints très-légérement de rougeâtredu
côté du foleil , tiquetés.

Ses boutons font ronds, alfez gros, fur-

tout par la bafe, très-écartés de la branche,
foutenus par des fupports plats.

Ses feuilles font larges vers la queue , fe

terminent en pointe, plates, un peu pliées

en deffous , longues de deux pouces lix li-

gnes, larges de deux pouces trois lignes,

très peu dentelées, irrégulièrement & très-

peu profondément. Le pédicule eft long de
douze à quatorze lignes. Les feuilles moyen-
nes font longues , étroites , fans dentelure

,

fe froncent ou pliflent beaucoup parles bords.

La tleur efi très- ouverte; fon diamètre

eft de quatorze lignes. Les pétales font pref-

que ronds, peu creufés en cuilleron.

Le fruit eft gros , rond ,
quelquefois un

peu turbiné; ayant deux pouces cinq lignes

de hauteur , & deux pouces fept lignes de

difimetre, Pans Içs terres très-prapres à ce
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Poirier, on trouve des iruits qui ont jufqu'à

trois pouces deux lignes de diamètre fur trois

pouces de hauteur. La queue eft menue , un
peu courbée, longue de quinze lignes , &
plantée dans une petite cavité, étioite, en
entonnoir, unie. Le côé delà tête elt ap-
plati , & l'œil qui eft petit, eft placé dans une
cavité profonde, unie, étroite".

Sa peau eft d'un gris-verdatre
, quelque-

fois tavelée de petites taches rouHès : au temps
de fa m»aturite , elle jaunit un peu du côté
du foleil.

Sa chair très • fondante & beurrée, n'eft

pas fujette à mollir.

Son eau eft fucrée , très - abondante , nn
peu parfumée, & relevée d'une petite âpreté

qui ne déplaît pas , lorfqu'elle n'eft pas trop

forte ; ce qui dépend de la qualité du ter-

rein.

Ses pépins font renflés & bien nourris.

Quelquefois on ne trouve que quatre loges

féminales dans ce fruit.

Cette Poire mûrit en Novembre. Son mé-
rite eft reconnu de tout le monde.

X.. P VR U S foliis per lymhos eUùs , frucli^

medio , rotundo , è viridi cinemo , autum-

nali.

C i-i A s A N N E panachée. {PL XXIÎI^ )

La Crafanne panachée eft une variété de

la précédente , qui n'en diffère point par le

fruit.

£ 4
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Ses bourgeons font très-menus & longuets

Ses boutons font pttits , arrondis , pointus $

écartes de la branche.

Ses feuilles font très-petites , bordées de

blanc , longuettes , elles fe plient de divers

fens, & de diverfes façons : les dentelures

en font très-fines , aiguës & peu profondes.

Les pédicules font menas & longs de huit

à dix lignes.

Ce Poirier offre un coup d'œil très - bril-

lant & très - agréable ; mais il ne faut pas le

planter en efpalier , ni dans un lieu trop ex-

pofé au foleil qui rouflit & gâte la bordure

blanche de fes feuilles ^ elles paroi fient alors

à moitié delféchées, plutôt que panachées,

LI. PYRUS fruclu magr.o
,
propè pyriformi^

hinc flayefcente , indè dilaté rufejcente ^ hru~

mali.

Bergamotte de Soulers. Bonne de
Soulers. ( PL XLIV. Fig. i. )

Ce Poirier fe greffe fur franc & fur Coi-

gnaffierc

Les bourgeons font gros , d'un vert-clair

du côté de l'ombre, très - légèrement teints

de roux du côté du foleil , tiquetés de points

d'un gris-blanc. Ils font à chaque nœud un
coude très-fenfible.

1 es boutons font gros , pointus , aflez ar»

îondis , couverts d'écaillés , les unes grifes,

les autres brunes, écartés de la branche , fou-

îpnus par ^e gros fupports.
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Les feuilles font de moyenne grandeur'

ovales, prefque rondes, ayant deux pouces

huit lignes de longueur fur deux pouces qua-

tre lignes de largeur dentelées très-légére-

inent, fpuvent repliées en batteau ; les pédi-

cules font longs d'un pouce.

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les
pétales font longuets , figurés en truelle,- quel-

ques-uns font légèrement teints de rouge par
hs bords.

Le fruit eft de groffeur moyenne , rond ;

f^ hauteur eft de vingt - cinq lignes , & fon

diamètre de trente lignes. Sa tête eft plus

arrondie que celles des autres Bergamottes ;

l'œil eft très-peu enfoncé. La queue eft aflez

grofle, longue de onze lignes, un peu en-

foncée dans le fruit. Loirfque l'arbre eft plan-

té dans un terrein & àuneexpofition qui lui

conviennent , fon fruit eft gros , ayant trois

pouces de hauteur, fur trente -deux lignes

de diamètre, alongé, prefque pyriforme; il

fe termine en pointe un peuobtufe à la queue.

Sa tête eft plutôt un peu alongée qu'applatie ;

de forte que fa forme la plus ordinaire eft

très-différentede celle des autres Bergamottes.

Sa peau eft lifte, luifante,d'un vert-blanc

ou très - clair , tiquetée de points d'un vert

plus foncé. Elle devient jaune lorfque le fruit

mûrit. Le côté du foleil prend une teinte

très-légère de rouge-brun.

Sa chair eft fans pierres , beurrée & fon-

dante.

Son eau eft Çuerée, & d'un goût agréable.
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Ses pépins font gros , bien nourris , ter-

minés en pointe longue & très aiguë.

Sa maturiié eft en Février & Mars.

LU. PYRUS fruciu maxîmo^ rotundo-turhi-

nato , hinc viridi ., iniè Uyiter rufefcente ,

brumal .

Bek-gamotte de Pâques ou d'hiver.

( PL XXLK. )

Ce Poirier cil vigoureux; il fe greffe fur

franc & fur Co'gnaflier.

Son bourgeon eft gros, court, vert gris,

tiquetés de très - petits points peu apparens

,

peu coudés à chaque œil.

Son bouton eft gros , pointu , un peu écarté

de la branche , attaché à un fupport plat.

Sa fleur a dix-fept lignes de diamètre Les

pétales font prefque plats , de la forme d'une

truelle.

Ses feuilles font longues de trois pouces

quatre lignes , larges de deux pouces cinq

lignes, elliptiques du côté de la queue qui

ti\ blanche , longue de deux pouces & de-

mi- L'autre extrémité fe termine régulière-

ment en pointe. Elles fe pUent en gouttière,

font d'un vert-gai, dentelées par les bords

finement, régulièrement & peu profondément.

Les nervures font peu marquées.

Son fruit eft très-gros , ayant trois pouces

de diamètre & autant de hauteur. Q'^^M'^^-
fois fon diamètre excède fa hauteur , & eft

de deux pouces onze lignes , fur deux pouces

I
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huit lignes de longueur. Il eft ron^. Son
plus grand diamètre eft vers l'œil qui eft pe-

tit , un peu enfoncé ; ce côté s'arrondit quel-

quefois ; le plus fouvent il eil: un peu ap-

plati. Le cô^-é de la queue va en diminuant;

elle eft groffe, longue de quatre ou cincj

lignes, fouvent un peu courbée, & incli-

née, plantée dans une cavité ronde, en en-

tonnoir peu évafé

Sa peau eil verte, tiquetée de très-petits

points gris ; elle jaunit un peu en mûriflant;

le côté du foleil ell lavé d'une teinte très-

légère de roux.

Sa chair eft très-blanche , demi-beurrée

,

fans pierres.

Son eau eft aflez abondante, relevée d'un

petit goût qui tire un peu à l'aigrelet ,• lorf-

qu'il ne domine pas trop, elle eft agréable,

fur - tout dans la faifon où cette Poire fe

mange.
Ses pépins font grands

, plats, pointus

>

bruns, fouvent avortés.

Ce fruit rnûrit en Janvier, Février &
Mars.

LUI. PYRUS fruclu maximo ^ propè turbina'

to ^ viridi^ maxime ferotino.

Bergamotte de Hollande. Amoselle.

Bergamotte d'Alençon. (P/. XXy.)

Ce Poirier pouffe bien ; il fe greffe fur

franc & fur Coignaftier.
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Ses bourgeons font longs, de grofleur mé-
diocre , un peu coudés à chaque nœud ,

gris-

verdâtrei du côté de l'ombre, d'un jaune-

brun du côté du foleil ; recouverts d'un fin

épiderme gris de perle clair , femés de points

peu apparens. Leur couleur & leurs bou-

tons les font reflembler à des bourgeons de

Cerifier; ils ne viennent point droits, mais

ils fe courbent en divers fens, à -peu -près

comme ceux du Poirier de Crafanne.

Ses boutons font gros, longs, arrondis ,

pointus , bruns , écartés de la branche ; leurs

fupports ftxnt peu faillans.

Ses feuilles font alongées , arrondies vers

la queue , longues de trois pouces quatre

lignes, larges de vin8;t-cinq lignes. L'arrête

fe plie en arc en-deifous. La dentelure des

bords qui font un peu froncés , efl fi peu

profonde qu'à peine eft-elle fenfible. Dans
les feuilles moyennes on n'en apperçoit au-

cune. Les queues font longires de vingt- deux

lignes.

Sa fleur efl: de dix-fept lignes de diamètres

très-ouverte. Les pétales font un peu plus

longs que larges , prefque plats , un peu fron-

cés par les bords. Les fommets des étamines

font d'un pourpre-clair.

Son fruit eft très-gros , d'environ trois pou-

ces de diamètre, fur deux pouces neuf lignes

de hauteur ; applati , d'une forme aflez ap-

prochante de celle des Bergamottes. La par-

tie la plus renflée efl: du côté de la tête qui

çft applatie ,* &c l'œil où il ne relie qvie peu
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des cchancrures du calyce , eft placé au fom-
met d'une cavité unie , profonde & peu large.

Le côté de la queue le termine en pointe

très-obtufe , relevée de plufieurs petites bofîes

& plis qui forment un petit enfoncement dans
lequel s'implante la queue qui eft affez groffe,

& longue de dix-huit lignes. La fuperficie

de ce fruit eft relevée de quelques bofîes

peu faillantes, qui n'empêchent pas que fa

forme ne foit agréable, & fes contours ré-

guliers.

Sa peau en automne eft verte , marquetée
de quelques taches brunes. En Février &
Mars elle devient légèrement ridée , d'un

jaune- clair , & les taches ou points bruns font

plus apparens.

Sa chair eft très -bonne, quoiqu'un peu
grofliere ; elle eft demi-caflante , & très-peu

fujette aux pierres.

Son eau eft abondante, agréable, aflez

relevée,* elle a quelque chofe du Bon-Chré-
tien.

Ses pépins font bien formés ; les loges

qui les contiennent font de médiocre gran-

deur; & entre ces loges l'axe du fruit eft

creux.

Cette Poire peut fe garder jufqu'en Juin.

Elle eft une de celles qui méritent le plus

d'être cultivées. On la croit originaire d'A-
lençoii où elle eft connue fous le nom de
Mergamottf& d'Aleo^on,
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LIV. P YR US fructu magno
, fuhturhinato i

partim flavefcente ,
partim leviter rubente^

autumnali^

'^^/X. Be RG AMOTTE Cadette. Poire de Ca-
^

« det. C PL XLiy. Fig. a.
)

Ce Poirier eft très- vigoureux ,• il fe greffe

iiir franc & fur Coignaflier , & donne beau-

coup de fruit.

Ses bourgeons font gros, courts, droits,
' d'un gris -jaune, prefque ventre de biche,

femés de gros points.

Ses boutons font gros, alongés, arrondis,

pointus , écartés de la branche , foutenus par

de gros fupports.

Ses feuilles font médiocrement grandes,

longues de trois pouces, larges de vingt- cinq

lignes , arrondies du côté du pédicule , fe

terminant en pointe par l'autre extrémité.

Les nervures font trèsfaillaates, même fur

le delTus de la feuille ; la grofle fe replie en

arc en-deflbus; & la plupart des feuilles fe

plient en gouttière. Les bords font unis &
fans aucune dentelure. Les pédicules font

longs d'environ neuf lignes.

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les
J|)étaîes font arrondis , creufés en cuilleron.

La pointe des échancrures du calyce elt un
peu teinte de rouge.

Le fruit efl gros, fon diamètre étant de

deux pouces huit lignes, & fa hauteur de

deux pouces fept lignes 5 de forme un peu
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turbinée. Dans les terreins qui ne font pas
"

ti es -propres pour ce Poirier, le fiuit n'a

communément que vingt- quatre ou vingt-

cinq lignes de hauteur, fur vingt -cinq ou
vingt iîx lignes de diamètre; il eil plutôt ar-

rondi & de la forme des Poires d'Oiange
que turbiné. Le côté de la tête eft alfez ar-

rondi , et Pueil bien ouvert , efl placé dans
un applatiflement, La queue grofîè, longue
de huit à dix lignes , eft plantée dans un en-
foncement très-peu creufé, & fouvent re-

couvert d'une petite bofié à fa naiffance.

La peau fe teint légèrement de rouge du
côté du foleil ; l'autre côté jaunit lorfque

le fruit acquiert fa maturité. Elle eft très-

liffe.

La chair & l'eau font bonnes
, quoiqu'in-

férieures à celles de la plupart des autres

Bergamottes.

Les pépins font prefque toujours avortés.

L'axe du fruit eft creux.

Cette Poire mûrit en Oélobre. Pour peu
qu'elle foit palfée de maturité , elle devient
cotonneufe.

LV. PVRUS fmcîu magno , fuhrotundo ^

ohjcurè flavefcente ( vel cinereo , vJ albido )
autumnali.

Messire-Jean doré. ( Pi. XXVI. )

Ce Poirier fe greffe fur franc & fur Coi-
gnaliier.

îSes bourgeons font gros, courts , droits,
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gris , peu tiquetés , quelquefois un peu fa-

rineux.

Ses boutons font gros, courts, un peu
applatis, triangulaires, très-aigus par le fom-

met, peu écartés deja branche. Leurs fup-

ports font larges & peu élevés.

Ses feuilles Ibnt grandes, longues de trois

pouces trois lignes , larges de deux pouces

trois lignes. L'arrête fe replié en arc en-

deîTous. La dentelure eft grande , afîez pror-

fonde dans les grandes feuilles , très-peu

dans les autres. Les pédicules font longs de

iix lignes.

Sa fleur a feize lignes de diamètre. Les*

pétales font prefqu'ovales , creufés en cuil-

lerôtî.

Son fruit eft gros, prefque rond, plus

renflé au milieu que vers les extrémités.

La queue , longue de dix à quatorze lignes ,

eft plantée dans une cavité large & peu
profonde. L'œil eft petit placé dans un en-

foncement uni & peu creufé Le diamètre

eft de deux pouces huit lignes , & la hau-

teuir de deux pouces ût lignes & demie.

Les vieux arbres, dans un bon terrein , pro-

duifent quelquefois des Poires de trois pou-

ces quatre lignes de diamètre , lur trois

pouces deux lignes de hauteur.

La peau eft un peu rude , d'un jaune doré

très-embruni par des tavelures qui le cou-

vrent quelquefois prefqu^entiérement.

La chair eft caftante , fouvenC pierreufe

,

& un peu fujette à mollir,

L'e'au
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L'eau eft abondante, d'un goût très-relevé

& excellent.

Le8 pépins font petits , bien nourris , peu
pointus, d'un brun très- clair.

Sa maturité eft en Odlobre.

La couleur des Poires de Mefïire-Jean
Varie fuivant Tàge, la vigueur de l'arbre,

ik le fujet fur lequel il eft greffé. S'il eft

vieux & languiflant , le fruit eft d'un jaune

très-pâle, prefque blanc. S'il eft jeune, vi-

goureux, greffé fur franc, le fruit eft de
couleur grife ; il devient moins gros & un
peu plus pierreux. Ainfi le Meflîre-Jean
gris, le blanc, le doré font une même ef-

pece , & non trois efpeces , ni même trois

variétés.

LVL PVRUS fruclii parvo , turhinato-com-^

pre£o , è viridi Jubalhido , œjlivo.

RoBiNE. Royale d'été. (^Pl. XXVIL)

Le Poirier a beaucoup de rcffemblancé

avec celui de Calfolette. Il fe greffe lur

franc & fur Coio;nafiier. Sur franc il le met

difiîcilement à fruit.

Le bourgeon eft aflez gros , droit , vert-

gris du côté de l'ombre, rouffàtre du côté

du Ibleil ; ( l'extrémité eft verte du côté de

l'ombre , rougeâtre du côté du foleil ) ; ti-

queté de points gris-clair , aflez gros.

Le bouton eft gros ; l'extrémité eft très-

îiiguë & d'un brun clair-luifant ; très -écarté

de la branche. Son fupport eft large & plat*

Tome IIL F
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La feuille eft grande , longue de trois

pouces, large de deux pouces cinq lignes,

un peu repliée en-deflbus , attachée à "la bran-

die par une queue longue de dix-fept lignes.

La dentelure eft très - tine & à pei4ie fen-

fibîe.

La fleur eft grande, fon diamètre étant

de dix - neuf lignes. Les pétales font très-

alongés, aigus par les deux extrémités, étroits,

attachés par un onglet très- long.

Le fruit eft petit , arrondi , de la forme

d'une toupie très -courte, ou d'une petite

Bergamotte ; un peu applati du côté de la

tète où il y a un enfoncement aifez profond

dans lequel Pœil eft placé ; quelquefois il eft

peu profond , mais très-évafé. Il n'y a point

de cavité à l'infertion de la queue , mais

quelques boffes ; feulement elle eft fépa-

rée du fruit par une rainure très-ferrée ;

fa grofleur eft médiocre , & fi longueur

eft de dix- huit lignes. Le fruit a vingt&une
lignes de hauteur , ftir vingt lignes de dia-

mètre.

Sa peau eft d'un vert-blanchâtre, tique-

tée de vert-brun ; elle jaunit au temps de la

maturité du fruit.

Sa chair eft blanche, demi- caftante, un

peu feche ; elle n'eft pas fujette à mollir..

Son eau eft très-mufquéè & fucrée.

Ses pépins font bruns , larges , bien nourris.

Cette Poire mûrit en Août. Elle devient

plus grofle lorfque le Poirier eft p:reffé fur

Coi^iialïïer , que iorfqu'il eft greffé fur franc»
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LVIII. PrRUSfru.1u magno, fubrotundo^

comp-ejpD ,
parîim è viridl flavejtente , par*

tiia dilutè rojèo , œjlivo.

Épine-Rose. P o i r e de Rofef^

Ce Poirier fe greffe fur franc & fur Coi'»

gnallîer.

Son bourgeon eft gros , peu alongé , très-

doudé à chaque nœud , brun-rougeàtre tirant

fur le violet-foncé, fort tiqueté de très-pe-

tits points d'un gris- clair.

Son bouton ellj-ilat, très-large parla bafe,

prefqu'appliqué fur la branche ; attaché à de

gros fu'jjports.

Sa feuiile eft grande, très -large vers le

pédicule , qui ell gros , long de quinze lignes ;

plate; à peine apperçoit-on quelques dente-

lures irrégulieres , très - peu profondes, <k.

éloignées l'une de l'autre fur les bords. Elle

efl longue de trois pouces , ^.z large de deux
pouces fept lignes.

Sa fleur a quinze lignes de diamètre. Les
pétales font ovales & très- plats.

Son fruit eft gros , rond , applati de la

tête à la queue, ayant danscefens ving-fept

lignes de longueur, fur trente de diamètre.

Sa forme eft approchante de celle de la Cra-
fanne , applacie par la tête où il y a un en-

foncement peu conlidenible, dans lequel eft

l'œil qui -ft aifez gros. La queue, de cou-

leur de bois, longue de V'ncrt lignes, ordi-

nairement recourbée , eft aulfi placée dans ua
enfoûcement.

F 2
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Sa peau eft d'un vert -jaunâtre, tiquetée

& marbrée de brun ; du côté du Ibleil elle

eu lavée de rouge-fauve.

Sa chair eft blanche , tendre , demi -fon-

dante.

Son eau eft mufquée & fucrée , du même
goût que celle de la Poire d'Ognonnet ; &
c'eft la plus grande reflemblance qu'il y ait

entre le Poirier d'Epine-Rofe & celui d'O-

gnonnet, quoique plufieurs Auteurs les com-
parent autli pour le bois, les feuilles & U
forme du fruit.

Ses pépins font noirs & fouvent avortés.

Cette Poire mûrit du commencement ù
la mi-Août. Quelques Jardiniers la nomment
Caillot-Rofat; mais celle-ci eft une autre Poire,

qui mûrit à la tin de Septembre : elle eft

belle, & feroit plus eftimable, fi elle ne
molliffoit promptenient , & fi fon eau n'étoit

ordinairement relevée d'un peu trop d'acide.

Merlet,qui paroît ne l'avoir point connue,

donne fon nom à trois Poires qui en font

fort différentes , la Poire d'Eau-ro/e , lu Poire

.Tuiipée^ & la Poire de Malte,

P^d^.
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LVllI. P VR US flore femi-pleno , fruâu ma^
gno , turbinato-cornprejfo ^

glabro , partim vi-

ridi
^
partim intense rubro , bruniali.

Double-fleur.

P YRUS flore femi-pleno , fruclu magno , ro-

tundocomprejfo , viridibus & flavis tœniis ,

& maculis rubris diftinclo^ brumali.

Double-fleur panachée. (P/. XXVIIl )

Le Poirier de Double - fleur & fa variété

panachée font très-vigoureux , & fe greffent

fur franc 6c fur Coignafliier,

Les bourgeons font gros & forts, d'uïj

vert-jaune du côté de l'ombre , rougeâtres

du côté du foleil. Ceux de la Double -fleur

panachée font rayés de rougeâtre, de brun-

vert & de jaune.

Les boutons font grands & applatls.

Les feuilles font très-grandes , plates , très.-

larges du côté de la queue, vont en s'étré-

cilfant vers la pointe qui efi: très aiguë v elles

font épaifles, étoffées, dentelées irrégulière-

ment & très-peu profondément, longues de
trois pouces dix lignes , larges de deux pouces
fept lignes. Leurs pédicules font gros, longs

de vingt lignes.

Les fleurs font grandes, belles &i très-

ouvertes , de dix-huit lignes de diamètre. Elles

ont de dix à quinze pétales, dont quatre ou
cinq intérieurs font beaucoup moindres que
les autres, longs, étroits, chiffonnés, par

F 3
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les bords. Les grands font prefque ronds

,

creufés en cuilleron. Les fommçts des éta-

mines font gros , d'un pourpre - clair , mêlé
de blanc.

Le fruit eu gros, rond, applati , fon dia-

mètre étant de trente lignes , & fi hauteur

de vingt-fix lignes ; le côté de la tête eit ap-

plati , & l'œil y eft placé dans un enfonce-

ment large & uni La queue eft longue de

onze lignes, droite, plantée dans une cavité

très-étroite. Le fruit de la Double-fleur non
panachée eft plus alongé vers la queue ; ion

di?!mètre eft prefqu'égal à fa hauteur ; & il

reflémble uflèz à une Bergamottc. Celui de

la Double-fleur panachée eft plus arrondi du
côté de la quçpi; fon diamètre excède {à

hauteur, & fa forme approche de celle de

l'Orange d'hiver.

La peau eft verte, jaunit en mûriflant;

rouge du côté du foleil; lilfe , tiquetée de
quelques points & petites taches grifes. La
peau de la Double-fleur panachée , eft rayée

de vtrt & de jaune ; fouettée de quelques

gros points rouges du côté du foleil ; & ti-

quetée de poinrs & petites taches grifes.

La chair eft fans pierres i prend beaucoup

de couleur au feu,

Son eau eft abondante.

Ses pépins font larges, plats, d'un brun-

foncé.

Cette Poire mûrit en Février, Mars &
Avril. Elle eft très-bonne cuite & en com-
pote 4 c'eft fon feul ufage»
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LIX. P Y^R US fruclu parvo , fuhroîundo , yi-

ridi , macuUs fubfafcato , autumnali.

Bezy de Caiflb}'. Roussette d'AnjoiL

( PL XXIX. )

L'Arbre veut être planté d'^nç une .bonne

terre franche un peu forte. 11 ne fe gretlb

point fur Coignailier ; & même grefie l'ur

franc , il eft très - délicat & peu vigoureux
dans les terreins légers.

Ses bourgeons font me»us , longs , très-

garnis d'yeux, droifts, d'un brun-clair, fu

rineux, très-peu tiquetés.

Ses boutons font gros par rapport au
bourgeon , un peu applatis , écartés de la

branche. Leurs fupports font gros, renllés

au-deffus & au-deifous de l'œil.

Ses feuilles font petites , rondes , dente-

lées régulièrement & allez profondément,
quelquefois firineules ,• longues de vingt-

trois lignes, larges de dix-neuf lignes.

La tleur a onz€ lignes de diamètre. Les
pétales font ovales , creufés en cuilleron.

Les fomiîKts des étamines font d'un pour-
pre très-foncé.

Le fruit efl petit , rond , un peu applati

par la tête. Son diamètre eft de dix-neuf
lignes & fa haiiteur de dix-fept lignes.

L'œil qui eft petit, eft très-peu enfoncé.

La queue, droite, longue de lix lignes,

€ft plantée dans une cavité profonde & hir^e.

relativement à la petii;effe du fruit. Lc5*
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fruits font nbondans, & viennent par bou-
quets.

La peau eft verte ; à la maturité du fruit

elle jaunit ; mais elle eft tellement couverte

de taches brunes, qu'on voit peu fa cou-

leur.

La chair eft tendre & beurrée.

L'eau eft très-bonne , & tient beaucoup

de celle de la Crafanne dont elle n'a point

l'âpreté. Lorfque le Poirier languit dans un
terrein qui lui eft contraire , Peau eft inft-

pide, ou d'un goClt peu agréable.

Les pépins font petits , noirs , & fouvent

jivortés.

Cette Poire mûrit en Novembre. Elle eft

très eftiraée en Bretagne où ce Poirier fe

plaît ; c'eft fîi patrie.

On cultive encore en Bretagne une autre

Poire de Rouflette ( Fig. i.) qui eft moin^

petite que la précédente , ayant vingt &
une lignes de diamètre , & vingt & une li-

gnes de hauteur. Son plus grand diamètre

eft vers la tête , qui eft un peu applatie j

foeil y eft placé à fleur du fruit , n'ayant

autour qu'un très-petit enfoncement. Elle

va en diminuant vers la queue qui eft droite,

longue de neuf lignes, implantée dans une

cavité profonde & bordée de plis & de pe-

tites boifes.

Sa peaw eft unie, couleur de noifettej,

prefque comme le Mtfllre-Jean doréj quel?



P r 7^ t/ ,Ç, Poirier. 89

quefois un peu grife comme le Meffire-Jeaii

gris.

Sa chair eft très-blanche , un peu caf-

liinte; elle devient tendre dans la parfaite

maturité du fruit. H y a quelques fables,

ou très- petites pierres autour des pépins.

Son eau eft abondante , relevée d'un peu
tVàcreté , ou même d'amertume, qu'elle per4

dans l'extrême maturité , & alors elle eft

douce & fucrée.

Ses pépins font bien nourris , & gros par

rapport au fruit. Ils font placés plus bas

vers l'œil que je n'en ai trouvé dans aucune
Poire. L'axe eft creux dans toute la lon-

gueur des loges , & l'ombilic eft ouvert très-

fivant dans le fruit.

Cette Poire mûrit en Oflobre , Novem-
bre & une partie de Décembre. Elle parti-

cipe un peu de la Crafanne pour le goût;
& beaucoup du Mefiîre-Jean pour la cou-

leur de la peau , la couleur Se l'odeur de
h chair ,* mais elle eft inférieure à l'une 6î

à l'autre.

LX. PVRUS fruclu magno , utrifnquè acuto ,

^iihvirefcente , maculis furfuraceis dijiinclo ,

autumnali.

Franc-Ré Ai<,

Cet arbre eft vigoureux & fertile. Il fe

greffe fur franc & fur Coignaflier.

Le bourgeon eft long , de groffeur mé-
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diocre, très-coudé à chaque œil, tiquetc,

vert-jaunâtre , farineux.

Le bouton eft plat , court , triangulaire ,

écarté de la branche , Ibuienu par un gros

fupporc renflé au-delTus & au-deflous de

l'œil.

L?. feuille eft afîez grande, large veirs la

queue; s'étrecit vers l'autre extrémité & fe

termine en pointe ; elle eft dentelée réguliè-

rement , finement & peu profondément , fa-

rineufe , repliée en-delfous par la pointe , &
quelquefois par les bords. Sa longueur eft

de deux pouces dix lignes , & fa largeur de

trente-quatre ligi>es. Sa queue ell longue de

fept à huit lignes. Les feuilles des branches

à fruit ont la queue beaucoup plus longue ,

& font unies par les bords.

La fleur a un pouce de diamètre. Les pé-

tales font ovales, plats. Les fommets des

étamines font d'un pourpre -foncé.

Le fruit eft gros, de hauteur & de dia-

mètre égaux ,• la partie la plus renflée eft au

milieu de fa hauteur; il va en diminuant

vers la tête où l'œil , qui eft petit , eft placé

dans une cavité peu profonde. Il diminue

davantage vers la queue qui eft grofle , lon-

gue de neuf lignes, & plantée prefqu'à fleur

du fruit. Cette Poire n'eft pas d'une forme

agréable. Elle a deux pouces dix lignes de

^ametre/& autant de hauteur. Querquefois

€lle eft beaucoup plus grofle, prefque py-
riforme , ayant un peu plus de hauteur que

de diamètre.
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La peau ell verdâtre , tiquetée de points

& de petites 'aches rouiles. Elle devient

jaunâtre lorlque le fruit eft mûr.

Les pc......s Ibnt grands , plat^r , d'un brun-

foncé.

Cette Poire efl: très-bonne cuite fous la

cloche, & en compotes. Elle mûrit de bonne

heure , en Oilobre & Novembre,.

J^XL PYRUS frucîu nwgno ^ Icrngo ^ incur-

yo
,
partim citrino

, partun rufefcente , bm-
mali.

Bequesne-

Ce Poirier efl grand & vigoureiix , & fe

greffe mieux fur franc que fur Coignaliier

Ses bourgeons font comme ridés , rou-

geâtres, tiquetés de points gris-clair.

Ses feuilles font de moyenne grandeur,

minces , dentelées très-légérement ( quel-

ques-unes ne le font point du tout)-; lon-

gues de deux pouces neuf lisf^nes, larges de

vingt deux lignes ,• quelquefois pliées en on-

4es ou finuolités par les bords : leurs pé-

dicules font longs de on^e lignes.

Son fruit efl gros , long , allez bien fait

,

fouvent un peu boflu d'un côté , & comme
voûté de l'autre ; Ion plus grand diamètre

efl vers la moitié de fa hauteur; il diminue

de groflèur vers les deux extrémités , & fur-

tout vers la queue , ou fouvent il fe termi-

ne en pointe alfcz aiguë pour être pyrilbrme

dans ctîte partie, 11 efl ordinaireuient ar-



92 ARBRES FRUITIERS.

rondi du côté de la tête où l'œil , qui eft

petit, ell enfoncé dans une cavité affez lar-

ge. La queue eft droite, longue de dix li-

gnes ,
plantée à fleur du fruit. Le diamètre

de cette Poire eft de deux pouces quatre li-

gnes , & fa hauteur de deux pouces dix

lignes.

Sa pea» prend une légère teinte de rouge

du côté du foleil , l'autre côté devient jau-

ne-citron en mûriflant ,* mais elle eft pref-

qu'entiérement couverte de points & de ta-

ches grifes, fur-tout du côté du foleil.

Ses pépins font longuets & noirs.

Cette Poire eft très-bonne cuite & en
compote. Sa chair eft moëlleufe, & prend

une belle couleur au feu. Son eau eft trèS"

abondante & fans âcreté , un peu fade lorf-

que le fruit eft très-mûr. On en mange depuis

le mois d'06i:obre jufqu'en Février.

LXIL PYRUS frucîu medio ^ pyriformi-

longo y viridi , versas pediculum fiavejcente ,

aejiiyo, y

E p I N B d'été. Fondante mufquée

( PL XXX. )

Ce Poirier fe greffe fur franc , & fur Coi-

gnallier.

Le bourgeon eft long, médiocrement gros,

un peu coudé à chaque nœud , tiqueté de

points blanchâtres , vert - clair du côté de

l'ombre, légèrement teint de roulTâtre du
côté du foleil.
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Le bouton eft petit , applati , triangulaire ,

couché fur la branche ; Ion lupporc eil allez

failiant.

La feuille eft alongée , prefque plate, gran-

de , longue de trois pouces fix lignes , large

de -deux pouces quatre lignes. La dentelure

eft grande , peu profonde. La queue eft longue
de dix -neuf lignes.

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les
pétales font arrondis, un peu elliptiques par

l'extrémité, creufés en cuilleron.

Le fruit eft de grofleur moyenne, long,

ayant un pouce dix lignes de diamètre , &
deux pouces dix lignes de longueur. Il eft

de la forme d'une Poire trèg - alongée ; ar-

rondi du côté de la tête : l'œil eft aflez grand

,

& placé prefqu'a fleur du fruit. L'autre côté

fe termine en pointe , & la queue , longue

d'un pouce , y eft plantée fans enfonce-

ment.

La peau eft fine , unie , lifle , comme grafle

au toucher , de couleur vert-pré du côté de
l'œil , & vert-jaunâtre du côté de la queue.

La chair eft fondante, affez fine, quel-

quefois un peu pâteufe.

L'eau eft relevée & très-mufquée.

Les pépins font noirs & bien nourris.

Cette Poire mûrit au commencement de

Septembre : c'eft une bonne Poire. Louis

XIV lui en donnoit le nom.
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LXîIi; P ri? us frudu mcdlo
,
pyriformi"

longiori , glahro , ahjcurè viridi , cejiivû.

Poire -Figue.

Lîi Poire-Figue reîTemble beaucoup à la

précédente. Elle eft de moyenne grolTeur

,

pyriforme, très-alongée, ion diamètre étant

d'un pouce dix lignes , & fa hauteur de trois

pouces. Sa tête eft arrondie & un peu ren-

flée; & l'œil, qui n'eft pas gros, eft placé

dans une cavité peu profonde. L'autre côté

s'alonge en diminuant de grofleur. La queue ,

brune, grolié, bofllie , longue d'un pouce

^

eft comme une prolongation du fruit. Le côté

de la tête n'eft arrondi que fuivant fa lon-

gueur & non pas fuivant le diamètre ; car

cette Poire, vue du côté de l'œil
, paroîtcomme

triangulaire.

Sa peau eft: aflez unie , & d'un vert-brun ,

lîiôme au temps de la maturité du fruit.

Sa chair eft blanche , fondante , & afte^

fine'.

Son eau eft douce , fucrée , & un peu
reffemblante à celle de l'Epargne.

Ses pépins font lo»gs & noirs.

Elle mûrit au commencement de Sep-

tembre.
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LXIV. PYRUS fruclu magno ^ longo
^ gla-

bro , è viridi albejcente , autumnali.

Epinb d'hiver. ( P/ XLlV.fig.'^. ) /^^^'T^.

La culture de ce Poirier exige quelqu'at-

tention. Dans les terreins fecs il yeut erre

greffé fur franc ; & dans les terreins humides

,

fur Coignafiîer. Si la féchereffeîni l'humidité

ne régnent point dans le terrein , & que cet

arbre s'y élevé bien fur Coignaffier il faut le

greffer fur Coignaffier. Le fruit en fera meil-

leur. Il veut une bonne expofition. Le plein-

vent lui conviewt affez lorfqu'il efl greffé fur

franc , & planté dans une terre humide.

Les bourgeons font d'une force & d'une

longueur médiocres, ils font un peu de coude
à chaque œil \ font tiquetés de petits points

blanchâtres.

Les boutons font applatis, triangulaires,

couchés fur la branche , attachés à des lup-

ports très-peu faillans.

Les feuilles ont à-peu-près la même forme ,

& la même dentelure que celles de l'Epine-

d'été. Lorfque l'arbre efl: greffé fur Coignaf-
fier, elles font beaucoup plus petites; longues
de deux pouces quatre lignes , larges de vingt

lignes , un peu froncées par les bords ; les

nervures font prefqu'auffi relevées deîTus les

feuilles que delfous ; les pédicules font longs

de fept à huit lignes.

La fleur a quatorze lignes de diamètre.

Les pétales font longs ^ aigus par les deux
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extrémités , chiffonnés & repliés en-dedans

Le fruit efi: de groîTeiir moyenne, alongé,

ayant vingt-fix lignes de diamètre , & deux
pouces fix lignes de longueur. Il eft quel-

quefois plus gros , quelquefois moindre , fui-

vant le terrein où le Poirier elt planté, &
le fujet fur lequel il eft greffé. Du côté de

la tête il eft très-peu applati , & l'œil y eft

placé prefqu'à fleur du fruit. Le côté de lu

queue va en diminuant de grofifeur, & fe

termine en pointe très-obtufe, La queue efi

alFez grolTe, longue de dix à quatorze lignes ,

un peu charnue à fa nailîance ; elle eft quel-

guefbis plantée à fleur du fruit , quelquefois

entre plufleurs plis & petites boffes qui for-

ment comme un enfoncement à l'endroit de

fon infertion. Souvent une rainure peu pro-

fonde , mais bien fenlible , s'étend depuis la

naiffance de la queue jufqu'à Tœil , ou fur hï

plus grande partie de la longueur du fruit.

Lorfque cette Poire eft belle & bien con~

ditioiinée, elle a trois pouces de hauteur , fur

vingt-fept ou vingt-huit lignes de diamètre;

elle eft de forme prefqu^elliptique , terminée

en pointe du côté de la queue, dont la naif-

fance charnue eft' comme une extenfion du
fruit.

La peau eft unie , comme fatinée , d'uii

vert-blanchàtre qui jaunit très-peu lors de ht

maturité du fruit. Si l'arbre eft planté dans

un terrein humide, ou froid, ou aune mau-
vaife expolition, la peau du fruit demeure"

très-verte , & ne jaunit point : alors c'eft une

mauvaife
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mauvaife Poire , comme l'a bien obfervé la

Quintynie.

La chair efl fondante , délicate , & d'ua

beurré très-tin.

L'eau eft douce, mufquée, & d'un goût
très-agrèable.

Les pépins font très-longs , bien nourris

,

d'un bilin-clair.

Cette Poire mûrit en Novembre, & fe

conferve quelquetbis jufqu'à la fin de Jan-

vier. Rarement elle eft mufquée ornais lorf-

que d'ailleurs elle eft bien conditionnée, c'eft

\in fort bon fruit.

LXV. FYRUSfmclu medio
, fuhovato ^ ah

bido^ autumnali.

Ambrette. ( PI. XXXI. )

L'Arbre a le bois épineux ; il fe greffe fur

franc , & mieux fur Coignaflîer. Il veut un
terrein fec & chaud, & une bonne expo-
fition , le plein-vent & la haute-tige , plutôt

que l'efpalier & le buiflbn. Les années plu-

vieufes, humides , froides , rendent fon fruit

beaucoup moins eftimable. Ainli fa culture

demande les mêmes attentions que le précé-

dent.

Ses bourgeons font courts, d'un vert-gris-

clair du côté de l'ombre ^ gris de-lin du côté

du foleil , droits & bien arrondis.

Ses boutons font gros, arrondis, très-ai-

^us, écartés de la branche, foutenus par
des fupports peu faillans.

Tome IIL Q
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Ses feuilles font de grandeur médiocre,

longues de deux pouces huit lignes, larges

de vingt- deux lignes, fans dentelure : elles

fe plient en gouttière, & l'arrête fe replie

en arc en-deflbus. Les pédicules font longs

de dix-neuf lignes.

Sa lieur a quatorze lignes de diamètre.

Les pétales font ovales, creufés encuilleron.

Les fommets des étamines font d'un pour-

pre-clair mêlé de blanc.

Son fruit cft de moyenne grofleur , d'une

forme agréable, arrondi, diminuant un peu

vers lacjueuequi eflgrolfe, longue de neuf

lignes, plantée dans un très petit enfonce-

ment dont les bords font relevés de quelques

petites bofîes. La tète eft bien arrondie , &
l'œil y eft placé dans une cavité peu pro-

fonde bordée de quelques petites bolfes. Son
diamètre eft de deux pouces, & fa hauteur

de vingt-cinq lignes.

Sa peau eft blanchâtre dans les terres

légères ; & grife dans les terres fortes ou
humides.

Sa chair eft un peu verdâtre, fine, fon-

dante.

Son eau eft fucrée , relevée, & excellente

dans les années & les terreins favorables à

ce fruit,

Ses pépins font noirs ,* & leurs loges alfez

larges.

Elle miirit en Novembre , Décembre ,

Janvier & Février.
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LXVI. PrRUS fruclu medio, ovato , {ab-

flayefc :nte ^ autumnali.

EcHASSERY. Bezi de Chaflerv;

( PL XXXIL
)

Cet Arbre eft beau , fertile , fe liiet promp-
tement à fruit , & le porte par bouquets ,• il

fe grefle fur franc & fur Coigaallier. Une
terre douce & légère lui convient mieux,
& rend fon fruit beaucoup meilleur < que les

terres fortes & humides ou froides.

Les bourgeons font menus, coudés à cha-

que nœud , très - tiquetés , gris d'un côté

,

d'un gris-vert de Tautre.

Les boutons font médiocrement gros, Ion»

guets ,
pointus , écartés de la branche , fou-

tenus par des fupports petits & très-peu fail-

lans.

Les feuilles font longues & étroites, uii

peu pliées en gouttière , dentelées très-peu

profondément, & groffiérement, larges dé

dix - fept lignes , longues de trois poiKes i

leur pédicule eft long de dix-huit lignes.

La fleur a feize lignes de diamètre. Les

{)étales font alongés , terminés en pointe fron-

cée > peu creufés en cuilleron.

Le fruit etl de moyenne grofleur , rond-

ovale diminué vers la queue, aifez reflèm-

blant à l'Ambrette
\ quelquefois de la formé

d'un Citron. Son diamet/f: eft de deux pouces^

& fa hauteur de deux pouces cinq lignes

( fouvent il eft plus gros ) ;
quelquefois fort.

G a
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diamètre & fa hauteur font prefqu'égaux. Le
côic de la tête efl très-arrondi ; l'œil y eft

placé à fleur du fruit. La queue eft grofîe

,

longue de huit à quinze lignes, plantée dans

une petite cavité ordnrairement bordée de

quelques petites boiies.

La peau eft blanchâtre, plus claire que
celle de TAmbrette ; elle devient jaunâtre lors

de la maturité du fruit.

La chair eft beurrée , fondante & fine.

L'eau eft fucrée , mufquée , d'un goût très-

îagréable.

Les pépins font bruns.

Cette Poire mûrit en Novembre , Dé-
cembre & Janvier -, c'eft un fruit excellent

lorfqu'il eft bien conditionné.

LXVIL PYRUS fruclu medio , fubovato ,

jcabro
,
fubviridi , autuninali.

Merveille d'hiver. Petit Oin.
( PI XXXIII. )

Ce Poirier eft un bel arbre étant greffé fur

franc ; mais il réuflit mal fur Coignaflier. Il

eft très-fertile.

Le bourgeon eft menu , long , peu coudé
à chaque nœud, très -tiqueté de points grisf

vert," la cime eft un peu rouflb du côté du
foleil.

Le bouton eft triangulaire, un peu ap-

plati , peu pointu , écarté de la branche :

fon fupport eft peu élevé.

Les feuilles font petites, longues de trente-

quatre lignes, larges de dix-huit lignes, fron-
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eées par les bords qui ne font pas nnis ,*quoi-

qu'on n'y upperçoive pas de dentelure, quel-

ques-unes plices en gouttière , la plupart en
batteau. Leurs pédicules font longs de vingt-

trois lignes. Lesfeuilles moyennes font pref-

qu'ovales , diminuant preiqu'cgalement de
largeur par les deux extrémités Les pédicules

ne font longs que de treize à quinze lignes.

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les
pétales font alfez étroits , aigus par les deux
extrémités.

Le fruit efl de moyenne grofleur , d'une

forme peu confiante , tantôt reflemblant

aux deuxprécédens , tantôt approchant d'une

Bergamotte. Ordinairement il eiï affez ar-

rondi, ayant vingt lix lignes de diamètre

fur vingt-huit lignes de hauteur. Le côté

de la tête eil rond ; & l'œil , qui efl: grand

,

eft placé à fleur du fruit. La queue , menue ,

courte & un peu courbée , eft plantée dans
un petit enfoncement i quelquefois elle efi:

alfez longue & plantée à fleur du fruit.

La peau, un peu rude, & fouvent par-

femée de petites bofTes, eft verdâtre, elle

tire un peu fur le jaune au temps de la

maturité du fruit.

La chair eft d'un beurré très tin , fon-

dante , fans pierres & fans marc.
L'eau eft fucrée , mufquée , & d'un goût

très-agréable.

Cette Poire mûrit en Novembre. Pour
qu'elle foit excellente, il faut que le Poirier

foit planté dans un terrein qui ne foit ni

G 3
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froid , ni humide , ni à une maiivaife expo-

iition.

|L,XVII1. PVRUS fruclu medio , ohlongo ^

gliihro , viridi , autiminali.

Sucré-Vert. ( Fi. XXXIV., )

Ce ïoirier eft vigoureux; il fe greffe fur

franc & fur Coignaiiitr , eft très-fertUe, &
porte fes fruits par bouquets.

Ces bourgeons font gros, un peu coudés

ù chaque nœud , tiquetés , d'un rouge-brun

très -foncé, verts au detfous des fupports.;

quelquefois ils font gris , lorfque cet arbre

ci» greffé fur franc.

Ses boutonsfontiriangulaires, petits, plats,

couchés fur la branche ; leurs fupports font

pl9ts,

Ses feuilles font très - grandes , alongées

,

langues de quane pouces deux lignes, larges

^e deux pouces huit lignes, pliées en gout-

tière ; la grolTe nervure fait un arc en-def-

fous ; les boids ont quelques dents très-peu

apparentes. Les pédicules font affez gros,

longs de vingt- deux lignes.

La fleur elt belle, de dix-huit lignes de

diamètre. Les pétales font prefque ronds ,

peu creufés en cuilîeron. Les fomniets des

ftamines font d'un rouge-vif.

Le fruit eft de luoyçnne groffeur , oblong,

Vn peu cylindrique, ayant vingt cinq lignes

^e diamètre , fur vingt- îept de hauteur ; quel-

^ «W^fpisfpp ^iamçft-e eft prçfqu'ç^al à fa ha^-



T,r,xm TL'XXXjr' Fa il- /t'J-

<)ucrC ^crd





P r iî t/ 6% Poirier. 103

teur. Le côté de l'œil ei\ très-peu applati , &
l'œil elt placé dans un enfoncement très-peu
profond. Le côté de la queue diminue peu de
grolfeur. La queue, qui eft alfez grofiè, & lon-

gue de fix à huit lignes, eft plantée dans
une petite cavité bordée de quelques plis;

fouvent elle cft preiqu'à Heur du fruit,

La peau eft lifle, & toujours verte.

La chair eft très-beurrée ; elle a ordinai-

rement quelques pierres autour des pépins.

L'eau eft très-fucrée , & d'un goûta,i2;réable.

Cette Poire mûrit vers la lin d'Octobre.

LXLX. PYRUS fruclu magno , ad mali

forinam accedente , e yiridi cinereo , bru-

mali.

Poire de Prêtre,

Cette Poire eft grofle, ayant vingt-huit

lignes de diamètre, fur vingt {ept lignes de
hauteur ; prefque ronde , un peu applatie

par la tête & par la queue ; d'une forme
approchante de celle d'une Pomme. L'œil

eft placé dan5 une cavité large ôt peu pro-

fonde. La queue , bien nourrie , & longue
d'environ neuf lignes eft reçue dans une
cavité plus creufée.

La peau eft alfez fine, prefque dfe la.-

môme couleur que le Meffire-Jean gris,

tiquetée de gris-blanc.

La chair eft blanche , demi-caftimte , fk

affez fine ; elle a quelques pierres auprès.

des pépins.

G 4
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L'eau a un petit goût aigrelet qui n'eft

pas défagréable.

Les pépins font très-bruns , bien nourris

,

peu alongés ; leurs loges font grandes.

Elle mûrit en Février i & a quelque mé-

rite dans cette faifon.

LXX. PYRUS fruclu magno , turbinato ^

partim viridi ,
partim rubro , maxime fero-

tino.

Poire à Gbbert.

Ceft un gros fruit, de la forme d'une

toupie, qui a trente lignes de diamètre,

fur trente-trois lignes de hauteur. L'œil qui

n'eft pas gros , eft placé dans une cavité

peu profonde. La queue eft affez grofle,

médiocrement longue , plantée à fleur du

fruit.

Sa peau , frappée de rouge du côté du

foleil , verte du côté de l'ombre , jaunit en

mûriflànt.

Sa chair eft très-blanche , demicaffante ,

mufquée.

Ses pépins font ordinairement avortés ;

& leurs loges font petites.

Elle fe garde jufqu'au mois de Juin ; c'eft

un mérite.
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LXXI. PYRUS fruâu magno
^ pyriformi

^

glahro , partira citrino
, partirn Juave-ru-

bente^ brumali.

Royale dMiiver. ( PL XXXV. )

Le Poirier fe greffe fur franc & fur Coi'

gnalîier. Lorfqu'il eft greffé fur Coignaflier'

la greffe , à l'endroit de fon infertion , fai^

un gros bourrelet qui recouvre le iiijet trop

foible pour un arbre aufli vigoureux.

Le bourgeon eft gros , droit , vert-jaune

du côté de l'ombre, gris-de-lin du côté du
foleil, femé de gros points. Sur Coignaffier,

il eft ordinairement rougeâtre.

Le bouton eft gros, arrondi, long, très-

aigu , rouge-brun-foncé , très-écarté de la

branche ; les fupports font gros à la cime
du bourgeon , plats dans le refle.

La feuille eft large & belle, longue de
trois pouces trois lignes , large de deux
pouces deux lignes , terminée en pointe plus

étroite à la queue qu'à l'autre extrémité

,

pliée en batteau , attachée à la branche par
un pédicule long de fept à neuf lignes. La
dentelure des bords eft très-fine, très-aiguë,

& très-peu profonde.

La fleur a dix-huit lignes de diamètre. Les
pétales font larges , diminuant de largeur vers

Textrémité, creufés en cuilleron.

Le fruit eft gros, de deux pouces fept

lignes de diamètre , fur deux pouces dix lignes

de hauieur. Il s'en trouve fouvent de très-
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gros , dont le diamètre efl de trois pouces

,

& la hauteur de trois pouces trois lignes. 11

eft pyriforme , très-renfié du côté de la tête

,

où il y a une grande cavité au fond de la-

quelle eft placé l'œil qui efl ordinairement

petit. Il conferve afTez de groflëur , & ne fe

termine pas en pointe aiguë du côté de la

queue , qui eft brune , fouvent recourbée
,

plus groiîè à fon extrémité qu'à la nailTance

,

longue de treize lignes , & quelquefois de deux
pouces.

La peau eft unie & fine, d'un beau rouge

du côté du foleil, jaune du côté de l'ombre ,

lorfque le fruit eft mûr ; quelquefois tiquetée

de points bruns fur le rouge, & fauves fur

le jaune.

La chair eft demi-beurrée , fondante , très-

fine, fans pierres, un peu jaunâtre.

L'eau eft très-fucrée dans les terreins fecs

& chauds.

Les pépins font ordinairement très-petits;

le plus fouvent avortés.

Cette Poire mûrit en Décembre, Janvier

& Février. Elle eft meilleure en plein-vent

qu'en efpalier.

LXXII. PYRUS fruclu magno ^- pyriformi

,

partim cinereo
,
partini ruhro

, fcrotino.

Muscat l'Alîeman. ( PL XXXVI. )

Ce Poirier a beaucoup de reffem-blance avec

îe précédent. Il eft v/goureux & fe greffe

fur franc & fur Coignalfier,
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Ses bour2;et)ns font longs , de moyenne
groITeur, aiîèz droits, d'um vert -jaune du
côté de l'ombre , d'un brun-clair du eôté du
foleil, tiquetés de petits points. Ils font oi-

dinairement rougeâtres , lorlque Tarbre efl

greffé fur Coignaffier.

Ses boutons font gros, longs, arrondis,
pointus très écartés de la branche , leurs l'up-

ports foîit faillans.

' Ses feuilles font grandes, rondes, ayant
deux pouces dix lignes de longueur , & deux
pouces quatre lignes de largeur. Vers la pointe

de la feuille , l'arrête fe replie en - delfous,

La dentelure des bords efl très-aiguë, très-

peu profonde , à peine feniible, excepté vers

la pointe de la feuille. Les pédicules font longs

de huit lignes.

Sa fleur eft grande , fon diamètre eft de
dix-neuf lignes. Les pétales font larges, crcu-

fés en cuilleron , froncés par les bords.

Son fruit reifemble beaucoup à la Royale
d'hiver. 11 eft moins gros ; ordinairement un
peu plus renflé du coté de la tête. L'œil eft

très-petit ,
placé dans une cavité peu pro-

fonde. Cette Poire eft "plus pyriforme que
la Royale d'hiver.

Sa peau eft grife du côté de l'ombre, &
rouge du côté du foleil.

Sa chair eft beurrée , fondante , un peu
jaunâtre.

Son eau eft mufquée,& plus relevée qu«
celle de la Royale.

Ses pc|iias font bruns, lon^s, & ROurri§.
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Cette Poire mûrit en Mars & Avril, &
fe conferve quelquefois jufqu'en Mai. Ainii

elle eu beaucoup plus tardive que la Royale
d'hiver , avec laquelle plulieurs Jardiniers la

confondent.

LXXIII. PYRmfruclu magnoy longo, vi-

ridi ^ autumnali.

Verte-longue. Mouilk-bouche.

C'eft un Poirier très -fertile qui fe greffe

fur franc & fur Coignaffier ; mieux fur franc.

Il veut un terrein chaud & léger.

Son bourgeon eft de groffeur & de lon-

gueur médiocres, coudé à chaque œil, ver-

dâtre du côté de l'ombre ; le côté du foleil

,

eft rougeâtre, recouvert d'un fin épiderme

de couleur gris de-perle.

Son bouton eft gros , arrondi , affez long ,

pointu , écarté de la branche , foutenu par un
gros fupport.

Sa feuille eft prefque ronde , longue de deux
pouces huit lignes , large de deux pouces une

ligne. La dentelure des bords eft grande &
peu profonde ; le pédicule long de neuf lignes.

Les moyennes feuilles font alongées , den-

telées plus finement & très-légérement; leurs

queues font longues de dix-huit lignes.

Sa fleur eft de quinze lignes de diamètre ,

bien ouverte. Les pétales font plats, arron-

dis. Lesfommetsdes étaminesfont gros. Les

échancrures du calyce font très-longues &
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étroites. Beaucoup de fleurs font à fept pé-

tales.

Son fruit eft gros ; fon diamètre eft de
deux pouces fix lignes, & fa hauteur de trois

pouces i long, quelquefois pyriforme , quel-

quefois turbiné Sa partie la plus renflée efl vers

le milieu de la longueur; il diminue de grofleur

du côté delà tête où l'œil efl: placé au milieu

d'un petit enfoncement ,• il diminuebien davan-
tage du côté de la queue , qui eft menue , longue
de deux pouces neuf lignes , & plantée à fleur

du fruit, qui fe termine irrégulièrement en
pointe obtufe

Sa peau eft verte , même au temps de la

maturité du fruit.

Sa chair eft très-fondante, fine, délicate,

blanche , fans pierres ; mais elle mollit promp-
tement.

Son eau eft abondante , douce , fucrée ,

d'un goût & d'un parfum très-agréables.

Ses pépins font noirs , longs & bien
nourris.

Cette Poire mûrit au commencement d'Oc-
tobre. Sa queue eft peu adhérente à la bran-

che , & le moindre vent l'en détache faci-

kment.
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LXXIV. PYRÛS fruclu magno, longo ^

viridi t tceniis luteis virgato , autumnali.

V E R T E - li o N G u E panachéc , ou SuiiTe.

(^
PL XXX VII. )

La Verte-longue panachée eil une variéié

de la précédente, & ordinairement moin
groflè.

Les bourgeons font rayés (k vert & de
jaune.

Lonque le Poirier eft greffé fur Coignaf-
fxer , o\î planté dans un lerrein trop fec ,"il

eli allez ordinaire d'y trouver quelques feuil-

les panachées,

La peau de cette Poire eft rayée fuivant

fa lonj^ueur , de jaune & de vert , & ti-

quetée de brun ou de vert-foncé ; quelque-
fois les raies jaunes font légèrement lavées

de rouge du côte du foleil.

Dans tout le relie elle ne diffère point

de la Verte- loHgue commune.
Cette Poire n'eft connue que depuis en-

viron quatre-vingt-dix ans. Merlet dit la-

voir découverte & fait connoître le premier.

LXXV. PYRUS fruclu niaximo ^ ovoïdali-

acuto , cinerco ( aut viridi , aut ruhente
)

autumnali.

Beurré. ( PI. XXXVIII.)

Ce Poirier eft très-fertile, s'accommode
de tous les terreins^ de toutes les formes f
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,
buiiron

, éventail, plein -vent, &
prefqiie de toutes les expolitions. Il fè areffe
iLir liane & fur Coignaflier.

Les bourgeons font gros , coudés à cha-
que nœud, tiquetés de très-pents points ;dun rouge-brun-clair du côté du foleil
couverts d'un épidémie gris du côté de
i ombre.

Les boutons font gros par la bafe, peu
alonges, écartés de la branche, foutenus
par de gros fupports.

Les feuilles font grandes, alongées, lar-
ges & arrondies vers la queue, dentelées
irrégulièrement & très -peu profondément.L arrête fe plie en arc en-deflbus. Les queues
font longues de dix-huit lignes. La longueur
des feuilles ell de trois pouces huit lignes,
& leur largeur de deux pouces fix lignes

i-a heur a quinze lignes & demie de dia-
mètre. Les pétales font longs de fept lianes
larges de quatre lignes; ils fe retrédflent
beaucoup vers le calyce. Il y a beaucoup
de fleurs à fjx & à fept pétales

^
Le fruit eft très-gros, ayant quelquefois

deux pouces onze lignes de diamètre , &
trois pouces neuf hgnes de hauteur , de for-me elliptique ou ovoïde-alongée & pointue,
II diminue uniformément & infenfiblement
vers la queue où il fe termine en pointeLa queue, longue d'un pouce, un peiichar:me a fa naifce

, grofle par l'autre extré-
mité, sy implante à fleur du fruit. La tête
€it arrondie en diminuant de grolTeur; l'œil
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y eft aflez enfoncé dans une cavité unie &
evafée

La peau eft fine , unie , verte , ou grife

,

ou frappée de rouge du côté du foleil. Cet-

te différence de couleur ne fait pas trois

var étésde Beurré, le vert , le gris , le rouge

,

ou d'Amboife ou Ifambeft, comme on le

croit communément,- c'eft un feul & même
Beurré , dont la couleur varie fuivant le ter-

rein , Texpofition , la culture, le fujet , &c.

Les arbres jeunes & vigoureux , & ceux

qui font greffés fur franc , donnent ordinai-

rement leurs fruits gris. Les arbres greffés

fur Coignaffier , & d'une vigueur médiocre ,

en produifent de verts. Ceux qui font lan-

guiiians, ou plantés dans un terrein trop

iiéc , & à une expofition très-chaude , en pro-

duifent de rouges. Quelquefois un même ar-

bre en porte des trois couleurs, ayant des

branches de différens degrés de force ou de

langueur propres à produire cette différence

dans la couleur du fruit.

La chair eft fine , délicate , fondante , &
très-beurrée , fans devenir jamais pâteufe.

L'eau eft très-abondante, fucrée, relevée

d'un aigre fin très-délicat.

Les pépins font bruns, petits, très-pointus.

Cette Poire mûrit vers la fin de Septembre.

Quelques - uns la regardent corame^ la plus

excellente de toutes les Poires.

LXXVL
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LXXVl. PTRUS fru^u média , ovoUuU-
acutù-longo ,

glubro^ ècinereo viridi , a-JUvo.

Angleterre. Beurré d'Angleterre*

{Pi. XXXIX. )

Ce Poirier ne fe greffe que fur franc ; &
tic réutfit point fur Coignaffier. il manque
rarement de donner du fruit.

Le bourgeon e{l long, droit, vert-gris,

teint légèrement de quelques traits rougeâtres

du côté du loleil; femé de très-petits points.

Le bouton eft alfez gros , court , arrondi >

obtus, très - écarté de la branche. Son fup-

port eft gros Hx. très-renflé au-deflus & au-

defîous de Toeil.

La feuille eft de moyenne f^randeur , lon-

gue de deux pouces fept lignes v& large de

deux pouces ; l'arrête fe replie en - deffous ;

la dentelure des bords eft grande & très-peu

profonde. Elle eft plus fine aux feuilles

moyennes. Le pédicule eft long de dix lignes^

La fleur a treize lignes de diamètre. Les
pétales font beaucoup plus larges vers le ca-

lyce que vers l'autre extrémité. Les foiii'

mets des étamines font d'un pourpre-clair.

Le fruit eft de moyenne grolfeur; Ion dia-

mètre eft de deux pouces , & fa hauteur de
deux pouces huit lignes; il eft de forme
ovoïde-alongée ,

pointue vers la queue çu\\

eft groffe , longue de treize à quinze lignes

courbée, plantée à fleur du fruit L'œil eft
Tome. m. H
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auffi à fleur du fruit. Cette Poire reffemble

par lu forme, à lu précédente.

La peau eft unie, d'un gris vert, tiquetée

de roux,

La cliair eft tendre , demi beurrée , fon-

dante ; mais elle mollit promptement.

L'eau elt abondante , relevée , & d'un goût

agréable.

Ccïte Poire mûîit en Septembre. Elle eft

eftimée dans les années où les bonnes Poires

de la même faifon manquent.

LXXVH. PYP.USfruBu medio, pyriformi-

longo , citrino , maculis flayis
, Juperjparfis ^

brumuli.

Angleterre d'hiver.

L'Angleterre d'hiver tft une Poire de

îTioyenne groileur
.^
pyrifonue-alongée, ayant

environ deux pouces trois lignes de dia-

mètre, îur iroîs pouces deux ou trois lignes

de hiiineur. Eile eil très-arrondie par la iqiq^

où l'œil bieo ouvt^rt , eft placé au milieu

d'un ajj-plaiiifement ou enfoncement évafé

,

«ni, très-peu creufé. L'autre extrémité s'a-

îonge régulièrement ( quelquefois faiiant un
peu la CaîebaOë ) en une pointe très peu
tronquée, dans laquelle s'^mpîaote obiiqDe-

rnent la queue affez groi^e a îon extrémhé

,

iongue de huit à douze lignes.

La peau eft unie , d'un jumie-citron, ta-

velée ^& prefque toute recouvcrcs dejsiîfâe,

couieyr de boii.
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La chair eft très-blanche, très - beurrée ^

fans marc & fans pierres; dès cjiie le point

lie fa maturité ell. paffe, elle devient un peu
pàteufe , & ne tarde pas à mollir.

L'eau efi: peu abondante , & peu relevée
^

niais fort douce & agréable.

Les pépins font d'un brun - foncé , peii

nourris, longuets, très - pointus. Les logea

font étroites, & l'axe du fruit très-creux.

Sa maturité eft en Décembre , Janvier
& Février.

LXXVllL PrRUSfrucla magno .fuhovoU
dali, ne citrino , indè pulchrè ruhro , bru-

Bezi de Chaumontél. B e u rré d'hiver.

( PI. XL.
)

L'Arbre fe greffe fur franc & fur Coi-»

gnaflier.

Ses bourgeons font petits, menus, mai-
gres, cannelés & comme ridés, coudés à
chaque nœud , rouge ûtres-clair du côté du
foleil, couverts d'un tin épiderme gris -de-
perle du côté de l'ombre , très-peu tiquetés.

Ses boutons font gros parla bafe, longs,

très-pointus; les fupports font gros, larges

& ridés.

Ses feuilles font petites, longues de deu.x

pouces trois li2:nes, larges de vingt lignes,

dentelées régulièrement & aifez profondé-

ment par les bords , qui forment dci ondes
ou plis fmueux. L'arrête fe replie par def-

H a
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fous en arc , & fait faire à la feuille un grand

pu à la pointe & fouvent à la queue , qui

eft longue de quatre à cinq lignes.

Sa fleur a quinze lignes de diamètre. Les
pétales font delà forme d'une raquette , beau-

coup plus longs que larges, un peu creufés

en cuilleron & chiffonnés par Textrémité.

Son fruit eft gros, variant beaucoup dans

fa forme & fon volume. L'un a deux pouces
huit lignes de diumetre , fur trois pouces cinq

lignes de hauteur i l'autre a deux pouces huit

lignes de diamètre , fur deux pouces dix lignes

de hauteur ; d'autres ont un diamètre égal à

la hauteur; quelques-uns font applatis fui-

vant leur longueur , & ont d'un côté deux
pouces neuf lignes de diamètre, de l'autre

deux pouces quatre lignes, fur trois pouces

cinq lignes de hauteur. L'œil eft placé dans

une cavité profonde, en entonnoir fouvent

applati ou ovale , bordée de boifes qui s'é-

tendent ordinairement jufqu'a la partie la

plus renflée du fruit, & y forment des côtes

qui font paroître la tête du fruit comme an-

guleufe Depuis le plus grand diamètre du
fruit, qui eft un peu plus vers l'œil que vers

la queue, il diminue confidérablement vers

la queue, tantôt uniformément, tantôt iné-

galement ; & le termine quelquefois en pointe

aiguë , quelquefois en pointe très - obtufe :

de forte que les uns font pyriformes, les

autres imitent un peu la Calebalfe; le plus

grand nombre eft d'une forme indéterminée.

La queue eft groîl'e à fon extrémité , courte

,



P r R U s. Poirier. îî^

n'ayant que de quatre à ii\ lignes de lon-

gueur, tantôt plantée à fleur du fruit, tan-

tôt dans une petite cavité bordée de petites

bofles, tantôt entre deux oa trois boffes l»ns

cavjté.

La couleur de la peau varie auîîi : dans
les terres lep:eres , lorique Farbre eft greffé

fur Coignallier, elle eft jaune-citron du côté

de l'ombre, d'un beau rouge- vif du côté du
foleil ; quelquefois elle eft jaunâtre tavelée

de gris, fans aucun rouge. Dans les terres

franches & fubftancieufes, elle eft de même,
couleur que la Crafanne.

La chair eft demi-beurrée, fondante, &
très-bonne. Elle a fouvent quelques pierres

très-petites. Dans les terres franches & fubf-

tancieufes , elle eft très-fondante»

L'eau eft fucrée , relevée & excellente.

Les pépins font bruns , les uns larges &
plats, les autres petiis & très-r.rrondis, la

plupart avortés.

Le temps de fa maturité varie auftî. Or-
dinairement il s'en conferve jufqu'à la tin àe
Février. En 1764 il n'en reftoit aucune au,

commencement de Janvier.

Merlet compare le Bezi de Chaumontel,
au Beurré, Si ces deux Poires ne fe relfeni-

blent pas parfaitement, il y a au moins
entre elles un air de famille qui , joint aux
variations de leur couleur , & à -beaucoup m
de cara6leres communs aux arbres de Beurré
& à ceux de Bezi de Chaumontel , peut

faire regarder le Bezi de Chaumontel comm^
H ^



ïi8 ARBRES FRUITIERS.

une variété du Beufré-. 11 faut être attentif

pour le furprendre & le failir dans le vrai

point de fa maturité.

Les Poires reprefentces dans la Figure

font venues de Chauraontel même , & rn'ont

été données par le Se-gncur du lieu , pof-!

felfeur du premier Poirier de Bezi de Chau-
moniel ,

qui y fublille encore dans la même
place où il eft venu de pépin il y a envi-

ron cent ans. Le tronc & la plupart des

groifes branches font creux ; il a dix-fept

pieds neuf pouces de tige , trois pieds huit

pouces & demi de circonférence à la naif-

fance des racines , & trois pieds deux pou-

ces à la naiïTance des branches. Sa vieillelfe

eft encore vigoureufe & féconde. Cette an-

née i^^s il a produit un grand nombre de

fort belles Poires, qui font alongées, ren-

flées par le milieu, diminuant de grofleur

vers la tête & beaucoup plus vers la queue,

où elles fe terminent en po^ite très-obiufe.

Leur diamètre eil de deux pouces neuf

lignes , & leur hauteur de trois pouces.

Cette Poire devient beaucoup plus groffé

^ plus haute en couleur en efpalier qu'en

plein vent. Quoique la fécherelfe ait été ex-

ceilive & très-longue cette année, j'en ai

mefuré d'un elpalicr de Chaumontel
, qui

avoient trois pouces quatre lignes de dia-

mètre , & trois pouces fept lignes de hau-

teur ; elles étoient teintes des, couleurs le^

pliis belles & les plus vives.
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LXXIX. PYRUS fruBu magno, ovoîdali
^

pardm viridi
,
partim ohfcurè rubro , tcsniolis

dUutiîis rabris vlrgato , ceftivo.

Or.ANGE tulipée. Poire aux mouches.
(P/. XLL)

Ce Poirier fe greffe fur franc ôe fur Coi"

gnaffier.

Ses bourgeons font courts , très-gros

,

coudés à chaque œil, d'un violet très-fon-

cé, ou brun vineux.

Ses boutons font gros , peu alongés
, poin-

tus , peu écartés de la branche,- leurs fup-

ports (ont très-gros.

Ses feuilles font de médiocre grandeur ,

prefqu^ovales , longues de deux pouces dix

lignes, larges de deux pouces ; dentelées

linement, imperceptiblement & peu régu-

lièrement. L'arrête fe pliant en arc en def-

fous , fait plier en gouttière , quelquefois

toute la feuille
,
quelquefois fa pointe feu-

lement. Les pédicules font longs de feize

lignes.

Sa tleur eft grande & bien ouverte , de

dix-fept lignes de diamètre. Les pétales font

prefque ronds. Les fommets des étamines

font très gros , & de couleur pourpre-clair.

Son fruit eft gros , ayant deux pouces

fix lignes de diamètre, & deux pouces onze

lignes de hauteur , d'une forme ovale , ter-

minée en pointe vers la queue , reîTemblant '"

H 4
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fin Beurré ou au Doyenné , lliivant que fa

îiauteur excède plus ou moins Ion diamètre.

t^a^ queue , qui ell grofîe & courte , n'ayant

fouvent que iix lignes de longueur, eil: plan-

tée dans un enfoncement bordé de quelques

bolTes beaucoup moindres qu'au Doyenné,
L'œil eft placé au fommet d'une cavité allé?

large & profonde.

Sa peau eft verte du côté de l'ombre ,

d'un rouge-brun du côté du foieil. Entre le

v-ert & le rouge-brun, on apperçoit des

raies ou panaches rouges. Par-tout elle eft

tiquetée & marbrée de gris , ce qui la rend

un peu rude.

6a chair eft demicaflante, aflez fine &
fuccuknte.

Son eau eft d'un goût aflez agréable

,

quoiqu'elle foit quelquefois un peu acre.

Ses pépins font longs & menus.

Cette Poire mûrit au commencement de

Septembre,

Ï.XXX. PYRUS frucla parvo , ferè pyri-

formi , hinc pulchrè ù J'aturè rubro , mdê
citri! o tceniolis ruhellis virgato , cejlivo.

pELLissiME d'été. Suprême. {PI. XLII.)

L'arbre eft vigoureux , & fe greffe fur franc

^ fur Coignaîlier,

Son bourgeon eft gros , court , aflezj

droite brun-rougeàtre tirant fur le violet-

fCipcé, fsmé de très-petits points ^ref(^uira-
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Soti bouton efl plnt , triangulaire ^ très-

peu écarté de l.i branche ,* îe fupport el|

plat.

Sa feuille eft aflez grande & belle. L'ar-

rête le replie un peu en-delTous, fur-tout à

la pointe. A peine la dentelure efl ienfible,

fine fur quelques feuilles , très-écartée fur

d'autres. La longueur de la feuille eit de

trois pouces, fa largeur eft de deux pouces

une ligne. La longueur du pédicule eft de

vingt-deux lignes.

Sa fleur a quinze lignes de diamètre. Les
pétales font longs & étroits , plus larges

près de l'onglet que par l'autre extrémité.

Son fruit eft petit, n'ayant que vingt li-

gnes de diamètre, iiir vingt-quatre lignes

de hauteur. La tête eft bien arrondie; Tœil

alfez grand, eft placé à fleur du fruit, ou
au miheu d'un applvitilfement plutôt que d'un

enfoncement L'autre extrémité diminue beau-

coup de groîfeur, fans fe terminer en pointe

aiguë ; de forte que cette Poire eft prefque
pyriforme. La queue , longue de dix à douze
lignes , eft grolîe , rouge du côté du foleiî

,

jaune ou d'un vert très- clair du côté de
l'ombre , plantée ua peu obhquement , &{

prefqu'à fleur,

La peau eft lifle & brillante; d'un très-

beau rouge foncé du côté du foleil. Le côté

oppofé eft d'un vert- clair, & devient jaune-

citron au temps de la maturité, fouetté de
rouge-pûle. Toute la couleur rouge eft fa-

mée d^ très petits points jaunes ,• çlle s'é-
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claircit en s'approcliant du côté jaune , &
forme de petites raies ou bandes. A peine

y a-t-il un quart de la peau qui (oit jaune;

tout le refte eft rouge,

La chair eft demi-beurrée, fujette ù de-

venir cotonneufe , ôc à mollir prompte-
îîieiit»

L'eau eft âoûce , d'un goût aflez agréa-

ble, quoique peu relevé.

Les pépins font noirs, fouvent avortés.

Cette Poire mûrit en Juillet, C'eft une

des plus belles de cette lailbn. Il iaut la

Cueillir avant fa maturité.

La fuprême de Merîet m'eft inconnue.

Sa Belliilime eft une Poire de moyenne
groiieur; de trente lignes de hauteur, fur

^ingt iîx lignes de diamètre. Si elle fe ter»

fninoit à la queue en pointe moins obmfe

,

elle relîlmbleroit alTez au Beurré, au moins

par cette partie. Lorfqu'il y a moins de

diftérence entre fon diamètre & fa hauteur

,

fa forme approche beaucoup de celle du
Doyenné. Elle eft applatie par la tête ; &
rœil, l'ouvent comme chiffonné, eft placé

dans une cavité peu creufée , bordée de cô-

tes. L'autre extrém lé éft une pointe tron-

quée. La queïie , bien nourrie, de la même
couleur que le fiuit, lonaue d'environ treize

lignes , (bvivent relevée de boffes à fa naif-

fance, s'impîanre dans un très-pet';t enfon-

cement. Sa peau eft très-unie, fouettée de

rouge du côté du foleil , verte du côté de

l'ombre ; îk elle jaunit en mûrilfant. Soa
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^du eft relevée d'un peu de mufc. Sa mar

turjté concourt avec celle de la précédente,

LXXXI. PYRUS fruclu mcgno^ ohlongo >

citrino , autumnali.

Doyenné. Beurré blanc. S Michel,
BONNE-ENTE. (P/. XLIÎI.)

Ce Poirier eft vigoureux , & fe • greffe

far franc & fur CoignaQier , il eft très-

fertile.

Le bourgeon eft gros & fort, coudé à

chaque nœud , gris-cîair fur franc ,• fur Coj-

gnalfter , rouge , & quelques endroits verts

au-delfous des yeux ; tiqueté.

Le bouton eft arrondi , gros par la bafe

,

court ,
pointu , très-écarté de la branche ;

fon fupport eft très-gros & renflé.

Les feuilles font grandes & belles , lon-

gues de trois pouces trois lignes , larges de

deux pouces trois lignes , dentelées réguliè-

rement Ô£ peu profondément ( les moyennes
fpnt dentelées finement ; ) elles fe replient

en-deffous. Leur pédicule eft long de quinze

lignes.

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les
pétales font longuets & creufés en cuil-

leron.

Le fruit eft très-gros, ayant deux pouces

onze lignes de hauteur fur m pareil diamè-

tre. Plus communément fon diamètre eft

{îg deux pouces neuf lignes , &: fa hauteur
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de deux pouces onze lignes. Sa forme eft

prefque ronde. L'œil efl petit & placé dans

une cavité peu large ik peu profonde. La
queue eft très-grofle , longue de lix lignes

,

plantée au fond d'une cavité étroite, fouvent

bordée de bolfes & de plis affez profonds.

Quelquefois cette Poire prend une forme un
peu alongée; fa partie la plus renflée eft

vers la tête à un tiers de fa longueur : les

deux autres tiers vont en diminuant vers la

queue ,• de forte que cette extrémité n'a que
quatorze ou quinze lignes de diamètre.

La peau eft verdatre, devient jaune-ci-

tron en mûrilfant. Elle prend en efpalier

un rouge-vif du côté du Ibleil.

La chair eft très-beurrée & très-bonne

dans les années feches , & lorfqu'elle n'eft

point devenue cotonneufe par excès de ma-
turité.

L'eau eft très-fucrée & douce ; quelque-

fois relevée de beaucoup de fumet.

Les pépins font les uns larges , les autres

longs.

Cette Poire mûrit en Odlobre. C'eft un
très-beau fruit , difficile à prendre dans fon

vrai point de bonté; parce qu'il paffe très-

promptement.
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LXXXIL PTRUS frucla ijiagno ^ rotundo*

turhinaco , JpiJJiàs viridi , non nikilJlavef^

centâ^ ûutu/nnali.

Bbzi delà Motte. ( PI. XLIV. Fig.^, ) /^<r^/^,

Ce Poirier a le bois épineux ; il fe greffe

fur franc & fur Coignaliier.

Le bourgeon eit médiocrement fort , très-

tiqueté , coudé à chaque œil, gris-clair, ti-

rant un peu fur le vert du côté de l'ombre

,

gris très - légèrement teint de rougeâtre du
côté du foleil.

Le bouton eft court , prefque plat , trian-

gulaire, peu écarté de la branche; Ion fup-

port eft peu faillant.

Les feuilles font longues & étroites, n'ayant

que vingt lignes de largeur , fur trois pouces
deux lignes de longueur ; terminées en pointe

très-aiguë; aux unes farrête fe plie en arc

en-deflbus ; aux autres les bords fe froncent

en finuofiiés. La dentelure eft atfez fine &
très - peu profonde. Les pédicules ont fept

lignes dç longueur. Les petites feuilles ref-

femblent à de très-petites feuilles de faule.

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les
pétales font longs & creuies en cuilieron.

Le fTuit eft gros , très-renflé du côté de

la tête,- & fi l'autre extrémité qui diminue

conlidérablement de grofieur fe terminoit en

pointe , fa forme feroit turbinée ; fouvent il

relTemble beaucoup àlaCrufanne. Il a vingt-

huit lignes de diamètre^ & autant de hauteur.
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L'œil ell placé dans trtie cavité unie & peu
profonde. La queue, grolîë, droite, longue

de cinq ou fix lignes , elt plantée dans une

enfoncement donr les bords font preiqu'unis.

Quelquefois ce fruit eft un peu alongé, plus

gros du côté de la queue; &: alors la forme
'approche de celle du Doyenné. Sur les ar-

tres vigoureux, il n'eft pas rare de recueillir

des fruits qui ont trois pouces de diamètre ,

llir trois pouces & demi de hauteur ; & ces

groîfes Poires font ordinairement de formé
cucurbitacéedu côté de la queue; l'autre ex-

trémité s'alonge un peu, & l'œil y eft placé

à fleur d'une boife ou élévation alfesJ fail-

lante.

La peau eft d'un vert-foncé, très-tiquetée

de fort petits points, gris ; q\\q. jaunit un peu
dans la maturité du fruit.

Sa chair eft très-blanche, fondante, hni
pierres.

Son eau eft douce & fort bonne.

Ses pépins font noirs ,
grands , plats

,
poin-

tus , alongés. L^axe eft creux ; ik les loges

font grandes.

Sa maturité eft en Octobre & Novembre.
Elle ne réufîît bien qu'en plein-vent.

§^%%
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LXXXIII. PYRUSfruau medio^ longulo^

glabro , citrino , autumnali.

Bkzi d® Montigny, {PL XLIV, K^. 6,) ^^^/^/-^

Cet arbre fe greflè fur franc & fur Coi'

gn-aiiier.

Les bourgeons font longs , de moyenne
grolVeur, un peu coudés aux nœuds, verts,

siqueiés.

Les boutons font ^.ros, pointus, rougeâtres, ^

coucht-s fur la branche , attachée à de gros

fupports.

Les feuilles font rondes , longues de deux
pouces fept lignes , larges de deux pouces

quatre lignes, allez plates. Les bords font

prefqu'unis, iear dentelure étant à peine fen-

fible. Les nervuresfontprefcju'auffi faillantes

fur -le dellus que fur ie delîbus de la feuille*

Le pédicule eft long de neuf lignes,

La fleur eft grande , très-ou verte , de dix-

fept lignes de diamètre. Les pétalesfout plats,

larges par l'extréiBité , les uns aigus ^ les au-

tres arrondis 5 d'autres de forme irréguliere.

Le foiuiuet des éta mines efl gros.

Le fruit ëû de moyenne ?2;rolTeur ,alongé,

So^î dmnmtt '-^11 de ¥}i)gt-ci«iiî signes^ & fs

foaiitç'ur ds" yin^thuit jign.^s. Su forme eft

pref^oe la m^-me qu? celle au Doyen'.ié^

La ièti', efl arrondie, es Vm^ j dï' pVàzé

4ar»s um csvité ptu p^ofor^ih, L'sotrc éx-

Uémk& eu i:>e^uroyD mo)frîr.ç en grofïmri
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grofle à (on extrémité , s'implante dans une

cavité ordinairement plus profonde que celle

de l'œil.

La peau eft d'un vert-clair , & devient

d*un beau jaune lorfque le fruit mûrit ; elle

eft très-liffe.

La chair eft blanche , fans pierres , plus

fondante que celle du Doyenné.
L'eau eft relevée d'un mufc agréable.

Les pépins font bruns , ulfez nourris , ter*

minés en pointe aiguë.

Le temps de fa maturité eft la fin de Sep*

tembre ou le comme:ncement d'0"^tobre.

LXXXIV. PrRUS frudu medio , fuhro-

tundo , glahro , è yiridi cinereo , aiLtumnali

,

Doyenné gris, ( PA XL VIL Fig. j. )

Ce Poirier fe greffe fur franc & fur Coi-

gnaffief.

Ses bourgeons font menus , droits , lavés

de rougeàtredu côté dufoleil,d'un gris-vtrt

du côté de l'ombre
, peu tiquetés de très-

petits points.

Ses boutons font afïez gros, un peu ap-

platis , peu pointus
,
peu écartés de la bran-

che : leurs fupports font gros.

Ses feuilles font longues & étroites , den-

telées très -finement, régulièrement & peu

profondément, fouvent p>liées en gouttière ^

longues de trois pouces deux lignes, larges

de
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de feize lignes : la longueur de leur pédi-

cule eft de vingt & une lignes.

Sa fleur a quinze lignes de diamètre. Les
pétales font ovales, prelque plats. Le fom-
met des étamines eil pourpre-clair.

Le fruit ell de grolfeur moyenne , fon
diamètre étant de deux pouces trois lignes;

& fa hauteur de deux pouces quatre lignes,

prefque rond. Sa queue , groife & longue de
cinq lignes , efl plantée dans un enfojice-

ment bordé pour l'ordinaire de bofles alTez

groITes. Son œil , petit & fermé , eft placé

dans une cavité peu profonde.

Sa peau eft aflez unie & grife , même au
temps de la maturité du fruit.

Sa chair ell beurrée , fondante , non fu-

sette à devenir cotonneufe.

Son eau elt très- fucrée, & d'un goût plu»

agréable que celle du Doyenné jaune.

Ses pépins font petits & d'un brun - clair.

Cette Poire mûrit au commencement de
Novembre , ordinairement près d'un mois
après l'autre Doyenné, qui lui eft bien infé-

rieur en bonté, je ne l'avois regardée d'a-

bord que comme le Meflire-Jean gris à l'é-

gard du Melîîre - Jean doré , ou le Beurré
gris à l'égard des autres Beurrés , & j'avois

cru que ces différences d'avec le Doyenné
jaune ne provenoient que de la nature du ter-

rein, du fujet ou de la culture ; mais ayant

obfervéaux Chartreux, & dans plulieurs au-

tres Jardins
,
qu'elle varie conftamment pour

la grofteur , le temps de la maturité & les

Tome III. 1
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qualii;és;& cu^il y a des différences aflez no
- tables entre le bourgeon , le bouton , la feuille

de Tcubre, & les mêmes parties du Poirier

de Doyenné jaune ; le Poirier de Doyenné
giis dort pafier pour une variété très-déci*

dée de celui de Doyenné jaune, avec lequel

il n'a preique rien de commun que la forme

du fruit.

LXXXV. PYRUS fruBu medio , longo
,

paululiim cucurbitato
,
partim citrino

, par^

tira intense ruhro , auîmnnali.

^"^ ^ . F R A N G H 1 P A N N E. ( P/. XLVII. Fig. 1. )

Ce Poirier eft très-vigoureux \ il fe greffe

fur franc & fur Coignaflier.

Le bourgeon eft gros , droit, très-tiqueté ^

, vert- gris du côté de l'ombre, teint très-lé-

gértment de rougeâtre du côté du foleil.

Le bouton eft court, pointu, très-gros,

par la bafe , écarté de la branche, i^on fup-

port eft plat.

Les feuilles font très-grandes, longues de

quatre pouces , larges de trois pouces qua-

tre lignes, faites prelqu'en cœur, dentelées

irrégulièrement & à peine fenfiblement , les

unes plates , les autres faifant le batteau,

épaifles &t bien étoîiées, attachées par des

pédicules gros & longs d'un pouce.

La fleur a feize lignes de diamètre ; les

pétales font prefqu'ovales , plats ; la plupart

bordés de rouge, quelqu-S-uns prefqu'entié-

rement teints. Il y a beaucoup de fleurs k

Êx pétales.
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Le fruit ell de mo3^enne grofleur , ayant

deux pouces neuf lignes de hauteur , lur

Vin^it-ciiiq lignes de diamètre ; long, tiqueté

de ti es petits points. L'ceil e(ï allez grand,

placé dans une cavité peu profonde , & bordé

de petits plis qui. ne s'étendent pas jufqu'aux

bords de la cavité. La tête du fruit va en
diminuant jufqu'aux bords de cette cavité*

L'autre partie , vers la queue , diminue beau-

coup davantage, & fe termine en pointe

obtufe , ou tronquée obliquement , un côté

étant bien plus élevé que l'autre. La queue
,

grofle vers Ion extrémiié , & longue de
onze lignes

, y eft placée dans un petit en-

foncement.

Sa peau efl unie, un peu onftueufe au
toucher, d'un beau jaune-clair prefque ci-

tron du côté de l'ombre , & d'un rouge-vif

du côté du foleil.

Sa chair eft demi-fondante , bonne & fans

marc.

Son eau eft douce & fucrée , d'un goût
partxulier que l'on compare à celui de la

Franchip mne.
Ses pépins font aftez gros, pointus, &

bien nourris.

Cette Poire mûrit à la fin d'Oclobre. Elle

eft très agréable à la vue, & ne déplaît pas

au goût.

ià
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LXXXVI. PYRUS frudu magno^ diame-

tro comprejjo
,
populato , avellaneo colore ,

autamnali,

/U^^^/^?. J ALOUsiE. C PI. XLVIL Fig. 3. )

Cet arbre ne fe greffe que fur franc. Sur

Coignaflier, il languit, & périt en peu d'an-

nées.

Ses bourgeons font longs, menus, très-

peu coudés aux nœuds , tiquetés , légère-

ment teints de rougeâtre.

Ses boutons font très -courts, larges par

la bafe, peu écartés de la branche; leurs

fupports font gros , & renflés au -delfus &
au-deffous des yeux.

Ses feuilles font grandes & belles, alon-

gées , fouvent repliées en gouttière , dente-

lées linement, régulièrement & peu profon-

dément. Elles ont trois pouces lix lignes de

longueur, & deux pouces quatre lignes de

largeur ; leur pédicule eft long de fept lignes.

Sa fleur ell bien ouverte , befle , de dix-

huit lignes de diamètre. Les pétales font

ovales ,
plats. Les fommets des étamines font

d'un pourpre-foncé

Le fruit eft gros, applati fuivant fa lon-

gueur, ayant fur un fens deux pouces dix

lignes de diamètre, & fur l'autre deux pouces

fept lignes, & deux pouces onze lignes de

hauteur. La partie la plus renflée eft à peu-

près à la moitié de la hauteur. H diminue

un peu vers la tête où l'œil ,
qui eft petit
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eft placé dans une cavité étroite, bordée de
quelques bofles allez faillantes. La partie vers

la queue diminue tout-à-coup confidérable-

ment de grolTeur, & fe termine en pointe

obtufe où la queue , longue d'un pouce , efl

placée dans un petit enfoncement.

La peau ell de couleur de noifette , pref-

que comme celle du Martin-fec ; un peu
rougeâtre du côté du foleil, boutonnée, &
comme grenée de très-petits boutons ronds ,

feniibles au doigt & à Pceil.

La chair eft très-beurrée, lorfque le fruit

a été cueilli vert; car s'il mûrit fur l'arbre,

elle mollit promptement.
L'eau ell abondante , fucrée , relevée ,

excellente.

Les pépins font longuets & bien nourris.

Cette Poire mûrit à la fin d'Oftobre.

LXXXVIT, PVRUS fruclu maxrmo ^ pyra-

midato-truncato
,
partim citrino

,
partirn di-

laté rubente hrumaU.

Bon-Chretien d'hiver. ( PL XLV. )

Ce Poirier fe greffe fur franc & fur Coi-

gflaiîîer. Si on le plante en efpalier aumidi-.

il faut qu'itibit greffé furie franc, qui était

plus vigoureux , réfifle mieux aux tigres qui
îbnt beaucoup de tort aux Poiriers en ef-

palier, & fur-tout à celui-ci. Il efl tardif à

fe mettre à fruit , & le produit ordinaire-

ment moins gros, moins bien fait , & moins

bon. Il vaux mieux le greffer fur Coignal-

1 A
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fier & le planter en efpalier au couchant

où il prendra allez de couleur, ou en buif-

fon, ou en éventail. Il ne pourroit réufîir en

plein-vent dans ce climat, que dans des jar-

dins très-abrités, & cependant bien expofés.

Le bourgeon eft gros, court, droit, gris-

clair , tiqueté de points imperceptibles, très^

applati au-deffous des iupports.

Le bouton eft gros , alongé , pointu , brun ,

écarté delà branches fon iupport eft très-

large & peu élevé.

Les feuilles font de moyenne grandeur

,

alongées, terminées en pointe , les unes den-

telées finement & peu profondément, les

autres ayant feulement quelques dents vers

la pointe. Les bords forment de grandes

finuofités. Le pédicule eft long de deux pou-

ces, & fouvent davantage.

La fleur a quinze lignes de diamètre Les

pétales font prefque ronds , crcufés en cuiN

leron ; quelques-uns légèrement teints de

rouge fur les bords. Les fommets des éta-

inines font d'un beau pourpre-vif.

Les fruits font très-gros, les uns pyri-

formes , les autres imitant un peu la Cale-

balle, la plupart iigurés en pyramide tron-

quée. Le côté de la tête eft très-renflé ;

rœil eft placé dans une cavité large & pro-

. fonde , fouvent ovale ou applatie , bordée de

boflès qui s'étendent fur une partie du fruit,

& y forment des côtes , de for'^e qu'il efl

tout anguleux. Le côté de la queue dimi-

nue beaucoup de groifeur , fans fe termine?
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en pointe ^ il ell tronqué obliquement ; la

queue efl ordinairement longue de quinze

lignes, & un peu charnue à fa naili.ince
,

ellcell plantée dans une cavité dont les bords

foni relevés de bofl'es ou côtes, li fe trouve

de ces fruits qui ont juf.ju'à quatre pouces

de diamètre fur lix pouces de hauteur.

La peau efl fine , d'un jaune clair tirant

fur le vert du côcé de Tombre , ôt frappé de

rouge incarnat du côte du foleil-

La chair efl tine & tendre ,
quoiqtie caP-

faute.

L'eau efl affeï abondante , douce , fucrée

& même un peu parfumée ou vineufe

Ce fruit commence à mûrir en Janvier,

& dure jufqu'au printemps. Une Poire de

Bon-Chrétien bien conditionnée, parvenue

à fa parfaite maturité
, peut fe conferver un

mois fans fe gâter.

Il y a de ces Poires dont la chair efl

grolliere & pîerreufe j d'autres dont la peau

efl rude ; d'autres qui font plates , ou ar-

rondies, ou mal faites; d'autres qui font

jaunes & bien colorées avant que d'être

cueillies ; d'autres qui demeurent toujours

vertes ,• d'autres fans pépins , &c. Toute* ces

différences ne conftituent point des varié-

tés : elles ne viennent que du terrein , de

la culture , du fujet , de l'expolition , de

l'âge , de la force , &c. de l'arbre qui pa-

roît plus fenlible à toutes ces chofes , que la

p^ipart des autres Po riers. Un Poirier de-

Boâ-Ciirétien en bon fol , bien cultivé , bien

1 4
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expofé , vieux , mais d'une vieillefle verte

& vigoureufe, donnera des fruits très-gros
,

très-beaux , très-bons, qui prendront une
belle couleur jaune dans la Fruiterie , & fe-

ront ordinairement fans pépins. Ce Poirier

greffé fur Coignalfier , produit des fruits plus

gros , plus colorés , & d'une chair plus

fine que fur franc. Si l'arbre languit , le

fruit fera fans pépin
,
jaunira fur l'arbre

,

ne fera ni de garde, ni de bonne qualité..

Sur un même arbre dont les branches fe-

roient de différente force , différemment ex~

pofées, plus ou moins garnies de feuilles, &c.
on po\3rroit trouver du Bon-Chrétien ordi-

naire, du vert, du doré, du long, du
rond, d'Aufch, de Vernon, &c.

LXXXVIII. PVRUS fruclu magno , pyra-

midato-comprejpo ,
glahro , partim rubente

,

^ partim è citrino Jub albido ^ brumali,

yZrc^ /i-^. Angélique deBordeaux. (JPLXLVlLFigs,)

Cet arbre eft très-délicat & réuiîît mal
fur Coignalïier ; fur franc même il n'eft pas

vigoureux.

Ses bourgeons font longs , de moyenne
groffeur , un peu coudés à chaque nœud ,

tiquetés de très-petits points peu apparens ;

verts ou gris- clair fur franc , rougeâtres fur

Coignaflîer,

Ses boutons font courts , petits , pointus

,

écartés de la branche ; leurs funports font

affez gros & larges»
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Ses feuilles font remarquables par leur

longueur & leur peu de largeur , étant lon-

gues de qu:itre pouces & larges de vingt

& une lignes. Elles fe plient un peu en
gouttière, & l'arrête fait ordinairement un
arc en-deflbus. On apperçoit fur les bords
quelques dents très-peu profondes. Le pé-
dicule eft long de vingt & une lignes.

Sa fleur a dix-fept lignes de diamètre. Le
pétale eft alongé , plus large au milieu que
vers les extrémités.

Son fruit eft gros, applati fa; vant fa lon-

gueur ; de forte que Ion grand diamètre eft

de deux pouces huit lignes , & fon petit dia-

mètre de deux pouces cinq lignes; fd hau-
teur eft de deux pouces onze lignes. Sa
forme imite celle du Bon -Chrétien d'hiver.

L'œil eft petit , placé au fommet d'une ca-

vité étroite , unie , afléz profonde ,* rarement
les échancrures du calyce y fubliftent juf-

qu'à ce que le fruit ait acquis la grofîeur.

La queue , groflé , un peu charnue à fa naif-

fance, longue de dix -huit à vingt lignes,

eft placée à fleur du fruit, quelquefois fer-

rée d'un côté par une rainure , ou un appla-

tiflement.

La peau eft lifle, quelquefois tavelée de
brun autour de l'œil. Elle prend les mêmes
couleurs que le Bon-Chrétien d'hiver ; mais
le côté de l'ombre eft d'un jaune-pùle , pref-

que blanchâtre.

La chair eft caffante ; & dans la parfaite

maturité elle devient tendre.

L'eau eft très douce & fucrée.
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Les pépins fontbrurs, terminés en pointe

longue & aiguë ,• meJi'icreinent gros.

Cette Poire fe garde long temps. Eîle eft

très-bonne dans les terrtins cliauds ik bien

expôles.

LXXXIX. PYRUS fruclu maximo ^ py^^-

midato-acuto , hinc è viridi flavefcente , mdè
Jplendidè ruhro , aummnali.

B N-C H R E T lEN d'Efpagnc. ( P/. XL VI. )

Ce Poirier fe greffe fur franc & fur Coi-

gnalfier.

Le bourgeon eft menu , longuet , vert- gris-

foncé, rougtàtre du côté du foleil & à la

cime, très- tiqueté, aflèz droit à la c.me
,

coudé vers l'mlertion.

Le bouton eft très-court & écarté de la

branche. Le fupport ell gros.

La feuille eil longue de trente - quatre

lignes, large de vingi-cinq lignes, pliée en

divers fens ; l'arrête fait un arc en dclfous à

la pointe de la IVuille. Les bords font peu
dentelés, irrégulièrement & très -peu pro-

fondément. Le pédicule eft lon^^ de douze à

treize lignes.

La fleur eft bien ouverte, de quinze lignes

,

de diamètre. Les pétales font ovales, un

peu creufés en cuilleron. Les fommets des

étamines font de couleur de rofe.

Le fruit eft très-gros , fon diamètre étant

de trois pouces , & fa hauteur de quatre

pouces i d'une forme pyramidiile un peu in-
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clinée , & très-peu tronquée par la pointe"

Depuis la partie la plus renflée qui efl en-

viron le tiers de la hauteur, ce fruit dimi-

nue vers la têre où l'œ 1 , qui eft petit, elî

placé dans une cavité allez large & pro-

fonde , bordée de boiles qui s'étendent , les

unes jufqu'au plus grand diamètre du fruit

,

les autres beaucoup au-delius, & y forment

des côtes moins élevées que celles du Bon-
Chrétien d'hiver. Les deux autres tiers de la

longueur vont en diminuant prefque unifor-

mément jufqu'à la queue qui efi: longue de

treize lignes, & plantée un peu obliquement

dans un enfoncement ferré & peu profond ,

bordé de quelques boffes. Cette Poire ref-
'

femble aflez à celle du Bon-Chrétien d'hiver ;

mais elle eft plus alongée
, plus pointue

j,

& ordinairement mieux faite.

Sa peau efl toute tiquetée de petits points

bruns ,• d'un beau rouge-vif du coté du fo-

leil; du côté de l'ombre d'un vert qui de-

vient jaune-pâle ,au temps de la maturité du
fruit.

Sa chair efl blanche, femée de quelques

points verdâtres , feche , dure , caiTante , ou
tendre & pleine d'eau , fuivant les années &
les terreins. Ce fruit veut une terre douce

,

légère, feche.

Son eau eft douce, fucrée & d'affez bon
goût, lorfque l'arbre eft planté dans un bon
terrem , à une bonne expofition, & que k
fruit a acquis une parfaite lîiaturké»
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Ses pépins font longs, pointus, bien nour-

ris , d'un brun-dîur

Cette Poire mûrit en Novembre & Dé-
cembre. On peut en faire plus de cas que
la (^uintinye. Au moms eft-elle une des

plus belles, & très-bonne en compotes; &
lorfqu'elle efl bien conditionnée , elle peut

fe manger crue.

XC. PYRUS fruclu magno , pyramidato-

cbtujo paululàrn cucurbitato
,
glabro

^ Jlavo

^Jïivo.

/^^ /^y. BoN-CHRéTiEN d'été. Gracioli.
(P/. XLyiL Fig. 4. )

L'arbre efl fertile ; il fe greffe fur franc

& fur Coignalîier.

Ses bourgeons font afîez gros , fans coude

aux nœuds ; fe replient en bas en paraflbl

dans les arbres de plein-vent ; font peu ti-

quetés , verdàtres du côié de l'ombre , d'un

rouge-brun peu foncé du côté du foleil.

Ses boutons font gros, longs, arrondis,

peu écartés de la branche ; leurs fupports ont

très- peu de faillie. Les boutons a fruit viennent

la plupart à fextrémité des branches ; ce qui

demande attention à la taille de ce Poirier,

Ses feuilles font grandes , belles , étoffées ,

longues de trois pouces fept lignes , larges

de deux pouces neuf lignes , dentelées alfez

finement , peu régufirement & très-peu pro-

fondément. Les moyennes font dentelées très-
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finement & régulièrement. Le pédicule efl

long de deux pouces quatre lignes.

Sa fleur efl: la plus grande de toutes les

fleurs de Poirier. Elle a vingt & une lignes

de diamètre. Les pétales font longs de dix-

lignes, larges de huit lignes, creufés en cuil-

leron.

Son fruit efl gros , ayant trois pouces cinq

lignes de hauteur, & deux pouces huit lignes

de diamètre. Sa forme imite un peu la Ca-
lebafle. Au milieu de la tête, qui s'alonge ua
peu, efl: une cavité étroite & peu profonde où
l'œil efl placé. Le côté de la queue qui efl:

fort obtus , fe termine par pluîieurs grofles

bolfes & plis profonds , au milieu defquels

s'implante la queue longue de près de deux
pouces, grofle, charnue, quelquefois depuis

la naiflance jufqu'au-delà de la moitié de Ik

longueur. Tout ce fruit efl anguleux & boflu

comme le Bon-Chrétien d'hiver.

Sa peau efl lifle , d'un vert très-clair , ti-

quetée de points d'un vert-foncé; elle jaunit

au temps de la maturité du fruit.

Sa chair efl blanche , tendre ou demi-
cafTante.

Son eau efl abondante, fucrée.

Ses pépins font très-longs , d'un brun
très-clair

Sa maturité efl vers le -commencement
de Septembre.
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XCI. PYRUS frucîu medio ^ pyramldato ,

mali cydonù foima , è flavo non nihil

rubente , xejtivo.

teoN-CHRéTtEN d'été mufqué*
{PLXlVIII.)

L'arbre eil délicat, même étant greffé

fur franc ; il ne le greffe point fur Coi-

gnaffier.

Le bourgeon cft long , de moyenne
C'joîfeur , allez droit , très- tiqueté , brun-

rougeâtre tirant fur le violet , ou brun-Mi-
nime, plus clair du côté de l'ombre.

Le bouton efl gros, large par la bafe,

prefque plat. Le Ibpport eit gros, un peu
renflé au-delTus de l'œil.

Les feuilles font petites, longues de deux
pouces neuf lignes , larges de vingt & une,

lignes; les unes ont les bords prefqu'unis,

les antres les ont dentelés finement & afîèz

profondément. La groffe nervure fe plie en
arc en-deffous. Les pédicules font longs de
le-pt à huit lignes.

La fleur a dix-fept lignes de diamètre Le
pétale efl arrondi

,
prefque plat. Les fom-

mets des étamines font mêlés de blanc &
de pourpre : beaucoup de fleurs font à lix

& à fept pétales.

Le fruit tft de moyenne grolTeur, ayant
vin8,-t-fept lignesde diamètre, fur trente trois

lignes de hiiuteur Souvent les dimenlions

font moindres. Il eft long , plus reffemblanc
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à une Poire de Coin qu'aune Poire de Bon-
Chrétien d'hiver. Quelquefois il eft alîèz court,

figuré en Poire ; très-ibuvent fa forme tient

un peu de la Calebalfe. Ordinairement il di-

minue de groifeur vers la tête où il y a une
cavité bordée de côtes , au fond de laquelle

efl placé l'œil qui eft de médiocre grandeur.

L'autre côté diminue tout-à coup de groifeur

,

& fon extrémité eft très-obtufe. La queue

,

grolfe , longue de quinze lignes , eft reçue

dans une cavité bordée de boflès. Tout le

fruit eft fouvent relevé de bofles & de pe-

tites côtes, quelquefois il eft feulement un
peu anguleux par la tête.

La peau eft lifle , jaune , fouettée de rouge
aux endroits où elle a été frappée du Ibleil.

La chair eft blanche, parfemée de points

verdâtres, caftante.

L'eau eft un peu fucrée , très - mufquée
;^

relevée fans âcreté.

Les pépins font bruns & petits.

Cette Poire mûrit à la fin d'Août, ou au
commencement de Septembre. C'eft un bon
fruit & très-beau ; mais fujet à fe fendre ou
à fe crevalfer avant fa maturité.

5€^
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XCII. PYRUS fructu magno, pyrarnidato

obmfo'incurvo ^fluvejcente , macuUs fujcato ,

' cBjUvo.

M A N s u E T T E. Solitaire.
{FI. LVni. Fig. I, ),

Ce Poirier a quelque reffemblance avec

celui de Bon Chrétien d'hiver. Il fe gretie

mieux fur Coignaiîier que fur franc.

Ses bourgeons font de moyenne grolfeur,

longs, coudés à chaque nœud, applatis &
un peu cannelés au - delfous des fupports ,

d'un gris-terne, quelquefois très-légérement

teints de rougeâtre , tiquetés de très - petits

points.

Ses boutons font ronds, très-courts; très-

'écartés de la branche; leurs fupports font

très gros & rentlés au-deflus& au-dellbusdc

l'œil.

Ses feuilles font de mo5^enne grandeur,

terminées en pointe, longues de trois pouces,

larges de vingt-lix lignes. Les bords fe plient

en iinuofités, & font aux unes dentelés aflez

iinement & lenfiblement , aux autres très-

peu. Les nervures font prefqu'auiïifaillantes

deiïus que defîbus la feuille ; la greffe fe plie

en arc en-deifous , & fait faire la gouttière

à lu feuille. La queue eft grofTe, longue de

quatorze lignes.

Sa fleur s'ouvre bien, a dix huit lignes de

diamètre. Les pétales font ovales , prefque

plats
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plats. Les fommets des éwmines ont peu de
couleur.

bon. truit eft gros, long , de forme peu
régulière , approctiant beaucoup de celle de
Bon-Chifctien d'hiver , mais il efl moins lè-

mé de boîlès & d'inégalités. Son diamètre
ell de deux pouces fept lignes , & fa hau-
teur de trois pouces cinq lignes. La queue,
longue de douze à quatorze lignes, grolfe

& bien nourrie, efl ordinairement plantée
obliquement à fleur du fruit, ayant à fa

nailfance un bourrelet & quelques plis fer-

rés. Cette extrémité efl obtufe , beauco' p
moins groffe que l'autre : elle n'a que dix
ou douze lignes de diamètre. Il diminue auflî

de groffeur à la tête où l'œil eft fouvent
placé obliquement; de forte qu'on voit en
même temps & fur un même côté l'œil &:

la queue; il efl placé dans un petit enfon-

cement bordé de côtes peu faillantes,

La peau efl verte , tavelée de brun , &
quelquefois toute couverte de cette couleur

du coté de l'ombre. Le côté du foleil jaunit

un peu, & même prend une légers teinte

de rouge au temps de la maturité da fruit.

La chair eft blanche , demi-fondante , mé-
diocrement fine, fujette à mollir.

L'eau ell aifez abondante , relevée d'un

peu d'àcreté.

Le pépin efi: petit , larpe , brun-cla'r.

Cette Poire mûrit vers le commencement
de Septembre,

Tome III, ,. K
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XCIII. PTRUS fruclu magno^ pyramidato

sropè pyriformi , flavefcente autumnali.

Marquise. (P/. XLIX.)

Ce Poirier eft un des plus vigoureux ; il

efl beau, fertile, & fe grtffe llir franc &
fur Coignaffier.

Son bourgeon eft gros , long , droit , non
tiqueté, gris du côté de l'ombre , très lé-

gèrement teint de rouflatre du côté du fo-

leil : la cime eft d'un rougé-brun.

Son bouton, dans le gros du bourgeon,

eft affez gros , pointu , très-arrondi \ & ion

fupport très-plat. Vers la cime il eft très-

petit , pointm , peu écarté de la branche ;

& fon lupport eft gros.

Ses feuilles font de moyenne grandeur

,

longues de deux pouces fept lignes , larges

de deux pouces deux lignes
, pliées en gout-

tière \ les bords font prefqu'unis , la dente-

lure étant à peine fenfible. Les queues font

longues d'un pouce.

Sa Heur a dix-fept lignes de diamètre. Lej
pétales font plats, plus longs que larges

très-froncés par les bords.

Son fruit eft gros , alongé en pyramide
Son diamètre eft de deux pouces & demi
& fa hauteur de deux pouces neuf lignes

Il a peu de relfemblance avec le Bon- dire'

tien d'hiver auquel Merlet le compare pon
îa figure , étant plus pointu vers la queue
fans bofl^s fur fa furface , & n'étant poir
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en Calebaiîe. Sa tête ell ordinairement bien

arrondie fuivunt fon diamètre
, quelquefois

un peu anguleufe. L'œil eft tantôt placé

prefqu'à fleur , tantôt enfoncé dans une ca-

vite aiïez profonde. Sa queue , longue de
douze à quinze lignes , ell aufli tantôt plan-

tée à fleur , tantôt au fommet d''une cavité *

elle eft greffe & unie. Il n'efi: pas rare de

trouver des Poires de Marquife de trois

pouces de diamètre fur trois pouces quatre

lignes de hauteur. Ces gros fruits font or--

dinairement très-renflés par le milieu, di™

tninuent beaucoup de grofleur vers la queue
j,

& s'y terminent en pointe peu alongée,

tronquée ou très-obtufe j & leur forme n'eft

pas pyramidale,

La peau eft verte , très-tiquetée de points

d'un vert plus foncé ; elle devient jaune
lorfque le fruit mûrit ; quelquefois le côté

du foleil prend une très-légère teinte de
rouge.

La chair eft beurrée & fondante.

L'eau eft fucrée , douce , quelquefois un
peu mufquée.

Les pépins font gros , terminés en pointe

aiguë.

Le temps de fa maturité eft en Novem-
bre & Décembre. La grande vigueur de
l'arbre exige qu'on le charge à l^i taille.

K «
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XCIV. P YR US fruùu Ynaximo
,
pyramidato

ad turhinatum accedente , hinc viridi , indè

dilutiiis rahente ^ hrumali.

Col M ART. Poire Manne. {PI. L.)

Ce Poirier fe greffe fur franc & fur Coi-

gnaffier.

Le bourojeon eft de grofleur & lon2;ueur

médiocres, droit, jaune de couleur de bois

d'un côté ; un peu brun de fauire , tiqueté

très-Iinement.

Le bouton eil gros, pointu , un peu plat

,

peu écarté de la branche ,• fon fupport eft

peu {iiiUant.

Les feuilles font grandes , longues de trois

pouces dix lignes, larges de deux pouces
deux lignes. L'arrête fe pliant en arc en
defibus fait fa re la gouttière à la feuille.

Les bords fe f:oncent un peu & font unis

dans la plupart des grandes feuilles ; les

moyennes font dentelées tinement, réguliè-

rement , & allez profondément. Le pédicule

eft long de feize !!'2:nes.

La tieur eft bien ouverte , de feize lignes

de diameire. Le> pétales font figurés en truelle,

prefque plats. Quelques-uns ont un peu de
rouge à la pointe. Les fommets des étamincs

font de couleur de rofe.

Le fruit eft très-gros , ayant deux pouces
reuf lignes de diamètre, & trois pouces de
longueur; afièz applati du côié de la tête

où l'œil
,
qui eft de moyenne grofteur , eft
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placé au fond d'une cavité. Le côté de la

queue diminue peu de grolTeur ; la queue ,

brune , giofle , ordinairement un peu ren-

flée du côté du fruit, Ionique de dix ou onze
lignes , y eft plantée quelquefois prefqu'à

fleur du fruit , fouvent au fond d'une ca-

vité alTez profonde, Ik bordée de quelques
bofles. Ce fruit ell plus turbiné que pyri-

forme ; il a de la relïemblance avec le Bon-
Chrétien d'hiver , fur tout lorfquMl s'alonge.

Souvenr on apperçoit fur un des côtes une
petite gouttière qui s'étend de la tête à la

queue.

Sa peau efi: très fine , verte, tiquetée de

petits points bruns, & devient un peu jaune

lorfque le fruit mûrit i légèrement fouettée

de rouge du côté du foleil , elle a quelque-

fois un petit œil farineux ou blanchâtre.

Sa chair eft un peu jaunâtre , très - hne

,

beurrée, fondante, excellente, fans pierres.

Son eau eit très -douce, fucrée , & re-

levée.

Ses pépins font bruns , pointus , de mé-
diocre grolTeur, fouvent avortés.

Cette Poir« fe mange en Janvier , Fé-

vrier , Mars, & même en Avril.

s\yi

K.
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JvCV. PYRUS fruclu magno
^ pyramldato

oht'dfo ,
glahro , citrino , brumali,

V I R. G O U L E U s E, { PI. LI. )

L'Arbre eft le plus, ou un des plus vi-

goureux Poiriers, lent à fe mettre à fruit;

mais fertile , peu difficile fur le terrein &
l'expcfition : cependant l'efpalier au midi lui

convient peu, parce que fon fruit s'y cre-

vaife & s'y défigure = Il fe greffe fur franc

^ fur Coignaffier.

Les bourgeons font longs & très -forts,

garnis d'ergots par le bas, un peu coudés-

à chaque œil, verts, très-tiquetés de points

g.ris ;
quelques-uns , furtoot lorfque le Poi-

ner eft greffé fur Coignalïïer, ou planté à

une expofition chaude , font rougeâtres , au
moins du côté du foleil.

Les boutons font gros, arrondis, poin-

tus, très-larges par la bafe, écartés de la

branche : les fupports font plats.

Les feuilles font grandes & belles , larges

du côté de la queue , diminuant aflez uni-

formément & fe terminant en pointe; longues

de trois pouces cinq lignes, lar-ges de deux
pouces fix lignes, dentelées finement & très-

peu profondément. Les nervures font me-
nues ,• la groffe fe piie en arc en - deifous

,

la feuille fe ferme en gouttière, ou fes bords

fe froncent en fmuofités. Le pédicale eft long

d'un pouce.

La fleur a quatorze lignes de diamètre.
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Les pétales font peu creufés en cuilleron ,

ovales-aigus.

Le fruit eft gros , fon diamètre étant de
deux pouces cinq lignes, & fa hauteur de.

trois pouces; long & d'une aflez belfe fornie.

Son plus grand diamètre eft plus Vers Iceil

que vers la queue. L'œil eft petit , placé au
fommet d'une cavité peu profonde & affeiç

large. Le côté de la queue va en diminuant

,

& ne fe termine pas en pointe , mais fe renfle^

un peu à l'extrémité, où la queue, courte,
n'ayant que onze lignes de longueur, un peu
charnue à fa naiffance , s'implante oblique-

ment , dans une petite cavité bordée de quel-

ques plis ; elle fe détache aifément de la.

branche.

La peau eft liffe , femée de quelques pe-

tits points roux ; d'abord verte , devient jaune
prefque citron , & en mûrifiiint, ele prend
ordinairement une légère teinte rougeâtredu
côté du foleil ; quelquefois elle fe colore aflêz

,

fur-tout en efpalier.

La chair eft tendre , beurrée , fi^dante^

Elle contracte facilement l'odeur des chofes

fur lefquelles elle a mûri.

L'eau eÛ abondante , douce , fucrée , re-

levée ; quelques-uns lui reprochent un jietit

goût de cire.

Les pépins font longs, arrondis, bruns.

La maturité de ce fruit arrive en No-
vembre, Décembre, Janvier. C'eft une dea
plus excellentes Poires.

K 4



152 ARBRES FRUITIERS.

XCVI. PYRUS frucîu magno pyramidato-

. viridi , fufcis puncîis dljlinclo , brumali.

Saint-Germain. Inconnue la
Fare. C PL LU. )

Ce Poirier eft vigoureux & très-fertile ;

il fe grefle lur franc & fur Coignaflier.

Ses bourgeons font de moyenne grolfeur

,

longs , peu coudés aux nœuds , tiquetés de

très -petits points gris; d'un vert-gris , ayant

une très légère teinte rougeâtre du côte du
foleil.

Ses boutons font affez gros , courts , poin-

tue . écartés de la branche; les fupports font

renfles au-deifus & au-delfous de Koeil.

^es feuilles font longues , étroites
, pliées

en gouttière, dentelées finement . longues de

trois pouces trois lignes , larges de vingt li-

gnes ; l'arrête fe plie en arc en-delfous , le

pédicule eft long de dix lignes.

Sa flï?ur a treize lignes de diamètre. Les
pétales font plats , plus longs que larges ,

un peu pointus par les deux extrémités. Les
fommets des étamines font d'un pourpre-

ci lir mêlé de blanc.

Son fruit eft gros , long , ayant deux
pouces fix lignes de diamètre , & trois pouces

îix lignes de hauteur. Sa partie la plus ren-

flée eft à un tiers de la hauteur. Le côté

de la tête diminue un peu de grolfeur ; l'œil

ordinairement petit, eft placé au fommet
d'uûe petite cavité ronde , étroite , & peu
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profonde , très fouvcnt hors deTaxe du fruit,

& plus relcivée par les bords d\in côte que
de l'autre. Le côté de hi queue diminue de
groflèur allez uniformément, & fe termine

ordinairement en pointe obtule. Lu queue ,

qui tft brune , orottè à Ion extrémité , longue
de fix à neuf lignes

, y eil plantée trôs-

fouvent obliquement , fous une efpece de
bofïè. Tout le fruit eft prefque toujours re-

levé de bolTes & de côtes qui font quel-

quefois fenlibles fur toute la longueur.

Sa peau eft verte , allez rude , tiquetée de
brun , fouvent marquée de grandes taches

roulfàtres, fur- tout vers l'œil -, elle jaunit

lorfque le fruit mûrit.

Sa chair eft blanche , très-beurrée & fon-

dante , quoiqu'elle ne foitpas très-fine. Elle

eftfujette à avoir beaucoup de petites pierres

fous la peau & auprès des pépins, lorfque

Tarbre eft planté dans un terrein fec qui ne

convient pas à ce Poirier. Jamais elle ne
devient molle.

Son eau eft très-abondante & excellente,

lorfqu'elle n'a d'aigre, que ce qu'il en faut

pour relever agréablement fon goût.

Ses pépins font gros, longs, pointus, un
peu courbés par la pointe , bruns.

Cette Poire commence à mûrir en No-
vembre; il s'en conferve jufqu'en Mars,tk:

quelquefois en Avril.

Merlet aflure , & je crois pouvoir an
moins foupçonner , qu'il y a une autre for-

te 5 ou une variété de Saint-Germaiii qui "ne
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diffère point du tout de l'autre par le bois,

la feuille & la fleur,* mais feulement par

le fruit qui eft d'une forme moins confiante ,

ordinairement plus gros, moins long , moins

bien fait , plus anguleux , toujours vert , mê*
me dans fa maturité ; tiqueté de gros points

d'un vert plus foncé , fans taches rouffâtres ;

plus hâtif & moins de garde , commençant
à mûiir dès la lin d'Odîobre dans quelques

années , & difparoilfant avant le mois de

Janvier ; plus fondant , d'un goût moins
relevé , n'ayant prefque jamais d'aigre. Je
n'ai jamais trouvé ces deux efpeces fur un
même arbre , mais fur différens arbres dans

le même tcrrein j ce qui femble fonder mon
foupçon.

XCVll. PTRUS fruclu magno^ pyramida-

to ,
glahro , è vtridi allndo , autumnali.

Louise-bonne. ( PL LUI. )

L^Arbre eft beau, vigoureux & très-fèr-

tile,- il veut un terrein fec & le plein-vent

plutôt que l'efpalier; il fe greffe fur franc

& fur Coignaffier.

Les bourgeons font forts , tiquetés , aîTez

droits, d'un gris-vert, très-légérement feints

de rouffâtre à la pointe.

Les boutons font très longs , arrondis ,

pointus, écartés delà branche; les fupports

font très peu relevés.

Les feuilles font longues de deux pouces
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neuf lignes , larges de deux pouces quatre

lignes , repliées en batteau , dentelées régu-

lièrement, finement & très - peu piolbndé-

ment. La queue eft longue d'un pouce.

La fleur a quatorze lignes de diamètre.

Les pétales font longuets, peu creufés en

cuilieron.

Le fruit eft gros, long , ayant deux pouces

fept lignes de diamètre , & trois pouces fix

îignes.de hauteur ( Il eft ordinairement meil-

leur , lorfqu'jl n'eft que moyen , d'environ

deux pouces deux lignes de diamètre, fur

deux pouces dix lignes de hauteur; & ra-

reinent il vient plus gros dans les terreins

fecs. ) Il reftemble alfez au Saint-Germain ;

mais il eft plus uni ,
plus arrondi par la tête

où l'œil , qui eft petit, eft à fleur du fruit.

Si l'autre extrémité étoit plus pointue , il fe-

roit de la forme d'une perle en poire. La
queue eft courte, n'ayant quelquefois que
trois lignes de longueur ; elle eft plantée à

fleur du fruit, charnue à fa nailfance, fou-

vent buttée d'un gros bourrelet charnu.

La peau eft douce trèslifle, tiquetée de

points & de petites taches , verte , devient

blanchâtre lorfque le fruit eft mûr.
La chair eft demi-beurrée & très-bonne

dans les terres feches ; efle n'eft fujette ni

aux pierres ni à mollir.

L'eau eft abondante, douce, relevée d'un

fumet agréable.

Les pépins font gros 5 bien nourris
,
poin-

tus.
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Cette Poire mûrit en Novembre & Dé-
cembre. C'eft un fruit très - médiocre dans
les terreins qui ne lui (ont pas prop/es, les

terreins froids & humides.

XCVIII. P YR USfructu medio.pyramidato^
' " ' obtufo , glabro , viridi

, fe, otino.

Impériale à feuilles de Chêne. ( PI, LIV. )

Ce Poirier eft très-vigoureux,- ilfe greffe

fur franc & fur Coignailier.

Le bourgeon eft gros & fort , coudé à
chaque nœud, très -tiqueté , vert, légère-
ment teint de roulfâcre du côté du foleif.

Le bouton eft de moyenne groifeur , ap-

plati, très-pointu, large par la bafe
, peu

écarté de la branche. Lcsfuppoits font gros.

La feuille eft très-grande, longue de qua-
tre pouces, large de deux pouces quatre
lignes, dentelée peu régulièrement, telle-

ment ïïOiizéQ & ondée pur les bords , qu'elle

paroît comme découpée , & relftmble à une
petite feuille de Chou fniè, pLiiôt qu'à une
feuille de Chêne. Son pédicule eft long d'un
pouce.

La fleur a quinze lignes de diamètre. Les
pétales font longs , aigus par les deux ex-

trémités. Les fommets des étaminci Ibnt d'un
pourpre foncé.

Le fruit eft de groifeur moyenne, long;

fon diamètre eft de deux pouces trois lignes,

& fa hauteur de deux pouces neuf lignes.
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H ell de la forme d'une moyenne Virgou-
leufe. Le côte de la tête efl arrondi , & l'œil

,

qui efl petit, y eft placé dans une cavité

très - peu profonde , ou un applatiffement.

L'autre côté diminue de groflTeur prefqu'uni-

formément , & fon extrémité eft obtufe ; la

queue, longue de dix lignes, affez grofle,

fur-tout à la nailTance , eft plantée au milieu

d'un applatiflèment.

La peau eft très-unie & liife, verte, lorf-

qu'elle approche de la maturité , elle fe ride;

enfulte elle devient jaune.

La chair eft demi fondante, fans pierres.

L'eau eft fucrée & bonne , mais inférieure

en bonté à celle de la Virgouleufe.

Les pépins ibnt gros , bien nourris , bruns,

terminés par une longue pointe. On ne trouve

ordinairement que quatre loges féminales dans

ce fruit.

Cette Poire mûrit en Avril & Mai. Quoi-

qu'elle ne foit pas excellente, elle a beau-

coup de mérite dans cette liiifon.

XCIX. PYRUSfru^uparvo, Imgo^utrim-
qu2 acuto , luteo ^ non nihil ruhente^ bru-

mail.

Saint-Augustin. ( PI. LVIII. Fîg. 3. ) Âf^^-^'i^

L'Arbre fe greffe fur franc & fur Coi-
gnaiiier.

^^^s bourgeons font petits, très-peu cou-
dés aux nœuds , d'un vert-jaune du côté de

-D
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î'ombre , très-légérement teints de roufîatrc

du côté du foleil; tiquetés.

Ses boutons Ibnt gros , un peu apnlatis

,

pointus, peu écartés de la branche; les fup-

ports fô^ t gros.

Sa ileur a quinze lignes de diamètre. Les

pétales font creufés en cuilleron , de la forme

d'une truelle.

Sa feuille eft longue de trois pouces trois

lignes, large de deux pouces, pliée en arc

en-deffous, d'un vert affez foncé & luifant

par deffus , blanchâtre en-dehors; dentelée

très-finement & très-peu profondément, at-

tachée par de très - longues queues qui ont

de deux pouces & demi à trois pouces

Son fruit eft petit , long , renflé au mi-

lieu ; diminue de groifeur vers la tête , où
î'œil elt placé à fleur; diminue davantage

vers l'autre extrémité, fans fe terminer en

pointe. La queue, longue d'un pouce
, grofîe

,

eft plantée entre quelques bofles, fans en-

foncement. Sa hauteur eft de deux pouces

& demi , & fon diamètre eft de vingt-deux

lignes,

La peau eft légèrement teinte de rouge

du côté du foleil. L'autre côté devient d'un

beau jaune-clair au temps de la maturité du

fruit. Elle eft tiquetée, & quelquefois ta-

velée de brun.

La chair eft ordinairement dure.

L'eau eft mufquée & peu abondante.

Les pépins font noirs, bien nourris. Ion-

guets.
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Cette Poire mûrit en Décembre & Jan-
vier. Telle qu'elle vient d'être décrite, &
qu'on la trouve dans les terres légères &
feches , c'ell un fruit médiocrement bon; mais
dans urie bonne terre un peu forte , elle eft très-

bonne , beaucoup plus groffe ; fon eau eft

abondante & parfumée. La Quintynie l'ayant

apparemment vue dans des terreinsdifférens,

a cru que ce n'étoit pas la même Poire.

C. PYRUSfruclu magno , longlori^ cinereo^

macuLis rujîs dijiinclo , autumnali.

Pastorale. Musette d'automne.

( P/. LV. )

Ce Poirier fe greffe mieux fur franc que
fur Coignaffier,

Ses bourgeons font longs , de moyenne
grolfeur , un peu coudés à chaque œil , d'un

brun-clair , im peu farineux , tiquetés de très-

petits points.

Ses boutons font triangulaires , un peu
applatis, couchés fur la branche : les fup-

ports font larges & faillans.

Ses feuilles font longues de deux pouces

neuf lignes , larges de vingt - deux lignes ,

dentelées finement , & très - peu profondé-

ment. Le pédicule eft long de quinze lignes.

Les feuilles moyennes font longues; leur ar-

rête fe replie en arc en-deifous ; leurs bords

font dentelés finement & aifez profondément ;

leur pédicule eft long de vingt-deux lignes.
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Sa fleur a quinze lignes de diamètre. Les
pétales font ovales , un peu creuiës en cuil-

leron. Les fommets des étamines font d'un

rouge mêlé de beaucoup de blanc.

Son fruit efl gros & long, fon diamètre

étant de deux pouces fix lignes, & fa h.u-

teur de trois pouces neuf lignes, ileftrenllé

vers le milieu ; le côté de la tête diminue de

grolfeur , & fceil y elT: placé prefqu'à fleur

du fruit. Le côté de la queue s'alonge Ik di-

minue de groifeur afl'ez uniformément ; fon

extrémité n'eft pas pointue, mais arrondie;

& la queue s'y implante à fleur du fruit ; elle

ei\ longue de treize à quatorze lignes , grofle »

charnue à fa naiifance, & quelquefois gar-

nie d'un gros bourrelet en fpirale.

Sa peaj^i - il grisâtre
\
jaunit au temps de

la maturité du fruit ; eft femée de taches

rouflès.

Sa chair eft demi - fondante , ordinaire-

ment fans pierres & fans marc.

Son eau eft un peu mufquée , & très-

bonne.

Ses pépins font larges & courts, très-

fouvent avortés.

Cette Poire mûrit en Odlobre , Novembre
& Décembre.

^F^

CI,
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CI. PTRUS fruclu magno^ longiori ^ dilutè

yirmte, brumali.

Champ-richb d'Italie.

L'Arbre efl vigoureux; il fe greffe fur

franc & fur Coignaifier.

Ses bourgeons font gros , longs & forts ,

coudés à chaque nœud , tiquetés de très-

petits points peu apparens, rougeâtres.

Ses boutons font triangulaires , larges

,

plats , écartés de la branche ; les fupporis

font gros , renflés au - deffus & au - deiïbus

de Pœil.

Ses feuilles font grandes, larges, rondes,

plates , dentelées finement , longues de tro's

pouces quatre lignes , larges de deux pouces
huit lignes; leurs pédicules .t longs de
fept lignes.

Sa fleur a feize lignes de diamètre. Les
pétales font prefque ronds , un peu creufes

en cuilîeron.

Son fruit eft gros , long , ayant deu jd pouces

fept hgnes de diamètre, fur trois pouces fix

lignes de hauteur. La partie la plus renflée

eft à-peu-près à la moitié de la longueur

,

le côté de la tête diminue peu de groffeur ;

l'œil efl: aflez grand , & placé dans une ca-

vité large & peu profonde. Le côté de la

queue diminue confidérablement de groffeur

,

fans que le fruit ait la forme d'une Calebafle ;

il fe termine en pointe prefqu'alguë où efl:

Tom& m, L
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plantée à fleur la queue , grofle à fon ex-

trémité, droite , longue de quatorze lignes,

La peau eft d'un vert -clair, femée de

points & petites taches grifes.

La chair eîî: blanche ,demi-cafrante , fans

pierres. On ne trouve ordinairement dans ce

fruit, que quatre loges féminaîes, dont cha-

cune contient deux pépins d'un brun-clair,

longs, menus, courbés vers la pointe.

Cette Poire eft très - bonne cuite & en

compotes , dans les mois de Décembre &
de Janvier.

CIî. Py^R US fniBu maxlmo ,
plcrumque py-

riformi ohtujo , partim huxeo , partim ohf-

curè rubente
,
jerotino.

^//. Catillac. ( pi. LVIII. Fig. 4. )

Ce Poirier eft très-vigoureux ; il fe grefîe

fur franc mieux que fur Coignaffier.

Le bourgeon eft gros , peu long , coudé

à chaque œil
,

gris - de - lin , rougeâtre au-

deifous des fupports , peu tiqueté.

Le bouton eft gros , plat , comme collé

fur la branche ,• le fupport eft gros,

La feuille eft grande , ovalaire , aiguë par

les deux extrémités , dentelée irrégulièrement

& très-légérement; vers la pointe plus régu-

lièrement & plus profondément ; longue de

quatre pouces, large de deux pouces fixlignes;

fon pédicule eft long de quatorze lignes.

La fleur eft belle & très- grande , de vingt

lignes de diamètre. Les pétales font longs
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de neuf lignes, larges de huit lignes, creu-

fés en cliilleron. Les rommecs des étamines

font d'un pourpre-cliîir prefque couleur de
rofe. Le pédicule , le calyce , les échancrures

,

le delToub; des jeunes feuilles font couverts
d'un duvet blanc épais.

Le fruit eft très-gros , ordinairement d'une
forme approchant de laCalebaffe, quelque-
fois pyriforme ; fon diamètre eft de trois

pouces huit lignes , & fa hauteur de trois

pouces cinq lignes. Le côté de la tête eft

très-gros , applati ,• l'œil , qui eft petit , eft

placé dans une cavité aflez profonde , & peu
large par rapport à la grofteur du fruit,

quelquefois unie, fouvent bordée de cotes

peu élevées qui s'étendent fur cette partie

du fruit. Le côté de la queue diminue tout-

à-coup de groffeur, & fe termine en pointe

arrondie où la queue, groffe & un peu char-

nue à fa naifîance , longue de treize lignes

,

eft plantée dans une petite cavité.

Sa peau eft grife , devient d'un jaune-

pâle , lorfque le fruit mûrit , légèrement teinte

de rouge-brun du côté du foleil, toute ti-

quetée de petits points roux.

Sa chair eft blanche , très - bonne cuite ;

elle prend une belle couleur au feu.

Ses pépins font d'un brun -clair , petits,

longs.

Cette Poire eft d'u(age depuis le mois dé

Novembre jud^u'en Mai.

L 2
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cm. PYRUS fruclu quàm maximo , fuhro-

timdo ,
glahro , partim jlavo ^partimpulchrè-

rubro ,
Jèrotino,

Bellisslmë d'hiver

.

La BeUiflime d'hiver eft plus grofle que
le Catîilac , ayant jufqu'à quatre pQuces de

diamètre , lur trois pouces neuf hgnes de
hauteur. Sa forme eft prefque ronde, di-

minuant un peu de groifeur du côté de la

queue ,
qui eft groffe , longue de huit à dix

lignes, plantée à fleur du fruit, ou entre

quelques boflès peu élevées. Le côté de la

tête eft arrondi ,• & l'œil eft placé dans une
cavité peu profonde.

Sa peau eft lilTe ,• le côté du foleil eft d'un

beau rouge tiqueté de gris clair; le côté de

l'ombre eft jaune, tiqueté de fauve.

Sa chair eft tendre, fans pierres, très-

înoëlleufe étant cuite.

Son eau eft douce, abondante , fans âcre-

té, relevée d'un petit goût de fauvageon.

Cette Poire dont le nom convient bien à

fa grofleur extraordinaire & à la beauté de

fes couleurs, fe conferve jufqu'en Mai. Elle

eft beaucoup meilleure cuite fous la cloche

que le Catillac. On peut même en faire d'af-

Céz bonnes compotes.
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CIV, F YR US fruBu maximo
^ pyriforml-

obtufo^ viridi ^maculis ruf^fcente^^ brumali.

L I V R E.

Cet arbre eft très-vigoureux étant greffé

fur franc ; mais il ne réullit point fur Coi-
gnaliitr.

Les bourgeons font cros , très-coudés à

chaque nœud , d'un gris-vert , un peu fa-

rineux , légèrement teints de roulTàtre du
côté du foleil & à la pointe, peu tiquetés.

Les boutons font applatis , courts, larges

par labafe
,
peu pointus , écartés de la branche :

leurs fupports font gros.

Les feuilles font grandes , longues de trois

pouces iix lignes , larges de deux pouces
dix hgnes , repliées en divers fens , & fou-

vent froncées auprès de Tarrête , dentelées

finement & peu profondément. Leur queue
efi: longue d'un pouce.

La fleur eft très-ouverte, de feize lignes

de diamètre. Les pétalesfont plats, ovales,

étroits & alongés.

Le fruit eft très-gros^ ayant trois pouces
huit lignes de hauteur ; & fur un côté trois

pouces fept lignes de diamètre , & fur l'autre

trois pouces trois lignes. Ainfi il eft applati

fuivant fa longueur. Lorfqive ce fruit eft

bien conditionné, il eft pyriforme, obtus

du côté de la queue, bien arrondi par la

tête & fur fon diamètre. Le côté de la tête

eft arrondi. L'œil eft petit 6c placé au fom-

L 3
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met d\in€ cavité profonde , large d'environ

quinze li/^nes. Le côté de la queue diminue

beaucoup de groflèur prefq'uniformément

,

& fe termine en pointe très-obtufe, au mi-

lieu de laquelle efl un enfoncement étroit &
profond , dont le bord eiï beaucoup plus

élevé d'un côté que de l'autre ; il reçoit la

queue , qui eft un peu charnue à fa naiflance

,

grolfe , longue de feize lignes,

La peau ell verte, jaunit un peu lorfque

ïe fruit mûrit; mais elle eft tellement tave-

lée de points & de taches rouftès, qu^onap-
perçoit à peine la couleur.

La chair eft. très-bonne cuite, lorfque la

maturité en a adouci l'eau.

Cette groife Poire mûrit en Décembre ,

Janvier & Février,

CV. P FjR USfruclu omnium maximo , utrim-

que acuto , citrino ^Juperfparjîs maculis fui-'

yis 5 brumali.

Trésor. Amour.

Cette Poire eft la plus grolfe de toutes

Sur les plein- vents elle a communément qua-

tre pouces de diamètre, fur quatre pouces
neuf lignes de hauteur ; & fouvent il '&'qw

trouve de beaucoup plusgrofiés ( celles d'ef-

palier & des buiflbns font encore d'un vo-

lume plus conlidérable. ) Sa forme eft or-

dinairement alongée, renflée par le milieu

diminuant de groffeur vers l'œil, qui eft pe-

tit
;, & phicç dans un applatifiement, ou un
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enfoncement très- peu creufé. Le côté delà

oueue s'vilonge & diminue davantage de groi-

l'eur, fe terminant prefque régulièrement en

pointe obtufe ou tronquée , au fommet d^

l'aquelle la qaeue, fort groiiè , & longue d'en-

viron -un pouce , efi: plantée dans une ca-

vité aiïcz ferrée & profonde. Quelquefois la

hauteur du fruit n^excede fon diamètre que
de trois ou quatre lignes; fou plus grand
renllement efr vers la tête, & fa forme imite

un cône fort tronqué. Les plus gros fruits

font fouvent applatis fur leur diamètre qui

eit de quatre ou cinq lignes plus étroit d'un

côté que de fautre.

La peau efr un peu rude au toucher, d'un

j'^une-citron , tellement tavelée de jaune-brun

ou de fauve, qu'on n'apperçoit prefque point

la couleur jaune.

La chair efl blanche, fins aucune pierre,

tendre & prefque fondante , lorfqu'elle eH
bien mûre.

L'eau eft abondante, douce , fans aucun
ffoût d'acreté ni de fauvap-eoa.

Les loges féminales font fort petites, &
contiennent des pépins très menus & très-

iilongés , ( cinq lignes de longueur, far

deux lignes de largeur , ) dont la plupart

font ordinairement avortés.

Cette Poire , aflez douce pour être man-
gfée Crue par ceux dont le goût n'ell p;îs

très-difficiie , eft excellente cuite, & b^^au-

eoup préférable aux Poires de Catillac &
vd'j Livre. -Elle commence ù .iiiûrir eu Dé-

L 4
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/^

cembre ; & il s'en conferve jufqu'en Mars.

L'arbre ell trop vigoureux pour fubfiiler

fur Coigirafliejr.

CVI. P YR USfruclu maximo , doIioUforma ,

pardm citriho , partim puîchrè rutente , bru-

mal'u

/^y^ ///^/. Tonneau. {PI.LVIII. Fig. 5.)

Ce Poirier eft vigoureux , & fe greffe fur

franc & fur Coignallier.

Ses bourgeons font très- gros, longs &
forts, un peu coudés à chaque nœud , fe-

més de très-petits points , un peu farineux

,

gris-de-lin d'un côté, lilac-pûle de l'autre.

Ses boutons (ont gros , plais , couchés fur

la branche ; les fiipports font gros &: larges.

Ses feuilles font grandes, longues de qua-

tre pouces trois lignes, larges de deux pouces

cinq lignes; leur plus grande largeur ell plus

vers la queue que vers l'autre extrémité qui

fe termine en pointe longue & aiguë. Les
bords font unis. La queue eit longue de

vingt lignes ; elle eft léi;!;crement teinte de

rouge du côté du foleiL Le côté de l'ombre

& la grofle arrête font blancs.

Sa fleur s^ouvre bien, a dix-fept lignes

de diamètre. Les pétales font longs , étroits

,

prefque plats.

Son fruit eft très-gros , d'une forme un
peu approchant de celle d'un tonneau , fon

diamètre étant par le milieu de trois pouces

deux lignes jpar l'extrémité du côté de l'œil.
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de vingt-trois , & par l'extrémité du côté

de îii queue ^ de dix-huit lignes. L'œil elt

placé dans une cavité trés-prolbnde , bordée

de petits plis ou iillons. La queue, longue

d'un pouce, eîl plantée aulfi dans une ca-

vité très-protonde, & bordée de petits piis.

Ce fruit efl beau, & fon diamètre bien rond

dans toute lii longueur.

La peau eft verte du côté de l'ombre

,

jaunit lorique le fruit mûrit. Le côté du fo-

leil eft d'un beau rouge-vif

La chair eft très- blanche, un peu pier-

reufe autour des pépins.

Les pépins font noirs , longs & plats , lo-

gés à l'étroit.

Ce beau fruit mûrit en Février Ik Mars.

Après avoir orné les deffertSj il eÙ. excel-

lent cuit & en compotes.

CVIL PYRUS frac!u medio, non nihil cu-

curbitato
,
glahro , hinc flavefcente , inde le-

viter rufejcente , bruniali,

Naples. (P/. LVI.)

Ce Poirier vigoureux & fertile , fe greffe

fur franc & fur Coignafîier.

Le bourgeon eft gros , alfez court , très-

garni d'yeux qui ne font pas entièrement op-
pofés , coudé à chaque œil , gris - mêlé de
brun , très-tiqueté.

Le bouton eft gros , de la forme d'un cône
très- aigu , peu écarté de la branche : le fup-

port eft gros.
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Les feuilles font longues , étroites , fana

dentelures, les unes ondées par les bords,

les autres roulées en - deifous , longues de

trois pouces , larges de quinze lignes ; le

pédicule eft long de quinze à vingt lignes.

La fleur a treize lignes de diamètre ,

s^ouvre bien. Les pétales font plats, pref-

que ronds.

Le ff uit eft de moyenne grofieur , un peu
figuré en Calebalfe; diminuant coniidéra-

blement de groffeur vers la queue , qui eit

longue de huit à dix lignes , & plantée dans

une cavité unie & profonde. La tête dimi-

mieun peu de groiieur, &: l'œil, bien ou-

vert , eft placé dans un enfoncement uni

& peu creufé. Son diamètre eft de vingt-

cinq lignes, & fa hauteur de vingt-lix lignes.

Sa peau eft liflè, verdâtre; devient jaune

lorfque le fru t eft en maturité. Elle fe

teint légèrement de rouge-brun du côté du
foleil.

Sa chair eft demi-caffante
;
quelquefois

un peu beurrée, fans pierres.

Son eau eft douce & aifez agréable pour

ïa faifon où ce fruit mûrit.

Ses pépins font gros & très-nourris. L'axe

du fruit eft creux.

Sa maturité eft en Février & Mars,
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CVIlï. PVRUS frudu medio , longuîo
,

fcabro ^ lauo
^

pauîuiùm ruhejcente, bm-.

mali.

Angélique de Rome.

Ce Poirier eil vigoureux ; il fe greffe fur

franc & fur Coignailîer.

Les bourgeons font longs , de moyenne
groffèur, très tiquetés

,
pièlque feins cuudes,

verts dans le bas, d'un ruuge-brun- clair ver§

Textrémité.

Les boutons font médiocrement gros
,

arrondis
,
peu écartés de la branche ; les

fupports font afi'ez gros.

La fleur eft très-ouverte, de feize lignes

de diamètre. Les pétales font en niq ictte

,

un peu pointus par l'extrémité , plais. Les
fommets des étamines font de couleur de

rofe.

Les feuilles font de médiocre grandeur

,

longues de trois pouces, larges de vingt

lignes , ovales du côté de la queue qui efl

blanche, menue, longue de deux pouces &
demi. L'autre extrémité s'alonge en pointe-

Elles ne fe plient point en gouttière ; l'arrête fe

courbe en arc en-dehors, & les feuilles fe

roulent ou fe plient par - deflbus en divers

fens. La dentelure eft à peine fenfible.

Le fruit eft de moyenne grolTeur , de

forme oblongue; fon diamètre efl de vingt»

fept lignes, & fa hauteur de vingt-huit lignes.

W t{i plus gros dans les terreins où fe pbît
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ce Poirier qui efl peu fertile. Sa tête eft bien

arrondie ,* & l'œil , fort petit , ell placé dans

une cavité unie, étroite , très-peu profonde.

L'autre extrémité diminue de grolfeur ,• la

queue, fort groffe, longue de fept à neuf
lignes , y eft plantée à fleur du fruit, ou dans

une rainure étroite.

La peau eft rude au toucher , femblableà

celle de la Poire d'Echaflérie ,* d'un jaune-

citron-pâle, ou jaune^fouci; quelquefois le

côté du foleil fe teint très - légèrement de

rouge.

La chair eft tendre , demi - fondante , un
peu jaune ; elle a quelques petits grains de

fable autour des pépins. Dans les terrains

fecs , elle eft ordinairement calfante & pier-

reufe.

L'eau eft abondante , fucrce & affez re-

levée.

Elle mûrit en Décembre , Janvier & Fé-

vrier. La différence des terreins , met une
grande différence dans ce fruit,- en en faifant

une groffe & très - bonne Poire , ou une
Poire médiocre en volume & en bonté.

CIX. PYRUS fruclu vix medio , rotundo
,

glabro ^flavo^ autumtiali.

Lansac. Dauphine. Satin. ( PL LVII )

Ce Poirier fe greffe fur franc & fur Coi-

gnaflier.

Ses bourgeons font de médiocre groffeur,

tiquetés de gros points , vert - gris du côté
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de l'ombre légèrement teints de rougeâtre

du côté du foleil.

Ses boutons font gros , arrondis, longs,
très-pointus , écartés de la branche : les fup-

ports font gros.

Ses feuilles font longues de trois pouces
fix lignes , larges de deux pouces trois lignes

,

dentelées très-linement, mais à peine fenli-

blement
,
pliées en gouttière ; Tarrête le re-

plie en arc en-deflbus. Le pédicule eft long
de treize lignes

Sa fleur eit très-ouverte , de dix-fept lignes

de diamètre. Les pétales font plats, très-

longs & étroits.

Le fruit efl de moyenne groffeur , aj^ant

vingt-trois lignes de diamètre & vingt-qua-

tre de hauteur ; quelquefois rond ; plus fou-

vent il diminue un peu vers les extrémités;

l'œil eft placé dans une cavité peu profonde ;

fouvent il eft prefqu'à fleur du fruit. La
queue eft grofle , longue de fept à dix lignes

,

charnue à fa nailfance, tantôt plantée à fleur

du fruit , tantôt dans un petit enfoncement.

La peau eft liffe & jaune.

La chair eft fondante.

L'eau eft fucrée , d'un goût agréable , &
relevée d'un peu de fumet.

Les pépins font ordinairement avortés.

Cette Poire mûrit à la fin d'06tobre , &
fe confèrve quelquefois jufqu'en Janvier.
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CX . P YRUS fruclu parvo , fpîjfius cinereo
,*

pediculo longijjinio ^ autumnali,

(^^/^^ - Vigne . Demoiselle. ( ¥L L VIII. Fig. i. )

Gét arbre efi; afîez vigoureux; il fe greffe

for fraiK: & lur Coignaiiier.

Le bourgeon ed menu, court, coudé à

éliaque nœud ,gris-verdàtre du côté de l'om-

lire , légèrement teint du côté du foleil.

Le bouton Q{i de grofieur moyenne , ar-

rondi ,
pointu, très- écarté de la branche,

irés fuppons ibnt gros.

Les feuilles font allez grandes , ovales 3

fongues de irois pouces quatre lignes, larges

de deux pouces trois lignes , dentelées im-
perceptiblement , excepté à la pointe. La
grolTe nervure fe plie en arc en-delïous. La
(|ueue eft longue de dix-neuf lignes,

La fleur a Jix-fept lignes de diamètre. Les
|)étales ibnt très-longs Ôe très-étroits , ayant

ÎUiit lignes de longueur, fur trois lignes ôc

demie.

Le fruit efl petit, fon diamètre eft de dix-

Éfèuf lignes, 62: fa hauteur de viiigt & une
lignes. Sa tête eft bien arrondie; ST l'œil

,

frand & très -ouvert, y eft placé à fleur,

.'autre extrémité diminue beaucoup de grof-

^ur ; de forte que fi elle le terminoit plus

€n pointe, le fruit feroitpyriforme. Sa queue
éft longue de près de deux pouces , grofle

térs l'extrémité.

La peau eft rude, d'un gris-brun ; le côté
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du foleil prend en quelques endroits une lé-

gère teinte roLigeâtre tiquetée de petits points

gris.

La chair efi: beurrée , un peu fondante

,

devient molle , li le fruit n'a été cueilli avant

fà maturité ; ou pâteufe , fi on le laifTe trop

mûrir dans la Fruiterie.

L'eau ell; fort bonne d'un goût très -re-

levé.

Les pépins font noirs, gros & bien nour-

ris.

Le temps de fa maturité eft le mois d'Oc-

tobre.

CXL P ^TRUS fruclu medio
,
pyriforml ,

gla-

bro , carne ruhente^ cêftivo,

S A N G U I N L, E.

L'Arbre efl vigoureux ; il fe greffe fur franc

& fur Coignaffier.

Ses bourgeons font bruns, farineux.

Ses feuilles font grandes
,
prefque rondes

,

ayant plus de largeur que de longueur, un
peu farineufes ; plates , feulement un peu
froncées par les bords , où l'on n'apperçoit

que quelques dentelures très-peii marquées ;

quelques traits , & quelques-unes des petites

nervures font rouges. Elles font longues de

trois pouces , & larges de trois pouces quatre

lignes. Le pédicule efl gros , long de deux
pouces trois îienes.

Sa fleur a feize lignes de diamètre. Les
pétales font ovales, creufés en cuilleron»
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quelques-uns teints de rouge par les bords.

Le calyce eft rougentre.

Son fruit cil de grolFeur moyenne , ayant

vingt -trois lignes de diamètre, fur vingt-

quatre de hauteur, pyriforme , un peu ap-

plati du côté de la tête ^ où Tœil, qui eft

très-gros , eft placé au fond d'une grande

cavité. La queue eft longue de dix-huit li-

gnes ; à fon infertion il y a une rainure qui

femble la féparer du fruit.

Sa peau eft verte, lifle, tiquetée de très-

petits points , gris du côté defombre , rouges

du côté du foieil.

Sa chair eft rouge , groffiere & affez in-

fîpide.

Cette Poire mûrit en Août ; & ne mérite

d'être cultivée que pour la curiofité.

CXII. PYRUSfrucluparvo , pyrlformi ^fub-

fiavdfcente ^ aefiivo.

Sapin.

La Poire de Sapin eft petite , pyriforme

,

applatie par la tête où l'œil, aifez petit, eft

placé dans un enfoncement bien évafé, uni

&: médiocrement profond. L'autre extrémité

va en diminuant ré2;uliérement , & fe ter-

mine en pointe obtulc , ou un peu tronquée ;

la queue , groffe , longue de onze ou douze

lignes , eii plantée prelqu'à fleur du fruit.

Lu p'^au eft verte ,
jaunit un peu en mûrit-

Huit. La ciiaîr eft blanche 5c allez groîftere.

L'eau
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L'e.iu efl peu abondante ,
peu relevée

, quoi-^

qu'un peu parfumée. Les pépins font bien

nourris, d'un brun-foncé. Elle mCirit vers la

fin de Juillet, & n'elt pas méprifable pour
une Poire hâtive.

CXIII. P TRUS fruclii medio , umhilico coror.

prejfo ,
6' quaji gemino , ajiivo.

Poire à deux têtes.

Cette Poire eft de moyenne groffeur ; d'une

forme peu régulière & peu décidée , cepen-
dant plus approchant de la turbinée que de
toute autre. La queue efl groCTe, longue de
dix à vingt lignes , fouvent un peu charnue
à fa naiflance , implantée obliquement dans
le fruit, & recouverte d'un côté par une
avance de chair qui fe termine alTez en pointé ;

de forte que ii elle embraflbit toute la naif-

fance de la queue, le fruit feroit prefque
pyriforme. L'œil eft placé fur une éminence
formée d'un alfemblage de petites bofîes;

il eft gros , ovale , & comme divifé en deux ,

d'où cette Poire a pris le nom de Deux Têtes,

Sa peau eft allez unie, d'un vert tirant fur

le jaune du côté de l'ombre , lavée de rouge-
brun du côté du foleil ^ fouvent vers la queue
il y a une tache aifez étendue; fauve , rude
au toucher. La chair eft blanche

, peu dé--

licate. L'eau eft affez abondante & un peu
parfumée , mais fouvent un peu ûcre. Les
pépins font noirs, EUe mûrit à la fin de Ju 1^,

Tonu IIL M
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jct , & peut être comparée ,

pour la bonté

,

iiux autres Poires de cette laiton . Son dia-

lîîetre efl de vingt - cinq lignes , & fa hau-

teur de vingt-fix lignes ; quelquefois fa hau-

teur excède davantage fon diamètre.

CXIV. PYRUS frucîu medio^ iongo-cucur-

hitato , è viridi cinereo
,
pu/ïâis fubalbidis

dijiinclo ^ csjiivo.

Grise-bonne.

La Grife-bonne eft de médiocre grofleur,

longue , d'une forme un peu cucurbitacée.

Son diamètre efl de vingt - deux lignes , &
fa hauteur de deux pouces fix lignes. Sa tête

efl bien arrondie, & l'œil y eft placé à fleur

du fruit. L'autre extrémité diminue conii-

déraUlement de groifeur, & lé termine en

pointe obtufe. La queue efl groife , longue

de neufà douze lignes , plantée obliquement

dans une petite cavité.

Sa peau efl d'un vert-gris, très- tiquetée

de points blanchâtres ,* quelques endroits font

teints de roux.

Sa chair efl fondante , un peu beurrée ;

fe cotonne promptement.

Son eau efl fucrée & relevée.

Elle mûrit à la fin d'Août.



CXV, PVRUS frucîu medio , utrirnque acii'

to ,
glabro , hinc citrino , inde rubro , bru-

mali.

D ON V ILLE.

Lîi groflenr de cette Poire efl médiocre ;

fa forme eft alongée , ayant vingt-deux lignes

de diamètre , fur trente lignes de hauteur*

E^e diminue de grolîèur vers la tête où l'œil

el' placé dans un petit enfoncement , ou
piatôt un applatilfement uni, étroit, & peu
ceùfé. Klle diminue beaucoup plus de grof-

fear vers. \-\ queue où elle fe termine en pointe

un peu obtuCe ou tronquée. La queue , longue
d'environ huit ugnes, y eft plantée dans un
très-petit enroncement ferré & bordé de quel-

ques plis.

La peau eft unie &: luifante ; le côté de

l'omb? e eft d'un jaune - citron , parfemé de
taches Sauves ; le côté oppofé eft d'un rouge
aflez vif, tiqueté de petits points d'un gris-

clair.

La chair eft caffante, fans pierres, d'un

blanc tirant un peu fur le jaune.

L'eau , quoiqu'elle ait un peu d'âcreté

,

eft relevée , & n'eft pas défagréable ; de forte

que ce fruit, qui fe conferve jufqu'en Avril

,

pourroit fe manger crud dans cette faifon.

Les pépins font longuets, très - nourris

,

d'un brun-clair.

Quelques-uns donnent le même nom à une
Poire de forme différente ,

qui a trois poucag

M %
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de hauteur, fur deux pouces de diamètre;

elle eft prefque conique. Le côté de la tête

eft bien arrondi ,• & l'œil , fort petit , eft placé

ù fleur. L'autre extiémité va en diminuant

&fe termine en pointe très-obtuie ,ou tron-

quée obliquement," la qutue, longue de huit

lignes, eft plantée dans une cavité profonde,

irréguliere, bordée de' boifes. La peau eft

aifezunie; d'un jaune-clair, tiquetée de points

gris très-peu apparens ; le côté du foleil eft

d'un jaune rouii'àtre : le jaune des deux cô-

tés tire un peu fur la couleur de bois. L'eau

eft abondante , un peu acre. La chair eft

jaunâtre, groUiere, ferme, quelquefois pier-

reufe. Cette Poire fe conferve jufqu'en Avril

,

& n'eft bonne que cuite,

CXVT. P YR US fruBu m&dio
,
pyriformi ,

glahro ^ Jplndido ,
partim citrino

,
partim

pulckrè & dilutè ruhente^ hrumali,

C H A T - B R U s L. É.

Cette Poire eft de groffeur moj'-enne , py-
riforme un peu alongée. La tête eft bien

arrondie : & l'œil y eft placé dans un enfon-

cemeni peu creufé. La queue, longue de dix

à douze lignes, groflë à fon extrémité, des

mêmes couleurs que le fruit, s'implante un
peu obliquement à la pointe du fruit, qui

eft quelquefois obtufe ou comme divifée en
deux petites boifes. Le diamètre eft de vingt-

deux lignes, ôs la hauteur de deux pouces
fept lignes.



P r R U s. Poirier. iBi

La peau eft très - liffe & luifante ,• d'un

beau rouge-clair mais vif, qui s'aitbiblit en
approctiant des endroits qui n'ont point été

frappes du foleil, & qui font d'un jaune-

citron.

La chair eft fine, fans pierres, prend au
feu une trùs-belle couleur rouvre.

Les pépins font noirs, bien nourris.

Cette jolie Poire elt propre à faire d'ex-

cellentes compotes en Février & Mars.
La feuille de l'arbre eft d'un vert-gai, den-

telée très-hnement , petite, longuette , ter-

minée en pointe très-aiguë.

La Poire vulgairement connue fous le nom
de Chat brûlé ^ tient le milieu entre le Mef-
fire-Jean & le Martin-Jèc pour la forme , la

couleur & la grolfeur. Sa chair eft tendre

,

feche , fouvent pàteufe & pierreufe ; elle mû-
rit en Octobre & ]S-ovembre.

exVIL PYRUS fruclu medio , ferè pyri-

formi , flavo , ferotino.

Saint-Pere ou Saint -Pair.

Cette poire eft de moyenne grolfeur ,

prefque pyriforme,* fon diamètre eft de vingt-

fix lignes, & fa hauteur de vingt-huit lignes.

Elle eft renflée du côté de la tête, & l'œil

eft placé dans un enfoncement uni , évafé ,

très-peu creufé. L'autre côté diminue pref-

que régulièrement de grofîeur, & fe ter-

mine en pointe un peu obtufe où la queue ^M 3
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îiffez eirofTe , longue de fix à huit lignes

,

s'implanre à fleur du fruit.

La peau eft un peu rude au toucher, 9Ct

par- tout d'un jaune tirant fur la couleur de

bois, ou couleur de cannelle,

La chair eft blanche , tendre , & ordinai-

rement i'ans pierres.

L'eaw eft abondante , & dans la parfaite

maturité du fruit, elle s'adoucit aflez pour

qu'on puilfe le manger crud ; il eft excel'

Itnt cuit & en compotes.

Les pépins font gros , pointus , d'un brun
très-foncé.

Cette Poire commence à mûrir en Mars ;

il s'en conferve jufqu'en Juin.

CXVIIL PYRUSfruciu medio, pyriformi

^

partim citrino ^pardm pulchrè & inunsè ru-*

broy brumali.

Cette Poire que Merlet nomme Poire de

Prince , Trouvé de Montagne , &c. eft de

moyenne grofleur, a5^ant vingt- fept lignes

de diamètre fur vingt - neuf lignes de hau-

teur. Sa forme eft pyriforme régulière ; l'œil

eft grand & bien ouvert , placé prefqu'à fleur

du fruit. La queue, longue de quinze à dix-

huit lignes, grofiè, à fon extrémité, un peu

charnue à fa naifllmçe eft plantée à fleur ,

lîii peu obllqyem.ent à la pointe du fruir,

I

Su peau eft fine , d'urr rouge-vif ^ aflca
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foncé du côté du foleil. Le côté de l'ombre

efl d'un jaune -citron, quelquefois lavé ou
fouetté de rouoe-clair. Par-tout elle eft ti-

quetée de très-petits points qui font rouges

fur le jaune, & d'un gris-clair fur le rouge.

Sa chair efi: d'un blanc un peu jaune,

calfante , fans pierres.

Son eau efl abondante , fucrée , & agréa-

ble , lorfque le fruit ell bien mûr.
Ses pépins font bruns, bien nourris, courts,

peu pointus.

Cette Poire , très agréable à la vue , fe

mange cuite, & en compotes en Janvier ,

Février & Mars. Dans fa parfaite maturité

elle ell meilleure crue , que la précédente.

11 s'en conferve quelques-unes jufqu'en Avril.

CXIX . PYRUS fruclu medio , utrimque acu-

îo , hinc luteo^indè ohjcurè rubefcente , maxi-

me ferotino,

S A R A s I N.

La Poire de Sarafin efl de moyenne grof-

feur,fon diamètre étant de vingt- deux lignes.

& fi hauteur de trente lignes. Elle efl plus

groife dans un, bon terrein. Sa forme peu
régulière efl alongée, le côté de l'œil di-

minue de grofïeur & fe termine irréguliè-

rement : de forte que le fruit fe fouaent dif-

ficilement fur cette extrémité ; l'œil efl placé

à fleur. L'autre côté s'alongeen pointe ob-

tufe , & efl terminé par une queue aflez gtolîj ^M 4
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longue de fix à dix lignes. Elle a quelque

reflemblance avec la Poire de Donville.

La peau, du côté du foleil . efl lavée d'un
rouge brun tiqueté de points gris ; le côté de
l'ombre ell vert , s'éclaircit à mefure que le

fruit approche de fa maturité , & devient

d'un jaune-pâle.

La chair eft blanche, fans pierres, pref-

que beurrée dans fa parfaite maturité.

L'eau ell fucrée, relevée & un peu par-

fumée.

Les pépins font noirs , longs , pointus

,

peu nourris.

Cette Poire efl excellente cuite & en com-
potes; elle fe garde plus long-temps qu'au-

cune autre Poire. Le quatre Novembre

,

lorfque je la décrivois , il y en avoit encore

de Tannée précédente très-faines, très -bien

conditionnées , qui pouvoient fe conferver

encore long-temps ; elles étoient fort bonnes

crues. 11 y a peu de Poiriers qui méritent

autant que celui-ci d'être cultivé.

A cette colledlio» de Poiriers déjà trop

nombreufe , nous pourrions en ajouter qua-

rante ou cinquante qui fe trouvent dans les

vergers de plant peu choiii , & dont les fruits

mauvais ou médiocrement bons , ne peuvent

mériter confidération qu'auprès des Culti-

vateurs paffionnés pour la variété ; telles font

beaucoup de Poires d'été & d'automne, qui

font méprifables dans ces faifons abonc:anies

en bons fruits ; &: un grand nombre de Poires

d'hiver, dont les unes font inférieures en
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bonté à celles dont nous avons fait mention

,

& les autres difparoiffent trop tôt. Peut-être
même trouvera t- on que nous avons décrit
trop de Poires tardives qui ne font bonnes
que cuites. Mais ces fruits deviennent pré-
cieux dans les mois de difette, dont ils font
prefque la feule reffource. Tous les ans , dans
l'arriere-faifon , on éprouve que ces efpeces
tardives ne font ni allez connues ni aifez

communes^

CULTURE,
De tous les Poiriers que Ton cultive

, je

n'en connois aucun dont l'efpece foit conf-

tamment reproduite par les femences. La
greffe efl le feul moyen de les perpétuer.

Le Poirier fe greffe en écuffon , en fente

& en couronne , fuivant la forme & la qua-

lité des fujets. Il fe greffe fur franc & fur

Coignaflier. Les fauvageons de Poirier éle-

vés de pépins ou de rejets des vieux pieds

font propres à recevoir la greffe des Poi-

riers qu'on deftine pour les vergers. Ceux
qu'on forme en efpalier,contrefpalier ,buif-

fon,, demi-plein- vent dans les potagers, fe

greiïent fur Coignaflier , qui donne des arbres

de moyenne grandeur, prompts à fe mettre

à fruit. Le Coignaiiier aime les terreins cul-

tivés ; & comme fes racines s'enfoncent peu ,

il n'exige pas autant de profondeur de bonne
terre que le fauvageon de Poirier. Le Coi-

gnaflier commun ne convient qu'aux efpeces



i86 ARBRES FRUITIERS.

de Poiriers dont la fève efl modérée , & h
grandeur médiocre. Ceux qui deviennent

grands & vigoureux , veulent le Coignaiiier

de Portugal. Quelques - uns réufiiflènt fur

l'Aubépine, le Nefflier,rAzerolier, le Cor-

mier, pourvu qu'ils foient plantés dans un
terrein léger & frais. D'autres ne peuvent

fubfiller que fur franc. Cet aiTortiment des

fujets aux efpeces efi: moins une cbofe de

règle que d'obfervation ; & fouvent la qua-

lité du terrein y entre pour autant que l'ef-

pece de l'arbre.

En général tous les Poiriers, fur quel-

ques fujets qu'ils foient greffés, fe plaifent

dans les fables gras qui ont beaucoup de

profondeur; ils ne peuvent réuliir dans les

meilleurs terreins lorfqu'ils n'ont que huit ou
dix pouces de profondeur ; ils ont bien de

la peine à fubfifter dans les terres compares
& glaifeufes. On obferve de greffer les ef-

peces beurrées fur Coignaflier, & de les plan-

ter dans une bonne terre graife , non trop

humide, & de greffer les efpeces caffantes

fur franc, & de les planter dans des terres

fortes , qui n'ayent ni défaut , ni excès d'hu-

midité. Dans la defcription de chaque Poi-

rier, nous avons marqué le terrein & lefu-

jet qui lui conviennent , fuivant la pratique

ordinaire , que nous ne prétendons ni auto-

lifer ni confeiller , étant affurés par l'expé-

rience que tous les Poiriers fe greffent beau-

coup mieux fur franc que fur tout autre fu-

jet ; & que , fi les Jardiniers préfèrent pour
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refpalier, le buiiîbo & Kéventail , les Poi-

riers greffés iiir Coignaflier, c'efl qu'étanc

en peu d'années afFoiblis ou ruinés par la

taille , ils fe mettent bientôt à fruit : au lieu

que les Poiriers greffés fur franc étant vigou-

reux , rélillent long-temps à ces retranche-

mens exceflifs,& ne travaillent qu'à lesfréparer

par des poulies fortes , fans donner de fruits.

Ceux qui taillent bien le Poirier , éprouvent

qu'il fruétifie aulîî promptement fur franc

que fur Coignaffier; & que le Coignaffier eil

un auflî médiocre fujet pour le Poirier, que
le Prunier pour le Pécher.

Le Poirier s'accommode de toutes les ex-

portions. Celle du nord même peut être oc-

cupée par les efpeces dont le fruit mûrit fa-

cilement , & prend peu de couleur. Nous
avons pareillement indiqué l'expofition pro-

pre aux Poiriers qui n'y font pas indifiérens.

Le Poirier fe taille fuivant les règles gé-

nérales. Nous y ajouterons feulement une
obfervation particulière. Etant deftiné par la

nature à devenir un grand arbre , il pouffe

ordinairement des bourgeons longs & vigou-

reux, ne paroît s'occuper qu'à s'élever, &
diffère long-temps de donner des preuves ou
même des efpérances de fécondité. 11 faut

donc pendant fes premières années ne pas

tenir la taille courte , de peur d'altérer fes

racines , ou de ne lui faire produire que des

branches fortes & de faux bois ; & le char-

ger de toutes les petites branches qui pour-

ront y fubfifcer uuis confufion. Lorfque l'em-
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portement de fa jeunefle fera modéré, ôe

qu'il fe fera mis à fruit, fi l'on trouve qu'il

ait pris trop d'étendue, on pourra le réduire

& le rapprocher fans danger ,
parce qu'il

reperce facilement ; de forte que li cet arbre

a été bien conduit les trois ou quatre pre-

mières années, les fautes qu'on fait enfuite

contre les règles de la ta^iîe par néceffité ou
par méprife font réparables, pourvu qu'on

ne le laifle pas vieillir dans fes défauts. On
voit fouvent des Poiriers de dix ou douze
ans qui n'ont encore porté aucun fruit, parce

qu'ils n'ont jamais été aflez cbarues & alon-

gés ; au lieu qu'ils auroient fruftibé dès la

quatrième ou cinquième année, s'ils avoient

été chargés de petites branches , feules pro-

pres à donner du fruit ; & fi une taille trop

courte n'avoit toujours multiplié les grofles.

'pour les opérations fubféquentes à la taille,

l'ébourj^eonnement , le palilfige , &c, voyez
leur article dans la Culture générale.

USAGES.
On peut manger pendant toute Tannée

des Poires crues, cuites fans fucre, & en

compotes. Quelques unes font fort bonnes

fechées au four. Aucune n'efi: propre à faire

des confitures feches ni liquides , excepté

la Poire de Rouffelet de Rheims , dont on

fa't de très-bonnes confitures feches, &
d'evcellente marmelade ; on la confit aufïï

à i'eaude- vie , coaime plufieurs autres fruits»
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Pour conferver les Poires d'hiver fix fe-

maines ou deux mois au-delà de leur terme

ordinaire , il faut , après les avoir cueillies ,

les entafler fur une table de fruiterie , &
les y laifî'er jufqu'à ce qu'elles fe foient bien

chargées d'humidité, ou, comme on dit

vul2;airement , jufqu'à ce qu'elles ayent ref-

fuéj ce qui arrive en plus ou moins de temps

(quelquefois en vingt-quatre heures, ) fui-

vant la température de l'air. Alors on les

elfuie bien avec un hnge (quelques-uns pré-

fèrent la ferge; ) & on les arrange l'une à
côté de l'autre au foleil ou à un air fec.

Lorfqu'elles font très-feches, on les enve-

loppe féparément de papier, & on les ren-

ferme dans des Armoires ou Commodes
en lieu qui foit bien à couvert de la gelée

& de l'humidité. Avec ces attentions, on
prolonge la durée des Poires de S. Germain
jufques vers la lin d'Avril, & celle des au-

tres Poires tardives à proportion. 11 en fera

de même des Pommes.
On peut encore très-bien conferver ces

fruits dans la cendre ,• & c'eft un ufage

commun. Dans des caiffes , des tonneaux ,

ou même dans l'angle formé par deux murs
de la Fruiterie , ou de quelqu'autre heu
bien fermé & inaccefîîble à la gelée & à
l'humidité, on fait un lit de cendre épais

de trois ou quatre pouces, on y arrange des

fruits qu'on recouvre d'un pareil lit de cen-

dre ; on garnit celui-ci de fruits , & on les

ecouvre de même ; on continue autant que
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la capacité de la caiffe le permet , Se que le

nombre des fruits l'exige. Mais quelques

Poires & la plupart des Pommes contrac-

tent dans la cendre un goût défagréable :

c'eft un inconvénient qu'c n peut éviter , du
moins en partie , en les enveloppant de pa-

pier.
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FRAMBOISIER,

\, RUBUSID^U SJpinofus fruclu

rubro. J. B.^

FpwAMboisier à fruit rouge.

JL«E Framboifier efi: un ArbrifTeau qui ne

forme point cfe buiflbn , ni de tige brafichue ,

mais une touffe de plufieurs bourgeons qui

fortent du collet de la racine. Ces bour-

geons font droits, cylindriques, garnis &
hérilfés d'un très-grand nombre de petites

épines rouges, dont la bafe eft fort large ,

& la pointe très-fine eft courbée vers la terre.

Ils parviennent dans une année à la hauteur

de trois à cinq pieds, plus ou moins (ui-

vant la bonté du terrein , & la vigueur des

racines.

Les feuilles , difpofces dans un ordre al-

terne fur le bourgeon , font portées par des

queues cylindriques , afiez groifes &l longues,

fur lefquelles on trouve quelques épines fem-

blables à celles du bourgeon , mais beau-

coup moindres. Sous l'aiffelle dechaque feuil-

le font deux boutons ; l'un gros & long , eft

vm bouton à bois qui contient les rudimens

d'une branche j l'autre placé derrière ce bou-



191 ARBRES FRUITIEP.S.

ton à boisiminédiatement contre le pédicule

la feuille , elt fort petit , & ne contient qu'une

feuille.

Chaque feuille eft compofée de trois ou
cinq folioles. La foliole direfte qui termine

toute la feuille, eft la plus grande, & fon

•arrête eft une extenfion ou continuation de
la queue. Les folioles latérales font oppo-

fées, & leurs arrêtes font des divitions ou
ramifications de la queue, avec laquelle elles

font un angle prefque droit. Les deux pre-

mières folioles , peu inférieures en grandeur

à la foliole directe , font placées à la moitié

de lalongueur de la queue. La féconde paire

de folioles, moins grandes que les premières ,

eft placée à-peu-près aux deux tiers de l'ef-

pace compris entre la première paire de fo-

lioles , & la foliole directe : de forte que fur

une queue longue de trente - fix lignes , la

première paire ell placée à dix-huit lignes,

la féconde à douze lignes au-delfus , ou à fix

lignes de la foliole directe. Lorfqueles feuilles

ne font' compofées que de trois folioles , les

deux latérales font à-peu-près aux deux tiers

de la longueur de la queue. Mais ces in-

tervalles ne font pas toujours fi réglés , fur-

tout dans les feuilles des branches à fruit.

Les folioles font alongées , prefqu'ovales du
côté de leur épanouiflement, terminées ré-

gulièrement en pointe aiguë par l'autre ex-

trémité Les bords font garnis de dents ai-

guës
,
profondes , régulières , & furdente-

lées.
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lées. Le dehors eft blanc , relevé de ner-

vures très-faillantes. Le dedans ell d'un vert'

gai, creuie de iillons profonds. Ces nervures

ôe ces filions font d'autant plus marqués ,

que les folioles ayant été pliées en éventail

dans le bouton fur chaque nervure , elles eq
çonferventune impreffion très-fenfible. Com-
munément toutes les folioles latérales font

divifées fuivant leur longueur par leur ar-

rête en deux parties , dont l'inférieure efl uu
peu plus large que Tautre.

Vers la mi Février, on rabat les bour-

geons de l'année précédente de dix-huit pou-

ces à trois pieds fuivant leur force. Les
deux boutons des derniers nœuds s'ouvrent;

au printemps; de l'un il fe développe une
feuille, & de l'autre une branche à fruit,

A mefure que cette branche s'alonge , elle

elle produit à chaque nœud ( qui eft placé

dans un ordre alterne ) une feuille & une
]|-afle ou queue commune , qui donne naiifance

dans un ordre pareillement alterne à plu-

îîeurs pédicules déliés , couverts d'une gaîne

à leur naiiïance, & portant,chacqn un bou-
ton à fleur, de forme conique , terminé en
pointe très'jiiguë.

La fleur'^eft compofée i °
. d'un calyce

d'une feule pièce , dont le fond efl: plat ; il fe

divife en cinq grandes échancrures triangu-

laires d'environ deux hgnes de bafe, fur

quatre ou cinq lignes de hauteur, terminées

en pointe très - aiguë ; lorfque le fruit eit

Tome m, N
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noué, elles fe renverfent fur fon pédicule ;

2 °
. de cinq petits pétales blancs , ovales ,

longs d'environ deux lignes & demie, &
liirges d^une ligne & demie, attachés fur les

bords intérieurs du calyce entre les échan-

crures ; ils demeurent prefque fermés fur les

étamines , & ne fe renverfent point en de-

hors : 3 ^
. d'un fort grand nombre d'éta-

iTiines blanches , terminées par des fommets
de même couleur , difpofés en deux rangs

autour du fond du calyce ; celles du rang

extérieur font longues d'environ deux lignes;

celles de l'autre rang font fort courtes ; toutes

fe couchent ou s'inchnent fur les piflils :

4 °
. d'un fupport un peu conique , garni

d'un grand nombre d'embryons oblongs ,

portant chacun un llyle délié , furmonté d'un

très-petit ftygmate. Tous cts flyles font raf-

femblés comme en un faifceau, qui s'élève

îiu-delïlis des étamines.

Ces embryons deviennent autant de pe-

tites baies fucculentes , qui étant jointes en-

femble , & toutes réunies fur le fupport ,

forment un corps prefque hémifphérique de

fept ù huit lignes de diamètre , fur cinq ou

fix lignes de hauteur, qu'on nomme Fram-

hci/e. he nombre des grains ou baies qui le

compofent, varie fuivant le nombre des em-

bryons qui ont noué ou avorté. Prefque tous,

portent jufqw'à leur maturité le ftyle def-

féché de leur piftil. La plupart des filets des

étamines ful®tent auffi jufqu'au même terme.

x:.
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La peau , très - mince <k unie , eft d'un
rouge-clair, mais terne & comme couvert
d'une pouiliere ou fleur.

Tout le monde connoît le parfum délicat

& agréable de la Framboife, trop fouvent
altéré par la mauvaife odeur de la punaifê

de bois.

Chaque grain contient un petit pepin^,

îipplati qu'on fent à peine en mangeant lé

fruit.

Le fupport, qui prend des accroilTemenâ

proportionnés à ceux du fruit, en occupe
le milieu. Au temps de la maturité, il s'eni

détache facilement , & derneure très - adhé-
rent au calyce; il eft comme lïériffé de pe-
tites pointes, qui font les libres des ovaires.

il. RUBUS ID^USfpinofus, fruclu albol

C. B. P.

Framboisier à fruit blanc.

C'eft une variété du précédent qui n'en

«diffère que par la couleur du frti't, & urs

jpeu moins de parfum. Les autres ' ramboi-

fiers fervent à la décoration des Jardins,

C U L T U k E,

On poitrroit multiplier le Framboifier paf
les femences, mais il fe propage plus faci-ï

kmeot & plus promptemcnt par les drageoni?
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qui ne fortent que trop abondamment de fes

racines. De la mi-Novembre au commencé^-

ment de Mars , on les arrache avec leurs

racines ; on les rabat à douze ou dix-huit

pouces , & on les plante à deux ou trois

pieds les uns des autres en rayons éloignés

de quatre ou cinq pieds, ou en quiconce

•à une plus grande diftance , ou dans un au-

tre ordre à volonté.

Cet arbrifleau ne fe rebute d'aucun ter-

rein; mais il réuflit mieux dans une terre

meulDle &un peu feche, que dans une terre

compacte & humide. En Février on rabat

tous les bourgeons de l'année précédente à-

peu-près à moitié de leur longueur de dix-

huit à trente-lix pouces ,( comme il ell dit

ci-devant. ) On retranche tous les anciens

qui ont donné du fruit , & dont prefqu'au-

cun n'a furvécu à la fécondité; on donne

un labour &: on arrache en même temps

tous lès drageons portés par les racines loin

du pied , qui formeroient bientôt un maflif

confus. Tout ce travail fe peut faire de l'au-

tomne. Telle eft la culture du Framboifier,

qu'on a coutume de planter dans le coin le

moins utile.

USAGES,
Rarement on mange les Framboifes crues

feules ou fans préparation. Elles fe mêlent

avec les Fraifes , les Grofeilles, &c. on les

emploie en compotes , feules ou avec des
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Grofeilles. Elles le confifetit feules; & cette

coDHture efl fort bonne & le conferve bien;

mais çUe eft difficile ît faire. On les emploie

dans la gelée de \iroleilles ; on en fait des

pâtes, d'excellent ratafia , des robs,* une li-

queur ado uciiTiin te & très-propre à calmer

les maux de gorge ; on la nomme Vinaigra

de Frambvifi , parce qu'elle fe fait avec du
vinaigre blanc & des Framboifes. Elles en-

trent dans plufieurs autres préparations d'of-

fice & de Pharmacie,

N %
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V ï T ï S.
VIGNE.

PESCRIPTION GÉNÉRIQUE,

L A Vigne eft un arbrifîeau farmenteux

qui s'élève autuat qu'on le lui permet, juf-

qu'à furpalTer les plus grands arbres.

Ses bourgeons lont plus ou moins gros &
Jongs, iiiivant la vigueur du fep ; ils foni

couverts de deux écorces , dont l'extérieure

eft d'une coniiftance folide, compofées de

libres longitudinales qui fe féparent facile-

ment & forment comme de petites raies dont

les unes font de couleur, plus claire , les au-?

très de couleur plus foncée. Cette écorce

s'enlève aifément, fe détache d'elle-même
& tombe l'année fuivante. Sa couleur eft

jaune couleur de bois plus ou moins foncée j,

fuivant l'efpece de Vigne. Elle eft claire fur

les vignes dont le raifm eft blanc ; moins claire

iur celles dont le railin eft rouge ; foncée fur

celles dont le raifm eft noir ou violet. Mais
ces nuances de couleur ne font pas afle|;

:fnarquées pour qu'elles puiflent faire un ca-

X"aâ:ere diftinftif des efpeces & variétés,

L'autre écorce eft verte & fort adhérente ^%

te '""•
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Le bourgeon elî; garni de nœudij iailhuis

ou renflés
,
placés à des intervalles plus ou

moins grands. Chaque nœud porte une feuille ;

& fous l'aiflêlle de la feuille , il naît deux
boutons, dont l'un fe développe & forme
un petit bourgeon qui fait ordinairement peu
de progrès , ne s'alongeant que d'un pied au
plus. Quelquefois il ne montre que des ru-

dimens de bourgeon. L'autre œil dort juf-

qu'au printemps fuivant. 11 efl gros & ob-
tus, enveloppé d'une bourre ou d'un poil

très-tin, très-ferré, & il eft recouvert d'é-

cailles. Sur le nœud , du côté oppofé à la

feuille & aux boutons, il naît quelquefois

une main, quelquefois une grappe, quel-

quefois rien.

Les mains ou vrilles font des tilets ligneux »

très- forts , couverts d'écorce comme le bour-

gon, qui fe ramifient en deux ou trois lilets,

& s'attachent aux corps qu'ils rencontrent

,

formant autour plufieurs révolutions en fpi-

rale. Quelquefois le premier grapillon ou
bouquet d'une grappe tile & dégénère en
vrilles.

Les feuilles font fouvent difpofées fur les

bourgeons dans un ordre alterne , quelque-

fois oppofées à une vrille ou à une autre

feuille-; elles font limples, divifées par les

bords en cinq découpures plus ou moins
profondes , fuivant l'efpece , & de grandeur

inégale ; celle qui répond directement à la

«|usue eil la plus grande j les deux plus balles

N4
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font les moindres; & les deux autres tien-

nent le milieu entre celies-ci & la découpure
directe, pour la grandeur comme pour la

pofition. Leurs bordiî font garnis de dents

inégales
, plus Ou moins profondes & aiguës

fuivant Tefpece, & ordinairement teintes à
leur pointe de là même couleur que le fruit.

Le milieu de chaque découpure eft relevé

d'une groffe arrête qui fort de l'extrémité

de la queue , & s*étend jufqu'à celle de lu

découpure. Ces greffes arrêtes fe ramifient

en plufieurs moyennes qui s'étendent juf-

qu'à la pointe de chaque dent ; les itnes &;

les autres donnent naiffance à un grand nom-
bre de petites nervures dont la diredlion eft

irréguliere
, qui relèvent la furflice extérieure

de la feuille; & l'intérieure eii creufée d'au-

tant de filions correfporidans. La queue dé
la feuille eft groïTè , forte , cylindrique ou
un peu appîatie du côté qui regarde le bour-
geon. Les feuilles de Vigne font d'^un beau
vert, dont la nuance eft peu différente dan^
les différentes efpeces. Les queues & les ner-

vures font d'un vert plus clair , prefqUe

blanches. Les feuiMesde Vigne à fruit noir ,

violet & rouse , fe teignent de rouge plus

ou moinsfoncé dès les premiers froids : celles

des autres Vignes jauniffent ou rougiffent

en quelques endroits feulement.

D'un bourgeon taillé, il naît ordinaire-

ment autant de nouveaux bourgeons qu'on

y a îaiffé d'yeux ; & chacun de ces nouveau-:^
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bourgeons, file fep eft vigoureux & en rap-

port , donne une , deux & quelquefois trois

grappes , qui fortent des cinquième , fixienje

,

feptieme nœuds , & paroiffent à mefure que

les bourgeons fe développeur; de furte que

les bourgeons en montrant leur feptieme

feuille, montrent tout ce qiie l'on doitefpé-

fer d'eux. La grappe eft compofée de plu-

fîeurs grapillons ou bouquets qui font atta-

chés dans un ordre alterne fur la queue ou

rafle commune, & portent plus ou raoinâ

de boutons à fleur, dont chacun a fon pe-

tit pédicule.

La fleur eft compofée , i ^ d'un périt

'calyce qui u'eft que comme un évafement

d'un pédicide , bordé de quatre ou cinq pe-

tites pointes ou onglets : 2 °
. de quatre à

fix petits "pétales verts , qui , tantôt demeu-
Tant fermés & comme collés les uns aux au-

tres, forment une petite p.yramide pentago-

jiale, & cachent les étamines & le piftil de

lïi fleur ; tantôt font arrachés par Peffort que
font les étamines pour s'alonger & fortir ;

tantôt n'étant collés que par la pointe, laiflent

pafler les étamines; tantôt enfin s'ouvrent bien

& font difpofés en rofe : 3 ^
. de quatre à fix

étamines aflez longues, terminées par des fom-

ïnets : 4 '^
. d'un piftil fans ftyîe, dont l'em-

bryon eft immédiatemeut couronné d'unftyg-

mate obtus.

Cet embryon devient une baie ou un grain

charnu, fondant, très - fncculent. Il eft dfe

forme
,
groifeur , couleur, faveur dificreut^s

"^
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fuivant les efpeces & variétés ; couvert d'une

peau mince , caflante ou croquante , ou dure

& coriace. Dans l'intérieur on trouve d'un

à cinq pépins ( le plus fouvent un ou deux

,

les autres étant avortés ) longs, obtus par

les deux bouts, & plus gros par l'un que
par l'autre, affez durs & prefque ligneux,

contenant une petite amande enveloppée d'u-

ne pellicule.

Tels ibnt en général les carafteres de la

Vigne. On en cultive dans les Vignobles un
grand nombre d'efpeces & de variétés dont

plufieurs donnent des Raifins agréables à

manger La connoifiance & la culture des

Vignes dont le fruit eft defliné à taire du
Vin ne font pas de l'objet de ce Traité, qui

ne comprendra que celles qu'on cultive avec

fuccès dans les jardins de notre climat, ôç

dont les fruits fe mangent cruds , confis ou
féchés.

L VITIS acino parvo
, fuhrotundo , ni^ri-

cante
,
prczcocî,

JVIokiLi/GN hâtif. Raisin précoce.

Raisin de la Madeleine,

^ Cette Vigne devient moins grande que la

plupart des autres.

f?
Ses bourgeons font de force médiocre

,

d'un vert-clair. Les nœuds font peu éloignés

|e3 uns des autres.
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Sa feuille eft petite, d'un vert -clair en-

dedans & en-dehors. La dentelure eft large

& peu aiguë. La grande découpure directe

eft longue d'environ quatre pouces &demi;
les deux petites , de trois pouces ; & les deux
îpoyennes , de trois pouces & demi.

Ses grappes font petites , bien garnies dé
grains, fans qu'ils foient prelfés. Le graia

eft petit, un peu alongé, ayant cinq lignes

& demie de diamètre, fur un peu plus de
hauteur. Sa peau eft dure, d'un violet-noir^

pn peu fleurie. Sa chair eft verdâtre. Son
«au eft un peu fucrée, prefqu'infipide. On
y trouve deux petits pépins d'un vert-cïaîf,

La précocité fait tout le mérite de ce Rai-
iin , qui ne paroît ordinairement fur la table

que pour le plaifir des yeux. On diftingue

plufieurs variétés de Morillon , à fruit blanc '^

à fruit noir commun , à feuilles blanches &
farineufes ; &c. Quoique le fruit en foit meil-

leur, comme il eft moins hâtif, on leslaiiTè

dans les Vignobles , & on ne les cultive poinÊ

flans les Jardins.

IL VITIS acino rnedio , rotundo , ex âlèiààt

fiavejeente.

Chasselas. Chasselas doré. Bar-sur-
Aube blanc. ( PI. I. )

^
Cette Vigne eft plus grande que la pré-?

çédenie.

fca feuille e(l de grandeur moyenne ,.
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découpée alTez profondément La grande
découpure ell longue, de cinq pouces &
demi ; les deux moyennes de quatre pouces
& demi v^ les deux latérales de trois pou-
ces.. La dentelure eft large & peu aiguë.

La queiie eft longue de trois pouces & de?

lui à cinq poupes & demi,

La grappe eft groffe. Les grains font
ronds , de grofleùr différente ,• ceux de grof-

feur moyenne ont environ huit lignes de
diamètre, & un peu moins de hauteur. La
peau eft dure, d'un vert clair,' dans la par-

faite maturité , elle tire un peu fur le jaune,

& le côté du foleil prend une couleur d'am-
bre. La chair eft très-fondante, d'un blanc
un peu verdâtre. L'eau eft très-douce &
fucrée. Les pépins ( de deux à quatre ) font

verts marbré? de gris.

Cette Vig;ne eft la, plus commune dans
nos jardins ; parce que fon fruit , qui eft

excellent , mûrit plus parfaitement qu'aucun
autre Raifin dans notre climat, & peut fg

conferver jufqu'en Mai.

IIL VITIS acino medio ^ rotundo , ruhello^

Chasselas rouge.

Cette Vigne eft une variété de la précé-

dente. La grappe eft ordinairement moin-

dre que celle du Chaffelas doré , & \qs

grains, un peu moins gros, font légèrement

teints de rouge fur un côté fouvent le côté

lie l'ombre demeure vert-.cîair»
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ÎV. VITIS ac'ino medio , rotundo , albiéo,,

Mofchato.

Chasselas mufqué.

La feuille de cette Vigne eft moindre , &
d'un vert plus foncé que. celle du Chaifelas

doré ; les -découpures font moins profondes i

la dentelure eft plus aiguë. La grande dé-

coupure eft longue de quatre pouces , &
îes deux moyennes de trois pouces & demi..

La queue eft longue de trois pouces & demi
à quatre pouces.

Le grain eft rond , à-peu-près de même
grolfeur que celui du Chaflelas doré ; la

peau eft dure comme celle du Chaflelas , &
non croquante comme celle du Mufcat;
elle eft d'un vert-blanc , & ne s'ambre point

comme celle du Chaflelas. La chair eft d'un

blanc tirant fur le vert. L'eau eft abondan-

te, fucrée & mufquée. Les pépins (ordi-

nairement deux ) font petits ,
gris , figurés

en Calebafle.

Ce Raifin mûrit à la fin de Septembre ,

environ quinze jours plus tard que le Chaf-
felas doré. S'il eft inférieur en qualité au
Mufcat blanc , il a l'avantage de mûrir par-

faitement dans notre climat.
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V; yiTlS folio laciniato , acino m^dio ^ rd'

tundo , albido.

CiouTAT; Ciotj^T. Raisin d'Autnche.'

{PL IL)

Cette Vigne eft un peu moins grande que

celle de Chaflelas, Ses bourgeons font d'urt

jaune couleur de bois claire , & les noeuds

font peu diftans les uns des autres.

Ses feuilles font palmées , laciniées en cinq

pièces. La queue , longue de trois à quatre

pouces , fe partage à Ion extrémité en cinq

pédicules quelquefois féparés les uns des au-

tres dès-leur naifîance, quelquefois tous oii

feulement quelques-uns joints enfemble dans

Une partie de leur longueur, & enfuite fé-

parés. Ces pédicules font une partie décou-

vertes des arrêtes qui s'étendent dans toute'

la longueur des cinq découpures de la feuil-

le. La découpure directe ell elle-même dé-

coupée régulièrement & allez profondément

en cinq pièces inégales bordées de quelques

dents peu régulières. Les deux découpures

voilines font moins étendues , & divifées

par l'arrête en deux parties inégales ( la plus

grande vers le bas de la feuille ) bordées dô
plufieurs moindres découpures ou grandes

dents. Les deux découpures inférieures font

encore moindres, & divifées par leurs ar-

rêtes en deux parties beaucoup plus iné-

gales; le côté inférieur a une découper©
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profonde garnie de trois ou quatre dents ; le

relie de ces deux découpures inférieures eft

bordé de petites découpures ou i^çrandes dents

longues & aiguës. La grande découpure di-

reète ell longue d'environ trois pouces &
demi; les deux découpures inférieures , de
deux pouces & demi-i & les deux moyen-
nes , de trois pouces.

La grappe eft moins groflè & moins gaf
nie de grains que celle du Chaffelas doré ;

le grain eïl un peu moins rond. Sa couleur

,

fa chair, fongoût, &c. n'en différent point,

& le temps de fa maturité eft le môme.
Très-peu de grains ont deux pépins.

VL VITIS apiana acino madio
, fubrotun-

do , alhido , Mofchato.

Muscat blanc. ( PL III. )

Cette Vigne eft à-peu-près de même gran-

deur que le Chairelas. Sa feuille n'eft pas

profondément découpée ,* mais elle eft d'un

vert plus foncé , & fes dents font beaucoup

plus aiguës que celles du ChaiTeias. Sa grande

découpure eft longue d'environ cinq pouces

& demi ; fes deux moyennes , de quatre

pouces trois lignes; & les deux plus bafles,

de trois pouces. La queue, médiocrement

groffe, eft longue de trois pouces & demi

à cinq pouces.

La grappe eft longue , étroite , prefque
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conique, fe terminant en pointe. Les grains

ibnt ordinairemeRt trop ferrés , un peu alon-

gés j plus renflés par la tête que vers la queue ;

leur diamètre eil de fept lignes & demie

,

& leur hauteur de huit lignes. La peau eft

croquante, d'un vert-clair, un peu fleurie,

ambrée du côté du foleil. La chair eft moins
fondante que celle duChaflelas, d'un blanc

un peu bleuâtre. Les pépins C trois ou qua-

tre ) font petits blancs marbrés de gris mêlé

de violet.

Ce Raifîn , le plus excellent de tous , ac-

quiert rarement une parfaite maturité dans
notre climat.

VIL yiTlS apiana , acino medio , rotunda
,

ràbro ^ Mojchato.

Muscat rouge ( PL IV. )

La feuille de cette Vigne eft de même
forme que celle de la précédente , un peu
lïioins grande,- les découpures ne font pas

plus profondes ; la dentelure eft femblable

,

longue, étroite, très-aiguë, La découpure
direfte ell longue de quatre pouces neuf
Jignes ; les deux moyennes , de qiiatre pouces ;

& les deux petites , de trois pouces. La queue

,

groife , ronde , eft longue de trois pouces
& demi à quatre pouces & demi. La feuille

& la queue fe teignent de bonne heure de
rouge foncé tirant fur le violet.

La grappe eft alpngée comme celle du
'

"
Mufcat



FL'll^. Pa^ ZC^

Ail i {i cet l I\ 0(4 gc

J, ^





F" i r J .9, Vl GNE. 209

Mufcat blanc, moins garnie de grains
,
parce

que la tleur ell plus fujette à couler. Le
grain eft bien rond, de hauteur & diamètre

égaux ( fept à huit lignes. ) Son pédicule

cÛ allez gros. La peau eft plus ferme que
celle du Mufcat blanc; les grains qui ont

été frappés du foleil font d'un beau rouge-

vif, prefque pourpre ; les autres font d'une

teinte pâle , & comme marbrés de jaune &
de rouge - clair. La chair ell ferme , d'un
blanc-bleuâtre. L'eau eft mufquée , relevée

& agréable. Dans la plupart des grains il ne
fe trouve qu'un pépin.

Si ce Raifin eft moins excellent que le

Mufcat blanc, il a le mérite d'acquérir plus

de maturité dans notre climat.

VIIL VITIS apiana , acino magno , ohlongo 5

violaceo Mofchato.

M ose AT violet.

La feuille de cette Vigne diffère très-peu

de celle du Mufcat blanc
, pour la gran-i

deur , la forme , la dentelure , &c.
Le fruit eft gros , un peu alongé , ayant

huit lignes de diamètre, fur neuf lignes de
hauteur. La peau«e{t très-dure, d'un violet

aifez foncé & fleuri. La chair eft un peu
'verdâtre. L''.eau eft mùfquée & fort agréable ^

moins cependant- que celle des deux précé-

dens. On trouve dans chaque grain deux ou
trois pépins alfez nourris»

Tome IIL O
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iX, VITIS apiana^ acino medio
^ fubrotun-

do^ nigricante^ Mofchato,

Muscat noir.

La feuille de cette Vigne eft découpée

encore moins profondément que celle des

autres Mufcats ; les découpures étant li peu

i'enlibles , qu'elle paroît prefqu'entiere. Sa

grande découpure n'a que quatre pouces trois

îitrnes de longueur, & les deux moyennes,
trois pouces neuf lignes. La queue eft lon-

gue d'environ trois pouces & demi.

Le fruit eft moindre en grofleur , & moins

alongé que le Mufcat violet; fon diamètre

eft de fept lignes trois quarts, & fa hauteur

de huit lignes. Sa peau eft noire, ou d'un

violet très-foncé & fleuri. La chair eft très-

îégérement teinte de rouge fous la peau. L'eau

eft mufquée. Ordinairement chaque grain

contient quatre petits pépins , pointus , rou-

geâtres d'un côté.

Ce Raifm eft bien inférieur en qualité ais

Mufcat blanc ; cependant il eft eftimable ,

étant fucré & agréable , & mûriflant beau-

coup mieux, quoique le grain foit aufli ferré r

d'ailleurs cette Vigne eft de bon rapport.
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X. VITIS apiana^ acino maximo^ ovato ^

è viridi flaviftente , Mofchato Alexandrins^

Muscat d'Alexandrie. Passe-longue muf»
quée. ( PL V, )

Les feuilles de cette Vigne , un peu moin*
dres que celles des autres Mufcats , font dé-

coupées plus profondément , garnies de dents

plus fines & un peu plus aiguës.

La grappe eft grofle & alongée comme
celles des autres Mufcats. Le grain eft fort

gros, ovale, régulier, un peu plus renflé

par Ja tête que vers la queue. Les gros grains

ont un pouce de hauteur , fur huit lignes

& demie de diamètre. La peau eft dure ^

d'un vert-clair ; & devient un peu ambrée
dans la parfaite maturité. La chair eft blanche

& ferme. L'eau eft relevée de plus ou moins
de mufc , fuivant le degré de maturité. Les
pépins ( un ou deux ) font fort petits.

Ce Raifin qui ne mûrit bien qu'en efpa-

lier au midi dans les terres & les anrrées

chaudes , ne laiffe pas d'être très - eftimabie

lors même qu'il n'acquiert qu'une maturité
imparfaite , foit qu'on le mange glacé de fucre,

foit qu'on l'emploie en confitures, qui font

excellentes & très - relevés. Il fc confervc
long -temps.

Q %
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XL VITISacino maximo, ovato^faturt

yiolaseo.

Raisin de Maroc.

Cette Vigne eft très-grande. Ses bourgeons

font gros & vigoureux. Sa feuille
, por-

tée par une grolfe queue longue d'environ

dix pouces, elt grande , découpée profon-

dément & garnie de dents grandes & ai-

guës. La grande découpure elt longue de

cinq pouces & demi ; & les deux moyennes
de quatre pouces un qnart.

La grappe eft très - groife. Le grain eft

ovale, tant foit peu plus gros par la tête

que vers la queue ; fa hauteur eft d'un pouce y

fon diamètre de dix lignes, fouvent il eft

plus gros. La peau eft dure & épaiflè , d'un

violet foncé très - fleuri. La chair eft d'un

blanc-bleuâtre , fondante. L'eau eft peu re-

levée (i le fruit eft bien mûr,- aigre, s'il ne

l'eft pas. On y trouve un ou deux gros pé-

pins.

Ce Raifin ,\ beaucoup plus agréable à la

vue qu'au goût ^ & plus propre à Tornement

des defîerts qu'à l'utilité , mûrit difîîcillement

dans notre climats Merlet le nomme Raifiti

d'Afrique , & en diftingue une variété à fruit

blanc. Celui qu'il appelle Maroquin ou Bar-

baron eft un gros Raifin rond & violet , qui

se vaut pas mieux.
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XII. VITIS acir.o longijjimo ^ cucumêrifor^

mi, albid».

Cornichon blanc. ( PL VI. )

La feuille de cette Vigne eft grande, fî

peu profondément découpée qu'elle paroît

prefqu'entiere : fa dentelure eft grande &
aiguë. La grande découpure ell longue de
lix pouces ; les deux moyennes , de quatre

à cinq pouces. La queue ell grolfe , longue
de cinq à fix pouces.

La grappe ne contient pas un grand nombre
de grains. Le grain eft long de quatorze à
dix-neuf lignes , lur fix lignes de diamètre

dans fon plus grand renflement
, qui eft un

peu plus près de la tête que de l'autre ex-

trémité. Il eft courbé comme un Cornichon,
& diminue de groifeur vers la queue , &:

beaucoup plus par la tête, fans fe terminer

en pointe aiguë. La peau eft dure , bien

fleurie,* d'un vert très-clair ou blanchâtre,

qui jaunit un peu lors de la maturité du fruit.

La chair eft blanche , fondante , tranfparente.

L'eau eft douce & lucrée, lorfque le fruit

eft bien mûr. Les pépins ( deux, plus fou-

vent un feul ) font longs de quatre lignes,

terminés en pointe , placés fous le grand
renflement.

Ce Raifin , dont la forme eft finguliere

&£ le goût agréable, feroit plus eftiraé s'il

O 5
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lEr.ûf iObit mieux. Il a une variété de couleur

violette qui mûrit encore plus difîicillement,

XIIL VITIS acino majore^ oVato ^ è viridi

jldvejccnte ^ Burdigalenfis dicla.

Bou&DELA s. Bordelais. Verjus,

Des trois variétés de cette Vigne, à fruit

blanc, ù fruit rouge, ù fruit noir, on ne
trouve communément que la première dans
î]os jardins. Sa feuille eft fort grande , &
découpée peu profondément. Sa grande dé-

coupure eft longue de fix pouces ik demi ;

les deux petites, de quatre pouces & demi;
& les deux moyennes, de fix pouces. La
queue eft grofTe, longue de quatre à cinq

pouces,

La grappe eft très-grofîè , & comme for-

mée de plufieurs moindres grappes. Le grain

n'eft point trop ferré ; il eft ovale ; un peu
plus renflé à la tête qu'à l'autre extrémité.

Sa longueur eft de onze lignes , & fon dia-

mètre de neuf lignes. La plupart des grains

font plutôt oblongs qu'ovales. La peau eft

îrès-dure, peu fleurie, d'un vert -clair qui

jaunit un peu lorfque le fruit eft mûr. La
chair eft aflez ferme , d'un blanc tirant fur

le vert. L'eau eft abondante. Chaque grain

contient ordinairement quatre pépins de mé-
diocre î^roflèur.

Ce Raifin, îivant que d'avoir acquis fa





nn./ij. pi/rii- :Ea^ 2l'J-

Corinto hlajicy



V I T I s ^ Vigne. 215

grofleur, donne par expreffion le verjus qui
eft d'un grand ufage dans la Cuifine; on
l'emploie aufll entier dans plufieurs lauffes.

Avant fa maturité , on en fait d'excellentes

confitures. Enfin lorfqu'il eft parfaitement

mûr , il efl agréable à manger crud.

XlVo VITIS acino minimo^ rotundo ^ al"

bido
, lim nucUis , Corinthia.

CoRiNTHE blanc. (
PL VII. )

Les feuilles de cette Vigne , portées par de
groffes queues longues de quatre ou quatre

pouces & demi, font grandes, étoffées, d'un

vert peu foncé en dedans,* blanches, cou-
vertes d\m duvet épais en-dehors; très-peu dé»

coupées, bordées de dents longues & très-

aiguës. La découpure diredle a cinq pouces
de longueur; les deux petites, trois pou-
ces , & les deux moyennes, quatre pouces.

La grappe eft fort alongée , bien fournie

de grains qui ne fe prefîènt point les uns
les autres; ils font ronds, très- petits , les

plus gros n'ayant que quatre lignes & demie
de diamètre fur une égale hauteur. La peau
eft fieurie, de la même couleur que celle

du Chaffelas blanc, & quelquefois elle de-

vient de même un peu ambrée du côté du
foleil. La chair eft très-fondante ,* & l'eau

fucrée & fort agréable.

La maturité de ce petit Raifin elt vers la

i
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mi -Septembre. Il a deux variétés; l'une

rouge , moins ellimée ,• l'autre violette dont

la fleur eft très-lujette à couler. Il y a un
Raifin fans pépin qu'on nomme Gros Co-

rinrhe, parce qu'il eft beaucoup plus gros

que celui-ci, mais moindre que le Chaife-

las, dont il paroît être une variété,

CULTURE.

Semer les pépins de Raifin , c'eft le moyen
de multiplier les individus , & de gagner

des variétés. Mais les premiers fruits des

Vignes élevées de femences fe faifant at-

tendre long-temps ( quelquefois douze ou
quinze ans , ) cette voie eft trop lente pour

être employée avantageufement. On multi-

plie ordinairement la Vigne par les Marcot-

tes & par les boutures.

Les boutures fe font de bourgeons forts

& les mieux garnis d'yeux, coupés par

longueurs plus ou moins grandes, pourvu

que chaque bouture contienne au moins

quatre nœuds. Elles fe font mieux de bour-

geons coupés à cinq ou fix yeux au-deifus

de leur naiffance, & garnis à leur gros bout

d'un peu de bois de l'année précédente ;

alors on les nommes Croffettes : elles s'en-

racinent beaucoup plus facilement que les

autres.

Ces boutures fe plantent ou fe fichent

jufqu'au-delTus du fécond nœud dans une
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terre fraîche ou entretenue telle par des

^irrofemens , & abritée du foleil , ibit par

un mur, foit mieux par dei; paillalibns Si

Ton ne fait qu'un petit nombre de boutu-

res, on peut en avancer la repriiè & le

progrès , en les plantant dans un pot , ou
caiflè, ou panier qu'on place dans une cou-

che ; & les abritant avec un paillaflbn ; ou
mieux en les mettant fous une cloche ou
un chaffis, jufqu'à ce que leur fuccès foit

alTuré. Le mois de Février eft le temps de
faire ces boutures Quelques-uns taillent leurs

boutures , les lient en faifceau , les laiffent

tremper par le gros bout dans un baflin ou
une pièce d'eau ( préfervant l'autre bout du
foleil ) jufqu'à ce qu'ils voient les nœuds
garnis de racines, ou au moins de mamelons
de racines ; & alors ils les plantent comme
il vient d'être dit. Les extrémités des bou-
tures ne doivent point être coupées immé-
diatement fur un nœud, mais au moins un
pouce au delfus ; parce que le bourgeon de
Vigne étant très-moëlleux , l'œil feroit bien-

tôt éventé & deîféché,

La Vigne fe peut encore multiplier par
la greffe en fente. Au mois de Février on
fcie à fleur de terre un fep de Vigne, on
le fend , & on y infère fuivant les règles

une greffe faite du gros bout d'un bourgeon

,

qui efl le plus ligneux & le plus garni de

nœuds ; on forme une poupée à l'endroit de

l'infertion j on le butte de terre , & on pré-
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fcrve de l'adtion immédiate du foleil la par-

tie de la grefte qui eft à découvert. Il ar-

rive aufli fouvent à cette greffe de s'enraci-

ner , que de fe coller au fujet ; mais l'avan-

tage eft au moins égal.

Les marcottes & boutures enracinées peu-
vent iè planter depuis le mois de Novem-
bre jufqu'à la fin de Février, dans un ter-

rein léger , chaud , un peu graveleux , qui

convient le mieux à la Vigne. Ce n'efi pas

qu'elle ne réuftifle en toute forte de terre ;

mais fon fruit mûrit difficilement, & ac-

quiert peu de qualité dans les terres humi-
des , froides , fortes , compa6les , &c.
Dans notre climat , le Chaflelas , le

Cioutat, le Corinthe, &c. mûriflent bien

aux expofitions du midi, du levant, & mê-
me du couchant, en efpalier, en contrefpa-

lier , en bordure autour des carrés d'un po-

tager, en planches par rayons comme dans

les Vignobles. Les Mufcats & plufieurs au-

tres Raifins ont befoin de l'efpalier , & de

î'expofition du midi ,• encore n'y mûriflent-

ils le plus fouvent qu'imparfaitement : de
forte que les amateurs de ces Raifins qui

veulent s'en procurer tous les ans d'excel-

îens , doivent placer des chaffis vitrés devant

les efpaliers.

Si l'on abandonnoit une Vigne à elle-

même , aucun mur d'efpalier re pourroit

fuffire à l'étendue de fes bourgeons , qui

fouvent s'alongent de plufieurs toifes dans



V l T I s , Vigne. 219

une année : & ces prodii6tions exceflives en

bois diminueroient beaucoup de la quantité

,

de la groHëur & de la qualité de fes fruits.

Elle a donc plus befoin d'être taillée qu'au-

cun Arbre fruitier ; ce qui a fait dire à quel-

ques Auteurs qu'il vaut mieux la tailler

mal , que de ne la point tailler. Dans quel

temps \ fur quelles branches ; à quelle lon-

gueur doit-elle être taillée *?

i^. On peut tailler la Vigne depuis le

mois de Décembre jufqu'en Mars. On le

fait le plus communément vers la lin de
Février, avant que la fève ait aucun mou-
vement.

2^. La Vigne, au contraire de la plu-

part des Arbres fruitiers , fe taille fur les

plus gros & les plus forts bourgeons ; les

foibles fe retranchent entièrement; & on
ne taille fur les moyens que dans le cas de
lîéceflité , comme lorfque les forts font mal
placés, lorfqu'ils font tous placés fur uu
côté du fep , & que l'autre côté n'en a que
de moyens , ( Ceci ne s'entend que des Vi-
gnes en efpalier & en contrefpalier. )

3^. La vigueur du fep & Tefpace que
Ton a pour palilTer fes bourgeons décident
de la longueur de la taille , ou , pour par-
ler plus exaftement , du nombre de bour-
geons qu'il faut tailler courts, & de ceux
qu'il faut tailler longs; caries uns fe taillent

à deux ou trois yeux; ( on les appelle
Courfons ou Tailles-à-bois

, parce qu'ilsVont
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principalement deftinés à donner de bon
bois pour l'année fuivante : ) les autres fe

taillent à quatre ou cinq yeux , & lé nom-
ment Plaies , Tailles , ou Tailles- à-fruit ;

cette dernière dénomination marque leur def-

tination. Or on fait plus de courions que
de plaies , lorfque le lép eft foible \ plus de
plaies que de courfons , lorlqu'il eit très -vi-

goureux ; un nombre ég^al des uns & des

autres , iori'qu'îl eil d'une vigueur médiocre.

Quoique cette taille foit fort connue, nous
en expoferons le méchanifme, après avoir

obfervé i°. qu'il ne faut point, en taillant,

approcher la coupe immédiatement contre

un nœud, mais la faire un ou deux pou-

ces au-deffus : 2^. que le bas du talus de la

coupe doit êire oppofé à l'œil, de peur que

îes pleurs coulant fur cet œil ne l'endom-

magent.
Soit un fep de Vigne nouvellement plan-

té. Au mois de Juin j'examine fes produc-

tions ; de tous les bourgeons qu'il a pouffes

je ne lui laiffe que les deux plus forts , &
les mieux placés; & je fupprime tous les

autres. S'il eft deftiné à couvrir le haut d'un

cfpalier, je ne lui laiffe qu'un bourgeon

pour faire une tige , qui fouvent ne fe forme

qu'en plufieurs années. Je la fuppofe for-

mée & arrêtée à la hauteur convenable au

mois de Février précédent : les bourgeons

qui viennent de naître à fon extrém'té fe

traitent comme ceux d'un fep deftiné à s'é-
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tendre fur le bas de l'efpalier. Au mois de

Février luivant je taille ces deux bourgeons

en courfons de deux yeux chacun. Au moi»
de Juin ces quatre yeux doivent avoir pro;*

duit quatre bourgeons , que je conferve , Ôc

que je palifferai lorfqu'il fera néceflaire; &
s'il eft forti du fep quelques bourgeons , je

les fupprime. Au mois de Février fuivant,

fi les quatre bourgeons font afîèz vigoureux
pour faire efpérer quelque fruit, je taille en

courfon celui qui efl placé le plus bas fur

chaque courfon de l'année précédente, &
le plus haut , en plaie de quatre yeux , ce

qui donnera deux courfons & deux plaies.

Si au contraire les bourgeons font foibles

,

je ne conferve fur chaque courfon que le

plus fort & le mieux placé, préférant tou-

jours le plus bas , pourvu qu'il ne foit pas

le plus foible , & je le taille en courfon. Au
mois de Juin je fais l'ébourgeonnement né-

ceifaire, & enfuite les paliflages. Au mois

de Février fuivant , fi les courfons ont rem-
pli leur deilination, ils ont chacun deux
bons bourgeons, dont je taille le plus bas

en courfon , & Pautre en plaie. Les plaies

de la dernière taille doivent avoir chacune
quatre bourgeons que je traite fuivant leur

force, i^. S'ils font tous foibles , je ravale

la plaie fur le plus bas, dont je fais un cour-

fon , ou je fupprime entièrement la plaie.

Q.^. S'ih. font de force moyenne, je ravale

la plaie fur les deux plus bas, ou je choifis
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les deux plus forts dont je taille le plus

tas en courfon, & Tautre en plaie. 3°. En-
iîn , s'ils font très-forts

, je fais un courfon

du plus bas » & je taille les autres en plaies i

fuppofé que j'aie aflbz de place , pour pa-

îilfer tous les bourgeons qui naîtront de ce

grand nombre de plaies. Car il vaut mieux
décharger la Vigne en retranchant beau-

coup de bourgeons (on la charge prefque

toujours trop ) que de l'expofer à la con-

fufion & à l'étiolement , en lui laiffant trop

de bois. Telle eft à-peu-près toute Topéra-

tion de la taille de la Vigne , dans laquelle

les fautes font de peu de conféquence & fa-

ciles ù réparer. Nous ajouterons feulement

îa remarque fuivante.

On ne peut tailler autant de bourgeons

fur un fep de Vigne attaché à un échalas,

que fur un fep en efpalier ou contrefpalier ;

la raifon en eft évidente. Ordinairement on
ne lui lailie que deux courions & deux
plaies ; & à la taille fuivante on fupprime

les deux pluies , en rabattant les branches

d'où elles fortent fur les courfons, en cas

que ceux-ci aient produit chacun deux bons
bourgeons,* finon on rabat les plaies fur les

plus bas de leurs bourgeons : de forte qu'on
ne taille jamais que quatre bourgeons Si

cependant le fep eft d'une vigueur extraor-

dinaire , on peut y laiffer deux courfons &
trois plaies, ou donner plus de longueur,

jufqu'à fjx ou fept yeux, aux deux plaiea^.
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faufà ficher plufieurs échalas. Par ce moyen
le fep ell entretenu bas , ne s'élevant cha-

que année que de deux yeux. Et lorfqu'entin

il devient trop haut , on couche une mar-
cotte pour le remplacer, ou bien on protite

de quelque bourgeon vigoureux forti du
vieux bois ou du tronc , qu'on taille d'abord

en courlbn, & qu'en forme pour rajeunir

le fep qu'on rabat deflus , lorfqu'iî eft en
rapport & en état de le renouveller. Les
branches des feps d'efpalier & de contref-

palier trop vieilles , ufées, endommagées par
quelque maladie ou accident fe renouvellent

de la même façon.

A la fin de Mai ou au commencement
de Juin on ébourgeonne tous les nouveaux
jets de faux bois, à moins qu'il ne convienne
d'en ménager quelques-uns pour remplir un
vuide , ou luccéder à des branches qu'il fim-

dra bientôt retrancher.

Au mois de Juillet , on fait une nouvelle

revue pour ébourgeonner les pouffes de
faux bois , s'il s'en eft encore développé
quelqu'une. En même-temps on retranche

une bonne partie de ces petits bourgeons qui

fortent de l'aiffelle des feuilles ; & fi les bour-
geons qui portent des grappes font foibles

ou de force médiocre, il eft bon de les ra-

valer fur la plus haute de leurs grappes. Ces
retranchemens préfervent la Vigne de la

confufion & de la diflipation de fa fève,

qui fera mieux employée à nourrir abon*
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damment le fruit & les bons bourgeons,
qu'à fortiiier des branches inutiles. Mais il

faut ménager affez de bourgeons & de feuil-

les pour défendre du foleil les grappes ,

qu'il n'eft pas encore temps de découvrir.

Les bourgeons confervés doivent être pa-

lilfés plufieurs fois pendant l'été , à mefure
qu'ils s'alongent.

En Août & Septembre il ell très - utile

( s'il furvient des fechereifes, il eft nécef-

faire ) de jetter de temps-en-temps un arro-

foir d'eau au pied de chaque fep de Vigne;
le fruit prolàie & fe nourrit mieux.

Enfin
, quand le Raifin approche de fa

maturité, il faut retrancher les feuilles, qui
le couvrent ; alin que le foleil perfeélionne

fes fucs, & lui procure une belle couleur.

De l'eau répandue deifus en pluie avant que
les rayons du foleil le frappent , attendrit fa

peau , & la prépare à recevoir cette cou-
leur qui le rend agréable à la vue.

Souvent les Mufcats ont peine à mûrir,
& les grains font petits, parce qu'ils font

trop nombreux & trop ferrés. On peut, fui-

vant le confeil de laQuintynie, faire couler

une partie des fleurs, en y faifant tomber
de l'eau en pluie par le moyen d'une pompe
ou d'un arrofoir , s'il ne furvient point de
pluies qui produifent le même effet.

Les fumiers & autres engrais augmentent

.

la vigueur & la fécondité delà Vigne, mais

c'eft ordinairement au préjudice de la qua-

lité



lité du fiuit. Il vaut beaucoup mieux tows

!es deux ou trois ans eniever une portion de

terre au pied de chaque iep, & y fublli-

tuer de bonne terre neuve.

Tout le monde fait que les réfeaux & les

facs de papier ou de toiie de crin défendent

les raifms des oifeaux & des mouches.

USAGES.
Les raifins fe mangent cruds; quelques-

tins glacés de fucre, lorfqu'ils ne Ibnt paa

parfaitement mûrs ; d'autres confits au fucre ;

d'autres confits au vinaigre ; d'autres àl'eau-

de-vie ; d'autres fecs : ceux-ci nous font en-

voyés des climats plus méridionaux. Ceux
qu'on mange cruds , ne doivent être cueillis

que dans leur parfaite maturité ; ceux qu'on
veut garder pour l'arriére faifon ( il s'en oon-
ferve jufqu'en Mai ) fe cueillent un pea
plutôt, par un temps beau & fec. On les

Jufpend à découvert , ou mieux chaque grappe
dans un fac de papier, dans une bonne Frui-

terie ou autre lieu bien fermé, & à cou-

vert de la geiée.

F IN.

tom« ni ^
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Berserjs^ lÎPiisE ViNFTTE. Sa Def-

cription. 1. 226. L^ùlage de fon fruit. 230.

Ses variétés, . .

Epine-Vinette à fruit rouge 226
Epîne-Vinette à fruit noir 230
Epine-Vinette ians pépins . 229
B I G A It R E A U 1 1 ï, U . Voye-{ Ce RAS U s.

Blanc , maladie du Pêcher. Sa caufe & fon

'remède, L 165.

Bouiures. Quels Arbres s'élèvent de bou-

tures, ôc comment. 1. 38.

Branches. Définitions des diverfes fortes de

branches , leurs uhiges, Ôe leur deftina-

tion. L 124.

Bois. Branche à bois. i. 124. Branche de

faux bois. 126,
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Bouquet. Petite branche à fruits des Arbres
à fruits à. noyau. I. 12^.

Brindille ( branche ). I. 125.

Buiflbn. Arbre en buiflbni fa forme; fa

taille. 1. 146.

Butter. Il vaut mieux butter les Arbres en
les plantant, que de les planter trop bas*

I. 81.

CekasVs , Cerisier. Comment s'élève de
noyaux. I. 31. Sa Defcription. 231 Sa Cul-
ture. 29 iv Les ufages de fes fruits. 294.563
efpeces & variétés.

L Guigne blanche 24a
Guigne de fer. ; • • 243
Guigne luifante. , ^ . . 244,
Guigne rouge , . 24.'^

Guigne noire 238
Guigne noire ( petite )*........ 24

f

IL Bigarreau, Belle de Roemont. . . 25c
Bigarreau blanc ( gros ) 24^
Bigarreau blanc ( petit ) 249
Bigarreau commun . 251
Bigarreau hàaf ( petit ) 24^
Bigarreau rouge ( gros ). 246
111. Cerife ambrée i^S
Autre ambrée, 278
Cerife à bouquet 263
Chéry-Duke, Voyez Cerife Royale,

Cerile commune. 25^!^

Cerife de Hollande , Coularde 274
Ceritier à Heur double 260

Cerifier à fleur femi-double, 253



§56 TABLE
Cerife à la feuille

, . . 261
Cerife-Griotte 2^9
Griotte d'Allemagne. . 284
Griotte de Chaux. Voye:{ Griotte d'Alle-

magne.

Griotte de Portugal 282.

CcriCe gros Gobet 268
Cerife-Guigne 289
Sa variété . 291
Cerife hâtive 255
May-Duke. Voyez Cerife Royale hâtive.

Cerife de Montmorency 270
Cerife ù noyau tendre 260

Cerife précoce 253
Cerife à Ratafia 281

Petite Cerife à Ratafia 282

Cerife Touge - pâle ( groffe ) 271

Cerife Royale. Chéry-Duke 386

Cerife Royale hâtive. May-Duke. . . . 287
Cerife de la Touffaint 265

Cerife à trochet. . 262

Chaperons néceflaires aux murs d'efpaliers.

Diverfes fortes de Chaperons & façons de

les conilruire. I. 99^

Chancre , maladie des Arbres. Sa caufe , &
fes remèdes. I. 161.

Chenilles, ennemies des Arbres. I. ifo.

Chiffonne. Branche chiffonne. I. 125.

Choix des Arbres dans les Pépinières. I. 89.

Cloque , maladie du Pêcher. S^ft caufes»

I.162.

Croffette de Vigne. III. 216.
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Culture générale des Arbres fruitiers. I 25.
(3 Juiv.

Cydonia , CoiGNAssiER. Sa Dcfcrip-

tion. I. 295. Sa Culture. 299. Les ufages

de fes fruits. Ibid. Ses variétés.

Coignaiîier commun 295
Coignalîîer femelle 299
Coignaflier mâle

, . . . Ibid,

Coignaflier de Portugal 295
Drageons. Comment fe déplantent , fe plan-

tent & fe conduifent. 1. 35, Semences pré-

férables aux drageons. 36.

Ebourgeonnement. Avantages de cette

opération. 1. 15^ Sailon & façon de la faire.

151.

Ennemis des Arbres fruitiers. L i6f . O
fuiv.

EpiNE-ViNfcTTEa Voyei Berberis.
Efpaliers. L 96.

Exportions. I. 96.

Faux bois ( branche de ). Voyei^ Bois,

Ficus , Figuier. Sa Defcription. I. 30Ï.

Sa Culture. 210. Ufages de fes fruks. 315»

Ses variétés.

Figue Angélique. . 307
Figue blanche 306
Figue de Marfeille 303^

Figue Violette :^o8

Figue violette longue 30^
Fourmi, ennemie des Arbres difficile à

détruire. L ifo.

J^ragaria^ Fraisier. Sa Defcription*

Q3
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•IL I. Sa Culture. 52. Ufages de fes fruits. 6à.

Ses eipeces & variétés.

Frailier des Alpes 18

Fra fier Ananas 37
Frailier blanc ii

Fraifier Capron femelle 41
Fraifier Capron iTiâle 46
Fraifier de Caroline. .......... 40
Fraifier du Chili 23
Fraifier commun 8
Fraifier coucou . 22
Fraifier cultivé i6
Fraifier écarlate de Bath 29
Fraifier écarlate de Viroinie 33
Fraifier à fleur ièmi-double 12

Fia. fier Framboife 47
Fraifier lims coulans. 13
Fraifier de Verfiiilles 14
Fraifier vert. , . . . , 48

Framboisier. Voye^RuBus Jnasus.

Franc. Grefte fur franc. I. 47.

Fru't. Branches à fruit. I. 124. Petites bran-

ches à fruit. 11^.

Fruiterie. (Qualités & difpofition d'une frui-

terie. I. if6.

Fruits. Temps & façon de les découvrir. I.

ij^3. De les cueillir & de les conferver.

'I. irs, & III. 189
Fumier. Eft-il utile ou nuifible aux Arbres

fruitiers*?!, 178. Attireles vers blancs. i6f.

Gomme. Maladie des Arbrss, Sa caufe^fcs

rsiiredes» I. x6q.
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Greffe. Noms des diverfes Greffes;' temps
de les taire; fujcts conveir.ibles à chacune.

I. 43. Qualités des lujets fur lefquels ou grefte.

46 Qualités des Giefies. 48. Différentes fa-

çons de greffer; en fente. 51. En fente par

enfoiirchement. 5^. En fetite fur le côté du
fujet. 66. En couronne. 54. En éculfon. 51
En approche, t.2. £n tlûtê. 65. A emporte-
pièce. 6jT. Greffes rebotté'es. 74.
GkO s su L A R I A^ Gji.OSElTjl,lT^lL

à grappes. Sa Delcription. II. 63. Sa Cul-

ture, '^i. Les ufages de fes fruits. 73. Ses
efpeces & varétés.

Grofeillier d'Amérique. 70
Grofeiller Caffis. .....'. 69
Grofeillier à gros fruit blanc 68
GrofeiUier à gros fruit couleur de chair. Ihid.

Grofeiller à grès fruit rouge: .67
Grossularïa sfinosa\^ Groseillier.
ÉPINEUX. 73.

Guêpes. Ennemies des fruits. I. 172.

GuiGNiER. Voye-^ Ce r A su s.

Jaune. Maladie des Arbres; fes caufes ; fes

remèdes. I. 165.

Maladies des Arbres fruitiers. I. 161 &/uiv.

Malus, Pommier. Sa Defcription. 11.

78. Semis de Pommiers. I. 33. Culture du
Pommier. II. i42.Ufagésdefes fruits. 144,

Ses efpeces & variétés.

Ordre Alphabétique.
Anis. . 9^
Api 128

Q4
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Api noir ,. = .... = ......... 130
Bardin. Voye^ Fènouillet rouge.

Calville blanche d'hiver 86
Calville d'été 81

Calville rouge d'hiver 88
Calville rouge IN ormande 90
Capendu , 13^
Drap d'or. loi

Doux. 121

Etoilée ( Pomme }. . 13^
Faros ( gros ) 95
Faros ( petit ) 97
Fènouillet gris. Voyei Anis.

Fènouillet jaune loi

Fènouillet rouge. 100

Figue ( Pomme ) 140
Glace ( Pomme de ) 138

Haute-bonié 136

Noire (Pomme) ....131
IVon- pareille 134
PalTe- Pomme d'automne 83
Palîè-Pomme rouge 84
Pigeon 124
Pigeonnet. . 123

Poflophe d'été .90
Poftophe d'hiver / • 9^
Rambour franc. .

• 126

Rambour d'hiver 127

Reinette d'Angleterre 104

Reinette d'Angleterre ( grofle ) 114

Reinette blanche 108

Reinette de Bretagne. ,. 112
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Reinette dorée 106
Reinette franche 116
Reinette grife 118
Grife de Champagne 120
Reinette jaune hâtive. 107
Reinette ( Pommier nain ) iio
Reinette rouge m
Rofe ( Pomme ). 133
Violette 93

Ordre de Maturité.
Calville d'été.

Poflophe d'été.

Pafle-Pomme rouge.

Rambour franc.

Pigeonnet.

Reinette jaune hfitive.

Fenouilîet jaune.

Drap d'or.

Reinette de Bretagne.

Calville rouge d'hiver.

Calville blanche d'hiver.

Calville Normande.
Anis.

Fenouilîet rouge.

Doux.
Pigeon.

Gros Faros.

Petit Faros.

Reinette dorée.

Reinette d'Angleterre.

GrofTe Reinette d'Angleterre;
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â42 TABLE
Api.

AfM noir.

Kt-inene ( nain ).

Reinette blanche.

3Von- pareille.

C^peiidn.

Haute-bonté.

Pomme noire.

Reinette grilè de Champu
Reinette rouée.

Rambour d'hiver.

Violette.

Pomme Rofe.

Pomme éto lée.

Reinette gri'e.

Poflopbe d hiver.

Reinette franche.

Marcottes. Méthode d'élever les Arbres par

marcottes. I. 37.

Merisier. Voye^ C e r a su s.

Me sf ilu s ^ AzEROLiER. Sa Def-

cription. II. 45. Sa Culture. I. 160. Les

ufages de les iiuits. Uid. Ses efpeces & va-

riétés.

Azeroler blanc d'Italie 145
Azerolier de Canada. 149
Azerole-Poie 15"^

Azerolier de Virginie 15^

Me sp I L u s , Nefflier. Sa Def-

cription. 152. Sa Culture. 159. L'ufage de

fes fruits. 160. Ses variétés.
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Nefflier des Bois 152
Netilier à gros fruit 154
Neltlier fans noyau. , 157
Mo RU s -, Mûrier. Sa Defcription.

I. 161. Sii Culture. 164. Les uiages de ies

fruits.

Murs d'efpaliers. Divers matériaux doBt
on peut les conilruire. I. 97. Hauteur des

murs d'efpaliers. 98. Crépi des murs, 97.
Chaperons. 99.

Paliflage. Premier palilTage; façon de le

faire. L 157. Second ^alilfage. 157.

Pépinière. Efl nécetiaire aux Amateurs.
I. ^5. Terrein propre, pour une Pépinière,

27. Préparation du terrein. l. 28. Labours,
binages, ik autres façons néceflaires aux Pé-
pinières. 42.

Persjça , Pescher,, Comment s'élève

de Semences. L 31. Sa Defcription. 11. 166,

Sa Culture. 229. Terrein , climat & expo-
lition convenables au Pêcher. 233. Taille

du Pêcher. 237. Méthode du F. Philippe,

240. Obfervation fur la taille du Pêcher. 246,

Méthode de. M. de Combes. 249. Culture
des Pêchers en plein-vent. 254. Temps &:

façon de découvrir les Pêchers. Ibid.lJhgQs
des Pêches. 255. Efpeces &: variétés.

O RDRE Alphabet i(ivE,
Abricotée^. Voye^ Admirable jaune.

Admirable ...... 209
Admirable .î^une 211
Admirable tardive. Voyen;^ Belle de Vitry^



Mite

444 TABLE
Alberge jaune. ........ 178
Avant-Pêche blanche 172
Avant-ir'êche jaune. . . . . . . 177
Avant-Pêche rouge 174
Belle Chevreufe 196
Bellegarde. '. 208
Belle de Vitry 216
Betterave yoye\ Sanguinole.

Bourdin 193
Brugnon 206
Cardinale 226
Cerife ( Pêche ) 200
Chanceliere 198
Chevreufe hâtive 195
Chevreufe tardive 199
Courfon ( Madeleine de ). Vaye^ Made-

leine rouge.

Double de Troyes 175
Galande. Fbjq Bellegarde.

Jaune liffe . 207
Italie ( Pêche d') 196
Liffée jaune. Voj^;^ jaune lifle.

Madeleine blanche 180

Madeleine rouge 184
Madeleine tardive. 185

Malte (Pêche). 186

Mignonne ( grofle ) 190
Mignonne (

petite). Vbye^Doubles de Troies.

Narbonne Voyei Bourdin.

Nivette 220

îv^oix (Pêche-). 205

Pau ( Pêche de )...*,« . ^23
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Pavie Alberge 180
Pavie blanc 182

Pavie jaune . 122

Pavie Madeleine. Voyei{^ Pavie blanc.

Pavie rouge 21^
Pêche jaune, voyei Albergejaune.

Pêcher à fleur iemidoul3le. . . . 224
Pêcher rniin à fleur double. . . . 229
Pêcher nain d'Orléars 226
Perfais d'Angoumois. Voy:\ Pavie Alberge.

Perfique 222
Pourprée. Voyei Chevreufe tardive.

Pourprée hâtive i8f
Pourprée tardive ....*.. 189
Royale 214
Roffanne 1^9
Sanguinole. ......... 225
Teindou 219
Teton de Vénus 213
Troies ( Pêche de ). Voyei Double de Troies.

Veloutée. Voyei Grolle Mignonne.
Vineufe 19*
Violette hâtive ( groffe ) 203
Violette hâtive ( petite ) 202
Violette tardive 204
Violette très - tardive. Voyi:^ Pêche - Noix

.

Ordre deMaturité»
Avant-Pêche jaune.

Double de Troies.

Madeleine blanche.

Véritable pourprée hâtive,

Alberge jaune.
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favie. Alberge,

Chevreule hâuve.

Vineufe.

Grolîe Mignonne.
Madeleine ronge.

Belle Chevreule.

Bellegarde.

Pavie blanc.

Chanceliere.

Pêche d'Italie.

Pêche-Malte.

Pêche- Ctrilë.

Petit.e Violette hâtive,

GrolTe Violette hâtive^

Bourdin.

Adnairable. . .

Roflanne.

Belle de Vitry.

Teindou.

Te;on de Vénus.
Chevreule tardive.

Brugnon violet.
, ,

Pêcher à fleur femi-doubîe«

lloyaîe.

Nivette.

Violette tardive.

Madeleine tardive*

Pourprée tardive.,

Perfique.

Pavie rouge,

Pavie jaune

^

Abricotée,
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0mm ' . ; . II.. ^

Jaune lifle..

S'anguinple..

Cardinalp. .

Pêche de Pau.,

Pèche- Noix.

Plantation des. Arbres fruitiers. Choix &
qualités du plant. 1. 89. Groflèur du plant.

71. A quelle profondeur on doit planter. 80.

D itauce convenable entre chaque Arbre. 81.

Planter les Arbres fuivant l'ordre desefpeces

& variétés , & de la maturité. 83. Sailon &
façon de planter. 84. Attentions néceflaires

dans la plantation des Arbres. 85. Méthode
& avantages d'élever les Arbres en place. 8f«
Conduite des Arbres nouvel'Ienient plantes,

93-

Poirier. Voye^ P y ru s.

Pommier. Voye^ M^lus,

jpRU NU s^ Prunier. Semis de Pru-
niers. I. 31. Delcription du Prunier. II. 257,
Sa Culture. 328. Uliiges de fes fruits. 331.
Ses efpeces & variétés.

Ordre Al P h a b é t i q^u e^

Abricot vert. Voye^ Dauphine.

Abricotée. . , 299
Altelfe ( Prune d'). Voye?^ Suiife.

Bricette 304
Catalogne (Prune de ). Koj^;^ Jaune hâtive.
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Chypre ( Prune de ) aSi

Damas blanc ( gros ) 267
Damas blanc ( petit ). . . . , . 266
Damas Dronet. ....... 2fi
Damas d'Italie a72

Damas de Maugerou - 274
Damas mufqué . ijo
Damas noir 269
Damas rouge 267
Damas de Septembre 275
Damas de Tours 263
Damas violer 264
Dame-Aubert 318
Datte (Prune ). . 326
Dauphine 292
Diaprée blanche 314
Diaprée rouge 312
Diaprée violette 310
Drap d'or 303
GrolFe luifante. Voyei Dame-Aubert.
Jacinthe 308
Jaune hâtive 259
Ille verte 319
Impératrice blanche. . . - > • 3^7
Impératrice violette 315
Impériale blanche . 310
Impériale violette 305
Impériale violette à feuilles panachées. 306
Mirabelle 301
Mirabelle double. J^oye^ Drap d'or.

Mirabolan 324
Monfieur 277

jMonlieur
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Monlieur hàtif. 278
Noire hâtive (grofle). . . . , . 262
Perdrigon blanc.

, 264
Perdrigon Normand 289
Perdrigon rouge 287
Perdrigon violet 285
Précoce de Tours 260
Reine-Glaude ( grofle ). Voye:^ Dauphine.
Reinerélaude ( petite ) 294.
Reine^ Claude à fleur femi-double. . 293
Roclie-Corbon. Voye^ Diaprée rouge.
Royale 290
Royale de Tours 279
Mainte- Catherine 320
Sans noyau 322
Suiffe( Prune). ...:... aSa
Vacance ( Prune de ). Voya^ Damas de Sep-

tembre.

Verte-bonne. Voye:^ Dauphine.
Virginie ( Prune de ). . . . . . 325
Ordre de Maturité,

Jaune hâtive.

Précoce de Tours.
Monfieur hatif.

Noire hâtive de Tours.
Gros Damas de Tours*
Monfieur.
Royale de Tours.

Diaprée violette.

Damas rouge.

Damas mulqué.
Royale.
Mirabelle.

Tome lîl, R



â5o TABLE
—
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Drap d'or.

Impériale violette.

Damas violet.

Damas Dronet.

Damas d'Italie.

Damas d^ Maus;erou,

Damas noir tardif.

Perdrigon violet.

Perdrigon Normand,
Dauphine.
Jacynte.

Impériale blanche.

Reine Claude ('petite ).

Reine-Claude à Heur femi-doubîe.

Petit Damas blanc.

Gros Damas blanc.

Perdrigon blanc.

Abricotée.

Diaprée blanche.

Diaprée rouge.

Impératrice blanche.

Dame Aubert.

Ille verte.

Perdrigon ronge.

Sainte Catherine.

Prune de Chypre.
Prune Suillè.

Bricette.

Impératrice violette.

Puceron, ennemi des Arbres. I. i6;f. Sa

fécondité,- moyens de le détruire i68.

Pnnaife, Gale-infede , ennemie des Arbres.

L 171.

i'rs.us^ Poirier, Comment s'élève
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de Semences. 1. 33. Sa Delt:n|.ton. 111. i.

Sa Culture. 185. Ufages de les fruits. 188.

Ses efpeces vk variétés.

ORDRE A LP H A B ET iq U,E:
Ah ! mon Dieu ( Poire d' ). . . . ,54
Ambre ( Poire d' ) Voj'^i Mufcat Robert.

Ambrette 9/
Amiré Joannet . 13
Amofelje. Voyei Bergamotte de Hollande.

Amour. Voyei Tréfor.

Ange ( Poire d* ) 32
Angélique de Bordeaux 136
Angélique de Rome 171
Angleterre .113
Angleterre d'hiver 114
Archiduc d'été. Voye^ Ognonnet.

Aurate 9
Beau ^{Q'ient. ^Voyei Epargne.
Bellilhme d'automne. . . . . . .18
Belliffime d'été. ....... .120
Beîliflime d'hiver. ....... 164
Bequêne. . 91
Bergamotte d'Alençon. Voye^Bevg. de Hol-

lande.

Bergamotte d'automne 6S
Bergamotte Cadette ^S
Bergamotte-Crafanne 70
Bergamotte d'été 64
Bergamotte de Hollande. . . . . 75
Bergamotte de Pâques , 74
Bergamotte rouge 65
Bergamotte de Soulers 72
Bergamotte 5uiflé

'

. . • • 67
R a
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Beurré > iio

Beurré d'Ans;leterre. Voye^ Angleterre.

Bezi de Caiiîoy 87
Bezi de Chaflery. P^oye^ Echatiery.

Bezi de ChaumontcL ..... 115
Bezi d'Hery. ........ 33
Bezi de Montigny. . . . . . . 127
Bezi de la Moue. ,..... 126
Blanqiiet

( gros ). . . -.- . . . .10
Blanquet-à longue queue. ^ ... 11
Blanquet ( petit. )....... 24
Blanquet rond 21

Bon- Chrétien d'Efpagne. .... 138
Bon- Chrétien d'été . 140
Bon-Chrétien d'été raufqué. ... 142
Bon-Chrétien d'hiver 133
jP onne de Soulers. yoyei Bergamotte de Sou-

1ers.

Bourdon mufqué 38
Caiïblette 61
Cadet ( Poire de). F'oj<?:{;Bergamotte Cadette.

Catillac. . . .
•

. .
• 162

Chère Adame s>7

Champ riche d'Italie i-

i

Chat brûlé iHo

Citron des Carmes. Voyei Madele'ne.
Colmars 148
Crafanne. Voyei Bergamotte Crafanne.

Cuifle-Madame 16

Dauphine. Voye:^ Lanfac.
Demoifelle. Voye\ Vigne.
Deux-Têtes ^77
Donville. 179
Double fleur. 85
Doyenné , . - , * '^^3
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Doyenné gris, , , 128
Echafîery. , . . ^. . , , . gn
Epargne. . 25
Egine d'été. oa
Epine d'hiver. ... , ... 95
ILpine rofe. ........<. ^-^

Figue (Poire-). • ... .* .'
! 94

Fin or d'été. 56
Fin or de Septembre. Xbid,

Fleur de Guigne. J^oyei Sans peau.
Fondante de Breft. f^o/tf;^ Inconnue Cheneau.
Fondante mufquée, l^oye:;^ Epine d'été.

Fr^ncliipanne. . , , 130
Franc Real gg
Friolet. [^oyei CafTolettç.

Gqbert ( Poire à ) 104
Gracioli. yqyei Bon-Chrétien d'été.

Grife-bonpe., . . . , , . . . j^S
Hâtiveau. . . .... . . , . .14
Hâtiveau ( gros ). ... . . ^ , .16
Honville ( Poire de la ) Voyei Robinc*
Jaloufie. . . ...... i'^ 2
Jardin ^çy

Jargonnelle 10
Impériale , . . . 156
Inconnue. Cheneau. . . . . . , .60
Inconnue la Fare. Voye^ S. Gçrmaiu.
Lanfac.

,., f^i
Livre .165
Louife-bonne. , , 154
Madeleine. . . n
Manne (Poi;-e-). Fbj/^Colmars.
Manfuette. , . . / . . . , , . i^^

... E 5
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IVlarquife. * > -. . . . . . . .146
IVIartin fec. . .^ ^ ....«.. .- . 51
Martin- Sire. .. ^ ,'.., . . . .:4i

•Merveille d'hiver. - . ^ . • . - , .
.'• 'i;oo

Meffire- Jean. ...:.-.•.•. . . . f'9
rM lan ^e la - Beuvrier-e. l^oyei Bergaitiotte

d'été.. ..,-.-
:

'- .
;
^îi^K

'M 'uille^bouche. -Voye^ Verte-longue.' ^''/

.]Mu(c-at-flt;uri... .. •.' .^••. i^ .
> .--J i:i'»8

Mulcat l'Aliemat^.:"A7)M. .^^^^ii^r) ,ob/iU^'dS

Mufbat ( petit y.?n^>^-^lpi^^îi.-^-l"---:^^it

Mulcat-Kobert. :^:r>.^ /JivnîyTrr.cjçrjbncÉ

'B'fufcat -.royal, , . , .- /-irîni..qiiJ-!!//iî^.

Mufcat vert Kojê:^ Gaflblette. •'•"J^-* ^-^if-î i

INaples ^'.
.

.^') .P^^'iïj^

<Euf( Poire d'). . . ... .; ii.r^d.u^^

Ognonnet. . . . . . > v . îl'irJR'i-ciU

O an-re d'hiver.. . .- . . "w'i-r"')'J * */' 40
Oranî^e mufquée.- .. .• .• . . . '.35
Orange roiige. . .- . . •. . . . 37
Orange tulipée. . . .... . .119
Parfum d'A(»ût. ... ...-.•. . I9
Paflorale. .,.-..,,, ,'

. 159
Perdreau mulqué. ^oy£:{'Rouireïèt hâtif.

Pré re C Poire de •).•.-.• • •• '. '

. ^^3

P ince (.Poire- de- ). Voyei there^Admnfe.

Robine. •. '). ./ . ; •i-'^ •:.''. 8î

Roi d'été. Voye^ Gros -Rouflelet. '

Ho '1 vil les Voy-^i Maftin-Sire. - •

Rofe .( Poijie de ). J^oye^ Epirie-rofe.

Rouflelet ( gros ),,....... .pf!'.';bb;:i:^8

R'.- ilTelet hâtif../ '>.v>^'^ -i'-^'^i) ?^^J''' ^6
Rouffclet d.'hiver.. .. .. / j .pJtsw'ïnii^s

Roufîelçt de Rheims. 45
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Roulfeline. , . .
" 53

R( uliette d'Anjou. yoye\ Bezi de Caiffoy.

Royale d'été. Voyd\ Robme.
Royale d'hiver. . 105

iSaint-Auguftin iSf
Saint- Germain. . 15-

Saint- Michel. /^ojf;^ Beurré.

Saint Père iSi

Saint Samlbn. Voye\ Epargne,

Salviati 3^

Sanguinole ifS
Sans-peau «49
Sapin If6

Sarazin 183
Sept-en- gueule. /^oj^;^ Mufcat ( petit ).

Solitaire. Voye\ IVÎanfuette.

Sacré vert . 102

Suprême. Voye\ BeHiffime d'été.

Tarquin '^7

Tonneau 168

Trélbr 166

Trouvé 182

Tulipée. ycye\ Orange tulipée.

Vermillon. yoye\ Belliffime d'automne.

Verte-longue. ........ 108

Verte-longue panachée .110
Vigne ,. , . .174
Virgouleufe 150
Vitrier. 34

Ordre v e M a t u r i t je,

Amire Joannet '. >•

Petit Mufcat, >

Aurate.



B56 TABLE
Mufcat-Robert.

Mufcat-fleuri.

Madeleine.

Htitiveau.

Rouflelet hâtif.

Cuiïïe-lVIâdame'. '

Gros Blanquet.

Gros Blanquet rond.

Epargne.
Ognonnet.
Sapin. '

Deux Têtes.

Bélliflime d'été.

Bourdon mufqué.

Blanquet à longue queue.

Petit Blanquet.

Gros Hâtiveau.

Po're d'Ange.

Sans-peau.

Parfum d'Août.

Chere-Adame.
Fin or d'été.

Epine-rofe

Salviati.

Orange mufquée.

Orange rouge.

Robine.
'

Saiiguinole. •
•

Bon-Chrétien d'été mufqué.
Gros Rouflelet.

Poire d'œuf
Calfolette.

Grife bonne.

Mufcat royaL



ALPHABÉTIQUE, 257
» • * —-~

Jnrgonnèlle.

Rouflèlet de Rlieims,

Ah ! mon Dieu.

Fin or de Septembre.
Inconnue Cheneau.
Epine d'été.

Poire-Figue,

Bon- Chrétien d'été.

Orange tulipce.

Bergn motte d'été.

Bergamotte rouge.

Verte-longue.

Beurré.

Angleterre.

Doyenné.
Bezi de Montigny.
Bezi de la Motte.
Bergamotte - Suiiïë.

Bergamotte d'automne.

Bergamotte-Cadette.

Jaloufie.

Franchipanne.

Lanfac.

Vigne.
Paftorale.

BeUiflime d'automne.

Melîire-Jean.

Sucré vert.

Manfuette.

Roufiehne.

Bon-Chrétien d'Efpagne.

Crafanne.

Bezi de Caiflby,

Doyenné gris.



â58 TABLE
Mfrveille d'hiver.

Epine d'hiver.

Eouile bonne.

Martin fec.

Marquife.
Echaiïèry.

Ambrette
Bezi de ChaumonteL
Vitrier.

Bequêne.
Bezi d'Hery.
Franc-rca).

Saint-Gerinuin.

Virgouleufe.

Jardin.

Royale d'hiver.

Angleterre d'hiver

Angélique de Bordeaux^
^ainc-Auguftin.

Champ riche d'Itahe.

Livre.

Tréfor.

Angélique de Rome.
Martin-Sire.

Bergamotte de Pâques,

Col mars.

Belhfiime d'hiver.

Tonneau.
Donville.

Trouvé. .

Bon- Chrétien d'hiver.

Catilliîc.

Rruilliet d'hiver,'

lOiange d'hiver^
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Bergatnotte de Soalers.

Double-fleur.

Poire de Prêtre.

3\aples.

Chat brûlé.

Mufcat TAlleman.
Impériale.

Scint-Pere.

Poire -à-Gobert.
Bergamotte de Hollande.

Tarquin.

Sarazrn.

Ru BU s I D<su s^ Framboisier.
Sa Defcription. 111. 191. Sa Culture. 195.
Ulages de fes fruits. 196.

Sauvageons , fujets. Divers moyens de

les multiplier. I. 26. Leur éducation & leur

culture. 41. Comment le traitent ceux qu'on

levé dans les Bois. 33.

Semences. Les Arbres fruitiers fe perpé-

tuent par les Semences; mais ils varient &
dégénèrent. l.*25.

Semis de noyaux & pépins d'Arbres frui-

tiers. 1. 28.

Taille des Arbres fruitiers. Son objet, &
lafaifondela faire. 1. 113. TaUle des Arbres

de plein -vent. 114. Définition & notions

générales de la ta.lle des Arbres d'efpalier.

116. La taille n*a que des règles générales.

136. Propoiit ons ou principes de la taille.

I '. Définitions &ufages des branches. 124.

Taille d'un jeune Arbre ; V. année. 129.

Ile. aiute. 131. 11I<^ ap'iée 132. IV^ année,

134. 1 aille d'un Arbre forme. 137. Mé-
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û6o TABLE, &c.

tlîode de Montreuil 144. Taille des Arbres

en buiflbn. 146.

Tygre, Inledle ennemie des Arbres frui-

tiers. 1. ij^i

V I T î 5^ Vigne. Sa Defcription. III.

Sa Culture. 216. Sa taille. 219. L'ulage de
fes fruits. Q.25. Ses efpeces & variétés.

Bar-fur-Aube. Voyei Chafleîas.

Bourdelag 214
Chaffelas doré 203
Chafleîas mufqué * . . 205
Chaflelus rouge. ^ 204
Cioutat. 206
Corinihe blanc 215
Cornichon blanc. . . . . . » 213
Wlaroc 212

Morillon hâtif 202

Miifcat d'Alexandrie 211

IVIufcat blanc 207
Wtufcat noir. 210

Mulcat rouge. ....... 208
Mufcat violet. . . ..... 209
Railin d'Autriche. Voye\ Cioutat.

Verjus. Voye^ Bourdelas.

Fin de In Tahk Alphabétique.





fïlr ./«^.

;>^



tç»r>-

m*

:\



'^-'V

^^''t-'^-^-^'

H,'-M'^:^M^'^^
,;


