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DISCOURS
PRÉLIMINAIRE.

I ,A rareté du bois déjà fenfible dans plu-

fîeurs cantons de ce Royaume, au point

qu'on y eft obligé de brûler des herbes

féches &c les excrémens des animaux pour

fubvenir aux befoins les plus preiTans , eft

une chofe (i im.portante à une infinité d'é-

gards 5 qu'il ieroit bien à défirer que le

Gouvernement voulût y jetter un œil at-

tentif, non-feulement pour remédier aux

abus qui fe commettent tous les jours
;

inais encore pour faire rétablir cette por-

tion des productions de la terre y l'une

des plus eiïentielles.

Outre les agrémens que l'on retire des

bois , lorfqu'ils font fur pied , ne fera-

t-on pas forcé de convenir qu'en les abat-

tant , on fubvient à des objets d'abfolue

nécelîité; de qu'un- pays dénué de bois fe-

roit inhabitable , fi l'on n'y avoit la ref-
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fource de k houille ôc de la tourbe, pour
fe garantir des rigueurs de THiver , &
faire cuire les alimens. D'ailleurs com-
ment fans bois pourra - t - on former des

charpentes , conftruire des éclufes , des

moulins , ces induftrieufes ufines qui mul-

tiplient les bras, fans occafîonner de gran-

des dépenfesj ces vaiffeaux, corps flottant,

qui font l'ame du commerce & le plus

folide fondement de la grandeur des Puif-

fances maritimes ? Comment endn pour-

ra-t-on parvenir à exploiter les mines > les

verreries, & les autres manufadures, qui

font toutes en général , &c chacune en

particulier , de la plus grande utilité.

Columel, Mizauld , M. Caton, Pline,

Didyme , Paxame , Florent , Linnaeus ,

Caefalpin , Moriffon , Ray , Tournefort

,

Magnol , Malpighi, Grew, ôc beaucoup
d'autres Auteurs ont travaillé fur cette

partie. L'Abbé Nolin a donné, il y a quel-

ques années, un petit ouvrage fous le ti-

tre à'EJfai d'Agriculture ^ auquel M. Du-
hamel , célèbre Académicien de cette Ville,

a donné toute l'étendue qu'il méritoit ,

dans fon Traité complet des Bois , en huit

volumes in-^^. Ouvrage lumineux, ex-

cellent par la manière fimple , méthodi^

que & claire dont il eft compofé.

Défiranc dç çonnoîtrç plus paiticulié-»
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j

rement un objet , dont j*ai déjà donné au
public un traité des Réglemens qui y font

relatifs , fous le titre de Diciionnairc por^

tatif des Eaux & Forêts ; j*ai parcouru

tous ces difFérens Auteurs. En les compa-
rant, j'ai vu que plufieurs s*étoient copiés

les uns les autres; & comme j'ai trouve

ceux-ci trop concis, ceux-là trop prolixes,

j'ai tâché de iimplifier & de rapprocher ce

que chacun d'eux a dit; 6c y ayant ajoute

quelques réflexions, j'en ai formé ce traité

qui pourra fervir , du moins je le fouhai-

te , à indiquer aux amateurs les moyens
de rétablir ou augmenter dans leurs pof-

felîions un végétal dont on a journellemenc

befoin.

On y trouvera en racourci , i**. toutes

les connoiiïances acquifes jufqu'à préfent

fur l'économie végétale.

2°. Les différentes méthodes que Ton
peut employer pour élever un grand nom-
bre d'arbres en pépinière , foit à haute

tige pour planter en avenue , foit pour for-

mer des maflîfs.

3°. Les différentes manières d'exploiter

les forets
_, &: d'eftimer la valeur d'un rail^

lis ou d'une futaie , eu égard à l'âge , à

la qualité du terrein, & a l'efpèce d'arbres.

4°. Et enfin les moyens les plus con-

venables pour tranfporter , deffécher & con-

a 4
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ferver les bois. Ce qui rend ce livre ne-
celfairement utile à tous les Seigneurs

,

propriétaires , entrepreneurs , marchands
de bois 5 charpentiers, menuifiers, char-

rons, boilTelliers & autres. D'autant mieux
que j'y ai joint un extrait de l'Ordonnan-
ce de \66c)

, & autres rendues fur le fait

des forêts & de leur exploitation, qui de-
vroit naturellement être placé en tête de
cet ouvrage , ainii qu'un extrait des Mé-
moires publiés par M. Buffon fur la cul-

ture, l'amélioration & la confervation des

boisj mais que j'ai mieux aimé n'inférer

qu'après avoir parlé des droits de tiers 6c

danger, gruerie , grairie cire Se greffe,

qui, quoique de pure curiofité, font néan-

moins très-intérefTans.

Ces droits font fi anciens , & les diffé-

rens changemens qu'y ont apporté les dif-

férens fîécles pafTés , les ont rendus fi obf-

curs, qu'il étoit befoin que l'Ordonnance
de i66c) s'expliquât auili clairement qu'elle

a fait pour les rendre intelligible , du moins
quant a ceux de tiers & danger. Jufqu'à

cette époque , les variations qui étoient

furvenues en différens tems dans les ter-

mes propres & relatifs à tous ces droits

,

mettoient prefque toujours les Juges, qui

avoient a prononcer fur les queftions qui

ccoient portées devant eux â ce fujet, dans
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rirréfolution de fçavoir quelle feroit leur

déciiion. Ils étoienr fur cela d'autant plus

embarralfés, que non- feulement les in-

térêts du Roi pouvoient en fouftrir j mais

encore ceux des Seigneurs & particuliers

,

6c même la confcience de ces Juges.

Mais l'Ordonnance par l'art. 3. du tir.

23. a hxé fur cette matière la Jurifpru-

à^ncQ. invariablement;, en difant : 'j le tiers

J5 & danger fera levé 6c payé félon la cou-

3> rume ancienne , qui eft de diftraire à no-
35 tre profit fur le total de la vente , foit en

3> efpéce ou en deniers à notre choix le tiers

35 & le dixième , enforte que iî l'adjudica-

33 tion eft de trente arpens pour une femme
y de trois cens livres, nous en ayons dix

3> arpens pour le tiers de trente, 2c trois

33 pour le dixième de la mcme quantité ,

33 qui feront treize arpens fur trente j ou fi

»nous le prenons en argent, cent livres

sjpour le tiers de trois cens livres, & trente

>3 livres pour le dixième de la mcme fomme
33 de trois cens livres. « Ajoutant pour plus

d'éclairciiïement l'art. 4. du mcme tit. en
ces termes : » s'il fe trouve quelque bois

33 dans notre Province de Normandie ,
pour

5» lefquels les particuliers aient titre &: pof-

3»fefIion de ne payer qu'une partie de ce

33 droit, à fçavoir; le tiers fimplement, ou
» feulement le danger

, qui eft le dixième ,
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r voulons qu*il n'y foit rien innové à cet

a» égard. Les Juges aujourd'hui n'ont plus

de recherches à faire dans les anciens livres

èc régiftres des Cours pour connoître ces

droits 5 ni d'inquiétudes à avoir fur le re^

pos de leur confcience pour en décider
j

ils n'ont uniquement qu'à fuivre l'exécu-

tion de ce qui eft prefcrit par ces articles.

C'eftuneLoi établie, dont ils ne peuvent &
ne doivent s'écarter^ & dont perfonne n'a

droit de fe plaindre , puifqu'elle eft égale-

ment pour tous les fujets du Royaume, &
qu'en la fuivant ftrictement chacun a l'avan-

tage de contribuer autant qu'il le peut au
bien de l'Etat

, qui eft celui général , en fe

conformant à un règlement aufti fage.

Cependant pour la fatisfaction du Lec-

teur, je dirai ici ce que j'ai pu découvrir

fur la connoiffance de ces anciens droits.

On aime aftez à fçavoir d'où vient l'ori-

gine des chofes , fur-tout quand elles font

aufîi intéreffantes.

Au livre intitulé répertoire des Ordon-'

nances de la Chambre des Comptes ^ on
trouve écrit : tiers & danger font ^ que

toutes les forêts de Normandie qui ne font

du très ^fonds du Roi j defquels les très-

fonciers n ontfpédale exemption par charte

eu ufage , font jujets à tiers & danger. Ces

mots difent bien quels bois font fujets aux
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(droits de tiers & danger; mais ils ne dé-

finiffent pas ce que c'eft que ces droits. On
fçait en général que tiers & danger, grue-

rie & grairie , font des droits qui appar-

tiennent au Roi dans la coupe de certains

bois, fitués en certains fiefs, dont le fur-

plus de la coupe, ces droits prélevés, ap-

partiennent aux Seigneurs pofTeffeurs des

Fiefs, êc que ces bois font partie du Do-
maine non-fieffé de la Couronne, excepté

quelques-uns, qui, quoiqu'appartenant a

des particuliers , ont cependant été mis
en la gruerie du Roi , ou en celle de quel-

que particulier. Mais avant d'expliquer ce

que c'eft que ces droits, il eft bon de dire

d'abord qu'elle en eft la caufe Se l'origi-

ne, pour enfuite faire connoître mieux ôc

plus clairement leur nature Se ce qui ea
dépend.

Quelques-uns ont prérendu que les Sei-

gneurs propriétaires de Fiefs, ont ancien-

nement de leur bon gré fait part au Roi
du produit Se revenu de leurs bois, afin

qu'il commît des Officiers tant pour les

garder Se conferver , que pour punir les

délits , contraventions , abus Se malver-

fations qui pourroients'y commettre. Cette

prétention ne paroît pas bien folidemcnt
fondée; car à juger de la fiçon de penfer

des hommes de l'ancien tems , par celle
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de ceux d'à préfent , façon de penfer qui
a toujours été la mcme dans tous les fié-

cles, particulièrement dans les chofes d'in-

térêt, on ne pourra pas fe perfuader, que
les anciens aient été alfez nonchalans &
aflTez peu fenfibles à leur propre intérêt,

pour ne pas prendre eux-mêmes le foin de
choifir gens capables & fuiïifans pour veil-

ler à la garde & confervarion de leurs bois

,

gens qu'ils auroient gagés pour cela , & que
par cette raifon ils auroient été maîtres

de changer dans le cas où ces commis n'au-

roient pas remplis les devoirs 6c fonctions

de leurs commiilîons comme ils l'auroient

du, fans fe donner des entraves en char-

geant leurs bois de droits audi coniidéra-

bles que ceux qui fe perçoivent en diffé-

rentes Provinces du Royaume^ &: par rap-

port à la punition des délits , les Officiers

du Roi n'ont-ils pas toujours été affection-

nés, outre l'obligation de leur état, & pat:

la feule recommandation de leur fuffifan-

ce , capacité & intégrité , à rendre affec-

tueufement , gratuitement & prompte-

ment la juflice dans toutes les occafions

où leur miniflere l'exif^eoit.

M. de Saint-Yon allègue pourtant que
plufieurs ont autrefois mis leurs bois en
la gruerie du Roi , où en celle de quel-

que Seigneur. Cela peut être 3 mais cer-
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taînement ce n'a été que dans quelques

endroits où le droit de gruerie étoit affez

modéré , pour que les propriétaires ne fif-

fent pas eux-mêmes la dépenfe qu'exige

la garde &: confervation des bois.

D'autres ont prétendu que les Souve-

rains 3 lorfqu'ils érigeront dQS Terres en

Fiefs , comprirent dans aucuns de ces Fiefs

certains bois dont ils fe réferverenr les

droits de tiers 3c danger , gruerie &: grai-

lie , qu'ils fixèrent à plus ou moins , fui-

vant le bien qu'ils vouloient faire à ceux

de leurs fujets qu'ils vouloient gratifier de

ces terres. Cette opinion ^ plus vraifem-

blable que la première , eft néanmoins toute

aufli faulFe. Les Fiefs nobles, lors de leur

credion , ne furent alFujettis qu'aux de-

voirs du ban & arriere-ban , d'où ils fu-

rent nommés Fiefs nobles ^ parce que le

fervice du ban & arriere-ban eft noble

ô: bien digne des militaires & gens d'hon-
neur ; ce qui les a diftingués des autres

Fiefs qui, lors de leur création, ont été

chargés de différens tributs, rentes & au-

tres fujétions qui les firent appeller ri-

laïns : êc par la même raifon on a ap-
pelle nobles , ceux qui ne dévoient au
Prince que fervices honnêtes , tels que ceux
de l'armée , ou dans le Palais ôc auprès

de la perfonjQe du Roi j au lieu que ceux
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qui dévoient tailles ou autres viles pref-

tations, étoient appelles vilains. Il eft vrai

qu'il j ji préfentement ,tels Fiefs nobles

qui font obligés à certaines rentes Se re-

devances j mais ces fortes de Fiefs font de
nouvelle création , ôc ils n'ont été ainfî

chargés Se impofés à autres droits que du
ban & arriere-ban , que depuis que ces

Fiefs nobles ont été rendus héréditaires

,

ôc par ce moyen font pafTés dans le com-
merce ; liberté dont les pofTefTeurs ont eu
Ja précaution d'ufer avec la retenue des

mêmes redevances dont eux-mêmes étoient

chargés , fans laquelle retenue ces rede-

vances n'auroient pu fubfifter en Fief no-

ble 5 pnrce qu'elles font contraires à la

franchife & noblefle du Fief , pourquoi

elles s'y font foutenue tuitione prâLtoris ,

&: non pas ipfo jure,

Conféquemment à cette dernière pré-

tention j fi les Princes lorfqu'ils ont créé

6c établi les Fiefs , euffent reconnus qu'au-

cuns fulTent trop conudérables par rap-

port aux bois dont ils pouvoient être cou-

verts , ne leur eût- il pas été facile d*eiî

diminuer la force en y comprenant moins

d'étendue foit en terres , foit en bois
;

cet amoindrillement n'eut -il pas tourné

tout à leur avantage, 2c la concelîion d'une

plus petite quantité de bois ne leur eut-
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«lie pas été plus utile , en fe réfervant à

€ux 3c à leur Domaine tout le furplus

,

puifqu'ils pouvoient en difpofer à leur dif-

crétion , fans comprendre dans le don du
Fief une fi grande quantité de bois , au

lieu de ne fe réferver qu'une fimple droi-

ture, qui les auroit expofé à beaucoup de
difficultés, &: affujertis à recevoir en quel-

que façon la Loi de leurs fujets fimples

ufufruitiers , dont ils auroient été obligés

de prendre la commodité pour le tems des

coupes, la quantité Se le triage. Quoique
l'on ait vu en plufieurs endroits & pen-

dant longtems ces cliofes dépendre de la

volonté des Seigneurs de Fiefs , ce n'eft

pas à dire pour cela qu'il en ait été ainfî

dès le commencement , ni que tels bois

aient été compris en certains Fiefs fous

pareilles conditions j mais feulement que
cela eft arrivé relativement à quelques cir-

conftances qui ont lors empêché de pou-
voir faire autrement.

Quand nos anciens Rois érigèrent des

terres en Fiefs , & qu'ils les concédèrent

à ceux de leurs fujets qui les avoient fuivi

ôc aidé dans leurs guerres , conceflions qui

croient faites uniquement pour fervir à

leurs nourritures ôc entretiens , c'a été en
même tems pour maintenir , augmenter
ôc confi^rver leurs conquêtes j mais c'a tou-
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jours été aufîi fans comprendre dans ce%

Fiefs, qu'ils ne donnoient qu'à vie, aucun

bois, lefquels ils ont toujours appliqués

à leur Domaine. Et fi par fois la concef-

fion fe trouvoit dans quelques lieux abon-

.dans en forets , tels que dans la Province

Je Normandie j ce n'étoit jamais fans char-

ge de p::nage , ou , fi Ton veut , avec la

feule faculté d'ufer de ce que l'on nom-
me mort-bois j excepté néanmoins dans

certains cantons dépourvus de ces morts-

bois, & par ccnfidération de ce que l'u-

fage du bois étant abfolument néceffairê

aux gens de guerre, lorfque dans le cir-

cuit des Fiefs concédés, il fe trouvoit feu-

lement certaine nature de bois taillis ré-

fervé au Domaine, ou qui dut l'être j ces

lettres de concelfions aiîignoient aux pof-

fe{reiîr"5 une certaine portion de ces bois

,

lorfque la coupe s'enferoit. Mais ces: con-

ceiïions ne portoient jamais que fur des

bois taillis , la futaie ayant toujours été

trop précieufe à conferver , pour en aban-

donner ainii l'ufage aux particuliers, qui

auroit enfin dégénéré en abus & auroic

pu caufer de grands maux par la rareté

de cette efpece de bois, comme nousfom-
mes fur^ le point de le voir actuellement

par la chereté du prix auquel il eil: porté,

ce qui ne peut provenir que du mauvais

ufage
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ufage que l'on en a fait , auquel fans doute

a donné lieu le peu de vigilance des gens

commis pour y veiller. En Normandie cette

portion abandonnée du bois taillis réfervé

au Domaine, fut communément fixée aux

deux tiers , au moyen de quoi le dernier

tiers reftoit au Roij c'eft delà que ce droit

a eu la dénomination de tiers , & qu'en

d'autres Provinces on a le plus fouvenc

appelle droit de gruerie , parce que la ré-

tention étoit plus ou moins forte que le

tiers. Et c'ell aufli à caufe de ces droits

que nos Rois eftimerent plus expédient

d'appliquer ces bois à leur Domaine , Ôc

d'en commettre la garde Se gouvernement
à leurs Officiers , en affignant une part de
la coupe aux pofTeireurs des Fiefs , que de
les concéder en propriété ou entièrement

en ufufruit à ces polTelfeurs , entre les mains

de la plupart defquels ils n'auroient pu
aulîi bien profiter, parce que n'ayant qu'u-

ne jouiiïance viagère, il auroit été à crain-

dre qu'ils ne cherchafTent qu'a en tirer le

parti le plus avantageux , fans fe mettre

en peine du bénéfice qu'auroient pu y faire

leurs fucceiïeurs.

Cette raifon, toute bonne qu'elle foit,

n'efl: pas la feule pour laquelle les Rois
n'affignerent aux polfelTeurs des fiefs part

que dans la coupe des bois taillis , ou d©
Tome L b
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ceux dePcinés pour Terre , celle de la con-

fervation de la haute -lUtaie étoit bien

d'une autre confidération. Cette force de

bois méritoit bien mieux d'être réfervée

au Roi 5 que communiquée aux polfelfeurs

de liefs 5 tant parce que le Roi ayant feul

beloin de grande fomme de deniers , y
peut trouver une reffource alTurce pour le

bien de l'Etat, ce qui rre peut jamais ar-

river aux particuliers qui n'ont befoin que

de taillis ,
que parce que la futaie fert à

conilruire Se réparer les Maifons Royales

^ bâcimens de mer. D^ailleurs il n'étoic

lîi convenable , ni d'ufage de donner aux

ufufruitiers part en la coupe de la haute-

futaie \ on leur permettoit feulement de

prendre &: faire abattre quelques arbres,

dont délivrance leur etoit faite, comme cela

fe pratique encore a préfent, par les grands

-Maîtres ou Officiers des Maîtrifes, après

les formalités de l'Ordonnance obfervées,

pour bâtir ou réparer , fuivant les occur-

rences , & quand il y avoir nécelîités re-

connues. En effet , de quel avantage leur

auroit été la part qu'on leur auroit don-

née dans la coupe de la haute-futaie, qui

fe fait fi rarement, qu'il fe paffe toujours

plufieurs générations avant qu'elle arrive.

Les poEelfeurs des Fiefs ayant enfuite

reconnu que le Roi n'ordonnoit pas tou-
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Jours à leur gré la coupe du bois taillis

,

qui fe faifoic feulement à la volonté de

Sa Majefté , tantôt dans un triage, tan-

tôt dans un autre , plus grande dans

un tems , dans un autre plus foible , ou
plus avancée , ou plus reculée qu'ils ne

l'auroient défiré , leur décès même arri-

vant quelquefois avant qu'elle fe fitj 6c

voulant fans doute obvier à tous ces in-

convcniens , en facrifiant une partie des

bois taillis a eux concédés , pour s'alTurer

d'autant plus librement la jouifTance Ôc

difpofition du furplus, confentirent, offri-

rent même à cet effet une portion quel-

conque d^ ces bois
,
portion qui fut con-

venue enrre le Roi &c eux ; d'après quoi

Sa Aiajefté ordonna qu'en payant la fom-
nie déterminée , les pofTelIeurs difpofe-

roient comme bon leur fembleroit des bois

taillis étant fur leurs fiefs , de la même
manière que les VafTaux obtinrent des

Seigneurs congé de vendre leurs terres ôc

héritages , moyennant certaine fomme
qui leur feroit payée. Cette portion, dans

différentes Provinces , fe levé fous diffé-

rens noms , dans quelques-unes fans au-

cun nom , ôc en celle de Normandie où
elle eft fixée à trois fur trente, ce qui fait

le dixième, on la connoît fous le nom de

danger , foit que cette dixième portion
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foit toute pour le danger, ou feulemenr

ia plus grande partie, & le lurplus pour

les droits de cire & greffe.

Telle elt l'origine du droit appelle dan-

ger j qui d'abord fut proiitable à l'Etat;

mais par la fuite des tems y a caufé beau-

coup de préjudice. Plufieurs Seigneurs ayant

lailfé croître leurs bois en haute-futaie ,

3c négligé de la faire couper quelquefois

pendant plufieurs lîécles , ce qui a caufé

l'oubli des renfeignemens néceilaircs pour

bien connoirre le droit royal fur les bois,

ôc ne feroit pas arrivé fi les Pvois eulfenc

continué de percevoir fuivant Tufage an-

ciennement établi , en continuant d'or-

donner les coupes en tems convenables au

bois taillis.

A l'égard de l'autre droit appelle de

cire &: de greffe qui fe pavoit ordinaire-

ment lors des adjudications des autres bois

du Roi , dans certains endroits fous cette

dénomination, dans d'autres fous celle de
grairie^ comme par le n®n-ufage les noms
de ce droit de des autres fe font perdus,

les Officiers du Roi , jaloux feulement

que Sa Majefté n'y perdit rien , ne s'é-

rant pas attachés à les conferver , il eft

très -difficile aujourd'hui de les reconnoi-

tre , fi ce n'eil: par conjectures. Par exem-

ple 5 dans les endroits où le Roi prend
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moitié dans la coupe , fans autre chofe

,

il eft tout limple de préfumer que c'eft

pour tous ces droits
;
que le tiers que l'on

prend en Normandie eft pour la gruerie ;

qu'une partie de ce qui eft perçu fous le

nom de danger eft pour la grairie , que

les deux fols parifis d'une part, & les dix-

huit deniers d'autre, qui fe perçoivent au

Bailliage d'Orléans , outre ce qu'on prend

pour la gruerie , l'un eft pour la grairie ,

ôc l'autre pour le danger
j
quoiqu'il foie

vrai que ces droits en tout ou partie ne

font pas généralement pris par-tout, puif-

qu'il y a plufieurs endroits où il nen eft

levé aucun.

Selon toute apparence le droit de dan-

ger ne fut établi 3c perçu que depuis que

les fiefs ont été rendus héréditaires. 11 y
avoir lieu de croire que cette perpétuité

dans les familles rendroit les Seigneurs

attentifs au foin de ménager leurs bois,

pour eux & leurs defcendans ou fuccef-

feurs ; au lieu qu'auparavant les Rois
avoient lieu de craindre que la permif-

Cion de couper les bois au gré des poftef-

feurs, qui n'étoient qu'ufufruitiers, ne les

rendît mauvais ménagers , que l'abus ne
s'en mclât, ôc que les fucceffeurs aux ûef^

n'euftent pu y recueillir feulement du boia

pour une partie de leur chauftiige.
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Ce qui confirme l'opinion fufciire de

l'origine des droits de tiers, ou graerie

,

«Se de danger, c'efi: non- feulement la vrai-

femblance , mais aulli que l'on trouve que

le fond de tels bois appartient au Roi

comme Domaine non - fiefîé , 6c que le

pouvoir que les Seigneurs ont de les faire

couper ne provient que de la permiilion

que le Roi leur en a accordée , moyen-
nant ce qu'il prend à titre de danger. Et

cette vraifemblance efl: frappante, fi Von

confidére qu'un Souverain n'a rien de plus

avantageux dans ion Domaine que le bois,

fur-tout s'il efl: compofé d'arbres capables

de porter panage & pâturage , dont le pro-

fit annuel &c fans dépenfe efl confidéra-

ble, parce que fi d'un côté il croit lans

frais , de l'autre il produit lors des cou-

pes de grandes fommes de deniers , qui

font une reffource eifentielle, foit qu'on le

mette en coupe péglée, foit qu'on réferve

de le couper dans le tems des befoins de l'E-

tat. Aulfi les Romains ne manquoient ils

jamais d'appliquer au Domaine les bois

des Provinces conquifes , & nos Rois a

leur imitation ont toujours fait la même
application, principalement quand les bois

en méritoient la peii:ke , car ils ne don-

nèrent que des moindres de ceux compris

dans le:; fiefs qu'ils concédoient ^ aiù-
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gnoient à l'entretien des gens de guerre ,

ordonnés pour la dcfenfe du pays, & lorf-

que l'étendue du fief ne contenoit que de

bon bois , ils aiîîgnoient aux polTefTeurs

feulement une part dans la coupe , allez

forte pour fubvenir à tous leurs befoins.

D'où vient que l'on voit tant de terres en

nature de pâturages communs aux poiTef-

feurs de plufieurs fiefs circonvoifins , pour

paître leurs beftiaux. D'où vient auffi que la

pcche des petites rivières ne fut pas appli-

quée au Domaine, comme celle des ri-

vières navigables qui {ont d'un plus grand

produit 5 mais fut attribuée aux fiefs par

où elles pafTent , ce qu'il eft plus naturel

de penfer que ce que dit un ancien Pra-

ticien, Jean le Fevre^ que les Seigneurs

de fiefs avoient acquis le droit de pêche

au préjudice de tous autres , par prefcrip-

tion commencée par ufurparion.

Il eft vrai que les bois produifent à

l'Etat un revenu annuel qui eft confidé-

ràble , mais je ne fçais fi le calcul d'un

Auteur de nos jours eft bien exact. Il en

fait monter la quantité à trente millions

d'arpens , qu'il divife en trente claiTes ,

dont il fait fix ordres, &i par le prix moyen
qu'il fixe d'une clafTe à l'autre dans cha-

cun de C2s fix ordres, il réfulte que le re-

venu annuel des bois doit erre de cent
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quarante à cent cinquante millions de li-

vres. Cet Auteur a peut-être raifon-, mais
pour en juger fainement , il faudroit une
vérification plus exade que celle qu'il pa-

roît avoir faite.

La preuve que les bois fujets aux droits

de tiers & danger, gruerie 6c grairie, ap-

partenoient au Roi , & non aux très-fon-

ciers quin'avoient defTus que droiture pour

recevoir part en la coupe , c'eft que le Roi
feul étabUlfoit des (jfficiers pour les gar-

der & ménager, encore que les Seigneurs

euiTent la Haute-Juftice^ que le Roi payoic

gages à ces Officiers pour ladite garde c<:

confervation^ que fi le très-foncier avoir

été propriétaire , & que le Roi n'eût eu

que droiture fur les bois, le très -foncier

auroit établi àes Officiers à lui & de par

lui , & leur auroit payé les gages que le

Roi payoit , il n'auroit pas eu befoin de
congé pour faire la coupe, il auroit fuffi

qu'il eût averti le Procureur du Roi pour

y veiller à l'intérêt de Sa Majefté^ que H
le bois avoit été commun , il auroit par-

ticipé à la nomminationdes Officiers, &
contribué au payement de leurs gages, au

lieu qu'il n'en étoit rien; que dans ce cas

de communauté , le Roi , fuivant la Loi

2. C. De commun, rer. al. auroit pu ven-

dre toute la coupe fans en donner paît en
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elTence au très - foncier , mais feulement

du prix j au lieu qu'il eft certain que le

très- foncier pouvoir avoir, fi bon lui fem-

bloit , du bois en ciTence , d'où l'on peut

conclure qu'il lui éroit du en qualité de

prelation.

D'un autre coté le très - foncier étant

propriétaire, Se pouvant en cezzo qualité

ufer de fon bois comme il l'auroit jugé à

propos ; ne lui auroitil pas été libre de

donner au Roi, s'il ne lui eût été dû qu'une

fimple prédation , de la plus mauvaife qua-

lité de bois de la coupe en payement de
cette preftation , fuivant la raifon de la

Loi 7? ita
ff.

De Leg. /. de la Loi fi mihu
de fervit, ruji, prdd. & autres. Cependant
aucun très -foncier ne l'a jamais fait ni

tenté j le Roi au contraire l'a toujours pra-

tiqué envers les très-fonciers , ainfi qu'il

réfulte des inftructions de la Chambre des

Comptes. Outre cela, fi le bois eût ap-

partenu au très-foncier , il lui eût appar-

tenu aufïï le panage & pâturage , le droit

de garenne ou de chalfe , & toutes les

amendes; tandis qu'il n'y avoit rien, ex-

cepté ce qu'il plaifoit aux Rois de donner
à titre de grâce & de conceilîon; tout ap-

partenoit &: appartient encore au Domai-
ne, & les amendes ont toujours été taxées

Suivant les Ordonnances faites pour les
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bois qui en dépendent , au lieu que les

délits commis en ceux des particuliers

étoient ordinairement punis de peines plus

fortes, que ceux qui fe commettoient dans

les bois du Roi ; fur la prononciation def-

quelles les Grands Maîtres &: Officiers des

Maîtrifes ont la plus fcrupuleufe attention

de ne point excéder le taux fixé par les Or-
donnances, d'autant mieux qu'au Confeil

une pareille conduite de leur part ne feroic

point approuvée.

Quand on dit que les bois ne font point

fujets au payement de la dîme envers le

Curé, il faut bien diftinguer & entendre

que ce font les bois feulement chargés àts.

droits de tiers &c danger. Ceux-là certai-

nement en font exempts, fuflfent-ils même
en taillis, & fitués en lieu où la dîme a

coutume de fe lever fur le taillis, parce

que le fond de ces bois n'eft d'aucune Pa-

roiiïe , non plus que les forets de l'ancien

Domaine du Roi , &: que ce ne font pas

les R.ois qui ont fondé, bâti & doté les

Egîifes Paroiffiales de dîmes j mais les par-

ticuliers, qui , à mefure que la Foi Chré-
tienne s'étendoit , fe faifoient une efpece

de devoir de ces dotations pour fe foula-

ger de la peine de fe tranfporter aux Egîi-

fes Epifcopales éloignées les jours de Fê-

tes. C'eft même delà qu'eft venue le droit
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de patronage dont jouifTenr tant de Sei-

gneurs de fiefs , les Eveques faifant d'au-

tant moins de difficulté de leur accorder

tel nombre de Prctres qu'ils choifiOToient

,

qu'eux-mcmes fembloient lors n'erre inf-

tirucs que fuivant le choix & élection des

Habitans du Diocèfe , tant Clercs que

Laïcs 5 pourvu routes fois que les fujets

choifis fuiTent agréables au Roi. Au lieu

que il le fonds de ces bois eût appartenu au

très-foncier, comme faiianr partie du fief,

il fe féroit trouvé en la Paroiue dans l'éten-

due de laquelle le fief éroit firué , & ccii-

féquemment le bois étant en taillis , au-

roit été fujet à la dîme , du moins pour

la portion qui feroit reliée au très-foncier.

Mais nos Rois , dans leurs Ordonnan-
ces, ont toujours parlé Se ordonné de ces

bois comme appartenans à la Couronne.
Charles VI. en celle de Septembre 1422.
dit : Item

_,
pour ce cju'en Normandie &

plujieurs autres lieux font forets & buïfjons

en notre fond & Domaine , efquels avons
tiers & danger, Charles IX. En celle de
1 5 (^ I . Ordonnons que la part & portion à
nous appartenante en tous les deniers qui

proviendront des ventes & coupes qui fe fe-
ront des bois qui appartiennent à nous & à
710tre Domaire par droit de gruerie ou au-

trement j par indivis avec autres particu-
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licrs ^ Eccléjîajiiques ou Laïcs, En celle de
'i-')66. art. lo. Les droits de tiers & dan-

ger j ou gruerie en nos bois & forets. Et

quand Henri 111. En celle de 1583. dé-

fend aux prétendans droits d'ufages ,
par-

ticuliers ^ communautés _y très-fonciers & au-

très j à peine de privation de leurs droits
_,

de couper d'orenavant aucuns bois fans la

permijfion de fcs Officiers ; ne met-il pas

en ce faifant les très-fonciers au rang de
ceux qui ont droiture , defquelles on les

prive communément en cas d'abus.

Henri II. par fon Ordonnance du
5

Septembre 1 5 5 2. fur la défenfe de la chafTe

en fes lorêts, y comprend nommément la

cliaffe ès-bois qui font en fa gruerie. Donc
il les répute fiens; car s'il n'avoir que droi-

ture deifus, auroit-il voulu prohiber aux

propriétaires le droit de chaiïer fur leurs

terres. Et ces termes en fa gruerie le dé-

iîgnent aflTez , fî le mot grurie eft entendu
comme il doit l'être : à cet effet il elt bon
de recourir à fon origine , qui n'eft pas

généralement connue, de même que font

les Grammairiens, à l'exemple des anciens

Jurifconfultes
, qui connoiffant par expé-

rience que l'intelligence du droit dépend
fouvent de celle des mots , en ce qu'en

eux font renfermés les Loix , contrats , tef-

tamens «Se autres acles du commerce Ira-
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main , Se que cette intelligence confîfle

particulièrement dans la connoifTance de

leur origine , s'y font toujours attachés

avec le plus grand foin , la plus grande

exaâritude , & la plus grande diligence.

Ne pouvant mieux faire que de les imi-

ter, difons ici ce que tout le monde fçait
j

que la grue eft un oifeau qui fait le guet

pendant la nuit, foutenu fur un pied feu-

lement 5 tandis que de l'autre il tient un
caillou , lequel venant à tomber pendant

que l'oifeau dort , l'avertit en l'éveillant

de fon abandon au fommeil , & lui fait

prêter attention à une garde plus exade
ou de fa perfonne ou de fes petits. C'eft

donc du nom de cet oifeau que l'on a ap-

pelle gruyers j les Officiers chargés du foin

de veiller à la confervation des bois , &
par fuite gruerie , la propriété du fond &
la juftice qui s'exerce fur lefdits bois. Il

eft; vrai que les mots gruyer & gruerie

conviendroient mieux , le premier à un
oifeleur ou marchand de grues , & le fé-

cond au lieu qu'elles habitent. Mais nos

ancêtres fans doute , foit par défaut d'ex-

preflions convenables ou autrement , ont

déterminé ainfi la fignification de ces deux
mots, & depuis eux jufqu'à préfent , ils

n'ont point été ôc n'ont pu ctre entendus

autrement.
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Quelques-uns l'ont rire du mot Grec

JpV 5 qui lignihe un chêne, d'autres du
mot J'fi-v , qui lignifie un bois, changeant

feulement le v en c, ou le c env ^ comme
il arrive quelquefois \ mais fi la défini-

tion qui vient d'en être faite n'étoit pas

aufii vraie qu'elle eft généralement recon-

nue , plutôt que de le tirer de l'un ou
l'autre de ces deux mots Grecs , il feroic

bien plus naturel de la tirer du mot vcr-

dier, qui vient lui-même de cette origine;

puifque par viridia, nom Latin de verdict j

pris pofirivem.ent, & non adjectivement,

ainfi que Macrob. i. SaturnaL cap. 4, i'en-

feigne, les Latins entendoient les paliiTa-

Ats , bateaux , rangées , touffes d'arbres

délicicufes , & autres forces de plants agréa-

bles pour leur verdure : de même qu'en

la Loi Inftrumcnta. ff.
de fundo inftrucl. Le

corps de tels plants viridiara & vireca. Noms
que nos devanciers ont changé en ceux de

verger j verdage ^ verderïe ^ & qu'ils ont

enfuite employés pour fignifier toutes for-

tes de futaies; & celui de verdier pour dé-

figner l'Officier qui étoit chargé de leur

gouvernement aménagement «Se conferva-

rion. D'où Ton pourroit conclure que par

contraction du mot verdier ^ changeant le

V. iSc G. comme il feroit aifé d'en don-

ner plufieurs exemples , fe feroit formé le
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nom gruycr 3c de vcrderïe^ celui de grue-

rie. Confcquemmenc le Roi dans fes Or-
donnances comptant les bois fujecs aux

droits de liers & danger en fa gruerie ,

c'eft la même chofe que s'il difoit en fa

futaie , boiferie ou forefterie , & ce qu'il

perçoit à raifon de fa gruerie ne peut erre

regardé que comme faifant partie du Do-
maine qu'il a de ces bois. Ce qui peut encore

mieuxleprouver,c'e{l que les feuls Officiers

du Roi y ont toujours exercé leur jurif-

diction jufqu'en 1707. que SaMajefté , oar

un Edit du mois de Mars de la mcm.e an-

née , créa des Juges Gruyers dans toutes

les Juftices des Seigneurs Eccléfiaftiques

^ Laïques, dont les Offices ont été réu-

nis auxdites Juftices Seigneuriales, par une
déclaration donnée à Marly le premier

Mai 1708. Les appellations defouelles

•grueries fe relèvent directement aux Siè-

ges des Tables de Marbre , fuivant une
autre Déclaration donnée à Verfailles le 8

Janvier 1715.
Pour répondre à la prérention que les

Seigneurs de fiefs doivent ctre regardés

comme propriétaires des bois fujets à ces

droits , parce qu'affez communément ils

ont la plus grande part en la coupe , &
qu'ordinairement ils font appelles fonciers,

très-fonciers, 6c domaniers. Cette préten-
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non deviendra infoiuenable quand on fera

arrenrion qu'il arrive fouvent que le pro-

priétaire n'a que la plus foible partie de
la jouilTance, ôc quelquefois même point

du tout 5 & que les dénominations de fon-

ciers , très- fonciers & domaniers , bien

entendus , ferviront à prouver qu'ils n'ont

rien dans ces fortes de bois que des pref-

tarions.

1°. Foncier, quoique tirant fon origine

de londs , ne peut fignitier propriétaire

du fonds, parce qu'il n'eft pas d'ufage que
le nom dérivé d'un pofitif foit pris en

iigniiication de propriétaire de la chofe

déiignée par ce pofitif. Comme chevalier

ou cavalier n'a jamais fignifié la propriété

du cheval , ni foreftier celle d'une forêt

,

& autres
, quoique dérivés de cheval , de

foret , & de leur pofitif. Mais de même
que Ton dit donatarius j donataire, de ce-

lui à qui l'on donne ; mandatarius j man-
dataire, de celui à qui l'on mande \ com-

modatarïus ^ de celui à qui l'on prête quel-

que chofe
\
qu'on appelle /b/^^rj celui que

l'on foudcie , à qui l'on paie folde , ce/z-

Jier :, celui auquel on paie cens; on ap-

pelle /b/zci^r^ celui auquel on fait quel-

que preftation fur un fonds : laquelle pref-

tation eft appellée/^/zffio, chez les anciens

AuîeurS; &: en la Loi y? pcndcntcs, ff*
de

ufufr.
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ufufr. 8>c fujlo en la Loi 27. au même d"

tre, à quoi fe rapporte la dernière au Code
Théodofien De indulgent débit. D'où eft

venu le nom Aq foncier ^ Se même celui de
fonds , Cl fréquent en matière de finances.

2". Très-fonciers ne peut non plus in-

duire propriété quelqu'origine que Ton lui

donne , foit du Latin , foit du Grec , ou
autre , parce que Ton ne peut être pro*

priétaire plus ou moins, ni un fonds être

plus ou moins fonds qu'un autre ; même
en aflîmilant ce terme au fuperlatif rr^j ^
comme à très - puilTant , très -riche , &c.
ou au ter des Latins qui fignihe trois fois »

ou au ternaire des Grecs qui avoient trois

ordres de déclinaifons de leurs noms, le.

premier défignant une chofe fmguliere ,

le fécond deux , [Se le troifiéme non - feu-

lement trois, mais toute quantité indéfi-

nie au-delà de deux. On doit plutôt con-
venir que le mot très-fonds ell; un abrégé

du mot tributum
_, corrompu dans la fuite

des tems comme beaucoup d'autres, paf
la contraction & changement de l'I. en
E , & du B. prononcé comme V en F. ce
qui a fait aulîi corrompre très foncier qui
vient de très-fond. Ainfî par très -foncier

on nô doit entendre que celui auquel il

cil du tribut ou très-fond, de même que
par foncier on entend cenfier ; d'autant

Tome L c
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mieux que le nom très-fond , qui efl dit

à tnbuendo ^ eft commun à tous cens, ren-

tes ou prédations j & que tous ceux aux-

quels il eft dû tribut ou redevance fur quel-

qu'héritage, font encore aujourd'hui nom-
més très -fonciers dans la plupart de nos

Coutumes , quoique l'héritage ait pafTé en
plufieurs mains , chacun ayant eu foin de
ftipuler cens , & l'héritage même afîeclé

au cens eft appelle très-fonds , foit bois ,

maifon ou autres, d'où l'on doit entendre

que la furface
, jouilTance ou autre droi-

ture n'eft pas feulement aliénée , mais
aufîî la cenfe même , ou le fond fujet à

quelque cens.

3^. Domanier, qui vient de domïnari

^

•d-'où le maître & la maitrefte de maifon
ont été de toute ancienneté appelles do-

minus & domina^ eft celui qui a pouvoir,

autorité 5 Seigneurie, commandement, à

titre de propriété ou autrement j à la dif-

férence du propriétaire , qui eft celui au-

quel feul la chofe appartient. Ainfi en droit

on appelle la mari domïnus dotls , quoique

la femme feule en foit propriétaire
j
pater

domïnus fila _, marïtus uxorïs : les emphi-
théotes , qui ne jouiffent que d'un bail à

longues années , aut quandm vccligal pen-

datur j font appelles domïnï. Et l'ufufrui-

tier en la Loi in venditione ff,
de reb, aut.
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Ind. pojjid. Et en effet on dit dominium ^

non-feulement de la feule propriété , mais

auflî de la jouiirance, qui au titre de aqu&d,

ôc en la Loi ufum aqu£ veterem longoquc

dominio conjiitutum ^ figniiie poireiîion. En-

forte que 11 le très - foncier appelle liens

les bois dont il jouit , ^ qu'il les em-
ploie comme tels dans les aveus qu'il en

fait, il a raifon eu égard aux grands pro-

fits qu'il en retire dans le tems des cou-

pes , qu'il ne VQ\it cependant faire fans le

congé des Officiers des Maîtrifes , lequel

il n'obtient qu'en payant le droit de danger.

On peut donner au mot danger trois

différentes figniiications , telles qu'on les

trouve dans les anciens Auteurs. La pre-

mière eft celle de péril , fortune, hazard;

la féconde , Seigneurie , puilîance , domi-
nation, la troifiéme, permiiîion , liberté,

congé , indulgence.

La première eft généralement entendue

relie qu'elle eft définie , & ne pourroit

s'appliquer ici , qu'autant que l'on vou-
droit dire la punition de la faute commife
par le propriétaire qui auroit coupé fon

bois , fans auparavant en avoir obtenu con-

gé du Roi ou de fes Officiers.

La féconde fe trouve dans nos anciens

Poctes , Alain Chartier , Jean li Cime-
iiers , dans le Roman de la Rofe, & au-
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très ouvrages , où ce mot veut dire do-'

inaine
, poirefTion , & ne peut non plus

convenir au payement de ce droit ,
qui

,

ayant été une fois acquitté , ne pourroit

être exigé de nouveau fans injuftice, pour

aifurer une propriété déjà acquife &: payée.

La troiiiéme qui fe tire aulÏÏ d'Alain

Charrier convient mieux en cet endroit

que les deux autres , étant jufte que le

Roi retire du profit de la permillion ou
congé qu'il accorde aux très- fonciers de
couper fon bois à fa commodité , tout

ainii que les Seigneurs eux-mêmes en re-

tirent de leurs vaiTaux pour la permiiîioa

de vendre leurs terres 6c héritages, donc
ils perçoivent les droits que l'on connoic

fous le nom de lots de ventes , en Nor-
mandie fous celui de treizième , & qu'an-

ciennement on appelloit dangers. C'efl

même delà qu'on nomme encore iiefs de
danger ceux en la poiTelîion defquels les

propriétaires 3c acquéreurs ne peuvent en-

trer fans le congé ou permilfion du Sei-

gneur dont ils relèvent. Et dans ce même
fens on trouve danger dans les anciens Ar-

rêts de l'Echiquier de Normandie. Ainiî

ce qXie le Roi touche du produit des bois

pour le droit de danger eft précifémenc

ce qui lui eft dû pour la permifïion ou
congé que le très -foncier obtient de Sa
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Majefté de les couper à fa volonté.

Avant qu'on eût trouvé le moyen de

faire du papier & de le rendre propre à

recevoir Se conferver l'écriture comme au-

jourd'hui , il n'étoit pas moins nécelTaire

dans ces tems reculés qu'a préfent , d'af-

furer les affaires publiques &: particuliè-

res. On ne le pouvoit pas aulîî commo-
dément, mais cependant on le faifoit. Les

anciens avoient des tablettes , qui le plus

communément étoient de fapin , fort min-

ces, 8c feulement un peu plus épaiffes aux

bords. Ils enduifoientces tablettes de cire,

& écrivoient defllis tous les actes, traités,

adjudications de bois & autres. Le bord

plus épais que le corps de ces tablettes ,

n'étoit point ciré , ôc fervoit feulement à

garantir l'écriture des frottemens ôc au-

tres accidens qui auroient pu l'effacer , de

à la conferver par ce moyen dans fon en-

tier. Ces tablettes fe nommoient fimple-

ment cires ^ &c en Latin cera ^ d'où onc

été appelles cerarii quelques affranchis ,

comme d'autres ont été nommes tabula-

rii j de ceux dont l'ade d'affranchilTement

étoit écrie fur papier , ont été dits char^

îularï'u

Pour écrire fur ces tablettes , il falloic

des inftrumens faits exprès. On prenoit à

cet cfler des poinçons deflincs A cet ufage^
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que l'on a nommé greffes , avec lefqueîs

on écrivoit fur la cire, dont les rablettes

croient enduites. Ces poinçons étoienr ai-

gus par le bout dont on fe fervoit pour
écrire, ou pour effacer lifiblement les mots
écrits, en les foulignant d'une rangée de
points , comme on a fait depuis 1 inven-

tion du papier dans les livres écrits à la

plume , jufqu'au tems de l'imprimerie :

l'autre bout étoit applati, un peu large ôc

recourbé : on s'en fervoit pour effacer en-

tièrement la lettre eu le mot écrit que
l'on vouloit effacer ou changer en le cou-

lant defTus. Les Latins nommèrent l'ufa-

ge du bout pointu expungcrc ^ Se celui du
bout applati induccrc. De cet ancien ufage

eft venu le droit de poinçon des Maîtres

des Comptes , qui fervoit à les piquer

quand ils ne fe rendoient pas exactement
aux jours bz heures indiqués pour leurs

affemblées, (Se défignoient que les épices

de ces jours là leur feroient rayées , ce

qu'en Latin on peut exprimer par expun-

gentur,

L'ufage de cqs tablettes , cires Se poin-

çoins eft très-ancien , ôc a continué pendant

longtems. L'auteur du Roman de la Rofe
en parle même d'une manière affez ga-

lante par la comparaifon qu'il en fait avec

les femmes, relativement à la propagation
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de l'efpece humaine. On appelle encore

aujourd'hui foulées les lettres dont l'encre

celTe de paroître , à l'imitation de la fou-

lure que les anciens faifoient des lettres

&: mots qu'ils efïaçoient en pafiTant fur les

cires le bout applati du poinçon.

Dès le tems de la République Romaine
on prenoit pour ces tablettes un droit ap-

pelle ccrarïum ,
que l'on a continué de

prendre fous les Empereurs pour le papier

fous la dénomination de chartiaticum. M*
Bcrault qui a traité de tous ces droits de

tiers & danger , gruerie , grairie , cire de

greffe , n'eft pas le feul qui définiffe ainfi.

les mots de cire & greffe , puifque dans le

grand cabinet Romain , imprime à Amf-
terdam en 1706". in fine ^ on trouve ces

mots :

Le ftile eft une efpece de poinçon- de

fer, avec la pointe duquel on écrivoit fur

des tablettes cirées. C'eji une Coutume des

plus anciennes ^ dit PUne ^ liv. 34. c. 14.

que d'écrire avec le fiile , comme les plus

anciens le témoignent. Du coté dont on
n'écrivoit pas , fortoit une lame , dont le

bout large & tranchant étoit pour effacer

ce que l'on jugeoit à propos. Je fuis bien

fimple 5 dit Saint Jérôme , Ep. à Dom-
nion , d'avoir cru ne pouvoir pénétrer ces

chofes fans le fecours de la Philofophie ,

c 4
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& de rnkrc plus fervi du bout du Jlyîe ,

dont on efface j que de celui dont on écrit.

Le ftyle fe mettoit dans un étui appelle

graphiarium en Latin , & écritoire en Fran-

çois. Martial j^ lib. 14. Ep. 19.

» Je te donne un étui garni de Ton ftylet

33 Pour un enfant c'eft un préfent complet.

Les tablettes cirées, fur lefquelles on écrî-

voit, étoient de bouis, de citronnier , ou
d'ivoire. Ovid. amor. lib. i. Eleg. 12.

M VaSj tablette, vas-t-en, tu es (î*un bois maudit,

%> Vas, cire de malheur, & ton funefte écrit.

39 Oui, c'eft fur le poifon de ciguës fleuries

M Qu'en corfe avec le miel l'abeille t'a cueillie.

nUn vermillon foncé, qui t'ornoit triftemen.t,

î» Préfentoit à mes yeux une lettre de fàng.

On faifoit encore des tablettes de par-

cbemin, qu'on enduifoit comme celles de

bois. Martial, lib. 14. Ep. 5.

%3 Tu prendrois pour la cire , ce qui eft parchemin.;

»3 Tu pourras effacer^ & récrire fans fin.

Ces tablettes étoient à deux , trois.

,

quatre on cinq feuillets : ce qui fait qu.e

Martial 5 au commencement du livre cité^
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leur donne des noms Latins qui revien-

nent au nombre des feuillets qu'elles con-

tenoient. Et quoique par la fuite les ta-

blettes, cires &c greffes foient enfin dif-

parus , par l'ufage du papier , du parche-

min , de la plume de de l'encre , néan-

moins la perception de ces droits s'eft con-

tinuée en France fous l'ancienne dénomi-

jiation , jufqu'en l'année i66^, qu'ils ont

été fupprimés par l'art. 15. du rit. 1 5 de

l'Ordonnance du mois d'Août de la même
année.

Selon toute apparence le droit de grai-

rie eft proprement celui de cire & greffe

,

appelle ccranurny dont s'efl formé kérairïe^

êc qu'enfuite par contraction changeant

le k ou c en ^, on a dit grairie. Ces chan-

gemens ont été affez fréquemment recon-

nus chez les Latins &z même en France

pour n'en pas dire davantage. On a perçu

ce droit de grairie pour le rembourfement
du prix des cires , mais de façon pour-

tant que le jufte prix étoit toujours ex-

cédé , parce que du furplus on payoit les

falaires Se vacations du GreiHer & des

autres Officiers qui vacquoient aux adju-

dications des bois, de même que dans les

Chancelleries le droit de Sceau que l'on

paye s'emploie aux falaires &: vacations

des Officiers d'icelles.
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Sur ce qui a cré ci-devant dit en par-

lant du tiers & danger , qu'en Normandie
on n'employoit jadis es fiefs d'autres bois

que ceux confiftans en mort bois j que
tous les autres étoient réfervés au Domai-
ne , & que fur aucuns de ceux réfervés ,

il étoir aiîîgné à certains fiefs une portion

dans la coupe , lefquels bois font ceux

que l'on dit être fujets au droit de tiers

éc danger ; il eft bon d'obferver que de

toute antiquité on a tenu qu'en Norman-
die le mort bois étoit franc de ce droit.

Se que tout autre bois non planté fur fief,

à la coupe duquel un Seigneur de fief avoir

droit 5 y étoit fujet.

Les Normands ayant fur cela fait des

Remontrances au Roi Louis X. dit Hutin,

obtinrent une Charte en 13 14. qui fut

faite d'abord en Langue Françoife , Se

fcellée le 9 Mars de la même année , du
Sceau du Royaume de Navarre , qui ap-

partonoit audit Roi par fa mère , ôc donc

il fe.fervoit du vivant de fon père, par un
article de laquelle la francliife du mort
bois fut conftammenc arrêtée. Cette Charte

fut enfuite tournée en Latin , & fcellée

du Sceau de France en l'année 13 15. Les

Remontrances des Normands portoient

principalement fur ce que les Officiers du

Roi s'efForçoient d'exiger d'eux le droit
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de tiers & danger du mort bois contre

tout ancien ufage. Pour faire cefTer ces

plaintes , Sa Majefté prononça donc la

franchife du more bpis dans cette Province

,

par ladite Charte que l'on connoît fous le

nom de Charte Normande , ou de Charte

aux Normands. Mais la fujétion d'autres

bois afîis ailleurs que fur liefs, rcfulte de ce

que les Normands s'étant plaint au Roi que

fes affaires exigeoient le droit de tiers de

danger fur tous les autres bois , Se cqs bois

étant fi anciens
, que les Seigneurs de iiefs

ne purent juftiiier clairement qu'ils eulTent

été plantés fur les iiefs , ce qui les défi-

gnoit avoir fait partie de la réferve faite

lors de l'éredtion des ^qÇs , avec alîîgnà-

tion de quelque portion dans la coupe en
faveur des polTefTeurs de certains fiefs ,

rous ceux-là refterent comme ils étoient

chargés du droit de tiers Se danger; ce

qui ne feroit pas arrivé fi les polfelfeurs

avoient pu prouver que lefdits autres bois

avoient été plantés fur les fiefs, & que le

fonds leur appartenant, la furface leur ap-

partenoit aulîi \ $c ces bois au moyen de cette

j unification , auroient joui de la même fran-

chife que le mort bois, qui feul a été af-

franchi par la Charte.

On a été longtems embarralTé de fça-

voir ce que c'étoit que mort bois , même
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depuis la Charte dont vient d*être parle,

qui pourtant l'explique bien clairement ;

Ôc quoique la même défignation foit ré-

pétée dans les mcmes termes par l'art. 5-

du tir. 2 5 . de l'Ordonnance de 1 66 c). on ne

laifle pas de s'y tromper encore , parce qu'en

etfet bois mort ôc mort bois femblent figni-

£er précifément la même chofe. Mais en

matière de tiers de danger Se d'ufage dans

les forets , il faut les entendre différem-

ment, chacun ayant fa fignification parti-

culière 5 de même que gage mort & m.ort

gage 5 vive eau & eau vive , fage-femme

ôc femme fage , ont chacun une fignifica-

tion tour-à-fait différente.

L'art. 4. de l'Ordonnance rendue par

Charles V. en l'année 137^^ , celle don-

née par Charles VI. au mois de Septem-

bre de l'année 1401. & celle de François

premier, donnée à Lyon en l'année 1 5 19.

au fujet de la diftinction qui doit être

faite du bois mort au mort bois , dont

plufieurs anciennes Chartes d'ufage dans

les forêts font mention , déclarent que par

bois mort , il faut entendre celui qui efl

mort & fec en étant ou abattu ; & par

mort bois , certain bois verd en étant ,

comme il eft dit en la Charte aux Nor-
mands de l'an 13 15. laquelle après avoir

ordonné qu'aucun en la Duché de Nor-
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mandie ne foit tenu payer dorénavant au

Roi 5 ni autre en fon nom tiers & danger

de mort bois , ajouta : C'efi à fc avoir ;

faux j marfaux , épine j puine j fcur ^ aune^

genêt j genièvre 8c ronfes.

Du tems de François premier, le Pro-

cureur Général prétendit que le mort bois

confiftoit aux feules efpeces ainfî défignées,

& fit en conféquence fes remontrances fur

lefquelles les CommifTaires députés pour
la reformation des forêts de Normandie

,

décidèrent le 5 Mai 1533. que dans les

jugemens de droiture des ufagers , où il

feroit queftion de bois mcrt & mort bois ,

par bois mort, il feroit en tendu bois Cqc

en étant ou gifant ; &c par mort bois, les

bois de faux , marfaux , épine , puine ,

feur, aune, genêt, genièvre de ronfes.

Se non autres , ainfi qu'il eft déclaré en
la Charte du pays de Normaudie. D'après

quoi il fit expédier des Lettres-Patentes

du mcme Roi, étant lors à Marfeille ,

le 4 Oélobre de la mcme année , adref-

fantes au Grand-Maître des Eaux & Fo-
rets de France, ou fon Lieutenant, en la

Table de Marbre du Palais à Paris
;

par

lefquelles Sa Majefté, après avoir énoncé

qu'il auroit été averti par fon Procureur

Général
, qu'en ce Siège auroient été fai-

tes plufieurj délivrances ^ jugemens au
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profit 6.QS particuliers, prétendant tels ufa*

^es en {qs Forêts , autrement & plus am-
plement qu'il n'efl: contenu en ladite Char-
te 5 lui mande de faire obferver tant au

relTort du Parlement de Paris , que par-

tout ailleurs, ainfi qu'en Normandie, l'm-

terprétation de bois mort & mort bois ,

faite par l'Arrêt des CommilTaires fufdits

àvL 5 Mai.

Mais des gens éclairés ayant examiné

avec attention la Charte Normande de

15 15. les autres Chartes & Ordonnances
qui l'ont fuivi, la prétention du Procureur

Général , & les Lettres-Patentes de Fran-

çois premier de 1533. expédiées fur la

décifion des CommilTaires du 5 Mai de
Ja même année , ont reconnu que les pof-

feffeurs des fiefs étoient lézés , parce qu'en

effet le mort bois ne confifte pas feule-

ment dans les neuf efpeces ci-deifus ex-

primées ; mais généralement dans toutes

les différentes fortes de bois qui ne por-

tent point fruit, & ne font d'aucune utili-

té pour la pâture des animaux , efpeces qui

ont deux qualités communes entr'elies ,

qui les diftinguent des autres fortes de

bois produifant fruit , auxquels ces quali-

tés ne peuvent convenir.

La première eft que ces arbres ne por-

tent point fruits, du moins fruits qui puifTe
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fervir a la nourriture des hommes ou de
leurs beftiaux, raifon pour quoi on les nom-
moit en Latm infxiices arbores j & d'où

peut - être ils ont été appelles en France

mort bois j ce nom de mort ayant été fou-

vent employé hgurément, pour défigner

une chofe infertile, mfruclueufe, inutile,

de même que dans Plaute in Trïcuknto

Aftaphium tient Dmarchus pour mort

,

parce qu'il n'avoit plus de quoi donner à

fon amie; ufage d'ailleurs que l'on peut
reconnoître dans le mot monc terre

, qui
fignihe terre infertile , &: dont il eft fait

mention dans l'ancien Coutumier de Nor-
mandie au Chapitre de Relief; dans morte

faifon , qui veut dire celle qui efl: ftérile,

dont on ne retire point de profit ; dans

morte eau^ nom que les pêcheurs donnent
a la mer dans le tems qu'elle eft baffe Se

qu'elle fournit peu ou point de poiflTon;

dans morte main ou main-morte
, qui dé-

figne les terres féodales & autres biens que
tiennent les gens d'EgUfes , Collèges &
Communautés , dont les Seigneurs ne re-

cueillent aucuns des profits & émolumens,
qui fe percevroient d'hommes vivans , mou-
rans & confifquans , pourquoi tels biens

font appelles amortis.

La féconde eft que ces arbres font re-

gardés comme viles en comparaifon de
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ceux qui portent fruits , d'où ils ont pu
mériter aulli d'être appelles mort bois, le

nom de mort étant pris pour vile , par

comparaifon des objets qui le font n'ayant

plus de vie , tel que Mnefdochus , qui j

dans Plaute in Bacchidihus , voulant fe dire

homme de néant, ufe de ces termes, mor-*

tuus pluris prctÏL eji quam ego. Au contrai-

re de vif que l'on a fouvent employé pour

figniiier noble , comme dans la Coutume
de Bourgogne où vive pâture s'entend de

celle qui eil de plus grande valeur en fo-

rêts , à la différence de la vile qu'on ap-

pelle mortepâture ; Se où morte main figni-

iie vilain , main ou man ayant iignifîc en

vieux lan^a2;e François homme , d'où le

tribut que les Seigneurs impofoient à ces

fortes de gensétoit nommé mortaille , com-

me pour dire taille de vilain j & la Cou-
tume de Bourges au Chapitre premier en

parle dans le même fens.

Le fmiple énoncé des Lettres-Patentes

fufdites annonce effedivement que dans

le relfort du Parlement de Paris & ail-

leurs, on fembloit attribuer le nom de

mort bois à plufieurs autres fortes d'ar-

bres non déhgnées dans la Charte Nor-

mande j de de fait dans l'Ordonnance du
même Roi François premier de l'an 1515.

il eft dit que plufieurs ufagcrs s'entremet-

loienc
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toient fans titres ni valables enfeignemens

de prendre bois qu'ils vouloient nommer
more bois , comme le fou

(
qui lignifie

boul) le tremble, le frêne, l'érable & leurs

femblables, pour cinq fols. Celle de l'an

1
5

1 8. appelle précifcment le bois de trem-

ble , charme, bouleau, de autres bois in-

frucTiueux , mon bois j Se au contraire les

arbres fructueux vif bois. Et en fuivanc

ces Ordonnances, Chopin en fon premier

livre du Domaine, a interprété mort bois

à bois infructueux; & la Coutume du Ni-
vernoisau Chap. XVII. le dit de même.

D'après ces réflexiojis de la confidéra-

tion que les ufagers n'ont obtenu la con-

celFion de leurs droits d'ufages que rela-

tivement aux redevances 6c preftations

dont ils étoient chargés , lefquelles con-

cellîons le Roi peut révoquer quand bon
lui femble , en déchargeant les ufagers

defdites redevances de preflations; on peut
dire que la décifion des Commilfaires du
5 Mai 1

5 3 3. & les Lettres -Patentes don-
nées fur icelle le 4 Octobre de la même
année , n'ont pas été légalement rendues,
1°. Parce qu'elles dévoient l'être parties

préfentes &: ouies, comme s'agifTimt d'une
queftion que les Jurifconfultes appellent

res duhias ou ambïguas, 2°. Parce que Te-
^cemption du droit de tiers de danger

, qui
Tome L d
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eil: attachée au mort bois , ne lui a pas

été acquife par cette Charte , ni autre pri-

vilège quelconque j le Roi , furies plaintes

des Normands , que Tes Officiers préten-

doient exiger , ou exigeoient de fait tiers

& danger de mort bois contre l'ancien

droit , ayant feulement voulu remédier à

cette exaction. 3°. Parce que les Normands
ne demandèrent pas au Roi en quelles ef-

peces conliftoit le mort bois. 11 n'y avoir

pas de difpute fur cela; & s'il y en eût eu

,

étoit-ce du Roi partie adverfe qu'il falloit

attendre cette interprétation ? Il eut été

bien plus régulier de la prendre des an--

ciens Praticiens du pays & de l'Echiquier,

qui dévoient le fçavoir mieux que perfon-

ne. 4"^. Parce que cet article de la Charte

n'eft pas conçu en forme de déclaration

,

en termes limitatirs & dehnitirs qui em-
portent exclufion des chofes non-défignées,

tels que ceux-ci : Pour ôter la difficulté qui

fe trouve en l^interprétation de mort bois y

nous déclarons que Von doit entendre par
mort bois faux j marfaux j &c. & non au-

tres ; mais bien dans les termes démonf-
trarifs, ceft à fçavoir y qui équivalent au

cujufmodi à^s Latins.

Termes qui délignent telles & telles

chofes, mais qui n'excluent pas les autres

tfhofes de la même efpece que celles déii-
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gnées 5 o^ laifToient les ufagers dans l'in-

certicude de l'étendue de leur ancien droit,

& toujours à la veille de fe voir traduits

en Juftice , & condamnés par les Officiers

du Roi , comme ils l'ont été Se pu être

jufqu'en 166^. que l'Ordonnance du mois
d'Août de cette année a, par l'article 5.

du tit. 25. fixé le droit des polTenTeurs ôc

ufagers aux neufefpeces feulement de more
bois ci -devant dites, détendant tacite-

ment l'ufage de tous autres arbres des bois

6c forets par les termes dlfons j déclarons ^
ordonnons

_,
que Sa Majefté emploie dans

le préambule de ladite Ordonnance. Ainfî,

quoique tous les arbres qui ne portent point

fruit foient connus fous le nom de more
bois, par diftinction des autres qui pro-

duifent des fruits , Se qu'à caufe de cette

production on appelle vif bois, néanmoins
les poiTelfeurs & viagers ne peuvent ufer

que des neuf efpeces délignées par l'Or-

donnance , fous les peines y énoncées.

Ce qui vient d'être dit doit fuffir pour
établir la diftinclion qui doit être faite des
droits du Roi ôc de ceux des très-fonciers

fur les bois fujers à tiers & danger , giuerie

ou grairie. Car ii les bois appartiennent au
Rai, comme il vient d'ctre démontré, le

droit de tiers qu'il a delTus en Norman-
die ne peut être regarde comme fervitude,

di
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quia res fua ncmini fervit _, mais dépend
de la propriécé , de mcme que le fruit &
revenu qu'on reçoit de fon héritage pars

dominïi efi. Il en eft de même du droit

de gruerie , excepté celui qu'il a fur les

bois que les Seigneurs ont mis en fa grue-

rie ou verderie , dont il n'eft pas proprié-

taire 5 & fur lefquels il n'a qu'une pref-

ration 5 s'il n'y a titre ou poiFelIion con-

traire. Quant au droit des très-fonciers ,

il ne peut non plus être regardé comme
fervitude , parce que lorfqu'on l'établit ,

les fiefs étoient aufli bien du Domaine ,

que ce qui n'étoit pas fietfé , & que les

liefs n'étoient concédés qu'à vie pour la

nourriture & entretien des gens fervant le

Roi en fon ban & arrière - ban , ou près

de fa perfonne & dans fon Palais, com-
me fi au lieu de gages on aflignoit à ion

Officier ou ferviteur la jouiirance de telle

métairie dont on feroit propriétaire , 6c

en outre pour fon chauffage &: autres me-
nues nécelîités , certaine portion dans la

coupe d'un bois taillis quand elle fe fe-

roit. Et quoique depuis l'établifTement des

fiefs les Rois par bonté aient foufterts

qu'ils foient palTés dans les familles à titre

de fucefîion , &: en mains étrangères a

titre d'acquifition , & que les Seigneurs

puilfent a préfent y acquérir ou impoki'
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fervi tilde , non pas toutes fois ip/o jure .,

mais tuLtione pr.Atoris ^ comme pouvoient

faire les pofTefreurs fundorum provuicia-

lium j avant que l'Empereur Juftinien les

en rendît propriétaires, en abolilFant la

différence , rerum mancipi & nec mancïpi ;

Néanmoins ces droits n'ayant pu , lorf-

qu'ils furent établis &c concédés être fer-

vitiides, n'auroient pu le devenir, les fiefs

fuifent-ils mcme à préfent aux Seigneurs

€n vraie propriété ; les changemens fur-

venus depuis n'ayant pu faire devenir fer^

vitude, ce qui n'avoir pu l'être à fon com-
mencement 5 par l'argument de la Loi

Jerv. ff,
de fun. D'ailleurs une fervitude

nullam certam quantïtatem
_, fed fufficïen-

tïam quandam expofcït j comme l'a obfer-

vé Accurfuis fur la Loi Caïus
ff,

de ann,

Leg. Ôc Johannes de immola fur la Loi
apud Julianum, §. Si qiùs alïcui. De légat,

I . conformément à la Loi fervïtutes. De
fervïtut. Pourquoi l'on ne peut dire autre

chofe fmoji que ce n'eft qu'une fimple pref-

tarion afîignée fur le bois du Roi au pof-

felfeur , qui , par conféquent , ne peut la

pourfuivre par adion réelle , & encore

moins par action perfonnelle , parce que-

l'Erat ne s'eft pas obligé a cette preftation

envers ceux qui furent pourvus des fiefs,

pour eux , leurs hoirs ou ayant caufe , ^
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que quand même cette obligation exide-

roit , les poirefTeuus modernes auroient

bien de la peine à jiiftiiier actuellemienc

qu'ils font les hoirs des anciens , ou ton-

dés en leur droit à titre fnigulier. Mais
cette preftation ayant été allignée en fa-

veur "de ceux qui jouiroient des fieh à

"l'avenir j 'les polIeiTeurs de ces fiefs peu-

vent en faire pourfuite extraordindr'ui co-

gnïtione par voie de Requête. Argumznto

L, c'rcditor. §. inter ffl de aciion, emptu

Par la même raifon le droit de danger &
celui de, grairie ne peuvent pas non plus

être regardés comme fervitudes.

A l'égard du droit de connoître de la

franchife ou fujéiion des bois aux droits

de tiers & danger, gruerie & grairie, il

eft certain que le Juge d'un Haut Juili-

ciér eft incompétent poitr en juger, quand

même c^s droits lui auroient été engagés,

parce qu'aucuns Juges ne peuvent mieux

connoître & juger des droits du Roi , que

les fiens ; à moins que ces droits n'appar-

rinilent au Haut JuiHcier par don ou au-

tre jufte titre; car dans ce cas les OfR-

ciers pourrôient en connoître fans difficul-

té. Mais régulièrement cette connoiffance

appartient au Juge Royal.

En Normandie, quand un Procureur du

Roi 5 pfétendoit qu'an bois étoit fujct à
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tiers & danger , il fe pourvoyoit devant

le Maître des Eaux & Forêts , & le Sei-

gneur ne demandoit point le renvoi de-

vant le Juge ordinaire , croyant que com-

me il appartenoit au Maître d'accorder

ou contredire la coupe du bois notoire-

ment fujet à tiers & danger , & d'ordon-

ner de tout ce qui le touclioit , ain(i que

de tous autres bois appartenans au Roi

,

le Maître avoir aufli le droit de juger fi

ce bois étoit fujet à ces droits. Cepen-
dant le Bailli en prenoit également con-

noiifance ; il y étoit autorifé par un ar-

ticle de la Charte Normande, &: l'on pour-

roit même dire que cette connoiffance n'ap-

partenoit qu'à lui feul ,
paifqu'ancienne-

ment celle de toutes les affaires impor-

tantes lui étoit attribuée , d'autant plus

juftement que les Nobles, Eccléfiaftiques

^<: Praticiens du reifort étoient tenus de
l'aflifter de leurs confeils en (^s plaids

folemnels appelles aiFiies j au lieu que le

Vicomte , de l'OHice duquel a été dé-

membré celui de Maître des Eaux & Fo-

rêts , ainfi que celui de Receveur du Do-
maine , n'avoit que l'Intendance & amé-
nagement de ce qui étoit notoirement du
Domaine du Roi , avec attribution de ma-
tières légères qui fe terminoient fommai-
rement ; d'autant mieux encore que Phi-

</4
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lippe le Long, par l'arr. 5. de l'Ordon-
nance de l'année 1315. en attribue la Jii-

-rifcliâiion au Bailli , fans parler du Maî-
tre des Forêts

, qu'il n'auroit pas oublié

s'il avoic eu intention qu'il en connut
j

que Charles V. par l'article 8. de fon Or-
donnance de 1576'. l'avoir interdite aux

Maîtres, de mcme qu'ont fait depuis Char-
les VI. par l'art. 47. de celle donnée a

Paris au mois de Septembre 1402. & Fran-

çois premier par l'arricle ^4. de celle de l'an

1515.

11 eit vrai que Henri II. par (on Or-
donnance de 1558. qui a été confirmée

par François II. l'année fuivante, voulut,

pour certaines confidérations , que tous

procès regardant le fonds & propriété des

Eaux & Forêts , Ifies & Rivières du Roi ;

&c entreprifes fur icelles , droits de grue-

rie
, grairie & fégrairie , fuffent inftruits

^ jugés en première inftance devant le

Grand-Maître des Eaux & Forêts, ou fon

Lieutenant en la Table de Marbre du Pa-

lais à Paris. Mais Louis XIV. par l'article

10 du rit. I. de celle du mois d'Août \66^.

dit que »> dans les difFérens de partie à par-

3î tie , il n'entend point que les Officiers

jî des Eaux & Forêts connoilTent de la pro-

j3 priété des Eaux &c Bois appartenans aux

>•> Communautés ou particuliers , fmonlorf-
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^> qu'elle fera néceflairement connexe à un
» fait de réformation & vifiration , ou in-

5î cidenre ou propofée pour défenfe contre

" la pourfuite, mais que lorfqu'il s'agira du
s» pécicoire ou poiïefToire , échanges ,

parta-

»ges, licirations, retrait iignager ou féo-

n dal , (Se d'autres avions qui feront direc-

3' tement & principalement intentées pour

5' raifon de la propriété , hors le cas de ré-

»» formation& vilitation , la connoifTance en

" appartiendra aux Baillis, Sénéchaux & au-

*' rres Juges ordinaires. Enforte quefi les O^-

liciers dos Eaux & Forets connoilfent quel-

quefois des matières du fonds & propriété,

ce ne peut être fuivant cet article que dans

les cas de réformation & vifitation , ou

quand la propriété eft incidemment pro-

pofée pour défenfe contre la pourfuite ,

ou s'il arrivoit , comme il eft porté en

l'article ^4. de l'Ordonnance de 1 5
1
5. que

des particuliers fous prétexte de propriété

ou droit d'ufage dans une foret , iilfent

couper <Sc emporter du bois pour leur ufa-

ge , pour bâtir , brûler ou vendre , ou
qu'ils y filTenr mettre leur beftiaux, fans

avoir juftiiié de leur droit -, hors ces cas,

ils iiQVi peuvent connoître non plus que

les Juges Préfîdiaux auxquels cette con-

noilfance a été interdite par l'article 5. de

TEdit de leur création du mois de Janvier

1551.
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En 1559. les Officiers de la Chambre

du Tréibr à Paris , fous prétexte que la

connoiirance du fonds des Eaux & Forêts

leur appartenoit, 6c que les Officiers des

Tables de Marbre ne pouvoienr connoître

que de la fuperhcie &c non du fonds, s'op-

poferent à 1 enregiftrement qui fe fit au

Parlement le 16 Juin de la même année,

de rOrdonnance fufdire du mois de Nlars

1558. par laquelle il écoit attribué au Siège

de la Table de Marbre, établi près kdit

Parlement de connoître & juger en pre-

mière inftance du l-onds & propriété des

Eaux de Forêts du Roi, llles. Rivières ôc

enrreprifes fur icelles, droits de gruerie

,

graine de fégrairie ,
jufqu'à Sentence dé-

finitive inclufivement, fauf l'appel au Par-

lement. Sur cetze oppofition , le Parlement

par Arrêt dudit jour 16 Juin 1559. or-

donna que lefdits Officiers fe pourvoiroient

pardevers Sa Majefté pour être fait droit.

Les Maîtres particuliers de Paris ôc de
Meaux ayant auflî formé opnohtion à la

vérification de ladite Ordonnance au fuiet

de l'attribution en première inftance y
portée , ils furent de même renvoyés à fe

pourvoir pardevers Sa Majefté. Depuis ,

par Arrêt contradictoire de ladite Cour
du 17 Mars 1(^04. il fut défendu aux Of-

ficiers de la Chambre du Tréfcr d'entre-
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prendre aucune connoiffance &c jurifdic-

cion fur le faic des ufages , commîmes

,

landes, marais, pâtis, pâturages, chalFes,

rivières, navigation, atterriiTemens, mou-
lins , étangs , gards & pêcheries , non plus

que pour les réglemens, abus , délits &: mal-

verfarions commis en icelles, dont la con-

noilTance appartient particulièrement aux

Officiers des Eaux &z Forêts. Et l'article i.

du tit. 1 5. de l'Ordonnance du mois d'Août

1^69. a fixé invariablement ce droit, en

ces termes : ïj les Tables de Marbre do nos

5> Palais de Paris , Rouen & autres , juge-

î> ront tous les procès civils de criminels

>5 concernans le fonds & propriété de nos

» Eaux & Forêts, Ifles Ôc Rivières, bois

" remis en grueria ,
grairie , fégr^

j> tiers & danecr , appana^ie , ufufiPP' ruit

" e^ig^gement & par indivis ; 8c tous ceux

» qui leur feront portés ou renvoyés par

" les Grands -Maîtres des Eaux ôc Forets

« de leur département, a la charge néan-

" moins de l'appel aux Parlemens où ils

>j reffortifTent , ès-cas fujets à l'appel 33.

Pour connoître facilement quels bois

font fujets ou francs des droits de tiers ^c

danger
, gruerie & grairie , il faudroit avoir

les anciens Régiflrcs contenant la notice

du Domaine èc des Fiefs ; on y verroic

clairement les bois cnii ont été compris
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dans la. conceiTion des tiofs , les réfervej

qui ont été faites au profit du Domaine,
la part concédée au très -foncier, les char-

ges de la concelîîon, enfin la portion afii-

gnée aux poiTeireurs Se ufagers fur les bois

que le Roi a retenus y mais il y a longtems
que ces Régiftres n'exiftent plus. Les mal-

heurs des tems, de la négligence peut-être

de ceux qui étoient chargés de les confer-

ver, les ont fait perdre. Dans les fiefs feu-

lement de création moderne , dont les Char-

tes fubhilent encore • en entier , il feroit

plus aifi de faire cette reconnoiffance , fi

Ton pouvoir en avoir communication de
bonne foi , &c que les polTeifeurs la plupart

ne les retinfTent pas en tout ou en partie
;

de même que dans les bois plantés & crus

de fraîche date, dont les propriétaires ont

des titres non-péris , portant exemption

des droits de tiers &c danger, gruerie &
grairie que les Princes avoient droit de pren-

dre fur ces bois comme très- fonciers , ou
fur lefquels le Roi a droiture prouvée par

valables enfeignemens , ou relativement à

fa Souveraineté & à l'ancienne inftitution.

Mais fans cela, il eft bien difficile de rap-

porter des preuves certaines, claires &c in-

dubitables que tels ou tels bois font francs

cz libres de ces droits ou fujets à iceux ; les

PsOis ou leurs Officiers pour eux n'étant pas
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dans l'habitude de prendre acteftation qu'ils

percevoienc ces droits fux tels & tels bois,

ni les Seigneurs d'en prendre des bois qu'ils

plantoient a la main , ou qui , de quelqu'au-

tre manière , nailTent fur leurs terres \ d'au-

tant mieux qu'à préfent la preuve par témoin

ne feroit pas praticable
\
pour quoi en cas

de befoin, on feroit contraint de recourir

aux prëfomptions ou conjeclures.

Depuis l'Ordonnance de i66c). on peut

mieux fçavoir à quoi s'en tenir à cet égard

,

car quoique par l'article 6. du tit. 23. le

droit de tiers &: danger dans \qs bois de
la Province de Norr<||ndie ait été déclaré

inaliénable, néanmoins par Edit donné au

mois d'Avril 1^73. eju'egiftré au Parle-

ment de Rouen le 17 Mai, <S: par Ar-
rêts du Confeil d'Etat des 17 Juin èc 7
Odbobre fuivant , ce droit a été éteint &
amorti a perpétuité en payant par les pof-

felfeurs, même les Eccléfiaftiques & Com-
munautés féculieres & régulières, & ceux
qui payoicnt lefdits droits aux Seigneurs

qui les avoient du Roi, par échange, ap-

panage , engagement ou autrement , les

lommes auxquelles ils feroient taxés au
Confeil , dont la connoilfance fut attri-

buée à la Chambre de Réformation du Par-

lement de Rouen. Une déclaration depuis

rendue en interprctation dudit Edit le 7
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Novembre 1^74. & Arrct du Confeil d'E-

tat du 15 Janvier 1(^75. qui ordonne l'e-

xécution de ladite Déclaration j enjoint au

Procureur Général de faire toutes les per-

quifitions nécelTaireSj & aux Officiers du
Parlement tenant la Chambre de Réfor-

mation de juger en conformité de ladite

Déclaration.

Les Archevêques, Evcques & autres Eé-

néiiciers de France , tenant dans ce tems

afTemblée à Saint Germain , repréfenterent

lors au Roi , qu'ayant une fois payé l'a-

mortiffement de leurs biens , ils ne pou-

voient lui payer les ^ynmes qu'il leur de-

mandoit pour éteindxe & amortir le droit

de tiers éc danger
;
que tous les Auteurs

qui avoient traité des droits & des effets,

des amortilTemens , convenoient que Ta-

morriiïement n'étoit p-as feulement une

faculté aux gens de miain-miOrte , mais une

remife générale de tous droits réels, pa-

trimoniaux & domaniaux, comme biens

dédiés à Dieu , qui ne font plus fujets aux

droits des biens profanes & féculiers ^ fur

quoi le Roi par Arrêt de fon Confeil d'E-

tat du 9 Septembre 1^75. ordonna qu'ils

fe pourvoiroient pardevant les CommilTai-

res de la Chambre de Réformation du
Parlement de Rouen , établie pour con-

ijûître de l'exécution dudit écrit & décla-
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ration, concernant ramortifTeinent defdits

droits de tiers & danger, fur les titres ÔC-

pièces qu'ils feroient tenus d'y repréfenter.

Mais depuis Sa Majellé leur a permis de

vendre & fitire couper des bois dépendans

de leurs bénéfices , pour acquitter lefdi-

tes taxes, au moyen defquelles ledit droit

de tiers & danger a été amorti en Nor-
mandie.

11 a été ci-devant dit qu'aucuns bois ne

furent compris dans la jouidance des Rtfs

concédés par les Rois ,
que ceux compofés

de morr bois j & que tous ceux qui n'é-

toient point de cette qualité turent réfer-

vés & appliqués au Domaine , fur ceux

defquels qui étoient en nature de taillis ,

il y avoit lors de la coupe d'iceux certai-

ne portion dellinée aux polfelfeurs. Con-
fcquemment dans le tems de l'érection des

fiefs, & Iqrfque dans la nouveauté de cette

éredion on voyoit un bois, fur -tout en

Normandie, ou un Seigneur de nef avoir

droit j ou pouvoit affurer, s'il écoit coni-

pofé de mort bois ,
qu'il étoit exempt de

tiers & danger , 6c que s'il confiftoit en
bois fruitier ou autrement bois vif, il étoic

fujer à ces droits & appartenoit au Do-
maine. Mais quand par li fuite des tems
il fe fut engendré fur les Hcfs des bois pro-

duifajis fruits, foie pour la curiohté «3c pour
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la farisfaclicn des poirelTeui-s , foit pour la

femence que ces poffeiïeuus auroient pu
en faire, ou parle germe des fruits tom-
bés rendus féconds par leur féjour fur ou
dans la terre , ou par la précaution que pren-

nent plufieurs animaux d'enfouir ces fruits

pour les retrouver au befoin , &; qui , ou
les ayant oubliés , ou ne les ayant pas tous

confommés, les ont au moyen de cet aban-

don laiifés germer & produire , la terre

d'ailleurs concevant d'elle-même une in-

finité de différentes femences de toutes for-

tes d'arbres : ou qu'aucontraire plufieurs

bois produifant fruit ont pu s'anéantir, &
le fjnds ne produire enfuite que mort bois

j

il n'a plus été polTible de fuivre les régies

de reconnoiffance & de preuve que l'on

ne pouvoit découvrir, & dont on m pou-

voit fe rendre certain que dans le tems de

la nouveauté, il a fallu néceffairement &
abfolument sQii tenir aux fmiples préfomp-

rions. Or pour détruire ces prefomptions

& rendre d'une manière évidente Talfu-

rance du fait que l'on cherchoit, il falloic

démontrer que le bois fruitier aduel fuc

provenu depuis l'érection du iief , fur le

fonds d'icelui autrefois peuplé de more
bois, ou fur quelqu'autre fonds du lief

,

pour l'exempter des droits de tiers & dan-

ger & autres , ou que le mort bois fùc

venu
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Venu fur un fonds peuplé jadis de bois frui-

tier, pour l'alfujétir à ces mêmes droits.

Mais la dernière Ordonnance du mois

d'Août \66c). a levé toutes ces difficultés^

en fixant les différentes qualités de mort

bois en termes limitatifs & plus précifé-

ment que n'avoit fait la Charte Norm.andeé

D'ailleurs longtems avant cette Ordon-
nance, plufieurs fiefs étant échus par fuc-

ceOions à de nouveaux poifeffeurs, ëc même
tombés en commerce, entre toutes fortes

de perfonnes ^ les différens Seigneurs Ôc

PolTelTeurs defdits fiefs ou de terres qui en

dépendoient ayant eu loiiir de nourrir 6c

élever des arbres fruitiers, les avoient laifle

vieillir & croître en haute - futaies , afin

d'en tirer plus de plaifir pour eux. Se plus

de profits pour leurs héritiers ou fuccef-

feurs. De forte que prefque tous les bois

avoient changé de nature & même plu-

fieurs fois , de que les preuves & enfei-

gnemens nécelfaires des mutations arrivées

dans les fiécles palTés, n'ayant pu parvenir

jufqu'au tems de la rédaction de ladite

Ordonnance , 8c des réformations ordon-

nées à cet eflet , les chofes font reftées dans

l'état qu'elles étoientj la préfomption étant

que tout mort bois étoit exempx des droits

de tiers & danger-, Se qu'au contraire toute

autre nature de bois y étoit fujette 6c af*

To/m: L c
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feclce \ fans mettre les poiïelTeurs dans l'o-

bii2;ation de faire une preuve qui leur au-

roit été impoiîibie, vu le long efpace de

tems qui s'étoic écoulé depuis les com-
mencemens de jouiirance 6c la perte des

regiftres, qui, dans le cas de repréienta-

tion d'iceux , auroient formé le titre le

plus inconteliable , tant en faveur du Do-
maine que des particuliers. Cette préfomp-

rion peut encore fe porter a pluiieurs fié-

cles plus éloignés , qu'au tems de la ré-

daction de la dernière Ordonnance, & la

regarder comme exiftante dès le re2;ne de

Louis X. & même auparavant, puifque par

la Charte aux Normands de 1314. fcellée

du fceau de France en l'année 1 3
1
5. ce Roi

dit que, fur le doute fi le bois auroit été

planté d'ancienneté, le Bailli ou le Maître

des forêts fe tranfportera fur le lieu & ter-

minera la queftion pour ou contre Sa Ma-
jefté, parles circonftances &: préfomption

de bonnes gens , & qu'en cas de fi grande

difficulté
,

qu'il ne puilTe bonnement la

réfoudre, il renverra Taflaire à l'Echiquier

de Normandie.
Il ne faut cependant pas entendre que

la franchife naturelle d'un bois vienne de

la plantation de main d'homme, ou de fon

ancienneté, eu de fa qualité de mort bois,

a caufe que la Charte a dit : planté d'an--
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cienneté
jy

parce que cerrainement fur les

bois plantés de nouveau , il n'auroit pu y
avoir aucune difficulté, ce que le bois pro-

duit par la feule impulfion de la terre de

femence ou tombée ou cachée par les ani-

maux , peut être regardée aufli bien com-
me planté de nouveau que comme planté

d'ancienneté par main d'homme j mais

qu'elle ne procède uniquement que de l'af-

(ietre du bois fur terre féodale ou alodialle.

Ainfi quand le bois eft planté nouvel-

lement , la queftion eft aifé à réfoudre,

pouvant fe prouver par témoins ou par

lettres, fi le fonds eft de lief ou allodial,

auquel cas il eft fans difficulté franc du tiers

& danger , en quelqrfefpèce d'arbres qu'il

confifte ; au lieu que s'il eft fi ancien que
le tems de fa plantation excède la mémoi-
re des hommes & la durée des enfeigne-

mens qui pouvoient fervir à cette preuve,

il faut nécelfairement, fuivant ladite Char-
te , avoir recours aux conjecl:ures pour ou
contre le Roi.

Les conjedures peuvent fe tirer de dif-

férons fujers. i^. De la qualité du bois

ipcme, comme s'il eft compofé de mort
bois en tout ou en plus grande partie, ce

qui annonce qu'il dépend du hef^ a moins
qu'il ne tut prouvé que le fonds eût été au-

trefois planté d'arbres fruitiers ; a plus forte
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raifon s'il confiile en fapin ou autres bois

de la même efpece , tels que le cyprès , le

cèdre, le picea, qui étant coupés, ne re-

jettent point, mais meurent; ce qui fait

qu'ils ne peuvent ctre mis en taillis, &:

qu'outre leur qualité de mort bois , qui

annonce leur dépendance du fief, ils n'au-

roient pu être par cette raifon affujctis au

droit de tiers 6c danger. 2°. Si on remar-

que dans le bois de vieux arbres plantés

avec indufrrie par rangées ou autres figu-

res qui annonceroient la vue de l'agrément
j

ce qui ferait figne qu'il appartiendroit au

Seigneur qui l'auroit ainfi ordonné pour

£on plailir. 3°. Du fonds, comme fi l'on

peut encore aduellement reconnoître des

filions
,
qui annonceroient qu'il a été la-

bouré, & que c'eft depuis peu que le pro-

priétaire a jugé à propos de le planter en

bois. 4°. De fa clôture, comme Ci depuis

longtems il étoit enfermé de murs , de

hayes ou de fofiés , avec plus de foin que
n'ont coutume de l'être les bois du Pvoi

;

principalement Ci cette clôture a été entre-

tenue aux dépens du Seigneur. 5
^\ De fon

afiiette, comme s'il eft proche du manoir

du Seigneur, tellement qu'il f^mble n'ê-

tre planté que pour fa commodité ou fon

plaifir. 6*^. De fa quantité, comme fi elle

eil il petite que ce n'eût pas été la peine
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<^.e l'appliquer au Domaine du Roi & de

raffujetrir aux droits de tiers &z danger.

7°. De dilférens autres fujets & enfeigne-

mens, tels que (î anciennement on l'a com-
pris dans quelques aveux, fur -tout dans

ceux rendus au Roi, dùement vérifiés, fans

mention du droit de tiers danger, fî ayant

été coupé la dîme en a été payé à l'Eglife :

ce qui annonce que le bois effc du fief ou
en franc-aleu . ëz non du Domaine du R,oi

,

puifque ce ne font pas les Rois qui ont doré

les Eglifes pauoilîiales de dîmes , mais les

fujers qui n'auroient pu affeéler au paye-

ment de la dîme un bois qui ne leur eue

pas appartenu , ou n'eut pas été de leur

fief. Ce qui eft fi vrai qu'en Normandie
on dit que tout bois auquel un Seigneur

à droit , eft fujet à dîme , ou a tiers de

danger.

A la vérité , dans le tems que les fiefs

n'avoient point encore de hautes-futaies

,

c'eft-a-dire , avant qu'ils fulfent devenus
héréditaires, perfonjie ne voulant alors ré»

ferver la coupe du bois dont il n'avoit

qu'une jouidimce viagère pour un fuccef-

feur inconnu , tous les bois étoient fujets

à tiers & danger ou à dîme , dans les en-

droits où l'on avoit coutume de payer la

dîme du taillis, la dîme ayant été alfignée

aux Eglifes fur-tout le revenu ordinaire de



Ixx Discours
la. terre, à proportion de ce qu'il étoit né-

celfaire à l'entretien & nourriture du Curé.

Mais depuis que fur les terres de fief les

bois font crus en hautes-futaies , ce dire a

celfé d'être vrai; par la raifon que nul bois

afîis fur fief ne peut être fujet à tiers ôc

danger, ainfi qu'il eft ci -devant dit; de

que nul bois de haute-futaie ne peut être

fujet à dîme , fa coupe n'étant pas un re-

venu ordinaire , qui fe perçoive d'année

en année, ou autres tems de peu d'efpace.

Auiîî les Bénéiiciers , appanagers , Se gé-

néralement tous les ufufruitiers n'ont- ils

aucune part dans fa coupe , & mal-a-pro-

pos en eût-on aiîigné une aux Curés , donc
à peine le vingt ou vingt-cinquième au-

roit-il joui , les coupes de futaies n'arri-

vant que très-rarement.

Donc 11 la dime d'un bois taillis a été

fans contredit payée à l'Eglife, c'ell figne

que le droit de tiers & danger n'en eft pas

du au Roi , puifque d'ailleurs fon Procu-

reur n'y a rien réclamé, de que la dîme
feulement étoit due au Curé qui l'a tou-

chée.

Il eft cependant arrivé que plufieurs pro-

priétaires de bois de haute -futaie en ont

par erreur payé la dîme , croyant qu'elle

étoit due ou de tous les bois de haute-fu-

taie qui auroient été auparavant en taillis.
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eu de tous bois non-fujets a tiers &: dan-

ger; & que d'autres par erreur ou dol ont

aulîi paye la dîme dans la vi'e de tacher

de décharger à l'avenir leurs bois du droit

de tiers & danger. Mais ces payemens

mal-à-propos faits , n'ont pu l'être que par

dol (Se fraude , ou erreur de la part de ce-

lui qui les faifoit , appuyé feulement de

la négligence du Procureur du Roi , dont

le devoir étoit d'y veiller , èc non fur la

poflTeiîion du Curé qui ne pouvoit être qu'il-

légitime.

On peut encore conjecturer en faveur

despolTelTeurs, de ce que pendant leurjouif-

fance , ils ont plufieurs fois vendu, donné

ou pris librement fans congé , du bois pour

bâtir, pour brûler, ou autres ufages; qu'ils

ont joui feuls du panage & pâturage
\
qu'ils

ont toujours prépofé verdier à leurs dé-

pens; qu'ils ont eu feuls les amendes pro-

noncées fur les rapports des délits
\

qu'ils

ont tiré fans contredit argile, fable, pier-

re , mine , marne au vu & au feu de cha-

cun
;

qu'ils en ont toujours joui & ufé

comme de chofe à eux appartenante.

Au contraire les conjeàures en faveur

du Roi peuvent fe tirer de diverfes autres

confidérations. Par exemple , fi le bois con-

fiée ou confiiloit jadis en arbres fruitiers;

s'il efl: de fi grande étendue qu'il méritât

^ 4
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d'crre réfervé au Domaine &c nffecré au
droit de tiets & danger \ fi l'on a payé

quelquefois ce droit en tout ou en partie^

il par quelqu'aveu ou autre ade cquipolent

il en étoit fait mention ; fi par ordonnance
de fes Officiers il a été autrefois replanté,

ou clos , ou la clôture réparée , ou faits

aux dépens du Roi en tout ou en partie,

lî on y a pris pour le Roi du bois ou clio-

fes follilesj s'il a été gardé par le Sergent

dangereux , ou vifité par les Officiers du
Roi ; s'il a reçu les amendes des délits y

ou les profits du panage ou pâturage , en
tout ou en partie^ li ces délits ont été rap-

portés devant le Maître des forets, ou les

jugemens rendus & les adjudications fai-

tes par lui j ^ autres, avec la préfomp-
tion de bonnes gens ^ comme le dit la

Charte Normande.
Mais lî ces préfomptions fe trouvoient

égales des deux côcés, qu'il ne fût pas pof-

iible de reconnoître clairement la fran-

chife ou fujétion du bois conteftc, il pa-

foîtroit plus fage de maintenir le poiTel-

feur, à l'exemple de l'Empereur Augufte,
qui , au rapport de Suétone , loca in urhe

publiea qudt erantjuris amhi^ui^ pojfefforibus

adjudicavit. Et il la poOTefîion étoit ambi-
guë auiîi-bien que le droit , les Juges in-

iérieufs feroient bien de renvoyer l'aftait^e
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au Paulement, qui ell dans l'ulage de fui-

vre la néglefcmpcr indubiis benignlora prd-

fcrcndj. funt j, autant à l'égard du Roi qu3

des particuliers. Car fi les droits du Roi

étant liquidés , comme ils le font à pré-

fenc par l'article ii. du titre 2.3. de la

nouvelle Ordonnance ,
qui dit que toutes

les amendes & confifcations qui feront ad-

jugées pour ces bois j appartiendront entiè-

rement au Roi j fans que les pofjejjeurs y

puijfent rien prétendre ; mais qu^Us auront

la m'cw.e part aux rejiitutions j dommages
& intérêts qu'Us ont droit & coutume d*avoir

aux ventes ^ font préférables à ceux des

particuliers en faveur de l'utilité publique

qui doit toujours l'emporter fur toutj quand
ces droits aufîî font ambigus, il eftplus de

l'humanité que la caufe publique cède à

celle du particulier.

La confervation des bois fujers aux droits

de tiers &: dan':^cr , gruerie & grairie ,

ctoit anciennement confiée à la garde de

Sergens, qu'on nommoit alors dangereux ,

qui dévoient être ailidus en leur charge,

èc s'y gouverner tout ainfi que les autres

prépofés à la garde des autres bois du Roi,

6c avoir l'œil fur les rivières tant grandes

que petites, étangs , & marais de Sa Ma-
jedé , comme le porte l'art. lo de l'Or-

donnance du Roi Henri II. de l'année 1554.
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aiin qu'il ne s'y commît ou omît rien au
préjudice du bien public. Pour remédier
a ce qu'ils n'avoient point de gages , &:

leur en tenir lieu , Charles V. avoit or-

donné qu'ils auroient le tiers des amendes
qui ieroient prononcées fur les délits donc
ils feroient rapports, à condition que lors

de leurs exploits t<: procès-verbaux, ils fe-

roient accompagnés d'un record digne de
foi. Mais ces Sergens dangereux ont été

iiîpprimés par larticle 5. du titre 10. de
i'Ordonnance du mois d'Août 166 c). & en
leur lieu ISc place il a été établi par le

même article des Gardes généraux à che-

val des rivières , forêts , bois 6c builfons

du Roi, & de ceux tenus en gruerie, grai-

lle , tiers & danger , indivis, appanage
,

engagement & ufufruit , qui ont attribu-

rion de gages raifonnables , & droit de
porter des cafaques brodées des armes du
Roi, pour les faire connoître. Ce font ces

Gardes généraux qui font aujourd'hui char-

gés de veiller a la garde & confervadcn
de toutes les Eaux , Forêts & Bois.

Lq^ délits qui s'y commettoient étoient

&i font encore punis d js mêmes peines que
ceux qui fe commettent dans les bois du
Roi. Ceux comm.is par le fait des très-fon-

ciers , ont toujours paru n:ériter de plus

grandes peines, que lorfqu'ils étaient coin-
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rnis par tout autre. Auiïî l'Ordonnance

de François premier de Tan 1 5 1 (j , ne fe

contente pas d'ordonner que les très-fon-

ciers qui auroient arraché & défriché les

bois, feroient punis d'amende arbitraire,

ôc condamnés à les remettre en leur an-

cien état, & à payer tous dépens, domma-
ges & intérêts; mais veut auili qu'ils foient

privés de leurs droits ëc punis de prifon

,

nicme ceux qui ne les auroient que cou-

pés fans congé, comme le détend l'article

6i. de ladite Ordonnance j 8c celle de

Henri III. de Tannée 1583. ordonne que

dans ce cas ils feront privés de leurs droits.

Ce qui a été autrefois effectivement exé-

cuté , ainfi qu'il efr juràiié par les regif-

tres de la Chambre des Comptes. Et l'ar-

ticle 23. du même titre 23. de la nouvelle

Ordonnance, dit que s'il fe trouve par les

procès-verbaux aucune ufurpation ou dé-

frichement entrepris fans l'exprelfe per-

milllon du Roi , les auteurs feront con-

damnés à rétablir les chofes en leur pre-

mier état , ôc es-amendes , reftitutions ,

dommages Se intérêts, fuivant la rigueur

des Ordonnances.

Ceux qui par finefife ou malice auroient

fieffé quelque portion de bois, de fe le fe-

roient approprié en le faifant clore ou au-

trement, méritent également d'être punis.
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c.ir quoique ce ne fut pas un larcin, d'au-

tant que rdi immobiUs jurtum non fit _, ce

dol eir toujours dans le cas de la punition.

Quelquefois on adjugeoic aux proprié-

taires une partie tant de l'amende que de
Ja reflitution , à proportion de ce qu'ils

avoient dans la coupe ; mais aujourd'hui

ils ny ont rien , l'amende appartient au

Roi feul , à caufe de fon droit de Juftice

,

fuivant l'article premier, du titre 25. de
la nouvelle Ordonnance , qui dit qu'en

tous les bois fujets aux droits de gruerie,

grairie, tiers & danger, la Juftice «Se tous

les profits qui en procèdent, appartiennent

au Roi , enfemble la chaffe
, paiiïon 6:

glandée , privativement à tous autres , il

ce n'eft qu'à l'égard de la pailTon & gl^ii"

dée il y ait titre au contraire j &: l'article

12. du même titre ci-deluis rapporté. Ce
Droit & Coutume peut fe fonder fur l'Or-

donnance de François premier, qui leur a

attribué la reftiturion du bois.

Une autre partie bien elTentielle à la con-

fervation <Sc aménagement des bois , c'eft

la dorure , femence & repeuplement d'i-

ceux , à quoi les Grands-Maîtres & Offi-

ciers doivent donner une attention parti-

culière com.me il leur eft recommandé par

i Ordonnance de \G6(),

Sur cet objet de clôture , femence &
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repeuplement, il a été longtems en quef-

tion de fçavoir il l'on pouvoir obliger les

tuès-fonciers d'y contribuer à proportion

de la parc qui leur revient en la coupe
;

ce qui paroît ne devoir pas être, les très-

fonciers n'ayant aucune part ni au fonds

,

ni à la furface , ni fervitude delfus , mais

feulement prédation dans la coupe , qui

fait que le profit ou dommage ne les tou-

che que par réflexion. Plufieurs Auteurs

ont été pour la négative, ^c IVP Chrifto-

pheBerault l'a mcme pofitivement adoptée.

Celle du panage & pâturage n'appar-

tient qu'au Roi ïeul , de communément
les très-fonciers n'y avoient aucun droit,

non plus que dans la cIiafTe , ou enlève-

ment de pierre , an:^ile ou autres maté-

riaux 5 & ne pouvoient prétendre que dif-

tribution d'une partie du bois dans le tems

de la coupe , 6c fiire pâturer Therbe qui

croiffoit fous le bois montant en haute-

futaie qu'autant qu'ils en avoient concef-

fion , titre ou polfeOion , & adluellemenc

même ils n'en jouitlent que conformé-

ment à ce qui eft porté par la nouvelle Or-
donnance.

Celle des bois a bâtir 8c répnrer qui leur

croient accordés , de dont délivrance leur

ctoit fîite par les Officiers du Roi , tant

avant que depuis l'Ordonnance de François
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premier de l'annce 1 5 1 5. ce qui leur rai-

loit un double avantage , n^n ayant pas

moins leur preftation dans les bois lors

des coupes, «Se ne pouvoit provenir qu'a

l'occalion de la longue diftance de tems

d'une coupe à l'autre, abus qui a conui-

nué même depuis l'établiiTement du droit

de danger; mais qui a été révoqué, fup-

primé & éteint fans reltriction ni excep-

tion par l'article 10. du titre 20. de la

nouvelle Ordonnance, quant à celui qu'il

éroit d'ufage de prendre dans les bois

& forêts du Roi : (Se à l'égard des bois

fujets aux droits de gruerie, grairie , tiers

&c danger, à la charge que les polTelTeurs

ne pourront prendre aucun bois vif ^ fans

la marque & délivrance du Grand Maî-
tre, qui à l'inflant en fera couper cC ven-

dre au profit du Roi , pour la valeur a

proportion des droits de Sa Majiré, ain(î

que l'ordonne l'article 16. du titre 23.

fufdit.

Celle des bois morts, verfés ou cables,

dans la vente defquels il doit être payé au

Roi fur le prix qui en proviendra, la mê-

me part qui appartient â Sa Majefté, dans

fes ventes ordinaires, ainii que le décide

l'art. 1 1. dudit titre 13. laquelle part con-

fifce fuivant l'article 3. du même tit. 13.

en 13. fur 30.
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Quant à la coupe du bois & à la ma-

nière de prendre &c lever les droits de tiers

cV danger, il ne faut que confulter ledit

titre 23. de la nouvelle Ordonnance de

16 S c), pour connoitre comment on doit

opérer. J'ai tâché de rendre tous ces ob-

jets clairs & feniîbles, comme on peut le

voir aux articles de chacun de ces mors.

J'obferverai fv.'ulement que comme le droit

de tiers eft dix fur trente, ôc le danger le

dixième
,

qui fait trois fur les mêmes
trente, il paroîtroit plus jufte de ne pren-

dre ce danger ou dixième, le tiers déduit,

que des vingt reliant , au lieu de le pré-

lever comme l'on fait de trois , dixième

de trente , fur les vingt qui relient au très-

foncier , ce qui feroit pour le Roi douze

de trente , au lieu que Sa Majefcé en re-

tire treize, & pour le tr'.-s- foncier dix-

huit au lieu de dix-fept qui lui reftent j mais

la Loi étant faite par l'Ordonnance , 011

doit s'y conformer , & prcfumer que cet

excèdent d'un fur trente, ou différence de
deux à trois fur vingt, reliant de trente,

tient lieu vraifemblablement des anciens

droits de cire & greffe , fupprimés com-
me il eft ci - devant dit, qui peut-être

étoient dans le tems de leur exiflence fixés

à la vingtième partie du prix de l'adjudi-

cation.
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Cette obrervation fui le droit de dail^

ger, qui efr la dixième partie d'un revenvi

purement humain , ramené tout naturel-

lement à ce qui a été ci-devant dit de la

cime 5 portion due à Dieu de tous les

biens qu'un homme a licitement acquis,

fuivant le C. in -pouftatc ^ qui ne doit fe

payer que des acquittions licites , parce

que ce leroit une efpece de larcin de s'at-

tribuer le bienfait de la portion du bien

d'autrui que l'on donneroit à Dieu , & que

l'opinion des Auteurs qui ont prétendu que

la dîme procédante tx mercede meretricis

éroit due, doit être abfolument rejerrée,

érant formellement dit au Deuteronon:ie5

c. 1 3 . Non offeres mercedem proftibuU j ncc

pretium canïs in domo domïnï Dei tuï ^ quia

ahominatio efl utrumque apud domiiium dcum
tuum.

Cette portion e(l ordinairement une

dixième, onzième ou douzième
j
quelque-

fois plus , quelquefois moins ; & c'eft de la

dixième, autrefois la pkis en ufage, qu'eft

venu fon nom de dime.

Il y en a de trois fortes, réelles, perfon-

nelles & mixtes.

Les dîmes réelles font les prédiales, ou

qui proviennent des héritages , que l'on

appelle ordinairement dîmes vertes, dont

quelques-unes font appellées crojfes dtmes.,

ieiquelles



Préliminaire. Ixxx}

lefqiielles fe lèvent fur les liéritages qui de
tems immémorial ont porté fruits , tels

que vins, grains 6c autres, dont on igno-

re le tems du défrichement 6c de la niifç

en labour.

Les autres font les dîmes novales ^ Se

les dîmes inféodées,

\.QS novales font celles qui fe lèvent fur

\qs héritages qui ont été défrichés depuis

quarante ans , & qui quod enim novale ^

femper novale eji j font toujours novales ,

quand une fois elles ont été reconnues pour
telles.

Les dîmes inféodées _y font celles qui ont
été données par le Pape à des Laïcs,, par

privilège fpécial, comme en fief, &: def-

quelles ils doivent reconnoilfanc^ à PEglife

où ils \qs lèvent.

Les dunes perfonnelles , font celles dues

de ce qui eft acquis par le travail, induf-

trie, fcience, ou autre voie licite , com-
me il eft dit au Deuteronome c. 12. offe-

retis décimas & primitias manuum vejirarum.

Etant effectivement plus raifonnable que
les mains étant les parties les plus nobles

du corps, l'homme paie plutôt la dîme de
ce qu'il acquiert par le travail de (qs mains

,

que de ce qu'il retire de produdlions de
la terre.

Ces dîmes perfonnelles, font ou fpiri-

Tome I. f
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tuelles ou de charriage. Le Carême eft la

dîme fpirituelle des jours de l'année que
\qs Chrétiens confacrent particulièrement

à Dieu, & qui femble avoir été établi pour
le fervir avec plus de recueillement ôc de
mortification que le refte du tems. Les dî-

mes de charnage font ce que l'on paye des

poulets, oifons, cochons de lait, agneaux,

canards ^ &c. que l'on appelle dîmes mix-
tes ou prémices , tant parce que les ani-

maux vivent & font le profit de l'héritage,

que parce qu'ils viennent à bien par le foin

que l'on en prend, & la garde que l'on en
fait, fans quoi le profit ne feroit pas auiîi

confidérable. D'autres dîmes ne font ni

Spirituelles , ni de charnage , telles que
celles qui fe prennent fur la laine , l'ar-

gent, &c.

Le Payement de la dîme efl de droit

naturel , divin Se Eccléfiaftique. C'eft une
marque de la reconnoififance que nous de-
vons à Dieu, à l'imitation d'Abel , qui lui

ofFroit des fruits de la terre , & les pre-

miers né^s de fon troupeau. Gènes 4, D'A-
braham & Jacob qui ont payé la dîme à

Melchifedech. Gènes, 14. Ainfi que le Sage
nous y exhorte au proverb. 3 . Honora Do^
minum de tuafuhjiantïa ^ & de prïmitiisfrw
gum tuarum. Et que Dieu même nous le

commande. Exod. 22. Levit. 2/, Efdras
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^. Deut, I -j.. Math, 2^, Luc. ii, A l'é-

gard de la quotité, foir pour la réelle, foie

pour la perionneile , il faut fe conformer

aux Coutumes $c ufaîres des lieux où le

payement en eft dû.
"

Ce payement a été établi i*^. en recon-

noiiïance du Domaine univerfel que Dieu
a fur toutes chofes, avec d'autant'plus de'

juftice que les Princes de la terre fe font

réfervé des tributs fur les peuples en re-

connoi (Tance de leur Domaine fpécial. Red-
de C&Jdn qutz funt CiLfares _, & qu£ funt
deï Deo. Math, 23, 2°. Pour la nourriture

des Prêtres , par la raifon que qui altari

fervit _y débet vivere ex altari. Malach. j.

afin qu'ils puilTent vacquer avec moins d'in-

quiétude au Service Divin, comme il eft

dit 2. Pciralip, j. 3°. pour fubvenir a la

conftruârion, entretien, réparation & con-

fervation des Eglifes. Rebuff. queji. 2, de

decimls. 4°. Pour pouvoir procurer aux pau-

vres l'hofpitalité. Deuterom. i ^. 5°. Parce

que ce nombre dit Philip. 2. Rebuff. num.

S' délignanc la perfeâiion, & que fans lui

nul bonne œuvre n'eft commencée ni finie >

eft celui que Dieu a retenu préférablemenc

à tout autre.

Tous les hommes doivent la dîme, qui

eft un tribut aftedté au foulagement à.Q%

pauvres , de même que tous les Citoyens
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de autres étoient obliges de payer le tribut

à Céfar; excepté les Religieux de Citeaux

ôc quelques autres qui en ont obtenu pri-

vilège particulier du Pape.

Les Evêques mêmes donnent les prédia-

les aux endroits oii font fitués leurs héri-

tages. Les Juifs & les Hérétiques la doi-

vent des prédiales &c autres , quoique fé-

parés de l'EgUfe , par la raifon qu'il ne tient

qu'à eux d'entrer dans fon giron , qui eft

ouvert à tous les hommes, qu'ils ne font pas

de meilleure condition que les Chrétiens

,

que conféquemment ils doivent fatisfai-

re à ce qite l'Eglife au roi t dû recevoir des

Chrétiens qui occuperoient les mêmes lieux

dans lefquels les Juifs ôc hérétiques demeu-
rent. Innoc, ind, c, 2, eod. tu. ; Arg, L fer^

vius
ff.

quod ri aut clam. ; Ncmo enim ex

fua ïmprohïtate eommodum confequi débet,

Leg. itaque de furtis : can. quanto infin, de

ufurïs.

Les Chanoines font dans l'obligation de

louer leurs héritages à gens qui puiifent

fans contredit en payer la dîme , fuivanc

le C ïn alïquïhus de decïmis. Les pauvres

même nen font pas exempts, parce qu'elle

fe paie comme dette , C. Parochianos^ eod,

lit. Et qu'en matière de payement de dette

on ne confidere pas la difficulté, L. conti-

nus
ff,

ïllud de vcrbo oblïg. Beaucoup fous
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ce prétexte de pauvreté ne feroient pas

difficulté de frauder ce payement.

A regard des privilèges d'exemption

dont jouiirent les Religieux de Citeaux ,

établi par le C. ex parte primo & licet eod,

tït. il faut l'entendre de la dîme feulement

Aqs terres qu'ils pofTédoient au tems du
Concile de Latran , & non de celles par

eux acquifes depuis , C. penult, eod. tït.

Le Concile ayant reflraint ce privilège aux

feules terres que l'ordre polTedoit lors, parce

qu'il prévoyoit les grandes pQffelîîons que
cet ordre acquéreroit par la fuite , & le

préjudice réel qui en réfulteroit au défa-

vantage des Paroiffes. Ainfl pour jouir de
l'exemption , ils font obligés , première-

ment 5 de prouver que les héritages qu'ils

prétendent exempter, étoient en leur pof»

felîion dès le tems du Concile , quia qui

fe fundat in tempore _, hoc probare débet y

L. cur aclum ffi de negot. gejl. Cependant
comme il peut arriver qu'ils n'ayent point

de titres pour appuyer cette prétention, la

preuve immémoriale de l'exemption fuffic

fuivant Rebuff, quœjl. 14. num, 4.2. de de^

cim, pour faire rejetter la charge de la-

dîme.

Secondement, de labourer par eux-mc-

mes, où à leurs dépens, &: de leur argent,

les héritages qu'ils prétendent ctre dans le

Ï3
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cas de l'exemption , parce que ce privilège

leur écant perfonnel , ne peut profiter à un

tiers 5 en forte que s'ils louent ces hérita-

ges 5 le fermier en doit la dîme , ainfi que

de leurs beftiaux qu'ils donneroient à des

laïcs à nourrir à moitié de gain.

Il en eft de même de tous les autres

exemts, que l'Ordonnance d'Orléans obli-

ge de donner leurs biens à ferme, excepté

ce qu'ils peuvent labourer par leurs mains

,

fmon les déclare taillables. Ce qui eft d'au-

tant plus équitable que l'ufage d'exemter

Iqs laïcs du payement de la dîme, prédiale

ou autre, ne peut valoir, quelque longue

que foit la polfeAion
, parce qu'il eft con-

tre le droit naturel & contre le droit divin.

Rehiiff. q, i^. num, ^0.41 & 42.de dccïm.

cite à ce fujet un Arrêt de 1 5 1^. Et que

quand bien même la vente d'un héritage

fe feroit , fans que dans le contrat il fut

fait mention qu'il eft chargé du payement

de la dîme, l'acquéreur ne feroit pas moins

tenu de l'acquitter , fans efpoir de recours \

parce qu'en général tous les héritages en

font chargés. Au lieu que iî dans la plus

grande partie d'une Province il y avoit

exemption de dîme, & que l'héritage ven-

du en fut particulièrement chargé , il fau-

droit que le vendeur exprimât dans le con-

trat la charge de la dîme j Rebuff, qu&Jî. 14..
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Sinon Tacquereur auroit pour raifon de

ce, Ton recours en garantie contre le ven-

deur.

L'objet de la dîme eft fi favorable , que

fi les Religieux exemts de la payer , s'a-

vifent par quelque motif que ce foit de la

payer une feule fois , ils y deviennent dès-

lors obligé pour toujours _, & font cenfés

avoir renoncé à leur privilège ; à moins

qu'étant contraints de faire ce payement

,

ils n'ayent eu la précaution de protefter.

C'eft pourquoi un pré mis en labour. Se

enfuite remis en pré , ayant une fois payé

la dîme , doit continuer de la payer , ainfi

que conformément à la Loi fi unus §. pac-

tus
ff. de paciis j, ôc l'article 4. de l'Edic

donné à Paris au mois de Février K357.

Il a été jugé par Arrêt du Parlement du i z

Décembre i6i^.

Le Pape a le pouvoir d'exempter les

laïcs du payement de la dîme ; mais en

partie feulement, ôc non pas de la totalité :

ôc ce privilège ne peut s'étendre aux dî-

mes, dont TEglife paroilfiale, ou le Curé,
ou autre étoit en polïefiion, lors de l'exemp-

tion accordée , (jula in dubio privilegium

débet intelligi
_, fine tertïï prAJudïcïo j C.

quamvis de refcript. in 6, Rebuff. quœfi, i s*

num, 1 1
jf..

La dîme a été affignée par le Pape Denis

/4
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in c. ecclefias /^. q, /.au Curé de la Pa-
roiiTe où les héritages font aiîîs, C de fin,

paroch, enforte qu'il eft fondé en droit

commun contre tous , même contre TE-

vêque, ibid. Rebuff. qu. q, n. j. Pour de-

mander la prédiale , il n'a pas befoin de
prouver que l'héritage où il la demande >

çft dans les limites de fa paroiiTe ; ni pour
la perfonnelle

, qu'il eft le Curé , Ôc que
celui à qui il demande, ell demeurant en
fa paroxlfe. Rebuff'. ibid, num^ 12. &c,

A l'égard de l'Evêque ,
pour qu'il puilTe

la demander, il faut i°. que l'héritage qui

doit dîme foit fitué dans la ParoifTe de

l'Eglife Cathédrale ,
2°. que l'héritage ne

foit afîîs dans la ParoifTe d'aucun, ce qui

eft prefqu'impoiîible ,
3°. que les Paroif-

{qs ne foient pas diftindes entr'elles , &
qu'en ce cas tout le Diocèfe foit fa Pa-

roiiTe , ce qui ne peut arriver en France,

où toutes les Paroiifes font bien diftinctes

les unes des autres ,
4*^. que de coutume

l'Evêque recueille la dîme ,
5°. que les dî-

mes ayent été aflîgnées à l'Eglife Cathé-

drale , de que l'Evêque foit fondé en droit

commun, 6"^
. qu'il n'y ait point de Curé,

comme en certains endroits, où il n'y au-

roit pas de quoi vivre. Hors ces cas , la

dîme prédiale appartient au Curé de la.

PaçoifTe 5 où l'héntage eft ailîs, s'il n'y ^
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»Li contraire ritre ou pofTefTion immémo-
riâie au profit de quelqu'Abbé , Prieur ,

Religieux , ou autre perfonne Eccléfiaf-

tique.

Le droit de fuite ou de rapport de fer,

qui elt moitié de la dîme au profit du Curé

,

du laboureur; l'autre moitié appartenant

au Curé de la Paroifle où le fonds eft alTis,

n'eft pas dû, s'il n'efl érabli fur la Coutu-
me du lieu 5 comme en Berri , ainfi qu'il

a été jugé par Arrêt,entre deux Curés voi-

fins
, prenant rapport de fer fur les ter-

roirs réciproques l'un de l'autre , &c ter-

roirs de leurs ïecours , à l'exception de l'un

qui n'étoit en poffeflion de prendre rapport

fur le terroir du fecours de fon voifin
;

celui qui n'étoit en poireiÏÏon de prendre

fur le fecours de l'autre fut débouté de fa

demande 5 quoique l'autre le prit fur le

fien. Grim. i, L. j. c. â, num. ^.

Qui eft une fois novale eft Toujours tel

&: ne change plus de nature. Novale eft une

terre réduite en labour depuis quarante

ans 5 ^ qui de mémoire d'homme n'avoir

été cultivée. Mais fi avant quarante ans

& depuis, elle étoit cultivée ^ portoit fruits

non-décimables , & qu'enfuite on l'a in

porter froment, elle ne feroit pas novale,

parce qu'elle étoit cultivée. La dîme du
novale appartient au Curé du territoire où
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le novale eft aflis, à l'exclufîon de tous au-

tres^ foit Eccléfîaftiqnes , foir laïcs. Si mê-
me un Curé avoir prefcrir de lever dîme
dans une Paroiife qui ne lui appartiendroit»

il ne pourroit étendre fa polTelIion au no-
vale 5 quand même ce novale feroit fitué

dans l'enceinte du lieu où il a coutume de
prendre dîme , par la règle tantam pr&f-
crïptum j quantum pojfcjjum ; d'ailleurs

prœfcriptïo ad futura non extenditur ctïam

Jlmilis j par conféqnenr elle ne peut s'éten-

dre aux novales , car la prefcription eil

odieufe, eb quod juri alterius dctrahit ; idea

in prœfcriptLone Jlricla fien débet intcrpre-

tatio. Rebuff, q, i^. n. c, dedeclm, Auiîî

regarde- 1- on comme une chofe odieufe

qu'un Curé ou Monaftere aille lever la dî-

me dans la ParoilTe d'autrui , même les no-

vales qui appartiennent aux Curés de droit

commun. Ce qui eft contraire à tous les Ca-

nons , à la décifion de Rebuff'. q. 14. N.
zp. & à la décrétale d'Innocent III.

Sur quoi il eft à propos d'obferver ,

i**. que fî le novale fe trouve aux contins

de plufieurs Paroiftes , Se que fa fituation

foit il obfcure, que Ton ne puiiTe claire-

ment décider fur le territoire de quelle

paroifTe il eft fitué , ce novale doit être

fuivant le fentiment de RebufFe , diftri-

bué en autant de Curés qu'il y a de pré-
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rendans, à proportion de l'étendue du ter-

rein que le novale occupe fur les confins de

leurs territoires.

2^. Que le novale n'exiftant pas lors de

la concelîion faite à des Religieux du pri-

vilège de prendre dîme dans un endroit,

ce privilège ne peut s'étendre à ce novale,

C. tua in fin. de decim. Parce qu'alors il ne

pouvoir être compris dans cette concelîion
\

d'autant que quoique par le C. cum diUcii j

de donat. Ces privilèges du Pape fint la-

tiffime ïnterpretanda. Cela ne doit s'en-

tendre quateniis prAJudiciant concedenti _y ôc

que lorfqu'il peut y avoir lézion du profit

d'un tiers, tune Junt refiî'inpenda _^ C. olim

de verb. fi°nïj,

3". Que fuivant Ant. Burr. ïnd. C tua.

/. Col. Le privilège de ne pas payer dîme,
n'exempte pas du payement de la dîme
des novales.

4°. Que le privilégié qui a conceiTion

de prendre dîmes & novales, ne peut de-

mander que moitié des novales , confor-

mément au C. ftatuto §. /. de decim. in 6,

^i qu'il a été jugé par Arrêt de 1545. rap-

porté par Rebute q, 14. n. ji,

Ç. Que celui qui loue , quitte & aban-

donne les dîmes qui lui font dues , en fait

de mcme è^s novales , quia in benïfic'us

plenijjima cjl interpretatio facianda , quoad
çoncèdemis pré^judi cium ,
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6°. Que le privilège qui exempte d^

payer les novales , ne comprend pas les

novales d'avant ce privilège , mais feule-

ment ceux à venir. Quia tune grave ïnfer^

retur pr£J-udLCLum poffejfori novalïum _, C*

dudum de priviL

7^. Qu'une Eglife contre une Eglife, un
Curé dans la Paroiffe d'un autre Curé ,

peut prefcrire par quarante ans avec titre

^ bonne -foi, 6z que s'il n'y a tirre, il

faut un tems immémorial , c. de prâjcrïp^

in 6. Que iî l'Evêque demande dime en la

ParoiiTe du Curé, il doit, s'il eft fans ti-

tre , prouver la conceirion de quarante ans

ou immémoriale \ au lieu que le Curé , qui

efl fondé en droit commun , n*efl: pas af-

treint à faire cette preuve. Mais qu'après

quarante ans, l'Egliîe a encore quatre ans,

& que il ces quatre ans paffès , elle négli-

ge , elle n'eft plus reçue, C. /. de integ.

rejlk, in 6, Cependant s'il n'y a eu négli-

gence de fa part , même après quarante-

quatre ans, elle fera reçue à demander;
Arrêt de 1 5 1 8. rapporté par Rebuffe qusft^

1 3. num. 112.

8^. Que les terres de la Cure ne doivent

dîme aux Abbés & autres décimateurs ,

pfcce qu'elles n'ont pas été comprifes dans

le lot de partage defdits décimateurs ,

qu'ainfi le fermier du Curé n'en doit point

des terres qui en font partie.
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5®. Que la dîme ne doit être deman-
dée, mais offerte; de façon que le Paroif-

fien qui ne la laiife pas fur le champ, où
Tufage eft de la laiffer, ne fatisfait pas au

précepte, au contraire, commet une faute

qui annonce de la mauvaife foi de fa part

,

pour raifon de quoi il peut être excommu-
nié après monition de fatisfaire.

10°. Qu'il eft défendu aux propriétai-

res par l'Ordonnance de François premier,

du premier Mars 1545 ? d'enlever leurs

grains av^int qu ils foient dîmes j &c qu'à

cet effet ils doivent, fuivant la même Or-
donnance, avertir les décimateurs ou leurs

commis : que mcme celle de Charles IX,

du 14 Août 15(^8. Leur enjoint de faire

publier au prône le Dimanche qui précé-

dera le jour qu'ils voudront lier leurs grains,

qu'ils les feront lier tels jours , faute de
quoi permet de faifir toute la cueillette

;

& que les mêm.es difpofîrions font renou-

vellées dans l'art. 5. de l'Edit donné à Pa-
ris au mois de Février 1(^57. La connoif-

fance des oppofirions Se conteflations à ce

fajet, eft attribuée aux Juges royaux des

lieux.

11°. Que l'on peut par compofitioH
chajiger la manière de dîmer , mais que
cette nouvelle façon de dîmer peut fe

^XQ^cniQ. Rcbuff, quiîjî, ï^.num. 102.
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II''. Que le Curé ne peut empêclicr le

propriétaiL-e de changer fa vigne en terre

labourable , ou fa terre en vigne
, parce

qu'il n'a aucune part dans le fonds , mais

feulement dans les fruits affectés à la dî-

me
;
pourvu qu'il ait , comme effedive-

ment il doit avoir , la dîme du fruit que
la terre changée portera , au lieu de la

dîme de celui qu'elle porroit , il ce fruit

eft décimable.

13°. Que fi un Religieux ou un Curé
externe a prefcrit la dîme de vin feule-

ment 5 & que la vigne foit empouillée en
froment, il eft privé de la dîme, parce que

tantum prœfcriptum _,
quantum pojjejjum,

Anto. in d, c. commijjum de dedm,
14°. Que il une maifon pour laquelle

on payoït cinq fols au Curé par compoii-

tion pour la dîme perfonnelle , venoic à

être changée en terre labourable & em-
pouillée en froment , ce terrein feroit un
novale, & payeroit au Curé feul la dîme
entière de froment, C. commijf. de decim,

15". Qu'un Curé étant mort, {qs hé-

ritiers doivent prendre la dîme à propor-

tion du tems que le défunt a delTervi, à

compter du premier jour du mois de Jan-

vier. Mais que s'il y a un longtems entre

la mort &c la prife de polfeilion du nou-

veau pourvu de la Cure, la part des dî-
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mes de cet interftice apparrient à l'Eglife

,

déduction faire des falaires de celui qui

a delTervi pendant ce tems, ainfi que la

Cour l'a toujours jugé par {es Arrêts.

Suivant la Jurifprudence des Arrêts tant

<lu Confeil que du Parlement , la dîme
de charnage, telle que cochons, agneaux,

poulets, oifons, canards & autres, appar-

rient au Curé privativement à tous autres,

quelque pofTeHion , même immémoriale,
qu'ils en aient, & nonobftant icelle; cette

dîme, qui eft dîme domeftique , croiiTanc

dans les maifons par l'induftrie des paroif-

fiens , étant regardée comme une forte de
récompenfe & falaire de l'adminiftration

desSacremens , en confidération de laquelle

adminiftration feulement, elle eft accor-

dée au Cur-é , & non pas aux gros décima*
teurs, qui n'ont droit de prétendre que les

dîmes prédiales dans l'étendue des triages

de leurs dîmages; raifon pourquoi quand
bien même celui qui adminiftre les Sacre-

mens , ne feroit pas Curé primitif, mais
fimplement Vicaire perpétuel, cette dîme
de charnage doit lui appartenir. Un Arrêt
de 1(350. entr'autres l'a ainfi jugé contre

les Religieufes de Montmartre , près Pa-
ris, qui ont les droits de Curé primitif au
profit du Curé qui n'eft que Vicaire per-

pétuel.
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Les autres dîmes perfonnelles doivent

fe payer au Curé du domicile du paroifîîen

,

ou autre ayant ce droit par privilège
; c'eft-

à-dire , au Curé de la paroilTe fur le ter-

ritoire de laquelle eft affife la maifon où
demeure la femme & la famille , parce que
c'ell la demeure de la femme qui fait le

domicile du mari ; ou de la Paroifle où le

paroiiiîen reçoit les Sacremens la plus gran-

de partie de l'année , ou le plus fouvent*

Mais s'il recevoir les Sacremens moitié de
l'année dans une paroilTe , l'autre moitié

dans une autre ^ la dîme perfonnelle en ce

cas doit fe divifer par moitié entre les Cu-
rés de chacune de ces deux ParoKfes ; fi le

Paroilîien a plufieurs domiciles en diffé-

rentes ParoiiTes , la dîme doit être payée

au domicile principal : s'il entend ordi-

nairement la Meife dans quelque Couvent,

la dîme pour cela n'appartient pas au Cou-

vent , mais au Curé feul de la Paroiffe ,

parce que s'il n'aiîîflre pas à la Meffe pa-

roilfiale , c'eft la faute du paroifîîen , &
non celle du Curé : fi la maifon eft fîtuée

précifément fur les confins de deux pa-

roiifes, la dîme perfonnelle doit être par-

tagée entre les deux Curés : fî l'on doute

de quelle paroiffe eft la maifon , il faut

avoir attention à la pofîtion de la porte

d'entrée, de s'il y avoir deux portes, exa-

miner
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ïïiiner celle qui efl la principale , 8c l'en-

droit de fa liriiation ,
parce que cette fi-

tuation de la principale porte d'entrée de
Ja inaifon indiquera à quel Curé de l'une

ou de l'autre ParoilTe la dîme perfonnelle

cft due.

A l'égard de la dîme des animaux, que
l'on met au rang des prédiales ,

quia fer-

vitus pafcendi eji pradialis j L. ptceris de

fervit, ruJL prœ, à Glojf. in C. ad apqfi,

de dec. Elle eft due au Curé du lieu où
les animaux demeurent Se paifTent. Mais
fi pendant l'été ils paiifent dans une Pa^

roiiïe , & qu'ils paiiTent dans une autre

pendant l'hiver , ou s'ils pâturent conti-

nuellement dans l'une Se s'ébergent dans

l'autrç , en ce cas la dîme doit être divi-

fée entre les deux Curés à moins qu'il n'y

ait coutume contraire , laquelle on fera

obligé de fuivre , & ce par proportion de
temps. Pour ce qui eft de la dîme des

laines Se des agneaux , elle eft régulière-

ment due au Curé de l'endroit où ils naif-

fent, fuivant la plus commune opinion,
Boyer j §. de Conf. prad, in confuet, hitur.

On ne doit pas, quant î la qualité, don-
ner ni le meilleur, ni le moindre ^^ mais
fuivre la coutume de dîmer de chaque
lieu , Se faire en forte que ce qui fera

donné Ço\i tel qu'il puille vivre fims la-

Tome I. g
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mère. On doit auiïi

,
pour le jour de dî-

mer , fuivre la coutume de chaque lieu,

èc à l'égard de la laine , il n'y a point de
raifon de différer le payement de la dime
aufli-tôt la tonte faite.

Quoique celui qui lève la dime foit

riche , on ne peut fous ce prétexte , fe dif-

penfer de la lui payer , & l'état de fa

fortune n'empêche pas qu'il ne puifTe l'e-

xiger
, parce que les dîmes font données

à Dieu pour le Miniftre de l'Autel & le

foulagement des pauvres : par-là même
on ne peut la lui refufer , & il a droit de
l'exiger , encore qu'il foit connu pour
méchp.nt , &: capable de la convertir en un
mauvais ufage \ celui qui la doit , en la

refufant , fe rendroit coupable de défo-

béilTance au commandement de Dieu , &
s'attribueroit , par ce retranchement , un
droit de correction qui , non-feulement

ne lui appartiendroit pas , mais qui pour-

roit même être regardé comme un atten-

ra»- à l'autorité de ceux qui ont le pouvoir

de châtier. Calvin hii-même , tout héré-

fiarque qu'il étoit, a été de ce fentiment,

en difant : Cdttcrum quia intcrpublïca vcài-

gaiia (y tributa j numcrandd funt dccimâ. :

eafolvere ne rccufent privati homïncs ^ n'iji

poluicum ordinem & regnorum Jiatum labc-

facture yclim.
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La dîme elt due , fuiviint le droit com-
mun , de tous les fruits de la terre , 6c de

tout lucre licite &: honnête. Et quoiqu'en

général une preftation volontairement faite

n'engendre pas obligation , cette maxime
n'eft point applicable aux preftations taites

par dévotion & charité , comme la cime
qui dans Ton com.mencemenr a été établie

par motifs de libéralité , dévotion <3c cha-

rité des Paroiflîens , &z qui par le laps de
temps & faveur fpéciale de l'origine de
fon établifTement , a fi bien produit une
obligation d'v fatistaire , qu'il en eil: né
une action civile que les Décimateurs peu-

vent légitimement exercer conrre les reùi

fans. Gnm. L. i. c. 4. n. 11. de decim. 11

eft vrai que fuivant l'Ordonnance du Roi
Philippes 5 de l'année i 303, on ne peutexi-

ger dîme infolite , foit prédiale , foit per-

fonnelle , ou mixte , Rehuff. a. S. de decim^

Mais à cet égard il fliut confulter la coutu-

me des lieux , parce que dans quelques-

uns on ne paye point de dîme des foins,

dans quelques autres on n'en paye point

de laine, &:c. & en effet elle ne s'y paye

&: ne peut s'exiger fi elle n'efi: établie par

l'ufage.

Suivant un Arrêt du Parlement du 24
Février 1539, les étangs du Roi ne doi-

vent point de dîme.
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Si par tranfadion la dime eft réduite à

un devoir annuel , foit en argent ou au-

trement, & que cette tranfaction foit faite

dans les formes, c'"eft-à-dire , qu'elle eut

été agréée du Pape., ou de l'Evéque , ou
qu'elle eut forti effet de temps immémo
rial 5 cette convention doit être exécutée,

quoique l'héritage ne foit pas enfemencé

de fruits décimables, & nonobftant toute

ftérilité
j

parce que quoiqu'un Curé ne

puiire pas obliger fon fucceifeur immédiat,

il peut néanmoins obliger les médiats après

un temps immémorial , par la raifon qu'un

il long temps fait préfumer que toutes les

formalités requifes ont été dûement faites

èc obfervées. Grim. L. j. c. j. n. lo.

Le payement de la dîme prédiale doit

fe faire aulFi-tôt que les fruits font amaf-

{és , non pas au choix du Curé ni des Pa-

roilîiens , mais fidèlement, de bonne foi,

comme la gerbe fe trouve , à moins qu'il

n'y ait coutume immémoriale au contraire

de différer ce payement , laquelle, en ce

cas , il faut fuivre , s'il n'y a fraude ou
péril de fraude. C. quicumque i. in fin. 2ç,

q. 7. Pour celui des dîmes pcrfonnelles ,

il faut fuivre la coutume de chaque lieu.

I es dîmes inféodées qui font ade de

privilège fpécial , font celles que le Pape,

& non autre , a concédé à quelque laïc.
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Cette conceflion ne peut être faite que par

le Saint Père, de toute autre part elle ne

feroit pas bonne , Se quelque poiïeflion

qu'en eut le laïc donataire , elle ne pour-

roit lui être utile ,
quia longinqua ufurpa-

tio jus non trïhuït j C. ïllud ps- dijîincl. &c,

quia 10. q. ^, & pr&ter non tuetur iniquam

pojfefflonem L. cum fponfus ^ §• Ji j res
ff,

de puhl. C. Rebuff. q. i j. n. yj.

Pour jouir librement & paifiblement des

dîmes inféodées , le laïc qui en eft en pof-

feilion doit juftifier , i°. de l'inféodation

du Pape avec polTelîion de temps immé-
morial 5 fans cependant être d'avant le

Concile de Latran , Rebuff, q. i ^, n. 7/.

& feq. 1°. 11 faut néceflfairement que l'in-

féodation porte qu'elle a été faite à un laïc

,

fans quoi la pofTelTion ôc prefcription fe-

roient nulles; 3°. que comme elles ne fe

donnoient régulièrement que pour un
temps , après lequel expiré , le poiTeffeur

ne pouvoit plus les retenir , la concelîioii

a été faite à perpétuité; 4°. qu'elles aient

été concédées in feudum , c'eftà-dire, en
fief; & dans ce cas le laïc poffeffeur ve-

nant à tuer ou mutiler le Curé , ou faire

quelqu'aurre adtion énorme contre l'E-

glife , il en feroit privé , ôc {qs héritiers

aulll ipfo jure.

Cependant à défaut de titre , Rehu^,



cl) Discours
ibid. n, j6, eft d'avis que la preuve cîe

la poiïeiîîon immémoriale fufEc , pourvu
qu'elle foit accompagnée de quelque le-

connoiffance faite à l'Eglife. Mais à dé-

faut de repréfentarion de cette recon-

noiffance faite à l'Eglife où la dime eft

prife 5 le même Auteur , ibid. n. yS. &
feq, décide que l'invefliture & la polTef-

iion mcme de mille ans ne peuvent pro-

fiter au Décimateur , & qu'au contraire

on eft en droit de préfumer qu'il les a

ufurpés.

Sur quoi il eft à propos d'obferver , que
Il le Roi 5 ou quelque laïc, remettoit les

dîmes qu'il poftede es mains de quelque Re-
ligieux ou Eccléfiaftique autre que le Cure
du lieu de la fituationde l'héritage qui doit

dîme 5 le donataire ne pourroit les pref-

crire , C. dudum de decim. Rebuff. ibid.

n. Ss* Quia titulus habitas ah eo qui non

potejl concedere y inducit malam fidem ^

avec laquelle on ne peut prefcrire , C. vi-

gilanti ., & C. fin de prijc, Rebuff. ibid.

72. S 6. Mais TEglife contre un laïc, ou un
laïc contre un laïc , acquiert prefcription

àQS dîmes qu'il pofTéde juftement , par

dix ans entre préfens , & vingt ans en-

tre abfens , Rebuff. ibid. n. loo. & , fui-

vaut le même Auteur, quejl. 3. n. Ç4. &
feq. Pour prouver une poireilion immé-
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morîale , il faur que les témoins difenc

qu'ils ont toujours vu jouir & appris de
leurs ayeux ,

qu'un tel a toujours joui ,

que la commune renommée a toujours été

telle , qu'ils n'ont jamais vu ni entendu

perfonne qui ait vu ou entendu dire le

contraire
;
que ces témoins foient âgés de

cinquante-quacre ans , afin que pour dé-

pofer du commencement de la jouilTance,-

ils ayent pu être capables de dol quarante

ans auparavant , & que pour avoir vu &:

entendu eux-mêmes , fans parler de leurs

ayeux, ils ayent quatre -vingt ans, ibid.

^' 99' Quand on dit ayeux , il faut en-

tendre qu'un feul fufïit ; alors la polfedlon

immémoriale eft prouvée.

Lorfqu'il s'agit du droit de dîme en
lui-même

, qui eft purement fpiricuel
,

étant commandé de Dieu & de l'Eglife ,

on doit fe pourvoir , dit Rebuff. q. /j».

^* 33' ^ 39' par-devant l'Official auquel,

par cette raifon , la connoifTance en ap-

partient. Et dans ce cas , comme la Sen-
tence rendue par le Juge d'Eglife n'em-
porte pas hypothèque , avant d'en faire

ufage, il faut implorer le fecours du bras

féculier , c'eft-à-dire , la faire déclarer

exécutoire avec le condamné par -devant
le Juîre Royal

, parce que la juftice de
l'Eglilc , non habct tcrruorïum y & que
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même en France l'Official ne peut, fans

implorer le bras fcculier , faire emprifon-
ner un Prêtre hors fon prétoire , Joannes

Andréas in C. cum epifc. de Offic. or-

dinani in 6. Joannes Galli
_, quefi. 22j^

Cette Sentence ainfi déclarée exécutoire

,

porte hypothèque du jour de cette Dé-
claration 5 & alors on peut en pourfuivre

l'exécution \ mais s'il etl: queftion de dî-

mes inféodées , ou du fait , comme fi le

Curé demande un nombre de gerbes ,

qu'il dira lui avoir été enlevées en tel en-

droit , & que cet enlèvement foie dénié ,

ou des fruits , comme fi un Fermier a loué,

& qu'il refufe le payement que l'on lui

en demande , ou du poifeiroire j ces objets

étant purement temporels & profanes , il

faudra nécelTairement fe pourvoir par-de-

vant le Juge Royal , qui feul doit en con-

noître.

Il a été ci-devanr dit que la dîme fe

lève fur le bois taillis , qui eft exempt du
droit de tiers & danger \ mais il faut faire

attention que cette maxime n'eft pas géné-

rale 5 & que quoique les Arrêts de la Cour
des Z3 Août \^Gà^ 3c 29 Août 1(389 , ad-

jugent la dîme du bois taillis , outre l'ex-

ception des bois fujets aux droits de tiers

de danger , il en eft encore beaucoup d'au-

tres qui ont le mêmç privilège de ne poiuî
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payer de dîme ; c'eft pourquoi , avant d'é-

lever aucune conteftation fur le droit que

l'on pourroit y prétendre , il faudra bien

confulrer la coutume du lieu.

Il y a encore deux autres Arrêts du Par-

lement des II Décembre de la même an-

née 1(^89 & 16 Mai 1702, le premier

defquels adiu^e aux Curés la dîme fur les

anciens près , qui , ayant ete detncnes ,

Ô€ porté fruits décimables , ont été enfuite

remis en leur première nature de pré j &c

l'autre condamne à payer la dîme des

fruits des terres enfermées dans les clos

,

qui étoient auparavant enfemencées ôc fu-

jçttes à la dîme.

•4?



EXTRAIT
DES MÉMOIRES

Publiés par M. DE Bu FF ON ^ fur la

Culture j l'Amélioration & la

Confervatlon des Bois.

BOIS.
v_> E TERME a deux grandes acceptions; ou il Ce

prend pour cette fubftance & matière dure & (o^

lide que nous tirons de l'intérieur des arbres &
arbrifTeaux , ou pour un grand canton de terre

plante d'arbres propres à la conffcruclion des édi-

fices , au charronage , au fciage , au chauffa-

ge , &c.

Si l'on jette un coup d'œil fur la confomma-
tion prodigieufe de bois qui fe fait pour la char-

pente ^ la menuifcrie , d'autres arts, & par les

feux des forges, des fonderies, des verreries Se

des cheminées , on concevra facilement de quelle

importance doivent avoir été en tout tems , &C

chez toutes les nations , pour le public & pour

les particuliers, la plantation, la culture & la

confervation des forées ou des bois , en prenant

ce- terme félon la féconde acception. Comment fc

peut-il donc que les hommes foient refiés fî long-

tems dans les préjugés fur ces objets , & qu'au
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lieu de tendre fans ccfTe à la perfedion, ils fe

foient de plus en plus encércs de métho-

des qui les cloignoient de leur but ? Car c'eft-la

qu'ils en étoicnt i
c'eft-là qu'ils en font encore ,

pour la plupart, comme on pourroit le démontrer

par la comparaifon des régies d'agriculture qu'ils

ont prefcrites , &: qu'on fuit fur les bois , & par

celles que l'expérience & la philofophie ont indi-

qué à MM. de Buffon & Duhamel du Mouceaux.
Mais l'objet préfent eft d'expofer la vérité, & non
pas de l'afTocier à l'erreur : l'erreur ne peut être

trop ignorée , & la vérité trop connue , fur-tout

quand elle embralTe un objet aulTi confîdérable que
l'aliment du feu , & le fécond d'entre les maté-
riaux qui entrent dans la conftrucl-ion des édi-

fices.

Le préfent Extrait des difFérens Mémoires que

M. de BufFon a publiés , non-feulement pourra

éclaircir fur la culture, l'amélioration & la con-

fervation des /^oii-, mais pourra devenir une graiï-

de leçon pour les Philofophcs , de fe défier de

l'analogie ; car il paroît que l'ignorance dans la-

quelle il femble qu'on aime encore à refterj mal-

gré le grand intérêt qu'on a d'en fortir, ne vient,

dans fon origine
, que d'avoir tranfporté les ré-

gies de l'agriculture des jardins à l'agriculture

des forets. La nature a fes loix, qui ne nous pa-

roirtent peut-être H générales , & s'étendre uni-

formément à un fi grand nombre d'êtres
,

que
parce que nous n'avons pas la patience ou la fa-

gacité de connoître la conduire qu'elle tient dans

la production & la confcrvation de chaque indi-

vidu. Nous nous attachons au gros de fes opéra-

tions , mais les fincfies de fa main-d'œuvre , s'il

cil permis de parler ainfi , nous échappent (ans

ccfTe ; & nous perfîftons dans nos erreurs jufqu'à

ce qu'il vienne quelque homme de géuic , alfez,
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ami des hommes , pour cherclj^er la vérité ; Se

l'on pourroic même ajourer , allez courageux pour
la communiquer quand il l'a trouvée.

Le nom de hois pris généralement , comprend
hs forets, les bois ^ les haies & les buijfons , ou
bocages.

L'on entend vulgairement fous le nomàtforêts

,

an bois qui embralfe une fort grande étendue de

pays.

Sous le nom de bois ^ l'on comprend un bois de

moyenne étendue.

Le parc , efl: un bois enfermé de murs.

Les noms de haies , de buiffons ou de bocage ,

font ufîtés en quelques endroits pour lignifier un
hois de peu d'arpens.

Néanmoins Tufage fait fouvent employer in-

difFcremment les noms àç. forêts ou de bois ; il y
a même des ^oi^'de tres-^rande étendue , des/o-

rets qui occupent peu d'elpace. Se des bois q\ii ne

font appelles que haies ou biiijfons , & chaume ;

comme les chaumes d'Avenay
,
près Beligny-fur-

Ouche , dans le Bailliage de Dijon en France, qui

contiennent autant d'arpens que des bois de moyen-
ne grandeur.

Toutes CCS fortes de bois font plantés d'arbres

qui fo!!t , ou en futaie , ou en taillis.

Futaie y fe dit des arbres qu'on bille croître fans

les coaper que fort tard. Voyez Futaie.

Taillis , des arbres dont la coupe fe fait de tems

en teras , & plutôt que celle de la futaie. Voyez
Taillis.

Il y a des forêts qui font toutes ç.n futaie , d'au-

tres toutes en taillis ; mais la plupart font mêlées

de l'une & de l'autre forte.

Quand on parle de bois de futaie &: taillis , on

coniidere le bois debout & fur le canton même qui

en eft couvert ^ & formant des forêts, &c.
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Dans les aurres occafions , le terme bois s'en-

tend du bois abattu & deftiné aux ufages de la vie

civile : c'ell fous ces deux points de vue que l'oa

doit confidércr le bois, & qu'il va l'être ici.

Bois fur pied : Voyez Forêt.

Le bois qui étoit autrefois très -commun en

France , maintenai^t fufîic à peine aax ufages in-

difpenfablcs , Se l'on eft menacé, pour l'avenir,

d'en manquer abfolument. C^ux qui font prépo-

ses à la confervation des bois ^ fe plaignent eux-

mêmes de leur dépérilfement j mais ce n'eft pas

aflcz de fe plaindre d'un mal qu'on fentdéja, &
qui ne peut qu'augmenter avec le tems , il en fauc

chercher le remède , & tout bon citoyen doit don-

ner au public les expériences & les réflexions qu'il

peut avoir faites à cqz égard.

Tous nos projets fur les bois ^ doivent fe ré-

duire à tâcher de conferver ceux qui nous reftcnr,

& à renouveller une partie de ceux que nous avons
détruits.

Tout le bois de fervice du Royaume confîfte

dans les forets qui appartiennent à Sa Majefté,

dans les réferves des Eccléfiaftiqucs & des gens de

main-morte, & dans les baliveaux
,
que l'Ordon-

nance obli^re de lailfer dans tous les bois.

On f(çait par une expérience déjà trop longue,
que le ^yz> des baliveaux n'eft pas d'une bonne qua-
lité , & que d'ailleurs ces baliveaux font tort aux
taillis. Voyez Baliveaux.

M. de Buffon a obfervé les effets de la gelée du
printcms dans deux cantons voilins de bois taillis:

on avoit confervé dans l'un tous les baliveaux de
quatre coupes fucccfllves ; dans l'autre, on n'a-

voit réfcrvé que les baliveaux de la coupe acftuelle :

M. de BufTon a reconnu que la gelée avoit fait un
fi grand tort au taillis furchargé de baliveaux ,

que l'autre taillis l'a^ devancé de près de cinq ans
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fur douze. L'expcfinon étoit la même : xM. de
Bulton a fondé le terrein en diftérens endroits , il

ctoit fembiable : ainfî on ne peut attribuer cette

différence qu'à l'ombre & à l'humidité que les bali-

veaux jettoient fur le taillis , & à l'obftacle qu'ils

formoient au delîéchement de cette humidité ^ eu
interrompant l'aAion du vent & du foleil.

Les arbres qui pouffent vigoureufement en èois ^

prod'jifent rarement beaucoup de fruit j les bali-

veaux fe chargent d'une grande quantité de glands ,

& annoncent par-là leur foibleiîe. On imagineroit

que ce gland devroit repeupler & garnir les 6ois^

mais cela fe réduit à bien peu de chofe , car de

pluficurs millions de ces graines qui tombent au

pied de ces arbres :, à peine en voit-on lever quel-

ques centaines , & ce petit nombre eft bien-rôt

étouffé par l'ombre continuelle & le manque d'air,

ou fupprimé par le dégouttement de l'arbre , &
par la gelée

,
qui eft toujours plus vive près de

la furface de la terre , ou enfin détruit par les

obflacles que ces jeunes plantes trouvent dans un
terrein traverfé d'une infinité de racines & d'her-

bes de toute efpéce. On trouve , à la vérité , quel-

ques arbres de brin dans le taillis. Ces arbres

viennent de graine ; car le chêne ne fe multiplie

pas par rejetions , & ne pouffe pas de la racine
j

mais les arbres de brin font ordinairement dans

les en.droits clairs des bois , loin des gros bali-r

veaux y & font dus aux mulots ou aux oifeaux ,

qui en tranfportant les glands en fément une

grande quantité. M. de Bulfon a fçu mettre à pro-

fit ces graines oue les oifeaux laiffent tomber. Il

avoit obfervé dans un champ , qui depuis trois

ou quatre ans étoit demeuré fans culture j qu'au-

tour de quelques petits buiffons qui fe trouvoienc

fort loin les uns des autres , plulieurs petits chê-

nes avoient paru tout d'un coup. M. de Bulfon
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reconnut bien -tôt par fes yeux que cette planta-

tion appartenoit à des geais qui , en fortanc

des èois , venoient d'habiiude fe placer fur ces

buiiïbns pour manger leur gland , & en laifToienc

tomber la plus grande parcie , qu'ils ne fe don-

noieuc jamais la peine de ramalTer. Dans un ter-

rein que M. de BufFon a planté dans la fuite , il

a eu foin de mettre de petits buiflons; les oifeaux

s'en font emparés , & ont garni les environs d'une

grande quantité de jeunes chênes.

Les réferves établies dans les /)ois des Eccléfîafti-

ques & des gens de main-morte j ne font pas fu-

j",ttes au défaut des baliveaux. Il faudroit établir

un tems fixe pour la coupe de ces futaies en ré-

ferve j ce temps feroit plus ou moins grand ;

félon la qualité du terrein. On pourtoit en régler

les coupes à cinquante ans dans un terrein de deux

pieds & demi de profondenr, à foixante-dix dans

un terrein de trois pieds & demi , & à cent ans

dans un terrein de quatre pieds &c demi Se au-delà

<îe profondeur. M. de BufFon donne ces termes

d'après les obfervations qu'il a faites au moyen
d'une tartiere haute de cinq pieds, avec laquelle

il a fondé qiwntité de terreins , oii il a examiné

en mcme-temps la hauteur , la grofleur & l'âge

des arbres : cela fe trouve affez jufte dans les

terres fortes & pétri/fables. Dans les terres légères

& fablonneufes , on pourroit fixer les termes des

coupes à quarante , foixante & quatre-vingt ans :

on perdroit à attendre plus long- temps ; & il vau-
droit infiniment mieux garder du Itois de fervice

dans des ma^afins
,
que de le lailfer fur pied dans

les forets , où il ne peut manquer de s'altérer

après un certain âge.

Tous ceux qui connoiffent un peu les f>ois , fça-

vent que la gelée du printems cil le fléau des

taillis j c'eft elle qui , dans les endroits bas Se dans
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les petits vallons , fupprime continuellement les

jeunes rejettons & empêche le bois de s'élever; en
un mot, elle fait au bois un auifi grand tort qu'à

toutes les autres produclions de la terre j & u ce

tort a été jufqu'ici moins connu , moins fenfible,

c'eft que la jouilTance d'un taillis étant éloignée ,

le propriétaire y fait moins d'attention , & fe coa-
fole plus aifément de la perte qu'il fait : cepen-
dant cette perte n'eft pas moins réelle, puirqu'elle

recule Ton revenu de pîufieurs années. M. de Buffoii

a tâché de prévenir , autant qu'il eft polTible , les

mauvais eifets de la gelée , en étudiant la façon

dont elle agit; & il a fait fur cela des expériences

qui lui ont appris que la gelée agit bien plus vio-

lemment à l'expofition du midi , qu'à l'expolition

du nord ; qu'elle fait tout périr à l'abri du vent ,

tandis qu'elle épargne tout dans les endroits oii

elle peut pafTer librement. Cette obfervation
, qui

efi: confiante, fournit un moyen de préferver de

la gelée quelques endroits des taillis , au moins
pendant les deux ou trois premières années

, qui

font le temps critique, & où elle les attaque avec

plus d'avantage. Ce moyen confifte à obferver ,

quand on les abat , de commencer la coupe du
côté du nord : il eft aifé d'y obliger les Mar-
chands de bois ^ en m.ettant cette claufe dans ion
marché ; & M. de Buiïbn s'eft déjà bien trouvé

d'avoir pris cette précaution pour fes taillis.

Un père de famille ^ un homme arrangé qui fe

trouve propriétaire d'une quotité un peu confidé-

rable de bois taillis , commence par les faire ar-

penter , borner, divifer, & mettre en coupe ré-

glée; il s'imagine que c'efli-là le plus haut point

d'économie ; tous les ans il vend le même nom-
bre d'arpens ; de cette façon fcs bois deviennent

un revenu annuel , il fe fçait bon gré de cette

régie j & c'eA cette apparence d'ordre qui a fait

prendre
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prendre faveur aux coupes réglées : cependant il

s'en faut bien que ce foit là le moyen de tirer de

fes taillis , tout le profit qu'on en peut tirer. Ces
coupes réglées ne font bonnes que pour ceux qui

ont des terres éloignées qu'ils ne peuvent vifiter ;

la coupe réglée de leurs hois eft une efpece de

fermer ils comptent fur le produit, & le reçoivent

fans s'être donné aucun foin j cela doit convenir

à grand nombre de gens 3 mais pour ceux dont

l'habitation fe trouve fixée à la campagne & même
pour ceux qui vont y palier un certain tems toutes

les années , il leur eft facile de mieux ordonner

les coupes de leurs bois taillis. En général on peut

affurer que dans les bons terreins on gagnera à at-

tendre , & que dans les terreins où il n'y a pas de

fond , il faudra les couper fort jeunes : mais il

fcroit bien à fouhaiter qu'on pût donner de la

précifion à cette régie , & déterminer au jufte

l'âge où l'on doit couper les taillis. Cet âge eft

celui où raccroiffement du èx)is commence à di-

minuer. Dans les premières années , le èois croît

de plus en plus , c'eft-à-dire , la production de la

féconde année eft plus confidérable que celle de

la première,. TaccroilTement de la troifieme an-

née eft plus grand que celui de la féconde j ainfi

l'accroiflement du 6ois augmente jufqu'à un cer-

tain âge , après quoi il diminue : c'eft ce point

,

ce maximum qu'il faut faifir ,
pour tirer de fon

taillis tout l'avantage & tout le profit pofilble.

M. de BufFon a donné dans les Mémoires de

tAcadémie ^ année 17^8 , le moyen qu'il a troU"

vé d'augmenter la force & la folidité du bois :

rien n'eft plus fimple 5 car il ne s'agit que d'écor-

cer les arbres , & les laifler ainfi féchcr & mou-
rir fur pied avant que de les abattre j l'aubier de-

vient par cette opération , auHi dur que le cceur

du chêne 5 il augmente confidérab'emcnt de force

Tome I, ft
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Se de dcnfité , comme M. de BufFon s'en eft affuré

par un grand nombre d'expériences j & les fau-

ches de ces arbres écorcés & féchés fur pied , ne
lai/Tent pas de repoufTer & de reproduire des rc-

ientons : ainfi il n'y a pas le moindre inconvénient

a établir cette pratique
,
qui , en augmentant Li

force & la durée du 6ois j mis en œuvre , doit en

augmenter la confommation , & par conféquent ,

doit é!:re comptée au nombre des moyens de con-

ferver les èois. Les Allemands , chez qui les Hol-
landois vont chercher leurs bois de menuiferic ,

n'ont point d'autre fecret pour leur donner cette

qualité qui les rend lî propres à être travaillés.

Au Printems , lorfque l'écorce commence à fe lâ-

cher , on écorce l'arbre 5 on lui laifTe paifer l'an-

née : le Printems fuivant , l'arbre écorcé ne poufTc

plus que de petites feuilles : on lui laifTe achever

cette année fur pied 3 on ne le coupe que dans la

faifon 011 l'on coupe les arbres.

Pour femer une terre forte & glaifeufe j il faut

conferver le gland pendant l'Hiver dans la terre ,

en faifant un lit de deux pouces de gland fur un
lit de terre de demi - pied , puis un lit de terre

& un lit de gland , toujours alternativement , &
enfin en couvrant le magafîn d'un pied de terre,

pour que la gelée ne puilfe y pénétrer. On en ti-

rera le gland au commencement de Mars , & oa
le plantera à un pied de diftance. Ces glands qui

ont germé, font déjà autant de jeunes chênes,

& le fuccés d'une plantation faite de cette façon

n'eft pas douteux; la dépenfe même n'eft pas con-

fidérable , car il ne faut qu'un feul labour. Si

l'on pouvoir fe garantir des mulots & des oifeaux ,

on réuffiroit tout de même, &: fans dépenfe , en

mettant en Automne le gland fous l'herbe 5 car

il perce & s'enfonce de lui - même , & réufllt à

nierveille fans aucune culture dans les friches dont
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îc gafon eft fin , ferré & bien garni , & qui indi-

que prefque toujours un r^^rrcin ferme <5c méié dd
glaii'e.

Si l'on veut femer du bois dans les cerreins qui
font d'une nature moyenne entre les terres fortes

& les terres légères , on fera bien de femer de
l'avoine avec les glands , pour prévenir la naif-

fan ce des mauvaifcs herbes , qui font plus abon-
dantes dans ces efpeces de terreins que dans le?

terres fortes & \ts terres légères ; car ces mauvai-
fes herbes, dont la plupart font vivaces , font

beaucoup plus de tort aux jeunes chênes , que l'a-

voine qui cclfe de pouH'er au mois de Juillet.

M. de Butîon a reconnu par pludcurs expérien-

ces que c'eO: perdre de l'argent & du tems que de
faire arracher de jeunes arbres dans les bois pour
les tranfplanter dans des endroits oii on eft obligé

de les abandonner & de les laiifer fans culture 5

& que quand on veut faire des plantations con-
fîdérables d'autres arbres que de chênes, dont lc$

graines font fcHrtes & furmontent prefque tous Jc^

obftacks , iJ faut faire des pépinières où on puilTc

élever & foigncr les jeunes aiDrcs pendant les deujt

premières années , après quoi on pourra les plan ^

ter avec fuccès pour faire des bois.

Dans les teireins fccs , légers , mêlés de gra-
vier , & dont le fol n'a que peu de profondeur , il

faut faire labourer une feule fois , & femer en
même-tems les glands avant l'Hiver. Si l'on ne
féme qu'au Printems , la chaleur du foleil faitpé*

rir les graines ; lî on fc contente de les jetter ou
de les placer fur la terre , comme dans les terreinj-

forts , elles fe dcfféchent & périirent
3

parce que
l'herbe qui fait le gafon de ces terres légères , n'eft

pas allez garnie &: allez cpaiiîc pour les garan*»

tir de la gelée pendant l'Hiver , & de l'ardeur

du foleil au Priacems, Les jeunes arbres arra*
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chés dans les Sois j,
réufÏÏirent encore moins dan?

ces terreins que dans les terres fortes j Se fi on veut

Jcs planter , il faut le faire avant l'Hiver, avec de

jeunes plants pris en pépinière.

Le produit d'un terrein peut fe mefurer par la

culture i plus on travaille la terre , plus elle rap-

porte de fruits, mais cette vérité d'ailleurs fi utile,

louffre quelques exceptions j & dans les èois une

culture prématurée & mal entendue, caufe la di-

fette, au lieu de produire l'abondance. Par exem-
ple , on imagine que la meilleure manière de

mettre un terrein en nature de èois , eft de né-

toyer ce terrein Se de le bien cultiver avant que de

femer le gland ou les autres graines qui doivent

un jour le couvrir de èois j & M. de BuiFon n'a

été défabufé de ce préjug<; qui paroît lî raifon-

iiablc ,
que par une longue fuite d'obfervations»

%[. de BufFon a fait des lemis confîdérables Se des

plantations alTez vaftes ; il les a faites avec pré-

caution : il a fouvent fait arracher les genièvres,

%es bruyères , Se, jufqu'aux moindres plantes qu'il

regardoit comme nuifîbles , pour cultiver à fond

& par plulieurs labours , les terreins qu'il vou-

loir enfemencer. M. de Buffon ne doutoit pas d'un

femis fait avec tous ces foins 5 mais au bout de

quelques années il a reconnu que ces mêmes foins

n'avoient fervi qu'à retarder l'accroillement des

jeunes plants, & que cette culture précédente qui

lui avoit donné tant d'efpérance , lui avoir caufé

des pertes confîdérables : ordinairement on dépen-

fe pour acquérir j ici la dépenfe nuit a l'acquifi-

lion.

Si l'on veut donc réiiflîr à faire croître du èois

dans un terrein , de quelque qualité qu'il foit, il

faut imiter la nature ; il faut y planter & y femer

des épines Se des buiflons qui puilfent rompre la

foFce du vent , diminuer celle de la gelée , & s'op.
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pofer à l'intempérance des faifons. Ces buifTons

font des abris qui garantilTent les jeunes plants,

& les protègent contre l'ardeur du foleil & la ri-

gueur des frimats. Un terrein couvert, ou plutôt à

demi couvert, de genièvres, de bruyères j eft un
6ois à moitié fait , & qui peut-être a dix ans d'a-

vance fur un terrein net & cultivé.

Pour convertir en èois un champ , ou tout au-

tre terrein cultivé , le plus difficile eft de faire du
couvert. Si l'on abandonne un champ , il faut

vingt ou trente ans à la nature pour y faire croî-

tre des épines Se des genièvres : ici il faut une cul-

ture qui , dans un an ou deux ,
puiiTe mettre le

terrein au même état où il fe trouve après une
culture de trente ans.

Le moyen de fuppléer aux labours , & prefque

à toutes les autres efpeces de culture , c'eft de

couper les jeunes plants jufqu'auprès de terre : ce

moyen, tout fimple qu'il paroît , eft d'une utilité

infinie; & lorfqu'il eft mis en œuvre à propos , il

accélère de plufieurs années le fuccès d'une plan-

tation.

Tous les terrcins peuvent fc réduire à deux ef-

peces ; fçavoir, les terreins forts & les terreins

légers : cette divilîon
,
quelque vague qu'elle pa-

loiffe eft fuffifante. Si l'on veut femer dans un ter-

rein léger, on peut le faire labourer j cette opé-
ration fait d'autant plus d'effet , & caufe d'au-

tant moins de dépcnfe que le terrein eft plus lé-

ger ; il ne faut qu'un feul labour, & on féme le

gland en fuivant la charrue. Comme ces terreins

font ordinairement fccs Se brûlans , il ne faut
' point arracher les mauvaifes herbes que produit

l'été fuivant ; elles entretiennent une fraîcheur

bienfaifante , & garantirent les petits chcncs de

l'ardeur du foleil ; enfuice venant à périr & à fc

fécher pendant l'Automne , elles fervent de chau-
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me & d'abri pendant l'Hiver, & empêchent les

racines de geler. Il ne faut donc aucune efpece

de culture dans ces tcrreins , fabloneux ; il ne faut

cju'un peu de couvert & d'abri pour faire réulfir

un femis dans les terreins de cette efpece. Mais il

eft bien plus difficile de faire croître du bois dans

des terreins forts , & il faut une pratique toute

différente ; ^ans ces terreins les premiers labours

font inutiles & fouvent nuifibks ; la meilleure

manière eft de planter les glands a la pioche , fans

aucune culture précédente : mais il ne faut pas

les abandonner comme les premiers au point de les

perdre de vue & de n'y plus pcn(erj il faut, au
contraire , les vifîter fouvent 3 il faut obferver ÏTt

hauteur à laquelle ils fe font élevés la première

année , obferver enfuite s'ils ont pouffé plus vi-

goureufement à la féconde : tant que leur accroif-

lenient va en augmentant, ou même tant qu'il fe

foutient fur le même pied, il ne faut pas y tou-

cher. Mais on s'apperçoit ordinairement à la troi-

fiéme année que l'accroiffcment va en diminuant ;

& fi on attend la quatrième , la cinquième, la lî-

xiéme , &c. on reconnoîtra que l'accroiliement de

chaque année eft toujours plus petit ; ainfi dès

<ju'on s'apperccvra que fans qu'il y ait eu de ge-

lées j ou d'autres accidens , les jeunes arbres com-
mencent à croître de moins en moins :, il faut les

couper jufqu'à terre au mois de Mars , & l'on ga-

gnera un grand nombre d'années. Le jeune arbre

livré à lui-même dans un terrein fort & refferré , ne

peut étendre fes racines 3 la terre trop dure les fait

refouler fur elles-mêmes i les petits filets tendres &
herbaffés qui doivent nourrir l'arbre & formar la

nouvelle production de l'année , ne peuvent péné-

trer la fubftance trop ferme de la terre 5 ainfi l'ar-

bre languit privé de nourriture , ^ ii produClion

annuelle diminue fort fouvent inf^u'au pouit de



D£ l'académie, CXIX

ne donner que des feuilles & quelques boutons.

Si vous coupez cec arbre , toute la force de la

fève fe porte aux racines , elle en développe tous

les germes , & agilfant avec plus de puilfancc

contre le terrein qui leur réfifte , les jeunes raci-

nes s'ouvrent des chemins nouveaux , & divifent

par le furcroîc de leur force , cette terre, qu'elles

avoient vainement attaquée ; elles y trouvent

abondamment des fucs nourriciers j & dès qu elles

s'y fout , pour ainfî dire , établies , elles poulfent

avec vigueur au-dehors , la furabondance de leur

nourriture, & produifent dès la première année,
un jet plus vigoureux & plus élevé que ne l'etoit

l'ancienne tige de trois ans.

Dans un terrein qui n'eft que ferme , fans êtrç

trop dur , il fuifira de couper une feule fois Iç

jeune plant pour le faire réulTir.

Les Auteurs d'Agriculture font bien éloignes

de penfer comme M. de BufFon fur ce fujet 5 ils

répètent tous les uns aprcs les autres j que pour
avoir une futaie , pour avoir des arbres d'une

belle venue , il faut bien fe garder de couper le

fommer des jeunes plantes , & qu'il faut confer-

ver avec grand foin le montant :, c'eft-à-dire , le

jet principal. Ce coafeil n'eft bon que dans cer^-

tains cas particuliers : mais il eft généralement
vrai , & M. de BufFon affurc , après u?n très-grand

nombre d'expériences
, que rien n'eft plus eiHcace

pour redreiler les arbres ^ & pour leur donner une
tige droite

, que la coupe faite au pied. M. de

Bufton a même obfervé fouvent que les futaies

venues de graines ou de jeunes plants, n'ctoienc

pas h belles ni lî droites , que les futayes venues
fur de jeunes fouches 5 ainli on ne doit pas héfitcr

à mettre en pratique cette efpccc de culture j il

facile & fi peu coûreufc.

Il n'cft pas néccifaire d'avertir qu'elle eft en-



cxx Extrait des Mémoires
core plus indifpenfable lorfque les jeunes plantfS

ont été gelés : il n'y a pas d'autre moyen pour les

rétablir
, que de les couper. On auroic dû ,

par
exemple , réceper tous les taillis de deux ou trois

ans qui ont été gelés au mois d'Odobre 1740 :

jamais gelée d'Automne n'a fait tant de mal. La
feule façon d'y remédier , c'eft de couper : on fa-

crifie trois ans pour n'en pas perdre dix ou douze.

Le chêne & le hêtre font les feuls arbres , à l'ex-

ception des pins & de quelques autres de moindre
valeur

, qu'on puifTe femer avec fuccès dans les

terreins incultes. Le hêtre peut être femé dans les

terreins légers j la graine ne peut pas fortir dans
une terre forte , parce qu'elle pouiTe au-dehors fon

enveloppe au-delfus de la tige naiiTante ; aind il

lui faut une terre meuble & facile à divifer , fans

quoi elle refte 6c pourrit. Le chêne peut être femé
dans prefque tous les terreins. M. de BufFon a don-
né en 1739 j dans les Mémoires de l'Académie ,

les difFérens procédés fuivant le différent terrein.

Toutes les autres efpeces d'arbres peuvent être éle-

vées en pépinières ^ ôcenfuite tranfplantées à Tâge
de deux ou trois ans.

Il faut éviter de mettre enfemble les arbres qui

ce fe conviennent pas : le chêne craint le voifi-

nage des pins , des fapins j des hêtres ôc de tous

les arbres qui pouffent de grolTes racines dans la

profondeur du fol. En général ,
pour tirer le plus

d'avantage d'un terrein , il faut planter enfemble

Izs arbres qui tirent la fubflance du fond en pouf-

fant leurs racines à une grande profondeur , &
d'autres arbres qui puilTent tirer leur nourriture

prefque de la furface de la terre , comme font tous

les arbres dont les racines s'étendent & coulent à

quelques pouces feulement de profondeur, fans

pénétrer plus avant.

Lorfqu'on veut femer du bois , il faut attendre
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une année abondante en glands , non-feulemen:

parce qu'ils lonc meilleurs & moins chers ^ mais

encore parce qu'ils ne font pas dévorés par les

oiteaux, les mulots & les fanglicBS , qui trouvant

abondamment du gland dans les forets , ne vien-

dront point artaquer votre femis : ce qui ne man-
que jamais d'arriver dans des années de diietre.

Une femence d'arbre j un gland qu'on jette en

terre au Printcms
,
produit au bout de quelques

femaines , un peut jet tendre & herbaflé j qui

augmente, s'étend, c^roffit, d<.\rcir , & contient

déjà dès la première année, un 'filet de fubftance

ligneufe. A l'extrémité de ce petit arbre eil: un
bouton qui s'épanouit l'année fuivante , & donc

il fort un fécond jet femblable à celui de la pre-

mière année , mais plus vigoureux ,
qui grolfit 8c

s'étend davantage , durcit dans le meme-tems , &
produit aulîi a fon extrémité fupérieure, un autre

bouton qui contient le jet de la troifiéme année,

&z ainfi des autres , jufqu'à ce que l'arbre foit par-

venu à toute fa hauteur : chacun de ces boutons

ell: une femence qui contient le petit arbre de cha-

que année.

L'accroifiement des arbres en hauteur Ce fait

donc par plufieurs productions femblables 6i an-
nuelles, de forte qu'un arbre de cent pieds de haut
cft compote dans fa longueur de plufieurs petits

arbres mis bout à bout , le plus grand n'a pas ,

fouvent j deux pieds de longueur. Tous ces petits

arbres de cliaque année , ne changent jamais

de hauteur , ils exiftent dans un arbre de cent

ans fans avoir groffi ni grandi ; ils font feule-

ment plus folides. Voilà comment fe fait l'accroif-

fement en hauteur j l'accroillemcnt en grolfeur

en dépend. Ce bouton qui fait le fommec du
petit arbre de la première année , tire fa nourri-

ture à travers la fubftancc &; le corps nicme de ce
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pecit arbre ; mais les principaux canaux qui ùr-
vent à conduire la fève , Te trouvent encre l'é-

corce & le £let ligneux. L'aclioii de cette fève en
mouvement dilate ces canaux & les fait groffir ,

tandis que le bouton en s'élevant les tire & les

allonge : de plus, la fève en y coulant continuel-

lement , y dépofe des parties fixes, qui en aug-
mentent la folidité 5 ainfi dès la féconde année ,

un petit arbre contient déjà dans fon milieu ua
iîlec ligneux en forme de cône fort allongé ,

qui

tft la produclioiiijen bois de la premiers année ,

& une couche lîgneufe aufli conique, q;u enve-

Joppe ce premier filet & le furmonte, ce qui eft la

produdion de la féconde aniiée. La troifiéme cou-

che fe forme comme la féconde ; il en eft de même
àt toutes les autres qui s'enveloppent: fuccefiive-

ment & continuellement j de force qifan gros ar-

bre eft un compofé d'un grand nombre de cônes

ligneux, qui s'enveloppent 5c fe recouvrent tant

que l'arbre groffit. Lorfqu'on vient a l'abattre,

on compte aifément fur la coupe tranfverfale da
tronc , le nombre de ces cônes , dont les fedions

forment des cercles concentriques 3 &. on recon-

coït rage de l'arbre par le nombre de ces cercles;

car ils font diftinctement fépaiés les uns des au-

tres. Dans un chêne vigoureux l'épaiileur de cha-

que couche eft de deux ou trois lignes 5 cette

épaiffeur eft d'un bois dur & folide j mais la fub-

ftance qui unit enfemble ces cônes ligneux n'eft

p2s , à beaucoup près , aulTi ferme, c'eft la partie

foible du bois dont l'organifation eft différente de

celle des cônes ligneux , &: dépend de la façon

dont ces cônes s'attachent & s'uniflent les uns aux

autres, que M. de Buffon explique en deux mots,

les canaux longitudinaux qui portent la nourri-

tLjre au bouton , non-feuiement prennent de Té-

tendue 5c acquièrent de la foJidité par l'adion &
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h dcpôc dz la Cave , mais ils cherchent encore à

s étendre d'une autre façon ; ils fe ramifient d^ns

toute leur longueur, & poulfenc de petits fils qui

,

d'un côté , vont produire Técorce , Se de l'autre,

vont s'attacher au hois de l'année précédente , Se

forment entre les deux couches du èois y un tiiTu

fpongieux cjiii^ coupé tranfverfalement , même à

une allez grande épailfeur ^ lailTe voir de petits

trous à peu pics comme on en voit dans la den-

icIJe, Les couches du 6ois font donc unies les unes

aux autres par une efpece de réfeau ; ce réfeau

n'occupe pas , à beaucoup près , autant d'efpace

c]uc la couche îigneufe j il n'a que demi-ligne ou
environ d'épaiileur.

Par cette limple expofition de la texture du èois

on voit que la cohérence longitudinale doit être

bien plus confidérable que l'union tranfverfale :

on voit que dans les petites pièces de I>ois , comme
dans un barreau d'un pouce d'épaiileur , s'il fc

trouve quatorze ou quinze couches ligneufes ; il

y aura treize ou quatorze cloifons; Se <]ue ,
par

conféqucnt , ce barreau fera moins fort qu'un pa-

reil barreau , qui ne contiendra que cinq ou fix

couches, & quatre ou cinq cloifons. On voit audl

que dans ces petites pièces , s'il fe trouve une ou
deux couches ligneufes qui foicnt tranchées , ce

qui arrive fouvent , leur force fera confidérable-

nicnt diminuée ; mais le plus grand défaut de ces

petites pièces de èois , qui font les feules fur l^C"

quelles n ait fiic des expériences, c'efl; qu'elles

ne font pas compofées comme les grolfes pièces.

La pofition des cou>.hes ligneufes & des cloifons

dans un barreau eft fort différente de la pofitioii

de ces mêmes couches dans une poutre y leur figure

eft même différente ; & ,
par Conicqucnt , on ne

peut pas e(Hmcr la force d'une groffe pièce par

celle d un bairwaij. Un moment àc rétkxion fera
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feiitir ce qui vient d'être dit. Pour faire une pou-
tre , il ne faut qu'équarrir l'arbre , c'eft-à-dire ,

enlever quatre fegmens cylindriques d'un bois

blanc &: imparfait qu'on appelle aubier : le cœur
de l'arbre , la première couche ligneufe , reftent

au milieu de la pièce 5 toutes les autres couches

enveloppent la première en forme de cercles ou
de couronnes cylindriques 5 le plus grand de ces

cercles entiers a pour diamètre , l'cpaiiTeur de la

pièce ; au-delà de ce cercle , tous les autres font

tranchés, & ne forment plus que des portions de

cercles qui vont toujours en diminuant vers les

arrêtes de la pièce : ainfi une poutre quarrée eft

compofèe d'un cylindre continu de bon bois bien

folide , Se de quatre portions angulaires tranchées

d'un bois moins folide & plus jeune. Un barreau

tiré du corps d'un gros arbre, ou pris dans une
planche ^ eft tout autrement compofè : ce font de

petits fegmens longitudinaux des couches annuel-

les , dont la courbure eft infenfible ; des fegmens
qui , tantôt fe trouvent pofès parallèlement à une
des furfaces du barreau , & tantôt plus ou moins
inclinés ; des fegmens qui font plus ou moins
longs & plus ou moins tranchés , Se , par confè-

quent
, plus ou moins forts : de plus , il y a

toujours dans un barreau , deux portions , donc

l'une eft plus avantageufe que l'autre; car ces

fegmens de couches ligneufes forment autant de

plans parallèles : fî vous pofez le barreau enforte

que ces plans foient verticaux , il rèiiftera d'a-

vantage dans une pofition horifontale; c'eft comme
fi on faifoit rompre plufieurs planches à la fois ,

elles réfifteroient bien davantage étant pofèes fur

le côté j que fur le plat. Ces remarques font déjà

fentir combien on doit peu compter fur les ta-

bles calculées ou fur les formules que diftérens

Auteurs nous ont données de la force du bais ,
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qu'ils n'avoient éprouvée que fur des pièces, donc

les plus grolîes écoient d'un ou deux poucc:s d'é-

paiil'eur , & dont ils ne donnent ni le nombre des

couches ligneufes que ces barreaux conccRoienr

,

ni lapofition de ces couches, ni le fens dans les-

quelles fe font trouvées ces couches lorfqu'ils ont

fait rompre le barreau ; circonftances cependant

cfTentielies , comme on le verra par les expériences

de M. de BufFon, & parles foins qu'il s'ell donnés

pour découvrir les effets de toutes ces différences.

Les Physiciens qui ont fait quelques expérien-

ces fur la force du bois , n'ont fait aucune atten-

tion à ces inconvéniens : mais il y en a d'autres ^

peut-être encore plus grands , qu'ils ont auffi né-

gligé de prévoir & de prévenir.

Le ]t\inzbois eft moins fort que le bois plus âgé ;

un barreau tiré du pied d'un arbre , réfifte davan-
tage qu'un barreau tiré du fommet du même arbre;

un barreau pris de la circonférence prés de l'aubier,

cil: moins fort qu'un pareil morceau pris au centre

de l'arbre : d'ailleurs , le degré du defféchemenc

du bois fait beaucoup à la réfiftancci le bois verd

caffe bien plus difficilement que le bois fec. Enfin

le tems qu'on emploie à charger les bois pour les

faire rompre, doit auffi entrer en confidération ;

parce qu'une pièce qui foutiendra pendant quel-

ques minutes un certain poids, ne pourra pas fou-

tcnir ce même poids pendant une heure ; & M. de
Buffon a trouvé que des poutres qui avoient cha-
cune fupporté fans fe rompre, neuf milliers pen-
dant un jour , avoient rompu au bout de cinq à

lix mois fous la charge de fix milliers , c'cft-à-

dire, qu'elles n'avoient pas pu porter pendant fix

mois , les deux tiers de la charge qu'elles avoient
porté pendant un jour. Tout cela prouve affez.

combien les expériences que l'on a faites fur cette

matière font imparfaites \ & pcut-ctre cela prou-
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V£ aufïî qu'il n'eft pjjs trop aifé de les bien faire*

M. de ButiOn , Auteur des Mémoires dont eft

tiré tout ce qui vient d'être dit , a fait une infîniié

d'expériences pour connoître la force du 6ois : la

première remarque qu'il a faite, c'eft que ie ècis

ne caffe jamais fans avertir , à moins que la pièce

ne foit fort petite. Le èois verd calfe plus diiiîci^

leinentque le iois fec i & , en générai, ie 6ois qui

a du rellort , réiifte beaucoup plus que celui qui

n'en a pas : l'aubier , k èois des branches , celui

du fommet & de la tige d'un arbre , tout le ùois

jeune , eft moins fort que le bois plus â^é. La

force du l>ois n'eft pas proportionnelle à ion vo-

lume ; une pièce double ou quadruple d'une autre

pièce de même longueur eft beaucoup plus du-

rable , ou du quadruple plus fort que la première
_,

par exemple , il ne faut pas quatre milliers pour

xompre une pièce de dix pieds de longueur , cC de:

quatre pouces d'équarrilTage ^ & il en faut dix pour

rompre une pièce double 5 & il faut vingt-fix mil-

liers pour rompre une pièce quadruple , c'eil-a-

dire , une pièce de dix pieds de longueur fur huit-

pouces d'èquarrilTage. il en eft de même pour la

longueur 3 il femble qu'une pièce de huit pieds, &C

de même groifeur qu'une pièce de feize pieds,

doit, par les règles de la mèchanique, porter jufte

le double ; & cependant elle porte plus du dou-

ble. M. de BufFon qui auroir pu donner des raifons

fhynques de tous ces faits , i'e borne à donner des

faits : le bois qui , dans le même terrein croît le

plus vite, eft le plus fort 5 celui qui a cru lente-

ment , & dont les cercles annuels , autrement les

couches ligneufes, font minces, eft moins fors

cjue l'autre.

M. de Buffon a trouvé que la force du ocis eft

proportionnelle à fa pèfanteur ; de forte qu'une

pièce de même groffeur &: longueur *, mais phi s
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péfante qu'une aurre pièce ^ fera auffi plus force à

peu près en même raifon. Cette remarque donne
les moyens de comparer la force du hois qui vient

de différées pays & de différens terreins , & étend

infiniment l'utilité des expériences de M. de Buffon:

car lorfqu'il s'agira d'une conftruclion importante,

ou d'un ouvrage de conféquence , on pourra aifé-

ment , au moyen de fa table , Se en péfant les piè-

ces , ou feulement des échantillons de ces pièces,

s'alTurer de la force du èois qu'on emploie , & on
évitera le double inconvénient d'employer trop Se

trop peu de cette matière
, que fouvent on prodi-

gue mal-à-propos, & que quelquefois on ménage
avec encore moins de raifon.

Pour effayer Se comparer les effets du tems fur la

rèfiftance du èois , & pour reconnoîcre combien il

diminue de fa force, M. de Buffon a choili qua-
tre pièces de dix-huit pieds de longueur fur fepc

pouces de groifcur 5 il en a fait rompre deux qui
en nombre rond ont porté neuf milliers chacune
pendant une heure ; il a fait charger les deux au-
tres de fix milliers feulement, c'ell-à-dire , des deux
tiers , & il les a laiffés ainfi chargées, rèfolu d'at-

tendre l'événement : l'une de ces pièces a caifée au
bouc de trois mois & vingt-fîx jours ; l'autre , au
bout de fix mois & dix-fept jours. Après cette ex-
périence , il fit travailler les deux autres pièces
toutes pareilles, & il ne les fit charger que de la

moitié , c'eft-à-dirc , de quatre mille cinq cens ;

M. de Buffon les a tenues plus de deux ans ainfi

chargées ; elles n'ont pas rompu , mais elles ont plié

affcz confidèrablement : ainh dans des bâcimens qui
doivent durer long-tems, il ne faut donner au Uus,
tout au plus , que la moitié de la charge qui peut
Je faire rompre ; & il n'y a que dans des cas prcf-
fans & dans des conn:ru(flions qui ne doivent pas
durer , comme Jorfqu'ii faut faire un pont pour
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palier une armée , ou ua échafaud pour f^courir

& afTaillir une Ville ,
qu'on peut hafardcr de don-

ner au bois les deux tiers de fa charge.

Tous les xA-Uceurs qui ont écrit fur la réfiftaûce

des folides en général, & du bois en particulier,

ont donné comme fondamentale, la régie fuivantc :

!La réjîfiance efl en raifoninverfe de la longueur , en,

raifort directe de la largeur , ^ en raifort doublée de.

la hauteur. Cette régie eft celle de Galilée, adop-

tée par tous les Mathématiciens, & elleferoit vraie

pour tous les folides qui feroicnt abfolument infle-

xibles , & qui romproient tout-à-coup : mais dans

les folides élaftiques, tels que le bois y il efl; aifé

d'appercevoir que cette régie doit être modifiée à

plusieurs égards.

M. Bernoulli a fort bien obfervé que dans la

rupture des corps élalliques , une partie des fibres

s'allonge, tandis que l'autre partie fe racourcit,

pour ainfî dire, en refoulant fur elle-même. Y. fon

Mémoire dans ceux de l'Académie j année 170 y.

On voit par les précédentes expériences , que

dans les pièces de la même groffeur, la régie delà

rélifliance en raifon inverfe delà longueur s'obferve

d'autant moins que les pièces font plus courtes. Il

en eft tout autrement de la régie de la réfifliance en

raifon directe de la largeur & du quarré de la hau-

teur. M. de Buffon dans une de fcs tables , a con-

ftaté la variation de cette régie 3 d'où ilréfuhe que

plus les pièces font courtes, &: plus la règle ap-

proche de la vérité ; & que dans les plus longues

pièces , comme celles de dix-huit & vingt pieds ,

elle s'en éloigne. Cependant à tout prendre , on

peut fe fervir de la régie générale avec les modi-

fications nècelfaires pour calculer la réfifl:ance des

pièces de bois plus grollcs & plus longues que celles

don: M. de BufFon'a èptouvè la lèfiflance.

ABRÉGH
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ABREGE
DES ORDONNANCES

Rendues fur VExploitation des Bois,

J_j E s PARTICULIERS propriétaires de bois , &
ceux qui eu font commerce , ne doivent pas igno-

rer la fubftance des réglemens qui ont fixé la

Jurifprudence a cet égard , & la manière dont les

forets doivent être exploitées.

ADJUDICATIONS,
Les différens bois qui peuvent être mis en

vente , font diftingués , foit relativement à leur

cfTenceou efpéce, foit par rapport à leur hauteur,

leur force & leur âge. Quant à l'eiîence , c'eft ,

ouïe chêne, l'orme, le hctre , le châtaignier , le

frêne , le charme , l'érable , le noyer j ou les bois

blancs , tels que les peupliers , le bouleau , le

tremble , l'aune , le faule , le marfeau , le mar-
ronnier d'Inde ; ou les arbres fauvageons , comme
les poiriers, pommiers , mérifieis, cerifiers, cor-

miers 5 ou des arbriffeaux , du nombre defquels

font, le buis , le genévrier, le noizettier, l'aune

noir , le bourgaine , le nerprun , le fureau , le

nefflicr, l'azerolier, l'épine blanche, &c.

La diftinélion que l'on fait des bois mis en
vente relativement à leur âge, eft 1° . les taillis;

2.°. les baliveaux fur taillis 5 3°. les ventes par

pieds d'arbres
; 4°. les ventes par éclairciilement ;

5'^. les récépages } 6°. les ventes des chablis
5

Tome /,
"

/
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7». k? ventes des futaies j 8°. les adjudications

au rabais.

TAILLIS.
Les propriétaires peuvent abattre ceux-ci à l'âge

de neuf à dix ans , excepté certaines efTences de

bois; telles que les châtaigniers, qu'on abat dès

qu'ils font aflTez forts pour faire du cercle; les

coudriers, les ofîers , &c. Excepté aufîî les taillis

des gens de main-morte, qui ne doivent être abat-

tus qu'à l'âge de vingt-cinq ans , quand les objets

font alTez confidérables pour pouvoir y établir

une coupe annuelle ; mais que pourtant on leur

permet d'abattre à vingt-quatre ans , & même plus

jeunes ,
quand ils ne font pas d'une afîez grande

étendue, pourvu que le partage puifTe s'en faire

en coupes réglées, de trois ans en trois ans au moins.

Cependant, pour approvifîcnner Paris de bois

de corde , il a été décidé que tous les bois des

Ecdéfiaftiques & gens de main-morte , dont l'é-

tendue excédoit cinquante arpens , & qui fe-

roient fitués à une lieue des rivières affluentes en

cette Ville , ne feroient abattus qu'à l'âge de trente-

cinq ans en hauts taillis : nom que l'on donne

aux taillis depuis vingt -cinq ans jufqu'à qua-

rante.

A l'égard des bois du Roi , les Grands-Maîtres

fe règlent , tantôt fur l'avantage de la forêt que

l'on doit exploiter , d'autres fois fur ce qui peut

convenir au bien public; & , fuivant les diftéren-

tes circonftances , ils fixent l'exploitation des taillis

à trente, vingt-cinq, vingt, dix-huit, feizc

,

quinze ans , & même à moins.

BALIFEAUX.
Les propriétaires , lorfqu'ils abattent leurs bois

,

doivent laiiTer fur pied feize baliveaux de l'âge
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<!u bois par arpent de taillis , & dix par arpent de

futaie , outre ceux des précédentes ventes
i mais

les Eccléfiafliques & gens de main - morre fonc

obligés de laillcr, par arpent , quatre anciens ar-

bres au-delTus de quarante ans , tous ceux de qua-
rante ans bien venans , & en outre vingt-cinq

baliveaux de l'âge des taillis : ce qui peut , dans

Ja fuite, fournir une futaie, repeupler les forets

par le gland qui tombe de ces grands arbres , &:

que, par cette raifon, on nomme étalon ^ & pro-

curer une rc/Tource pour l'Etat.

Aufli les gens de main-morte ne peuvent-ils

jamais abattre ces baliveaux qu'ils n'y foient au-
torifés par des Lettres-Patentes. Quand on leur

permet de les abattre au-delfus de quarante ans ,

c'eft fous la condition qu'ils porteront leurs tail-

lis à l'âge de vingt-cinq , & qu'ils feront une ré-

ferve de ceux de quarante & au-deifous , indé-

pendamment de vingt-cinq baliveaux par arpent

de l'âge du bois. Mais ils trouvent le moyen d'é-

luder la Loi , & de les abattre prefque tous fous

prétexte à'arbres mal-venants. La Loi leur permet

encore d'abattre une partie des baliveaux au-def-

fus de cent à cent vingt ans , que l'on nomme
anciens baliveaux y à condition de commencer par

ceux qui donnent le plus de marques de dcpériifc-

ment & de retour.

Les particuliers ne doivent pas vendre ni cou-
per ceux qui leur appartiennent avant qu'ils aient

atteint l'âge de quarante ans. Mais l'on fe relâclic

quelquefois de cette régie à leur égard , parce

que la plupart des propriétaires ont fouvent un
bcfoin abfolu de jouir de leur revenu , & qu'in-

dépendamment de cela les bois des particuliers ne
font pas d'une grande relfource pour l'Etat ; d'ail-

leurs on doit fuppofcr qu'un propriétaire cft inté-

iciié à gouverner foa bien eu bon perc de famille ;
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ils doivent , Cix mois avant de faire couper les bois

de haute futaie qui leur appartiennenc ^ à la dif-

tance de quinze lieues de ia mer & fîx des ri-

vières navigables ^ en donner avis à M, le Con-
trôleur-Général & au Grand- Maître. La Loi les

oblige encore de donner pareil avis un an avant

l'exploitation déplus de vingt- cinq arpens , &
fix mois feulement pour vingc-cinq arpens & au-

deiîbus. Mais elle leur permet de faire couper jus-

qu'à cent pieds d'arbres au-deflous de trois pieds

de tour, & cinquante au-deffus de cette grolîeur,

au cas qu'ils en aient befoin pour réparation de

màifons ou chauffées d'étangs , en en donnant avis

au Greffe de la Maîtrife , un mois avant de faire

exploiter.

On appelle baliveaux modernes , ceux de qua-

rante , cinquante , foixante ou quatre-vingt ans.

Ceux <îe l'âge du bois deviennent plus ou moins
gros fuivant la force du taillis. Les meilleurs font

ceux d'effence de chêne , de hecre ou de châtai-

gnier ; enfuite ceux d'orme , de frêne , les cor-

miers j poiriers , alifiers , Sec. Ceux de bois blanc

ne font pas, à beaucoup près, aufli précieux. Il

cft bon qu'ils foient tous venus de brin y car

ceux qui font immédiatement produits de femence-,

font beaucoup meilleurs que ceux qui viennent de

vieilles fouches- Il faut qu'ils foienc bien-venans ,

'de bonne hauteur , & de grandeur convenable.

Les Elandrés y c'efl-à-dire , ceux qui font fort

'•élevés fans être gros à proportion \ les rafaux ^ ra^

-bougris ,-tonus y boifus, ou c^m font lepommier ^

Coin peu eftimés.

Il vaut mieux vendre les baliveaux à la coupe du
taillis , que de faire la vente d'un taillis , & de

remettre à l'année fuivante celle des baliveaux ;

car outre qu'il en réfulteroit une vente par pieds

-d'arbres , ou en jardinant y ce qui cfl défendu par
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les Ordonnances, qui veulent que l'on abatte à

j

tire & aire y c'cft que l'année d'après ^ lorfque l'on >

viendroit abattre les baliveaux , on pileroit If i

taillis par le roulement de voitures, la chute (Jes-j

arbres tSc le trépignement des Bûcherons.

VENTES PAR PIEDS D'ARBRES,

Elles font néamoins permifes, & même nécef-

faires quand il s'agit d'arbres de haies 6l de Palis

^

ou d'arbres ifoiés j comme font ceux des avenues ,

des châteaux, ou les chênes, ormes j frênes &
noyers, qui font répandus cà 6l la dans les terres.

VENTES PAR ECLAIRCISSEMENT
ou PAR ESPURGADE,

Elles fe font lorfque le taillis a acquis l'âge de

huit ou dix ans , & dans le cas où il e!l trop épais :

alors on le coupe, en réfervant les plus beaux ar-

bres 5 & lorfque les taillis ont recru & acquis un
certain âge & grandeur , on recoupe de nouveau le

recrû des arbres qu'on a abattus 5 on abat même
une partie de ceux réfervés lors de la précédente

coupe , & on ne réferve, en ce cas , que la quan-
tité d'arbres que l'on juge que le terrein peut nour-
rir : ce doit toujours être les mieux venans , &
on doit abattre par préférence les delfous

,
qui fe-

roicnt étouffés par les autres. Mais il ne faut ja-

mais faire ces exploitations par adjudication, parce

que les adjudicataires abattent par préférence, les

plus beaux arbres , & toujours en plus grande
quantité qu'il ne convient. Un propriétaire enten-

du peut , en faifant ces éclaircilTemcns par éco-
nomie & avec intelligence, retirer un profit confi-

dérablc d'un bois qu'il devine à former une futaie :

En obfervant d'abattre les plus foiblcs , on peut
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tirer tous les cinq ou fix ans un hini^ct d'un ^

futaie , en méme-tems que l'on favorife l'accroif"

fement des pieds les plus vigoureux que l'on a

bien foin de léferver. Ces efpurgades font très-

avantage ufes à un particulier attentif & intelli-

gent j mais elles ruineroient les bois du Roi &
ceux des gens de main-morte : & c'efl par cette

raifon que l'Ordonnance de 166^ les a jultemenc

profcrites.

RÉCÉPAGES.
On ne peut fe difpenfer de réccper les bois irt"

cendiés , piles ou abroutis par le bétail , & ceux

qui ont été confidérablcment endommagés par les

gelées ou par la gréle. Dans ces cas l'adjudication

des récépages fe fait comme dans les ventes ordi-

naires , & le prix fe fixe fuivant la qualité &: la

force du bois.

CHABLIS,
Les vents violcns arrachent les arbres ; en cet

état on les nomme chablis , chables j ou caables.

Ceux dont les branches font éclatées ou rompues
dans leur tronc , fe nomme rompis , volis ou vo-
lins. On fait de tems en tems des adjudications

de ces fortes de bois. On adjuge encore par me-
nus marchés ^ les copeaux , branchages, fouches ,

troncs , &c. qui reftent des arbres qui ont été cou-

pés pour les bâtimens du Roi . & pour le fervice

de la Marine, & encore les arbres que les Mar-
chands ont laillés dans leurs ventes , après que le

tems des vuidanges eft expiré. Toutes c^% chofes.

font comprifes dans l'Ordonnance fous les termes

de remaruins aux Charpentiers y & font l'objet des

menus marchés & des petites adjudications.
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Les bois que l'on nomme ifois de condamnation ,

forfaitures , délits ou èois charmés , c'eft-à-dire ,

des bois qui ont été éhoupés , ceux que l'on a fait

tomber ou mourir par artifice ; bois arfins ^ au pied

defquels on a allumé du feu pour les faire mourir £c

tomber
; faux-ventis ,

quand on les a fait tomber

pardéchauiTementouen coupant leurs racines, ou à

force de cordages ou de leviers , ou avec la fcie ;

car les maraudeurs évitent d'employer la coignée

qui , par le bruit qu'elle fait , avertit les Gardes

du délit qui fe commet : tous ces bois font con-

nus fous le nom de Chablis. A l'égard du bois de

condamnation & de forfaiture , il eft défendu de

le vendre jufqu'à ce que l'auteur du forfait foie

connu & condamné , ann de laiiTer fubfifter le corps

du délie.

En général ces petites adjudications font fu-

jettes à bien des inconvéniens : il eft toujours

dangereux d'introduire dans les forêts des gens

fournis d'outils propres à couper du bois y & qui

ont droit d'en fortir de vif : ils ne manquent guê-

res d'augmenter leurs lots par de nouveaux délits,

FUTAIES,
Une des exploitations qui mérite le plus d'at-

tention , eft celle des demi-futaies, des jeunes fu-

taies & des hautes futaies.

Les bois confervent le nom de taillis jufqu'à qua-
rante ans ; quand ils font plus âgés , on les nomme
hauts tallis ou quart defutaie j depuis quarante juf-

qu'à foixante, on les nomme demie-futaie , depuis
loixante jufqu'à cent vingt

, jeune futaie , & au-
dcffus, haute futaie. Mais la grandeur des arbres

influe plus fur les différentes dénominations , que
leur âge. Les Ordonnances de François I , de Char-
les IX & de Henri III, fixent à cent ans l'âge oii

il faut abattre les futaies , mais c'cft un défaut.

^ 4
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Voyez ci-de/Tus à l'art. Baliveaux , ce que les pro-

priétaires des futaies doivent faire avant de les cou-

per.

RABAIS,
Il y avoir autrefois dans les bois du Roi beau-

coup d'ufages qui ont été fupprimés par l'Ordon-

nance de 1^69. Après que les Officiers de la Maî-
trife avoient décidé l'endroit où l'on couperoir le

bois pour les ufagers , & que l'on avoir fixé, à

dire d'experts ,
quelle quantité d'arpens il falloic

pour fatisfaire aux droits de ces ufagers j on fai-

foit une adjudication au rabais à celui qui entre-

prenoit de fatisfaire les ufagers avec la moindre

étendue poflible de bois. Si ^ par fuppofition , les

Experts avoient eftimé qu'il falloir dix arpens pour

fatisfaire à l'iifage , Se qu'un Entrepreneur s'enga-

geât à fatisfaire avec neuf, un autre avec huit;

c'eft à ce dernier que l'on adjugeoit cette four-

niture. Mais au moyen de la révocation faite par

l'Ordonnance de ces ufages & chauffages , à l'ex-

ception des fondations & dotations , cette formule

n'eit plus en vigueur. Les ufages ôc chauffages de

fondations & dotations faites aux Eglifes féculie-

res & régulières, & aux Hôpitaux, auxquels, fui-

vant la même Ordonnance , ils ont été confervés

en efpéces dans les forets qui peuvent le fuppor-

ter, te prennent en nature 3 & quand les forêts ne

le peuvent pas, cet ufage eft évalué en argent,

fuivant la valeur du bois blanc, qui eft celui que

les Communautés doivent prendre pour leur chauf-

fage. Ceux à titre d'aumône font auffi évalués en

argent,

RESERVES.
Par l'Edit de Charles IX , du mois d'Oélobre

15^1 , il fut ordonné que le tiers des bois du Roi

& des gens de main-morte , feroi: mis en réferve
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pour croître en futaie : & par l'enregiilrement de

cet Edit , là Cour du Parlement a ordonne
,
que

cette partie mife en réfervc j feroit entoutce de

fofTcs
, pour marquer que cette partie eft déFen-

fable j & que les bois fitués en mauvais fol , feroient

exceptés de cette régie : décifïon exprelfe de la

Cour , rendue fur la requête en réforraation de

M. le Procureur Général.

Les Ordonnances de 1575 S: 1597, veulent que
la quatrième partie des bois des gens de main-

morte ^ foit appofée en réferve , & féparée du refte

du taillis par bornes 5c limites , fans qu'il foit per-

mis d'y abattre aucun arbre ,
qu'en fuivant les

mêmes formalités qui font prefcrites pour les fu-

taies. Cdhdc 16^9 fixe aufTi cette réferve au quart;

& des Arrêts du Confeil ont ordonné qu'elle feroit

appliquée fur un bouquet de douze arpens , ce qui

fait troij arpens de réferve ^ même fur un bcnquet
ile quatre arpens , faifant un arpent de réferve :

fouvent au-defl'ous de quatre , il a été ordonné
que la totalité refleroit en réferve.

Pour des considérations particulières , & fans

tirer à confequence pour les autres Eccléfîaftiques,

ceux des Provinces de Flandre , Hainault & Artois ^

^v les Communautés laïques, féculieres & réguliè-

res defdites Provinces, ont été difpenfés dudit

quart de réferve, par Arrêt du Confeil du 19 Juin

170^ , à la charge feulement de laiffer la huitième
partie des bois qui contiendront quarante arpens

&: au-dcffus j dans un feul ténement, avec défenfe

d'y faire aucune coupe fans pcrmifîion de Sa Ma-
jeilé.

On a eu raifon d'exempter de réferve les bois

fitués en terrein trop fcc 5 mais malà-propos a-t-on

Voulu CM exempter aufli ceux qui font en terreins

fort humides
, puifque l'on peut toujours les dclTé-

cher par des foliés, fang-fues & rigoles, c^ui ren-
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voient les eaux dans les parties baflcs , ou elles

forment des ccangs qui fervent à élever du poifTon.

Il faut éviter de faire des réferves dans les en-

droits où il ne fe trouve que du bois blanc , ou du
mort bois. Mais toujours , autant qu'il eft poHî*

ble^ les faire en bon fond & au milieu des forets,

parce qu'elles fout moins expofées à être dégra-

dées & pillées.

DIVISION DES FORÊTS.
Toutes les forêis font divifées par Maîtrifes

particulières : Jurifdidions royales qui connoifTent

de tous abus, délits & malverfations commis dans
les bois & forées , Se fur les rivières , & qui ref-

forciffent par appel aux Grandes-Maîtrifes ou aux
Tables de Marbre.

La diviiîon la plus ordinaire fe fait par Gardes'^

Ily a un Grand Garde ou Gardes-fond , qui a fous

lui des Gardes fubakernes, & d'autres encore fu-

bordonnés
, que l'on nomme Garde s-traverjïers.

Chacune Garde eft divifée en plufîeurs triages , êc

chaque triage en un nombre àz ventes» Ces Gardes,

ainli que les triages & les ventes , ont des noms
particuliers, qui fervent à les défigner , & qui font

marqués fur les cartes générales & particulières des

forées.

Par triage on entend quelquefois la part que le

Seigneur peut prendre dans une commune, maisli

ce triage, mieux connu fous le nom de tiers- lot

^

eft à titre onéreux , comme cens , corvée , ou au-

tre redevance ou fervitude , le Seigneur ne peut

l'exiger; mais feulement, com.me principal Habi-

tant, y mettre paître fon bétail , & jouir des au-

tres avantages de la commune : (î , au contraire,

ce droit lui eft acquis à titre de conceffion gratuite,

il peut exiger le tiers pour fon triage, & alors il

perd fon ufage dans la commune.
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On cft trop heureux quand on pofledc une gran-

de forer, plantée d'une bonne efpéce de bois,

parce que l'on peut, & que l'on doit même y con-

ferver des futaies : ce qui fera très- aifé en entre-

tenant en coupe réglée des taillis , les parties foi-

blés & les bordagcs
,
qui font plus expofées que le

centre à être pillées. Pour fixer 1 agc où il convient

d'abattre les taillis , il faut prêter attention à la

nature du terrein , afin de ne point occuper inu-

tilement la terre par des bois qui ne font que

lancruir , & qui enfuice dépériifent : fuivant la

nature du terrein , abattre ces taillis à la grandeur

où les arbres peuvent former des ouvrages d'un

d<;bit le plus avantageux , & tacher de trouver le

véritable point
,
quoique les fautes que l'on peut

commettre en abattant les taillis trop tôt du trop

tard , peuvent le réparer en une coupe , & , par

conféqucnt, dans un cfpace de tems allez court.

Mais à l'égard des futaies , ces fautes feroient , en

quelque façon, irréparables j car Ci l'on abat trop

tôt une futaie, on n'en retire pas tout l'avantage

pofliblej &z Cl on la lailTe trop vieillir , la qualité

du bois s'altère , & l'on fait des pertes conhdéra-

bles fur le nombre des arbres, donc plufieurs tom-

bent en pourriture. Si ce font des chênes qui meu-
rent & pourrilfent , il vient à leur place quelques

hêtres 8c autres efpéccs d'arbres , charmes , érables,

ou bois blanc ; & quand la futaie cîï abattue j ces

bois, de médiocre qualité , s'emparent de tout le

terrein , faute d'avoir eu l'attention de les repeu-

pler d'une efpécc de bon bois , foit en y répandant

du gland y foit'en y mettant de nouveau plant :

raifon pourquoi il vaut mieux arracher les arbres

des futaies que de les couper.

Les abus qu'il convient d'éviter dans l'exploi-

tation , & même pour les prévenir , font : qu'il

Fauc avoir un plan de la forêt bien cxaviiemcnt ar-
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pente , fur Icquel'il en fera fait une defcription ,

où fera roarqué , ciéfîgné , & où l'on aura borné
ce qui fera deftiné pour demeurer en défend , 6c

pour former une furaie , & ce" qui doit être en
taillis OU' en récépage ; fans quoi tout feroit con-
fondu : les jeunes futaies en défend feroient ven-

dues pour de hauts taillis j & les ventes , au lieu

d'être difiringuées, fuivant leur âge tz leur force ,

feroient confondues les unes avec les autres. Il eft

clair qu'en abattant , tantôt d'un coii & tantôt

d'un autre , on intervcrtiroit bien-tôt l'ordre des

ventes. Il efc vrai cependant , que dans une grande
foret, il ne faut pas adjuger toutes les ventes d'un

feul côté , & qu'il faut, au contraire , les difperfer

de façon que tous ceux qui achètent du bois d'une

forêt , puiffent en trouver à leur portée ^ mais cette

didribution doir être faite avec ordre, dans des

vues d'utilité, foit relativement au propriétaire,

foi: pour le public qui achète.

FORMALITÉS,
L'adjudication des ventes ayant été une grande

fource d'abus , a été caufe que les rédaâ:eurs des

Ordonnances ont exigé à cet égard quantité de
formalités , dont les principales font que i°. fui-

vant l'Ordonnance de 1669 , il n'efl: pas permis
de donner à ferme les bois taillis & les menus
marchés 5 mais la vente peut en être faite par

le Maître particulier, au lieu que l'adjudication

des bois de haute futaie doit être faite par le

Grand Maître, afllflé des OfHciers de la Maîtrife.

2°. La vente des baliveaux fur taillis ^ doit être

faire par le Grand- Maître : cependant il eft d'u^

fage , dans plufieurs Maîtrifcs ^ que les baliveaux

qui doivent être coupés avec le taillis , s'adjugent

par le Maitr e particulier en l'abfence du Grand-
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Maître. 5°. Les récépages des futaies & hauts

taillis , doivent être adjugés par le Grand-Mairre ,

& les menus récépages par le Maître particulier.

40. Pour faire les vei^tes extraordinaires de futaie,

l'Ordonnance de 157^ veut qu'il y ait des Lettres-

Patentes vérifiées en Parlement & en la Ciiambre

des Compter : quant aux ventes ordinaires, l'In-

tendant des Finances , qui a le département des

bois , envoie au Grand - Maître un Arrêt du Con-
feil pour en faire les aiTietttes & adjudications,

& le Grand -Maître adrefle en conféquence fou
Ordonnance aux Oificiers de la Maîtrife. 5°. La
première opération qui doit fe faire dans Ja Maî-
trife , eft l'enregidrement des Lettres Patentes, ou
de l'Arrêt du Confeil , ou de l'Ordonnance du
Grand -Maître , à moins que le Grand-Maître ne
falle faire l'enregiitrement fur la requifition du
Procureur du Roi.

ASSIETTE,
C'eft la délîgnâtion de l'endroit où la coupe

doit être faite. On prend jour pour l'afTiette des

ventes , par allîgnation à l'audience , & on le no-

tifie aux Officiers qui doivent y afiiller. Le Gran4-
Maître , ou l'Officier par lui commis pour fou
abfence , qui eft ordinairement le Maître particu-

lier , fe tranfporte avec le Procureur du Roi , le

Garde -Marteau, le Greffier, les Gardes ôc l'Ar-

penteur : il indique fur la requifition du Pro-
cureur du Roi à l'Arpenteur , le lieu où il

cftime que la vente doit être affife , la quantité
d'arpens dont elle doit être compofée , la défigna-

tion du triage où elle fc trouve , les bouts & les

côtés , & marque de fon marteau , en face , deux
arbres qui doivent fervir de pieds corniers , l'un à
un bout, l'autre à l'autre, 8c l'Arpenteur fait le

mcfurage , fixe l'étendue 8c régie la figure de ^a
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Tente , après fermenc par lui fait, & dont da tout

cft dreffé procès- verbal.

L'arpentage doit être fait par les Arpenteurs de

la Maîtrife , & à leur défaut , par ceux d'une Maî^
trife voifîne , à peine de nullité. La réformatioii

faite dans toutes les forets du Roi , ayant réglé

les coupes qui doi\nent être faites dans chacune ,

les Officiers doivent fuivre ce qui eft fixé par les

réglemens.

Dans le cas de quelque incendie ou autre grand

délit, qui donneroit lieu à un récépage, ce leroit

alors une adjudication extraordinaire à faire 3 ks
Officiers doivent en dreifer Procès-verbal pour en

référer au Grand-Maître & à l'Intendant des Fi-

nances ayant le département des forêts.

L'opération de l'Arpenteur étant de grande con-

féquence , tant pour le vendeur que pour l'ache-

teur , l'arpentage doit être fait avant l'adjudi-

cation 5 il faut qu'il afllfte à l'afTiette 3 qu'il aie

une commiflîon par écrit, dans laquelle, les ven-

tes qu'il doit mefurer foicnt défignées par tenans

& aboutifTans 5 &: que comme il eft refpon fable

de fon mefurage , la commilTion puiffe faire fa

juftifîcation , & mettre les Officiers à portée de

confronter la commiflîon avec fon Procès-verbal,

dans lequel il a dû fe conformer à ce qui a été

réglé lors de l'aHiette , & marquer fur fon plan

les pieds corniers & les parois , fuivant les con-

tours & les finuofités que la vente a dans la forêt.

Anciennement les Officiers divifoient toute l'é-

jtendue des ventes par arpens , au moyen de layes de

trois pieds , dont le bois leur appartenoit ; mais

toutes ces layes ou laijfes , routes , layons , lignes »

hajfes ou échantillonnages , termes fynonimes, les

hajfes de clôture, qui font des layes ou routes qui

cntouroient les ventes , & les lignes traverfines ou

iraverfantes qui coupoicnt la vemc en quatre quar-
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tiers font défendues , & les bois des layes n'appar-

tiennent plus aux Officiers de la Maîtrifej ils ap-

partiennent aux Adjudicataires des ventes , outre

les layes qui limitent & féparent les ventes des

autres bois qui ne font point partie de l'adjudica-

tion. Adluellement les ventes font enceintes de

pieds corniers , îaurnans & parois : l'amende eft

de cinquante livres pour les parois & arbres de

lifiere qui fe trouvent abattus , de cent livres pour

les pieds corniers marqués du marteau, & de deux

cens livres s'ils font arrachés & déplacés.

L'Arpenteur doit encore mefurcr tant plein que

vuide , fans remplage ou remplilTage ; c'eft aux

acquéreurs , lors de l'adjudication, à faire atten-

tion aux vuides & vagues qui peuvent fe trouver

dans la vente Quand le mefurage eft fait, &: que
l'Arpenteur en a dépofé le plan avec fon Procès-

verbal au Greffe , les Officiers doivent procéder

au martelage j car il eft défendu aux Marchands
d'entrer dans les ventes non martelées.

MARTELAGE & BALIFAGE.

Le marteau de la Maîtrifc doit être dépofé

dans la Chambre du Confeil , & mis dans un coffre

fermant à trois clefs , dont une refte entre les

mains du Maître particulier, ou du Lieutenant ,

€11 fon abfence , l'autre eft remife au Procureur

du Roi , & la troifiéme au Garde-Marteau. Chaque
fois qu'on le tire du coffe , on le renferme dans
une bocte qui ferme auffi à trois clefs j cette bo'étc

fe remet au Garde-marteau j & quand l'opération

eft faite, on remet le marteau dans le coffre de
la Chambre du Confeil : on drelfc Procès-verbal

de la retraite & remife pour opérer la charge &:

décharge du Garde-marteau.

Les martclux portent , d'uo côte , une petit*
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liache , pour enlever l'écorce , découvrir "le bois

& former \q placage; de l'autre côté eft une maHe,
fur laquelle font gravées , ou les armes du Roi

,

ou celles du Grand-Maître , ou les marques parti-

culières des autres Officiers fubalternes , comme
Gardes & Sergens , &: même celles des Marchands
de bois j mais celui de la Maîtrife , qui s'enferme

fous trois clefs , porte feul les armes du Roi , &
eft le feul aufîî qui fert pour le martelage

; quoi-

que le Grand - Maître , ou les autres Officiers,

marquent de l'empreinte de leur marteau les pieds

corniers , tournans & parois , que les Arpenteurs

les contremarquent avec le leur
, que les Sergens

6: Gardes marquent avec leur m.arteau , les fou-

ches &: les arbres de délit qu'ils rencontrent dans

leurs tournées , & que les Marchands marquent de

leur empreinte particulière le bois qui fort de

leur vente , i*ans quoi on pourroit les faifir.

On martelle tous les arbres en défend
, parois ,

pieds corniers & tournans , particulièrement ces

deux derniers , & encore les baliveaux qu'il eft

permis d'abattre avec le taillis. _ ^

Le balivage eft à-peu-près la même chofe que

le martelage, puifqu'il confifte à marquer de l'em-

preinte du marteau , tous les arbres , ou au moins

la plus grande partie de ceux qu'on doit réferver

pour les baliveaux. . ;

Les Officiers doivent drcfTcr très-réguîieremenc

des Procès-verbaux de martelage &c de balivage,,

qui doivent être tranfcrits fur les Regiftres pour la

décharge du Garde-marteau 5 & lorfqu'il fe ren-

contre des cantons de bois où les arbres font très-

anciens ou fort abroutis, ou incendiés, & où l'on

ne peut réferver de baliveaux , ils doivent en

faire une mention exprclle dans les mêmes Proces-

vsrbaux%
ADJUDKATIOU



DES ORDONîTANCES. Cxiv

ADJUDICATION DES FENTES.

Apres avoir fait l'afTictte, le mefurage , le ba-

livage & le martelage , on terme les ventes j c'eft-

à-dire j que l'on publie le jour & le lieu où Toa
en fera l'adjudication ; le lieu doit toujours être

dans la Jurifditftion même des Eaux & Forêts du
relTort : le jour eft arbitraire j mais l'indication

doit toujours être pour huit jours au moins après

la dernière des publications, qui doivent fe faire-

dans les villes , bourgs & villages voifins des

Ventes ^ & principalement dans les lieux d'où l'on

confomme le bois.

Les adjudications doivent fe faire dans l'auditoire

de la Maîtrife , en préfence des Officiers des Eaux 8c

Forêts, au plus offrant & dernier enchérifTeur ,
à'

Textindion : ordinairement dans les mois de No-
vembre ou Décembre , pour l'exploitation en être

faite l'année fuivante.

Les affiches doivent contenir l'indication pré-

cife de la date & du lieu où l'adjudication fe fera,

& la défîgnation des lieux où les ventes font fi-

tuées.

Toutes perfonnes font reçues à enchérir , ex-

cepté ceux qui appartiennent par parenté, ou à

titre de ferviteurs aux Officiers des Eaux & Fo-
rêts 'y dans le nombre defquels on devroit bien

comprendre les domeftiques des gens de grand cré-

dit, parce qu'ils peuvent impunément faire des délits.

Les Marchands ne peuvent s'alTocier plus de

trois enfemble , Tadjudicataire , celui qui fcrt de

caution , &c le certificatcur ; dont les noms & de-

meures doivent être déclarés au Greffe.

On commence par mettre à priîc, puis on fofmc
des enchères : la plus haute eft appellée haute-^

mifc. Enfuite , fi la vente , par haute-mifc , eft

portée à peu près à fou prix, on allume le premier

Tome /. k
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feu ,

pendant lequel les enchères ne peuvent pas

être moindres de douze livres , s'il s'agit d'une

vence en total 5 ou de quatre fols , fî elle fe fait

par arpent ; ce feu étant éteint , on allume le

fécond , pendant lequel les enchères font doubles

de ce qu'elles ont été pendant le premier feu;

c'eft-à-dire , vingt-quatre livres ou huit fols : le

fécond feu éteint , on donne le troiiléme pour le

triplement; c'eft-à-dire, que les enchères doivent

être de trente-Hx livres fur le total , & de douze

fols par arpent. A l'extincflion de ce troifiéme feu ,

l'adjudication eft cenfée faite au dernier enchérif-

feur y fauf un délai qui eft ordonne j pendant le-

quel les Marchands font reçus par doublement ,

thrcement & deiKi-tiercement : enchères qui évin-

cent le précédent adjudicataire de fa vente , la-

quelle alors eft adjugée troufement ^ c'eft-à-dire ,

définitivement.

Le doublement eft quand on tierce & demi-tierce

une vente, ce qui fait la moitié du total d'icclle :

par exemple , fi le prix d'une adjudication ^ eft de

trois mille livres , le ticrcement fera de mille li-

vres ^ & le demi-tiercement de cinq cens livres ,

ainfl l'acquéreur doit prendre la vence fur le pied

de quatre mille cinq cens livres.

Le tems de tiercer ou doubler les ventes, en gé-

néral ou en particulier, eft fixé jufqu'au lende-

main midi de l'adjudication : ainfi il faut faire le

doublement & le tiercemen: au Greffe dans le tem^

fixé , car il eft de rigueur ; & le tiercement doit

de plus être fignifîè le même jour aux adjudica-

taires & au Receveur, fignifîcation qui eft pa-

reillement de rigueur , & qui met les Greffiers

dans l'obligation de dater exadement les jours &
les heures dans les ades qu'ils dreffent pour les

adjudications.

On engage les Enchériffcurs à couvrir les en-
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chères, en accordant à celui qui a la kaute-mife

y

avant que le feu foit allumé , la faculté de faire

des enchères fimples , au lieu que les autres font

obligés de les faire doubles pendant le fécond feu

,

& triples pendant le troifiéme. Le même privi-

lège eil: accordé à celui qui a la dernière enchère

au premier feu , & à celui auquel refte l'enchère

au troifiéme feu : ce dernier peut j après les feux

éteints , enchérir par une fimple enchère , fans

être tenu y comme les autres , d'enchérir par dou-

blement & tiercement : ainfi l'Adjudicataire peut

enchérir par fîmple enchère fur le tiercement &
le demi-tiercement 5 & le tierceur & le doubleur

peuvent enchérir l'un fur l'autre par fîmple enchère,

fur un feul feu que l'on allume pour eux feule-

ment : & cette adjudication faite, il n'y a plus à

revenir.

Tout Adjudicataire a la liberté de renoncer à

fon enchère , en faifant de cette renonciation fa

déclaration au Greffe , en le faifant fîgnifîer à fon

précédent enchèriffeur , & en payant comptant au

Receveur le montant de fa folle-enchère, le tout

dans les vingt-quatre heures : & ainfi fuccelfive-

ment d'enchèriiîeur à enchèriffeur. Mais pour évi-

ter qu'un homme infolvablc ne trouble les ventes

,

quand l'enchériffeur n'efl pas connu , le Receveur

cft bien fondé à lui demander une caution folvable.

Les termes du paiement de l'adjudication fe fi-

xent par les OfEciers : le premier à la Notre-Dame
de Décembre, le fécond à Nocl fuivant , ou autre

époque 5 mais le dernier paiement ne peut être

reculé au-delà de la faint Jean d'Été de l'année

depuis l'ufance.

Les Acquéreurs des ventes des bois du Roi
étoient anciennement chargés de payer certaine

femme pour les droits de cire & de Greffe 5 & l'on

prétend que cette cire étoit pour l'ufage des Mai-
k 2
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fons Royales , ce qui n'eft pas bien juftifîe 5 ce?

droits paroilfanr avoir été établis plutôt pour le

rembourfement des tablettes enduites de cire , fur

lerqueiles on infcrivoit tous les acles^ avant l'in-

vention Si. Tufage du parchemin & du papier
,
que

pour k fervice ds l'Hôtel de nos Rois. Mais au liea

de tous ces droits qui ont été fupprimés , les ventes

ne font plus actuellement chargées que de vingc-fix

deniers pour livre , dont par l'Edit àz Février

1745 , quatorze de ces vingt-lix deniers ont été

aliénés pour les Officiers des Maîrrifes , au moyen
de la finance par eux payée : & les Grands-Maî-

tres ne peuvent charger d'aucun ufage, chauffage,

droits & fervitudes , ni faire aucune délivrance

de deniers , fi ee n'eft quelque droit d'ufage ré-

duit à prix d'argent ,
qui doit être alTigné fur les

ventes , & que l'on comprend dans l'état des

charges,

FRAIS,

Les frais de mefurage , martelage , balivage ,

affiches
,
publications j adjudications , Se autres

menus frais , fe prennent fur les douze deniers

pour livre reftant des vingt-fix fufdits : le Grand-

Maître arrête les états de dépenfes Se journées des

Officiers , & fait un certificat de fervice 5 le touc

cfl: vifé au Confeil , & renvoyé aux Tréforiers

généraux ou particuliers qui paient les Officiers ;

& quand le montant de ces douze deniers ne fuffit

pas pour ce paiement , il y eft pourvu par le

Grand-Maître fur le fond des ventes. Les journées

que les Maîtres particuliers font pour le Roi, de-

vroient être de 11 liv. Cependant elles ne font

taxées qu'a neuf livres j mais quand ils travaillent

pour le compte des Communautés & e;ens de main-

morte , leurs journées font payées à raifon de

dix-huit livres, Lorfque le Lieutenant exerce pour
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le Maître, il a les deux tiers de Tes honoraires,

les Procureur du Roi , Garde-marteau, GrefÇ.er,

ont {îx livres quand ils travaillent pour le Roi ,

& douze livres quand c'eft pour des gens de main-

morte.

CAUTION.
Dans la huitaine de l'adjudication , les Mar-

chands adjudicataires doivent donner caution au

Greffe , finon ils font évincés j on leur fait payer

la folle-enchére , & l'adjudication pafTe d'enché-

riifeur en enchcrifleur , jufqu à ce qu'on ait fatis-

fait à la condition de la caution
,

qui eft reçue

par le Maître & le Procureur du Roi. L'acquéreur

ayant payé comptant , le Receveur lui donne un
billet de contentement , qu'il fait enrcgiftrer au
Greffe, & qu'il notifie au Garde-marteau, alors il

peut entrer en exploitation de fa vente , après

s'être préfenté au Gruyer ou au Capitaine Foreftier

avec fon billet de contentement , Se s'être muni
de lettres àt forefiement , qui eft la permiffion du

Grand-Maître pour exploiter telle on telle vence.

SOUCHETAGi:.
Les Marchands qui exploitent une vente , font

refponfables des délits qui fe commettent a la

diftance du tour de leur vente , que l'on nomme
l'ouie de la coignée , & qui forme un arrondilfe-

ment de l'étendue de cinquante perches pour les

bois de cinquante ans & au-deffus , & de vingt-

cinq perches pour les bois plus jeunes. Comme on
peut leur iniputer les délits qui fe commettent aux
environs de leur vente , ils doivent requérir les

Officiers des forêts de faire une vifîcc juridique

des fouchcs 6c délits (|ui fe trouvent aux en-

virons de leur vente. Cette onérarion fe nomme
^ 3
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fouchetage \ $c moyennant cette précaution ;

on ne peut leur imputer les délits qui ont été

commis avant cju'ils aient commencé leur exploi-

tation.

EXPLOITATION.
Il eft défendu d'abattre pendant que le bois cft

en fève : mais le tems dp fève n'eft pas le même
partout : l'Ordonnance de 1669, le fixe depuis le

premier 0(flobre jufqu'au 1 y Avril, fauf aux Offi-

ciers à changer ce terme fuivant que la fève ed
plus on moins avancée dans une Province que
dans une autre. Quand des Hivers fort longs ont

empêché d'abattre, & lorfquela fève eft tardive,

les Officiers retardent ce tems d'une quinzaine de

jours.

Le tems de la vuidange , celui dans lequel tous

les bois abattus doivent être tirés des ventes ,

doit être fixé par le cahier des charges : il eft

ordinairement de douze ou quatorze mois ; mais

le Grand-Maître & les Officiers le fixent fuivant

que le terrein eft praticable pour les voitures , 6c

la commodité de tranfporter le bois.

Par exploiter ou ufer une vente j on entend ,

abattre le bois & le tirer de la vente. Les arbres

doivent être coupés au rez de terre , enforte que
les anciens nœuds recouverts & caufés par les cou-

pes précédentes ne paroilTent plus. On doit abat-

tre les arbres rabougris , rompus & de peu de

valeur. La coupe doit être faite tout de fuite »

commençant par un bout & finilfant par l'autre.

L'ufage de la fcie eft défendu pour abattre i mais

on permet afTez fouvent de pivoter quelques gros

arbres , que l'on fixe cependant à un très-petit

nombre. Les Bûcherons en coupant ainfi les raci-

nes , pour tirer le pivot de l'arbre avec le tronc ,
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ïa pièce s'en trouve plus longue , & terminée par

une grolTe téce , ce qui la rend pin'; propre à faire,

foit des gemelks de prcfToir , (oie des arbres tour»

«ans , &:c.

Il eft défendu d'abattre les arbres des ventes

voifines fur lefquelles les arbres de la vente qu'on

exploite feroient encroués -, ce qui arrive ,
quand

en abattant un arbre , il tombe fur un autre , de

forte que les branches des deux arbres fc trou-

vent mêlées enfemble.

Si pendant l'exploitation le vent abat quelque

arbre de réferve , le Garde-vente, conjointement

avecle Garde général , en dreifent Procès-verbal,

& l'on marque d'autres arbres pour tenir lieu de

ceux-ci.

Les patticuliers peuvent vendre leurs bois , avec

permi(Iîon de les écorcer fur pied pour en tiicr

du tan ; mais cela eft exprelfcment défendu aux

bois du Roi.

Il eft défendu de faire des cottrets de fente avec

les chênes qui peuvent fournir des bûches , &: de

faire des échalats de fente avec les bois qui peu-

vent fournir des pièces de charpente ou du mer-
rain ; mais on a peu d'égard a ces prohibitions, &
l'on permet aux Marchands de tirer de leurs bois

le meilleur parti pofTible.

Il eft défendu de faire du charbon dans les forets

qui avoifînent Paris
,
parce que cette denrée peut

ccre plus facilenient voituréc de plus loin que le

bois. La défenfe de faire des cendres s'étend à

toutes les forces du Roi j & quoiqu'elle ne re-

garde point les ronces , les épines & les brouf-

lailles qui ne peuvent être d'aucun ufage , on n'cft

guéres tenté d'enfreindre cette Loi ,
parce que prcC-

que par-tout le débit du bois eft trop avantageux
pour qu'il puilTc y avoir quelque profit à faire des

cendres.

^4
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Dcfenfes font faites aux Marchands & à leurs

AfTociés , de faire ni tenir aucun attelier , loge ni

affûtage en leurs maifons ni autre part que dans
les ventes j & de permettre qu'il foit apportée dans
leur vente d'autre bois que celui du crû de la

vente qu'ils exploitent. Il leur eft auffi défendu
de laiifer pâturer aucunes bêtes dans leurs ventes

pendant la vuidange , & nommément les chevaux ,

jumens , boeufs ou ânes qui fervent à enkver le

bois : ils font refponfables du délit, fauf leur re-

cours contre le délinquant.

On ne peut travailler dans les forêts , ni en
enlever le bois nuitamment & les jours de Di-

manches & de Fêtes. On doit réferver , non-feu-

lement les pieds corniers , tournans , parois 8c

baliveaux marqués , mais encore les arbres frui-

tiers
,
qui fervent à la nourriture du fauve , tels

que les poiriers , pommiers , nefRiers , aliziers ,

mûriers ^ &c.

Les Clercs, Fadeurs, Gardes - ventes & Con-
dudleurs doivent prêter ferment entre les mains
du Maître particulier : ils doivent favoir lire &
écrire , & avoir un livre relié , cotté par nom-
bre , paraphé parle Maître particulier, pour y
infcrire jour par jour , de fuite & fans y laiffer

aucun blanc, toutes les marchandifes qui fortent

de la vente. Pour prévenir les fraudes & être en

étal d'agir juridiquement contre ceux qui déro-

beroient le bois des Marchands : il lui eft or-

donné de marquer de l'empreinte de fon marteau,

quelques brins de bois de fa vente , comme deux

ou trois fur chaque chareite , & le conduc^teur

doit donner à ceux qui enlèvent du bois , un billet

qui défignent l'efpéce du bois enlevé , avec la date

du jour , & l'heure à laquelle le voiturier eft fort

de la vente : à défaut de marteau , le Conducleu

4onne au Voiturier uu cchautillon ou caille , qu
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cft un morceau de bois qu'il fend en deux ; le

Voiturier en prend une moitié , & l'autre refte au

Conducteur. En cas que le Voiturier foie arrêté en

chemin , il préfenie Ton échantillon pour être

confronté avec celui du Conducteur , & pour

prouver que le bois n'a pas été enlevé en fraude.

RECOLLEMENT.
le tems de la vuidange expiré , les Officiers

de la Maîtrife , c'eft-à-dire , le Maître particu-

lier , le Procureur du Roi , le Garde-marteau &:

le Greffier , doivent fe tranfporter dans les ven-

tes 3 pour examiner fî elles font coupées , vui-

dées Se exploitées fuivant l'Ordonnance ^ fi les

réferves ont été faites 5 fî l'on n'a point outre-

pafTé la mefure j enfin s'il y a fur-mefure ou
mancjue de mefure : c'eft-là ce qu'on nomme re-

colLement. Il doit erre fait immédiatement après

la vuidange. Les vaccations des Officiers font

fixées par un Règlement du Confeil des Finances

à la moitié de lajficitc , martehgs y mefurage ^

balivage ; & ces frais font acquittés par les Mar-
chands y lorfque ce font des bois de gens de

main -morte, & payés fur Tétat du Roi, quand
ce font des bois du Roi ou en gruerie : du moins
cette pratique ell la plus commune.

Cette opération conduit à la néceffité de confta-

ter s'il y a outre-pajje y fur-niefure , ou ivanque de

mefure : c'eft pourquoi l'on f.iit faire alors un
fécond mefurage par un Arpenteur autre que ce-

lui qui a fait le premier , lequel néanmoins y
affifte. Si la vente fe trouve plus étendue ou'elle

n'étoit fixée par le premier mefurage j ce qu'on

appelle fur-mefure , il n'y a pr.s dans ce cas de

délit, &: le Marchand r'cft tenu que de payer la

fur-mcfure fur le Died de la vente. S'il fc trouve
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que l'on ait abattu à\i bois au-delà des limites

fixées par le premier arpentage , ce qui fe nomme
outre paffe y alors il y a délit qui fe punit par

une amende , outre que le bois qui a été abattu de

trop , eft payé le double du prix de la vente. Si

la vente fe trouve de moindre étendue qu'elle n'a

été portée par l'adjudication, ce qu'on appelle

manque de mefure ^ il eft du un dédommagement
à l'Adjudicataire i mais il cft défendu de le faire

en lui donnant d'autre bois : ce dédommagement
ne peut non plus être fait par une diminution du
prix ds fon acquifition

,
parce que dès que l'état des

ventes a été envoyé au Confeil ^ on n'y peut plus

rien changer ; mais on le dédommage à propor-

tion de ce t]ui peut manquer , en lui adjugeant

une fomme comptant fur le prix des premières

ventes a venir , que l'on adjuge fous la charge de

ce rembourfement.

Pendant que les Arpenteurs font leurs opéra-

tions , les Officiers vifîcent l'intétieur de la vente

pour voir fi les réferves des baliveaux , -parois ,

tournans , pieds corniers , ont été faites , (i les

arbres ont été bien coupes au raz de terre , & fi

la vente eft vuidée de toute marchandife : ce qui

n'a pas été enlevé eft confîfqué. On fait eafuitc

un nouveau fouchetage autour de la vente ,
pour

voir il les délits font conformes au premier ^ ou
s'il y en a de nouveaux. Le recollement fait , le

Maître rend fon jugement d'abfolution & congé

de Cour , ou de condamnation pour partie , &
congé pour l'autre.

M AR C K É S.

Ce font des contrats qui fixent les conditions

des engagemens réciproques entre les vendeurs &
les acheteurs , particulièrement fur ce qui regarde
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les bois des particuliers. Les uns & les autres

doivent s'attacher à prévoir tous les cas poffibles,

aiîn que par des llipulations clairement énoncées,

chacun connoifle retendue des droits qu'il aura

à exercer. Cette fage prévoyance fait éviter des

conteftations & des procès , dont tous les frais

excédent fouvent le prix réel de la chofe.

L'acquéreur doit fonger à obtenir un tems fuf-

fifant pour pouvoir vuider fa vente , & faire Tes

recouvremens , avant que le Vendeur puiiTe avoir

droit de l'adiionner & obtenir contre lui des con-

traintes.

Le vendeur , qui rifque fouvent de n'avoir

aucun recours valable contre l'acquéreur, lorfque

la totalité du bois cft vendue & enlevée, par le

défaut de folvabilité de ce dernier , doit avoir

attention que fon paiement foit confommé avant

la vuidange entière ; & fouvent il lui feroit plus

avantageux de vendre moins cher à un Marchand
riche & folvable

, qui prendra des tems plus

courts pour le paiement
,
que de fe trouver dans

la néceflTité de pourfuivre en Jufticc un Acquéreur

qui n'eft pas en état de faire des avances , &: qui

fait , comme on dit , de la terre le foffé.

Il furvient quelquefois des accidcns qui ne
permettent pas de vuider la vente dans le terme

convenu , comme des pluies confidérables & con-
tinuelles qui rompent les chemins , le Marchand
doit tâcher de les prévoir & engager le Vendeur
à lui accorder un délai alTez long pour faire la

vuidange , afin d'éviter le rifque de payer des

dommages intérêts à caufc du recrû. D'un autre

côté , le propriétaire a un avantage certain quand
la vente eft promptcment vuidée

,
parce que juf-

que-là les fouchcs & les bourgeons éprouvent né-

ceffairemcnt des dommages.
Il eft jufle que l'Acquéreur ftipulc une garantie
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de tous troubles qui pourroient furvenir & occa-

iîonner du féjour ou retard à la vente d|ss mar-
chandifes , & dans ce cas , charge le Vendeur de
tous dépens , dommages & intérérs j mais le Ven-
deur doit avoir foin d'excepter les retards qui fe-

roient occafîonnés par la faute ou la négligence

de l'Acquéreur.

Les arbres que le Vendeur doit tenir en réfervc ,

doivent être ftipulés j il efl: même bon qu'il en

falîe un inventaire Se defcription , où leur grof-

feur fera marquée, & il feroi: encore mieux de

les marteler. Mais l'Acquéreur de Ton côté doit

flipulcr y que û aucun de ces arbres en réferve fe

trouvoit arraché ou endommagé , il fcroit feule-

ment tenu de les prendre pour fon compte ^ &: d'en

laifler d'autres équivalens fur pied j & que û le

dommage tomboit fur des arbres qui ne pourroient

être remplacés par d'autres de pareille grolfcur , il

en feroit fait eftimation par Experts j aux frais de

l'Acquéreur, qui eft obligé de prévenir tout dom-
mage.

Celui qui achète des baliveaux dans un taillis ,

peut ftipuler qu'il ne fera point tenu des domma-
ges qui pourroient être faits au taillis j parce

qu'ils font inévitables.

On doit aurti ftipuler les routes que l'Acheteur

tiendra pour vuider les ventes. Car s'il cft jufte

que le Propriétaire fe charge de les fournir > & de

fatisfaire au dédommagement du tort que l'on

pourroit faire aux autres Propriétaires j il eft juftc

auffi qu'il évite de s'expofer par une ftipulation

trop vague, aux tracafferies de l'Acheteur, qui

n'étant point tenu d'entrer dans ces dédommage-
mens , ne voudroit pas s'aiTujettir à pratiquer les

routes indiquées , & fe frayeroit des chemins in-

diftindlement par-tout où il trouveroit fa commo-
dité.
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îl eft avantageux pour TAcKeteur de ftipuler

qu'il lui Cera loifible de faire exploiter fca bois

€11 toutes fortes d'ouvrages ; mais il faut que ce

foit fous la condition de le faire abattre daiiS les

tems fixés par l'Ordonnance , & avoir foin de

marquer fpécialement s'il veut faire du charbon ,

<les cendres , ou lever l'écorce des arbres étant fur

pied, comme audî qu'il pourra faire conftruire

des loges dans le bois , pour retirer les Ouvriers &z

les Gardes-ventes. Le Vendeur de fon côté , doic

fixer les endroits où les fourneaux à charbon

peuvent é-tre faits , prévoir ôc éviter tout ce qui

pourroit caufer un incendie.

Les Voituriers & tous ceux qui enlèvent & ti*

rent le bois hors de la forêt, prétendent avoir le

droit d'y laiifer paître leurs chevaux ou leurs

bœufs , & foutiennent que les chevaux ne man-
gent point le bourgeon. Cette prétention n'efl:

point fondée î il eft faux que les chevaux ne man-
gent point le bourgeon : pour éviter toute difn-

culté , il vaudroit mieux leur abandonner une
pièce de pré j que de leur accorder cette liberté.

Dans le Bourbonnois , l'Auvergne & le Niver-
nois particulièrement, les Ouvriers prétendent de
même avoir droit de nourrir des belîiaux dans les

lieux qu'ils exploitent : ces bcftiaux font un très-

grand tort au recrû , & le Propriétaire doit leur

interdire cet ufage par un article exprès de fon
marché.

On doit convenir à qui , du Vendeur ou de
l'Acheteur , appartiendra la glandée pendant l'ex-

ploitation.

Lorfqu'ii eft queftion d'arracher une futaie , il

faut avoir l'arrention de ftipuler fî l'Acquéreur

fera tenu de faire elfarter & régler le tcrrcin, (î

pour le dédommager des frais de cette opération , on
lui permettra d'y faire une ou deux récoltes, & s'il
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fera tenu de repeupler la partie arrachée ou une

autre. Quand on fe conrence de couper les arbres

& de lailTer les Touches former un taillis , l'Ache-

teur ne doit être tenu en garantie , que des abrou-

tifTemens qui feroient faits par fes beftiaux ou
ceux de Tes gens , à moins qu'il ne voulut fe char-

ger de faire garder Se garantir le bourgeon de tout

dommage.
On appelle dans les forêts , Ifois vifs y les arbres

qui font dans un état de végétation ; 6ois morts

,

ceux qui font fecs & qui n'ont plus de vie. Les

morts-bois , font certains arbres qui végètent ,

mais dont ïcCoécz eft regardée comme de peu de

valeur : tels font les ofiers , les faules , les mar-

faux, les aunes, les épines, les fureaux, les gené-

vriers , les houx, &c. Mais depuis que le bois eft

devenu plus rare , on ne regarde plus comme
morts-bois ^ les aunes & les autres bois blancs : les

Officiers des Eaux & Forêts les mettent en gruerie.

Les bois qu'on appelle en étant , font bois de^

bout & qui tiennent en terre parleurs racines : bois

d'entrée j ceux qui commencent à dépérir : bois

gijjans , ceux qui font abattus & couch-és par

terre : bois en grume , ceux qui ont leur écorce ;

& ouvrés» ceux qui font travaillés félon leur def-

wnatioti & i'ufags que l'on eu peur faire.

TRAITÉ



TRAITÉ
DES BOIS.
PREMIERE PARTIE.

Économie Végétale,

^1 L y a plufieurs manières de mulriplîer

Iles
arbres : par marcotres

,
par bou-

tures ,
par la greffe , ou par la fe-

mencc
,
qui eft la façon la plus or-

dinaire.

Les iiiai\:o:ies & bourures engagent une branche

à prendre des racines j la greffe unit une branche à

une tige c]ui a déjà pris racine 5 la fcmence produit

l'arbre entier, les racines, le tronc, les branches

& les feuilles. De ces arbres il réfulcc un fruit, que
chacun donne affez ordinairement fuivant Co\-\ ef-

pece : une poignée de graine d'orme, de chêne,

de châtaignier, de noyer, de mûrier, &c don-
nera toujours conftamment des ormes , chênes ,

châtaigniers , &c. fauf les diflcicnces qui le ren-

contrent entre chaque efpccc du même genre, doue
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les uns font plus dciicats j plus agréables , d'autres

plus dures ^ plus acres , non-feulement par la qua-
lité du fruit , mais encore par les feuilles qui fe-

ront ou plus grandes j ou plus dentelées, ou plus

rudes au toucher, & qui néanmoins feront toujours

d'une même cfpece.

On connoît les arbres par l'examen que l'on fait

de toutes leurs parties 5 non-feulement les fleurs 6c

les fruits , mais encore les racines , les tiges , les

feuilles ^ les fcmenccs. D'«près cet examen fait avec

attention , on diftinguera facilement un genre d'un

autre, & un fruit d'avec un autre fruit du même
genre , dans toutes les faifons , en été comme eu

hiver; foit que ces arbres aient leurs feuilles ou
en foient dépouillés j

par le bois ou par la forme

des boutons : de même que les habiles Botanilles

connoilfent les plantes , en quelque état qu'on les

leur préfente , entières , ou mutilées & défigurées

,

en les rapportant a leur genre , & du genre à l'ef-

pece particulière.

Tous les Auteurs qui ont traité de cette partie de

la végétation , l'on: diftribuée en trois clafTes :

les arbres , les arbrilfeaux ^ & les arbuftes qu'ils

ont exactement & avec le plus grand foin diftingué

des autres plantes.

Les arbres , arbrilTeaux & arbuftes font formée

d'une partie principale nommée tige ou tronc , di-

vifé par bas en portions qui s'étendent dans la

terre , les racines ^ &c par le haut en d'autres por-

tions qui s'élèvent dans l'air j nommées Bran-^

ches.

Les racines principales fe divifent & fubdivi-

fent jufqu'à devenir des filets très -déliés, qu'on

appelle racines chevelues. Lés branches fe divifenc

& fubdivifent de même par des bifurcations qui

deviennent de plus en plus menues : on nomme
jeunçs branches ou rameaux les plus petites , &
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''bourgeons , celles qui fe développent aâiuellement.

Les bourgeons & les rameaux Te chargent de

boutons , de feuilles , de fleurs , 5c de fruits , &
quelquefois ils portent des épines.

T R O N C

Le tronc ou tige s'élève plus ou moins haut

,

& plus ou moins droit, félon les efpeces , la fîcua-

tion & la nature du terroir où ils ont crû. On voie

dans les futaies des chênes , des tilleuls , des pins

qui élèvent leurs tiges nettes de branches à cin-

quante , foixante , quatre-vingc pieds de hauteur.

La tige des arbres ifoiés produit ordinairement des

branches plus près de terre , & (i l'on n'a pas foia

de les élaguer j leur tige reite fans beaucoup s'é-

lever. Il y en a cependant qui
, quoiqu'ifolés , ne

laifTent pas de fournir de belles tiges ; tel eft le

fapin , l'orme mâle & le peuplier.

Le charme & l'érable font d'un genre à ne pas

devenir auffi hauts ; le pommier , le cerifier , le

prunier 3c autres font dcftinés à être plus nains

^ue le charme & l'érable. Néanmoins tous por-

tent le nom à'arbre , & l'on ne les diftingue qu'en

difant que les uns font de grands arbres j d'autres

tics arbres de moyenne grandeur j & d'autres de

petits arbres.

Ceux de taille inférieure au cerifier , que Ton
plante communément dans les vignes , fe nomment
arhrijfeaux ^ & fe divifent en trois clalfes. Dans
la première , lont les grands arbrilfeaux , comme
l'épine blanche, le nefflicr , le coignalTier, le fu-

reau : ceux de taille moyenne, tels que les lilas,

les fumacs , font dans la féconde clalVc j & les pe-

tits arbrilfeaux, comme l'épine vinecte, le llaphi-

lodendron, le colucca à fleurs jaunes, compofcut
la troiiièmc clalTc.

Al
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Ceux de taille encore inférieure , dont les pluj

grands peuvent être comparés au petit citife a

feuilles liiîes , fe nomment arbujîes ou fous-arbrif-

feaux. Le fpir&a à feuilles de millepertuis ^ peut

être donné pour exemple d'arbufte de moyenne
taille : la rue, l'ablmte , l'aurone , le tliim , Ôcc.

ibnt les plus petits arbuftes.

Les arbrillcaux &: arbuftes pour la plupart , ne

pouffent pas une tige unique comme les arbres ,

au contraire ils en produifent prefque au fortir

de terre un grand nombre
,
qui forme ce qu'on

appelle buijfon.

La tige de prefque tous les arbres , arbrilTeaux

& arbulles eft cylindrique , & par conféquent la

coupe transverfale préfente Taire d'un cercle. On
en peut dire autant des grolfes branches 5 mais il

n'en eft pas toujours de même des petites.

L'aune , l'oranger , quelques elpeces de peu-

pliers , offrent des coupes triangulaires : Celles du

buis, du fufain , & fouvent aufïï du peuplier de

Virginie, du. phlomis ,
p:é(entent des coupes quar-

rées 5 les coupes du pêcher & du jafmin jaune

Tout pentagonales : celles du clématitis , de plu-

sieurs efpeces d'érables, du jafmin commun, ont

la forme d'un exagone j les pruniers, les faules ,

&c quantité d'autres arbres , offrent une coupe cir-

culaire. Il eft vrai que tous les arbres & une gran-

de partie des arbuftes perdent peu-à-peu ces can-

nelures , & que leurs tiges dcvicj^nent circulaires,

quoique plufieurs arbuftes, comme la ronce & le

fufain, confervent longtem.s leur première forme.

Une grande quantité d'arbres <Sc arbuftes , tels

que le fapin & le rofîer , élèvent leur tige per-

pendiculairement au terrein de quelque forme qu'il

îoit, d'autres, comme quelques efpeces de ronces,

rampent immédiatement contre terre ; d'autres,

comme U lierre , foûC munis de griffes qui les
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•ttacheivt étroitement aux arbres & aux muraîllies ;

d'autres font pourvus de mains en forme de tire-

bourre qui les lient fermement, quoique moins
cxadement , aux arbres ou. âu-x-perches qui font

à leur portée j plufieurs , dépourvus de mains ,

s'entrelacent dans les branches des buiflons qui
fe trouvent auprès -, 8c quelques-uns n'ont point

de mains , mais leurs tiges roulent au tour de ce

qu'elles rencontrent, ou s'enlacent les unes fur les

autres, quand dfs fupports plus folides leur man-
quent.

É C O R C E,

On diftingue dans l'écorce , l'épiderme , l'en-».

Tebppe cellulaire, & les couches corticales.

É P I D E R M E.

L'épiderme eft une enveloppe générale, qui ne-

patoit être qu'une membrane mince, féche& aride,

dont tous les arbres font recouverts extérieurement.

Il fe détache aifez aifément des parties qu'il recou-

vre, dans le tems que les arbres font en pleine

sève, qu'ils pouffent avec le plus de force 5 mais
il eft plus difficile à enlever hors le tems de la

sève , particulièrement aux branches féches , fur-

lefquclles il eft plus adhérent que fur le tronc.

Pour l'enlever de dcffus une branche, il faut at-,

tendre qu'elle commence à pourrir , ou la faire-

bouillir dans dj l'eau. Il eft de différentes cou-
leurs fur les arbres de différentes ef'peccs, & fur

les différentes parties d'un même arbre. Le bouleau^
en a jufqu'a fix couches.

ENVELOPP E CELLULAIRE,

I/'envcloppc cellulaire, eft une fubftancc fouveiiî,

^3
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d'un verJ très - foncé & prefquc toujours Caccn-è

lente & herbacée, qui fe trouve fous l'épiderme.

Elle eft formée d'un nombre prodigieux de fîla-

mens très-fins , & n'eft pas également abondante
dans tous les arbres. Dans le tems de la fève elle

eft plus fuccuknte que dans l'hiver.

COUCHES CORTICALES.

Les couches corticales , ou couches du liber
,"

font les fibres longitudinales de l'écorce.

PLEXUS CORTICAL.

Le plexus cortical , eft un rezeau qui eft formé"

par ces fibres.

L'épaiiTeur de l'écorce eft entièrement formée de

feuillets ou de couches minces qui fe recouvrent

ou qui s'enveloppent les unes les autres ; & chacune

de ces couches eA; \in plexus reticulaire dans l'écor-

ce de tous les arbres ; c'eft le fentiment de Malpighi.

TISSU CELLULAIRE,

Le tifTu cellulaire, que Grev/ nomme \q. paren."

chyme , oC Malpighi le tijfu vefficulaire , ou utri-

culaire , eft formé de la quantité prodigieufe de

petites vefTies^ bourfes ou utricules, qui fe tou-

chant imm.édiatementj font des files ou fuites de

veffies , du igévis horizontalement j & entrelaffées

comme les brins de bois dont une claie eft com-
'^o^iz. Ces utricules ne font pas toutes de mêmes
grofieur & figure dans tous les arbres. Grew les

compare à l'écume qui fe forme fur le vin doux

dans le tems de la fermentation j ce qui donne affez

bien l'idée d'un tifiu cellulaire. Cette fubftancc vef-

llculaire ou cellulaire, remplit les mailles du re-
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icau , traveife toutes les couches de l'écorce , &
s'étend depuis le corps ligneux jufqu à l'épiderme.

£lle paroic dans les alvéoles ou mriilles comme î;re-

nucj & les flocons ou grains du tillu cellulaire tonc

plus gros & plus durs dans les couches corticales

extérieures ,
que dans celles qui approchent du

bois : fa couleur n'eft pas abfolument la même
dans tous les arbres, & quand elle n'eft pas fem-

blable a celle des fibres longitudinales , on obferve

bien plus aifément fa ûtuation , refpectivement à

ces fibres.

VAISSEAUX PROPRES.
Outre les vailTeaux lymphatiques & le tifTu

cellulaire , on appcrçoit encore dans la dillec-

tion des arbres , des vailleaux d'une autre -efpe'

ce, moins nombreux, à la vérité, que les vaif-

feaux lymphatiques ; mais auiîl iiécelfaires , Se

que l'on diftingue par leur groifeur j par leur cou-

leur, ordinairement d'un verd allez foncé j dif-

férente de celle des vailleaux lymphatiques i
&• pae

la liqueur qu'ils contiennent , dont la couleur ou
la qualité varient, fuivant les différentes efpeces,

d'arbres : liqueur qui eft blanche dans le figuier

^

gommeufe dans le cerifier , réfineufe dans le pin ,

&c. & qui s'échappe toujours des vailleaux quand
on les coupe. Ces vaiHcaux font nonjnvés vaiffcjux.

-propres y parce que, félon toute apparcnci'. , chaque
cfpece d'arbre contient un fuc particulier , &: qui

lui eft propre. Il en eft de même de toutes les plan-

tes. Mariette les compare aux artères des animaux.^

En effet j dans certaines écorces , comme celle du
iapin , on appcrçoit d'allez gros troncs de vaifle.iux

propres, qui rampent fous l'enveloppe cellulaire;

Dans l'épicia, il y en a qui font lîtués tout auprès

iu corps ligneux ; dans le pin, il s'en trouve qui

A .L
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fort placés très -près de l'épiderme , d'autres pre^

du bois , &: d'autres dans l'épaiireur de l'écorce.

Ainfî le corps de Vécorce eft donc compofé d'une

enveloppe , formée d'une ou de plulîeurs inembFa-

nés minces , qui s'étendent fur toute la furface ex-

térieure de l'arbre, & que l'on nomm^ épiderme ;

d'un rijfu cellulaire ^ qui fe trouve fous cette en-

veloppe eéncraîe ^ &: de couches corticales , for-

mées par des rezcaux de vailfeaux lymphatiques,

^ par des vaiiTeaux propres Les mailles ou alvéo'i

les de ces rezeaux, qui fe formanr par leurs difr

pc(;:ions réciproques , allez larges du coté de l'é-

piderme , & fore écro.ites du cô:é du bois , étant

rensplies par le rilfu celluUire; & ce tiffu
,
par fa

conrinuité depuis le bois jufqu'à l'épiderme j joi-

2;-:ant & unillant enfemble toures les couches cor^-

tic^les , & s'épanouiiîant entre les couches cortica-

les & l'épiderme, forme ce que l'on appelle l'ea-

veioppe cellulaire.

BOIS,
Le boi^ efl un corps folide que l'on apperçoit

quand on a totalement enlevé l'écorce. Il donne

du fouticn & de la force aux arbres, & plufieurs

n^^ruralifics font regardé comme étant à l'égard

des arbres , ce que font les os dans le corps des

animaux.
Communément on didingue le cylindre li'?:neux ,

qui forme la parrie principale du tronc &: des bran-

ches j en bois formé oc en aubier.

A U B I E B..

L'aubier Forme une zone plus ou moins épaide

de bois inparfair ,
qui fe trouve fous l'écorce, &

re^ouvri ie bois proprement dir.
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t RP S LIGNEUX.
Le corps ligneux ( ce qui regarde également le

tois & l'aubier ) eft formé par des couches qui

s'enveloppent & fe recouvrent les unes les autres ;

ces couches, font formées par des fibres ligneufcs

ou vailfeaux lymphatiques
,
par le tiflu cellulaire

ou vefîiculaire qui eft une produflion de la moelle ,

par des vailTeaux propres qui contiennent cet:e li-

queur particulière à chaque arbre, de même que
ceux de l'écorce , & par des trachées ou vaifîeaur

qui ne contiennent que de l'air , & que l'on peur

découvrir dans l'écorce.

L'aire de la coupe d'un morceau de bois , dé-

pouillé de (on écorce, repréfente fenfibicraent la

moelle qui occupe le centre , enveloppée par des

couches de bois parfait, & ce bois lui-même re-

couvert par l'aubier. Que Ton examine l'aire de la

coupe transvcrfale d'un tronc de chêne , d'orme
^

de fapin , &c. On y voit des couches ligneufes

très-diftinéles les unes des aurres
, qui s'envelop-

pcnc & fe recouvrent mutuellement ; ce qui an-
nonce ordinairement pour chaque couche le pro-

duit de l'accroiirement du corps ligneux pendant
une année.

FIBRES LIGNEUSES.

Les fibres li^rneufcs, on vailTeaux lymphatiques
du bois, font ioncritiidinalcs , & l'cxiil'ence décerne
Joncitudinahcé fe juftifîe par la facilité que tous
les oois ont à fc fendre ou à fc féparer, fuivant
la direction de ces fibres j c'eft-à-dire , en parlant
comme les ouvriers, fuivant le fil du bois.

Dans certains arbres, les fibres ligncufes ra/fem-
blécs en faifccaux, paroiiVau placées parallèlement



lo Traité
les !ines aux autres : dans d'aurres ^ véritablemenC

il parait qu'elles forment une efpece de rezeau ,

<5c qu'elles s'inclinent & s'écartent les unes des au-

tres. Mais cette difpo/îtion reticulaire
, quoique^

xiftant peut-être dans toutes fortes d'arbres , & ,

]a finefTe des rezeaux , la dureté du bois, l'iden-

tité de la couleur des fibres & du tilTu cellulaire

étant peu favoiables aux obfervations , en étabiif-

fant que le tillu cellulaire traverfe les couches

ligneufes comme il traverfe les corticales , il n'en

fera pas moins prouvé que les faifceaux ligneux

ne fe touchent pas les uns les autres dans toute

leur étendue , & qu'ils forment un rezeau ou quel-

que chofe d'équivalent.

rAISSEAUX LYMPHATIQUES.

Les vaiiïeaux lymphatiques exiftent dans le bois

comme dans l'écorce , mais dans des états diffé-

rensj car les fibres ligneufes font toujours plus dU'

res & moins flexibles que les corticales.

SUBSTANCE DE LA MOELLE.

La fubflance de la moelle paroit être effentiel-

lement la même que celle du tilTu cellulaire. Elle

fe trouve
, pour la plus grande partie , raHemblée

dans l'axe du corps ligneux, ou elle eft renfermée
comme dans un tuyau. Les cellules ou vefficules

qui la contiennent paroifient plus grandes au cen-
tre, que vers la partie qui touche au bois i mais
en général elles font beaucoup plus grandes, que
celles du tilTu cellulaire des auttv^s parties, quoi-

qu'il femble émaner de la moelle pour fe diftri-

buer dans toute l'épaiffeur du corps ligneux , &:

même dans les couches corticales jufque fous Té-

piderme3 ^'o^î il ^uic que la moelle, qui eft con-
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tenue dans Taxe d'une branche , communique pat

fes produdions , avec le tiffu cellulaire de Técorce :

on voie même de ces productions dans les gros

troncs
,
qui ne prennent leur nailTance qu'à une

certaine diftance de l'arbre, & vont toutes aboutir

à l'ccorccj où le tiflu cellulaire s'évafe , en for-

mant une efpccc de coin, pour remplir les alvéoles

que forment les plexus réticulaires de l'ccorce.

Il paroîc dans les jeunes branches , nouvelle-

ment forties des boutons ,
que la fubftance mé-

dullaire ou cellulaire forme la plus grande partie

de ces jeunes pouffes, que les fibres s'endurciflant

cnfuite , la moelle, moins facculente, fe trouve

enveloppée d'un tuyau ligneux , & ne communique
plus avec l'écorce. Ceci eft plus ou moins fenfî-

ble , fuivant que la matieie eft plus ou moins
abondante , eu égard aux différences efpeces d'ar-

bres, & au plus ou moins de force de la fève.

Si l'on examine une jeune poulTe d'arbre encore

tendre & herbacée , on voit que fon écorce eft fore

mince : la portion qui doit devenir bois , a aufli

fort peu d'ép^ifTeur j cnforte que c'cft la fubftancc

médullaire qui fait la plus grande partie de cette

jeune branche. En cet état , la moelle eft tendre,

fucculente & de couleur verte , mais bientôt les

couches ligneufcs s'endurcilfent , Sz forment une
gaine dans laquelle la moelle eft renfermée : dl^
garde encore quelque tcms fa première couleur ;

mais enfuice elle change & devient blanchâtre.

Dans les branches de deux ans , elle eft ordinai-

rement tout -à -fait blanche & paroît delTéchée;

enfuite le diamètre du canal médullaire diminue
peu-à-peu, & dans les grand arbres, ceux mcmc
qui , dans leur jcuncfre , ont le plus de moelle ,

on ne voit plus ni canal ni fubftance médullaire.

La couleur blanche eft celle que porte générale-

ment la moelle de tous les arbres , excepté le noyer.
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où elle eft brune ^ quelques-uns qui l'ont rougcâtrfrj

è: quelques-autres tirant fur k jaune.

Lorfque Ton fend un morceau de chêne C<:c ,

fijivant la dire(flion des fibres , on apperçoit dans

les pores une fubftance grenue, qui font des frag-

mens du tilfu cellulaire. Et fi l'on examine avec

une bonne loupe l'aire de la coupe tranfverfale de

certains bois , on apperçoit enire les fibres longi-

tudinales, répaiifeur des lames du tilTu cellulaire,

qui s'étendent en ligne droite du centre à la cir-

conférence ; & fi l'on fend ce morceau de bois ,

fuivant le plan de ces lames , le tilTu cellulaire fe

montre fous la forme d'un feuillet ,
qui femble

compofé de fibres , dont la direction feroit du cen-,

tre à la circonférence.

Le corps ligneux n'eft pas feulement formé de.

l'entrelacement des vailleaux lymphatiques avec le

tilTu cellulaire , ou les produdions médullaires j

on apperçoit encore dans cette fubftance une au-

tre efpe:e de vailfeaux
,
que l'on nomme vjijfeaux--

propres du hois , & de l'exiftence defquels on ne.,

peut douter, puifqu'ils fe font connoître dans le

bois, comme dans l'écorce , par reftufion du fuc

qu'ils contiennent. En effet , fi l'on coupe tranf-

verfalement des branches du pin & du picea , on
en voit fuinter de la rélîne ; des branches du figuier,

il fort une liqueur blanche,, &c. & par la pofitioii-

dcs goûtes de réfine fur l'aire des branches cou-

pées , on voit que les vaiifeaux pt-opres font fitués

a-peu-près comme les vaiifeaux lymphatiques , c'eft-

à-dire , qu'ils font pofés circulairement au tour de

l'axe du tronc ou de la branche coupée.

Ces vaiifeaux propres du bots font beaucoup,

plus fins que ceux de l'écorce ; ce qui provient,

fans doute de ce qu'ils font comprimés, ainh que

les productions médullaires, par les. vaiiTcaux iym-,

phatiques endurcis.
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TRACHÉES,
Il cxifte encore dans le bois des vailTeaui

qui ne conncnncnt que de l'air ^ & que l'on nom-
me trjchées. Peut-être même y en a-t-ii dans

l'écorce & dans le liber 5 mais aucun Auteur ne l'a

encoie alfuré.

Avant d'avoir acquis la folidité du bois , les

couches ligneuUs commencent par erre molles &
herbacées ; elles ne palfent pas fubitcment de l'é-

tat de mokile qu'elles ont d'abord , à la dureté

du bois parfait : elles n'acquièrent toute la dureté

donc elles (ont capables j qu'après bien des années.

Ce qui cfl 11 vrai que dans un jeune arbre, toutes

les couches ligneuses, ces couches très r^ppa^entes

qui indiquent la crue de chaque année, lont de

force , de dureré & de deniicité inégales : celles

du centre font les plus dures , Se celles de la cir-

conférence les plus tendres.

Ces obfervations conduifent à connoître Vau^
hier 3 qui cft une zone ou couronne plus ou moins
épailîe d'un bois blanc, tendre & léger , qui fc

trouve fous le feuillet le plus intérieur de l'écor-

ce , &: qui enveloppe le bois parfait : on le diftin-

guc aifément par la denfité , fa péfanccur & fa

couleur fur la coupe horizontale du chêne , de

l'orme, du pin, du fapin & autres; il eft lui-

même un véritable bois ; mais il n'a pas encore

acquis toute fa perfedion , & les anciens bota-

niltcs ont comparé cette fubftance à la graille des-

animaux. Son organifation ell la même que celle

du bois : il eil de même formé de vaiffeaux lym-
phatiques , de tillu cellulaire , de vailîeaux pro-

pres & de trachées , difpofés par couches. Il clt

d'autant plus folide qu'il approche plus du bois , de

même que les couches ligneufcs font plus dures ,

à laifon de ce qu'elles approchent plus du centre.
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En général , l'aubier cft plus promptèment converti

en bois dans les arbres vigoureux
, que dans ceux

<]ui Tonr languiifans : Se fa propoirion au bois va-

rie néceiTaircmenc, fuivant la difFérente qualité du
terrcin, la bonne conftitucion des arbres, les dif-

férences efpcces des chênes , leur âge , leur expo-

iîtion , &:c.

L'excen:rici:é des couches ligneufes a trompé

beaucoup d'Anciens 5 parce qu'en coupant hori-

zontalement un tronc d'arbre , ils trouvoient que
les cercles ligneux n'étoient pas toujours concen-

triques a l'axe j ce qui arrivoit comme cela arrive

encore aujourd'hui , tantôt du côté du Nord ^ tan=^

tôt du coté du Midi ; parce que ces couches fe

trouvoient plus épailfes d'un côté que de l'autre ,

ils en ont cherché la raifon dans l'acliion du So-

leil, & pré:cndu que ce phénomène étoit une dif-

polition de la nature, qui pouvoir fervir de bouf-

fole aux voyageurs , cecce épailleur inégale devant

leur indiquer le Nord. Mais ils n'avoient pas fait

attention que cette inégalité provient de ce que s'il

Te trouve du côté du Nord une groffe racine , les

couches ligneufes du bas de l'arbre feront plus

épailfes de ce côté-ià
,

parce que la fève y fera

portée avec plus d abondance 5 & que fi au con-

traire vers la cime du même arbre , il fort une
grolle branche, du côté du Midi, les couches li-

gneufes feront plus épailfes de ce côté ,
par la

même raifon que la fève aura été déterminée à y
paifer plus abondamment.

LYMPHE.
La lymphe que Ton peut retirer de plusieurs cf-

peces d arbres , lorfqu'ils font en pleine fève, pa-

roît peu différente de l'eau la plus limplc. Tous
les arbres n'en foufiiiirent pas également 5 mais il.
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y en a plufieurs , tels que l'erabie, le bouleau, le

noyer , le charme
, qui en fourniiTent au moins

autant que la vigne.

Elle ne tianifude point , ou prefque point des

vai/Teaux de l'écorce , ni d'entre le bois & récorce,
mais bien du corps même du bois^ & coule d'au-
tant plus abondamment j que i'encaille pénétre pins

avant dans la fubftancc du bois.

SUC PROPRE.
Le fuc propre , que l'on peut en quelque façon

comparer au fang des animaux , cit une liqueur

qui fe découvre encore dans le bois, & principa-

lement dans l'écorce. Elle eft blanche ck, laiteufe

dans le figuier & les tithimales j gommeufc dans

le cerifier , le prunier , l'amandier , l'abricotier ,

Je pécher, &c. j rélîneufe dans le rérébinthe , le

pin , le fapin , le mélèze , le genévrier , le cè-

dre , &c. 3 rouge dans quelques plantes ^ jaune

dans d'autres : quelquefois d'une faveur douce j

quelquefois cauftique : elle a quelquefois beaucoup

d'odeur &l de faveur 3 fouvcnt elle cÙ iniipide.

Ainfî elle varie dans les arbres de diirirente ef-

pec2 ; Se dans beaucoup elle cfl très-aiféc à dif-*

dnguer de la lymphe.

On regarde cette liqueur comme le vrai fuc nour-

ricier des arbres & des plantes 3 & fon évacuation

tourne à notre avantage , en nous procurant des

baumes de divcrfes efpeces , & la matière^. de
nos vernis. Les principaux vaiffeaux qui la con-
tiennent , font différemment placés dans les ar-

bres de différentes efpeces : la térébenthine du fapin

fe raffcmblc fous Lépidcrme dans des velTiculcs ;

la fandaraque du genièvre s'amaifc entre l'écorce

& le bois ; la poix du picea fuinte principalement

d'entre le bois &c l'écorce 3 la térçbciuuic de U
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mclefe s'accumule dans le corps même du bois ;

la refîne du pin traniîude de Téorce, d'encre le bois
& récorce, & même du corps ligneux.

AIR,

L'air eft un fluide aufli nécefTaire à la vie des

végécaux qu'a celle des animaux : les feuilles , les

branches , le tronc , Técorce , ont une force de
fiiccion c]ui détermine l'air à monter dans l'arbre

précilement comme la fève. Ceft loiEce des vaif-

leaux nommés trachées.

RACINES.
Les racines , font de même cjue le tronc des ar-

bres , formées du corps ligneux, des couches cor-

ticales ,
qui font ordinairement plus épailles que

celles du tronc, & de l'épiderme , qui eft commu-
flcmcnt plus épais que celui des branches ; fa cou-

leur tient un peu de celle de la terre qui le recou-

vre : la couleur d'une racine d'orme, qui s'étend

dans du terreau , eft un peu plus brune que celle

que l'on tire d'une terre franche. Cependant la cou-

leur naturelle de ces racines fe fait toujours con-

noîcre ; car de quelques terrein que l'on arrache

une racine d'orme, elle fera toujours rougeâtrej

celle du mûrier, jaunâtre; & celle du cicife des

alpes , tirant fur le blanc. Souvent même la cou-

leur du bois eft plus vive dans les racines qu'elle

ne l'eft au tronc.

Les couches corticales des racines font, comme
celles du tronc, formées de fibres lymphatiques,

de vaiifeaux propres^ & du tiffu cellulaire , qui pa-

roît pins abondant dans les racines y que dans les

autres parties des arbres. Le corps ligneux des ra-

cines, ainfî que celui du tronc, eft formé de fibres

lymphatiques ,
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îj-mphatiqUes , de vaifTeaux propres , de tiiTu cel-

lulaire , & de vaifleaux en fpirale ou trachées ,

qui fe trouvent en plus grande quantité, & dont
l'orifice eft plus ouverte, qu'au tronc.

Tous les arbres élevés de femence ont une ra-

cine en pivot , qui eft la première produftion de

la femence , & qui s'enfonce perpendiculairement

<lans la terre. Ce pivot eft d'autant plus long
, que

la terre, pcnétrabie pour les racines j s'étend à une
plus grande profondeur : mais fî à une petite dif-

tance de la fuperficie du terrein, il fe rencontre un
bout de pierre ou de tuf, qui s'oppofe à l'allon-

gement du pivot , cette racine alors rcfte fort cour-

te j Se elle fe divife en plufleurs autres racines ou
branches latérales.

Gn a vil de jeunes chênes fcmés dans un fable

gras, qui s'étendoit à une grande profondeur, n'a-

voir que fix pouces de tige Se une racine en pivoc
de près de quatre pieds de longueur. Mais on peut
dans toutes fortes de terreins empêcher l'allcnee-

inent du pivot, en coupant cette racine, qui, des
qu'elle eft coupée , ne s'allonge plus , Se produit

des branches ou racines latérales. Ces nouvelles ra-

cines étant elles-mêmes coupées , celfent également
de s'étendre , Se en produifent à leur tour d'autres

latérales.

Les racines font pourvues dans toute leur lon-
gueur de quantité de germes propres à en produire
d'autres. Les branches font également pourvues de
germe de racines, puifqu'cllcs en produifent quand
on fait des boutures.

Il y a des efpeccs d'arbres qui , dans le même
terrein , produifent beaucoup plus de racines che-
velues que d'autres ; d'autres qui étendent leurs

racines fort loin , comme l'orme ; d'autres qui les

renferment dans un très-petit cfpacc , tel que le

tilleul ; d'autres dont les racines ont de la difpo'*

Tome L B
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/îtion à s'en-foncer en terre , d'autres dont les ra-

cines font rampantes; d'autres qui ont à leurs ra-

cines , comme le citife des alpes , des efpeces de

Nodus, quelquefois d'une grofleur affez confidérabk,

BRANCHES.
Les branches font comme le tronc /compofées

d'un épidermej d'une enveloppe cellulaire, de cou-

ches corticales & de couches ligneufes. Elles fe

partagent vers le haut du tronc en plusieurs por-

tions, qui fe divifent & fe fubdivifent en plufieurs

autres, de même que les racines. Leurs vaifleaux

font lymphatiques ,
propres j trachées & tifTu cel-

lulaire , difpofés de la même manière que ceux du

tronc. Elles font pofces alternativement les unes au-

delTus des autres dans les poiriers , les pommiers

& beaucoup d'autres; oppofées, deux à deux dans

l'aubier , le frêne &c. ; d'autres les ont difpofées en

fpirales , & d'autres font verticillées : ces différen-

tes pofltions des branches font femblables à celles

des boutons ,^& prefque toujours femblables dans

un même genre d'arbre.

BOUTONS,
Les jeunes branches font chargées de éoutonsy

J'oii fortent des feuilles, des fleurs & des fruits.

C'cft dans le cours de l'été que peu-à-peu il fe

forme dans Taiffelle des feuilles , ou dans Tanglc

des queues, des feuilles avec les branches, de pe-

tits corps ordinairement conoides, que l'on nom-
me boutons. On les apperçoit en hiver fur les jeu-

nes branches ,
quelquefois fur les grolTes ; mais

rarement fur le tronc. Ils ont différentes formes ,

fuivant les difïerens genres d'arbres qui les por-

tent, Scfont attachés par un pédicule fort court.
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fur un bourfoufflement de la branche aflez fem-
blable à une confole^ & qui, l'été précédent , four-

iiifToit une attache à la feuille ^ dans l'aillelle ds
laquelle s'eft formé le bouton.

M. Bonnet de Genève range en cinq clafTes la

difpodtion refpedive des boutons fur les branches.

Il place dans la première les boutons alternatifs

ou alternes y tels que ceux du coudrier; dans la

féconde j les boutons à paires croifées ou oppofés,

tels que ceux du frêne; dans la troifîéme , les bou-
tons qui forment des efpeces d'anneaux au tout:

des branches ou verticilUs : le grenadier peut fer-

vir d'exemple ; dans la quatrième , ceux qui for-

ment les uns à l'égard des autres des quinconces,

& tous enfemble une fpirale fort allongée , & qui
parcourt, en forme de tirebourre, le tour des bran-

ches , ainfî qu'on le voit fur celles du prunier , Se

de quantité d'autres arbres fruitiers ; enfin , dans
la cinquième , les arbres dont les feuilles font au
tour des branches une double fpirale ou vis à dou-
ble pas j comme on le voit fur le pin , excepte

que les pins n'ont point leurs vrais boutons pla-

cés dans les aiffelles de leurs feuilles , comme les

autres arbres ; mais feulement au bout des bran-
ches , & que ce font les attaches des feuilles qui
tracent les hélices dont il vient d'être parlé,

La pofition alterne ou oppofée des feuilles forme
une différence d'autant plus frappante, qu'elle eft

très-propre à faire diftinguer certains genres d'ar-

bres , dans les tems qu'ils ne portent point les par-

ties de la frudification, qui fervent particulière-

ment à les diftinguer; il en fera parlé ci -après,

& jufque-là on obfervera feulement que, dans les

arbres qui ont leurs feuilles oppofcesj les branches
fe terminent le plus fouvcnt par trois boutons

, qui
rcpréfentent une efpece de fleur de lis, le bouton
du milieu étant plus gros que les deux autres 3 5c

B z
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que datvs la plupart dçs arbres dont les boutons font
alternes , les jeunes branches font ordinairement
terminées par un feul bouton.

On nomme boutons a bois ^ ceux qui fortentdes
branches & font ordinairement pointus j & boutons
a fruit , ceux qui forcent des fleurs , & font com-
munément plus gros & plus arondis que les pre-
miers. On voit fréquemment de ces deux efpeces

de boutons fur un même arbre. Dans plufieurs ef-

peces Marbres comme les pommiers, poiriers, néf-

liers ^ &c. on diftingue deux efpeces de boutons
à bois , de même que l'on diftingue deux efpeces

de boutons à fruit fur le noyer.

FEUILLES.
Les feuilles en général font des produdions

minces qui garniffent les branches , & qui , par leur

couleur, la variété de leur forme &: leur multipli-

cité , font la plus durable décoration des arbres.

Leur pofîtion eft fcmblable à celle des boutons ;

c efl-à-dire qu'elles font oppofées , ou verticillées ,

ou alternes, ou pofées en hélices fimples ou dou-

bles. Elles s'attachent fur les branches de différen-

tes manières : les unes j comme le noyer , ont leur

queue fort grolfe à leur infertion, ou s'élargiflenc

éc enveloppent prefque toute la tigej d'autres for-

ment dans leur partie intérieure un tuyau , dans

lequel palle la tige ; d'autres s'implantent fur un
petit renflement de la branche; & d'autres font ac-

compagnées à leur infedion fur la branche , de

deux petites feuilles uomméts fiipules , qui ont dif-

férentes formées. Quant à leur forme , on peut les

divifer en deux claffes; en Amples &: en compofées ;

les feuilles fimples n'ont qu'un épanouiflenicnt de

la queue ; les feuilles compofées font formées de

folioles ou feuilles liinplçs, attachées à une queue
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commune à toutes. Elles font, comme les racines

& le bois, compofées d'un épiderme, de vaifTeaux

lymphatiques, d'un tilTu cellulaire, de trachées,

& de vailTeaux propres qui fe manifeftcnt par l'o-

deur , la faveur, & même la couleur des Aies qui

y font contenus. Il y a des arbres qui confervenc

longtems leurs feuilles , Se que par cette raifon on
nomme arbres toujours verds. Celles des pins meu-
rent & fe delféchent fur les arbres j ainfî que les

branches ; mais la plupart des arbres perdent en

Automne les feuilles dont ils s'ctoient garnis au
Printemps j c'elt ce que l'on appelle la chute des

feuilles. Le frêne , le noyer , l'orm.e , Sec. font de

ce genre. Plufieurs autres ^ tels que le chêne ordi-

naire & le charme j ne perdent leurs feuilles qu'au

printemps
, quoiqu'elles fe foient deiféchécs des

l'Automne : c'eft la poulfe des boutons Se des nou-
velles feuilles qui challe les anciennes. Quelques-

autres arbres & plufieurs arbuftcs confervent leurs

feuilles vertes jufqu'au printemps, lorfque l'hiver

a été doux 5 mais ils les perdent quand les gelées

ont été fortes : tels font l'érable de candie , le troè-

ne j le petit jafmin jaune, &c.

Les végétaux tirant de la terre leur fève ou nour-

riture toute digérée j par le moyen de leurs racines ,

<]uc l'on peut comparer aux veines ladées des ani-

maux , de même que Ton compare la fève au chy-
le, il cH: certain qu'il fe fait en eux une décharge

ou dépurcment de liqueurs , connue fous les noms
àz tranfpiration fenfible y Se tranfpiration infenfibh^

que cette tranfpiration fe fait par les feuilles , les

jeunes branches, les fleurs Se les fruits ^ Se que les

feuilles particulièrement font la partie des arbres

Se plantes qui y participe le plus.

F L E U R S.

En général les fleurs complcttcs contiennent 1°.'
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des filets terminés par certains corps ordinairement

plus renflés que les filets qui les portent, difFérem-

ment figurés Ôz colorés ^ Se que l'on nomme étami-

nés 5 1°. d'autres filets dilférens des précédens, qui

font ordinairement en petit nombre , & que les

botaniftes nommant pifti/s , 3°. Quelques-unes font

ornées de feuilles colorées , que l'on nomme péta-

les ; 4®. quelques autres ont encore d'autres par-

ties , que l'on peut regarder comme furnuméraires

,

parce qu'elles ne fe rencontrent pas dans toutes , Se

que Linna-'us a nommé Neciarium ; 5°. le calice ,

efpece de coupe qui foutient tous ces organes, &
paroît être une continuation de la branche qui les

porte.

PÉTALES,
Les Pétales, les étamines j les piftils, & fouvent

les calices fe delTéchent & tombent : les embryons
font la feule partie des fleurs qui refirent ; &: quand
les fruits font noués, on voit \zs embryons acqué-

rir de la grolfeur , prendre la forme que les fruits

doivent avoir, &: parvenir peu-à-peu à l'état de

maturité , qui eft le terme de leur exiftence : ce

tems pafle , les uns fe defléchent j & d'autres tom-
bent en pourriture.

Plufieurs arbres ou arbuftes produifent des fruits

fecs qui contiennent fous des écailles un certain

nombre de femences : on les nomme cônes , au pin ,

au fapin , à la mélèze , & l'on pourroit donner le

même nom aux fruits de l'aune & du bouleau 5

noix , ceux du Cyprès , parce qu'ils font ronds.

D'autres portent des fruits plus ou moins charnus,

<^ui contiennent des femences , recouvertes d'une

enveloppe coriacée, que Ton nommz pépins : tels

font les poiriers, pommiers, coignafîiers 3 ceux du

châtaignier , du hêtre , du pavia , du maronnier

d'Inde, font rçcouverts d'une enveloppe charnue.
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peu fucculente & prefque féche , que l'on appelle

brou i l'enveloppe de ceux des chênes ^ des lièges,

eft aulTl un brou, mais qui ne forme qu'une coupe

dans laquelle le pépin eft enchaflé. D'autres onc beau-

coup de pépins renfermés dans une chair plus ou
moins fucculente : la figue, la grenade ^ la grena-

dille peuvent être cités pour exemple. Plulîeurs au-

tres ont leurs amandes renfermées dans une bocte

ligneufe : on les nomme fruits à noyaux ; le pêcher ,

l'abricotier , le prunier , le cerifier font de ce nom-
bre, de même que l'olivier, téUagnus^ le jujubier,

le cornouiller, le micocoulier, le laurier & le lau-

rier-cerife : les noyaux des noyers & des aman-
diers font couverts d'un brou \ celui de la noifette

eft feulement enchalîé dans le brou.

Beaucoup d'autres arbres &: arbuftes portent de

petits fruits charnus nommés bayes, dont les uns

font fucculens , les autres non , & ne renferment

qu'une feule femence pour l'ordinaire ; d'autres en
ont deux , trois & davantage

,
qui font quelque-

fois contenues dans des efpeces de boëtes , que l'on

nomme capfules , & qui fe delléchent après être

parvenues à leur maturité. Les fruits capfulaires da
charme n'ont qu'une feule cavité, & ne contient

nent qu'une femence. L'orme, \t pteUa , le poly^

gonum y Vatriplex ont une ou deux femences, ren-

fermées dans une cavité , formée de deux m.embra-

ncs minces , &c.

Quand la jeune racine 's'eft étendue dans la ter-

re, & qu'elle y a jette d'autres racines fibreufcs,

la plume fort de la terre avec les lobes y & forme
Je commencement de la tige qui produit des feuil-

les : lorfque les feuilles tombent en Automne, la

petite tige refte terminée par un ou pluficurs bou-

tons , & croît proçrreirivcmcnt d'année en année j

les bourgeons s'allongent dans toutes leurs parties;

tant qu'ils font tendres ^ herbacés 5 rallongcmcnc
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diminue à mefure que le bois s'endurcit, & il cefTc

quand la portion ligneufe eft entièrement endur-
cie. Toutes Jes expériences s'accordent à prouver
que le corps ligneux une fois endurci , ne s'étend

point en longueur. Effeclivement , une branche
qui fort d'un arbre à une certaine diftance du ter-

lein, refte toujours à cette même hauteur, quoi-
que l'arbre qui la porte croille & s'élève beaucoup ;

& quand la tige d'un jeune arbre a été endomma-
gée par les effieux des roues , les cicatrices reftent

toujours à la hauteur des efUeux , quoique l'arbre

croifTe.

L'aire de la coupe horifontale d'un tronc de chê-

ne , repréfentant des cercles à-peu-près concentri-

ques, on a été porté à croire que les arbres étoient

formés par ces couches , qui fe rec-ouvroient les

unes les autres, & l'on a jugé que chaque couche
étoit l'effet de la végétation qui fe faifoit pendant
une année : Mais une de ces couches coupée obli-

quement fur le même trcnc, cette coupe oblique

fait voir que cette couche eO: formée d'un grand

nombre de couches extrêmement minces
, qui pa-

roiffent s'être formées fuccelTivement pendant toute

la durée de la fève.

Tous les Phyhciens conviennent que les arbres

augmentent en grolfeur par des couches ligneufes

qui s'ajoutent au bois déj.i formé ; mais tous ne

font pas d'accord fur l'origine de ces nouvelles

couches.

Malpighi dit que ce font les couches les plus

intérieures de l'écorce , celles qu'il nomme liber ^

qui fe convertirent en bois , & qui s'attachant au

bois précédemment formé, produifent l'augm.enta-

tion en groffeur des arbres.

Gre^3/ paroît être d'un fentiment peu diâfcrenc

dans une grande partie de fon ouvrage; néanmoins

dans fes additions, il fsmbk ae point admettra
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la converfion du liber en bois ; mais la fait éma-
ner fies couches ligneufes de l'écorce.

Parent dit que les couches ligneufes font formées

par récorce. Hijî. de l'Acad. de lyii.
Haies veut que les nouvelles couches ligneufes

fortent du bois précédemment formé.

D'autres croient qu'il fe ralTemble entre le bois

& récorce une matière vifqueufe, qui s'endurcit

cnfuite , & forme une couche ligneufe ; mais ce

fentiment n'eil: plus guère fuivi que par les Jardi-

niers qui fe contentent d'un examen fupcrticiei.

Malpighi donne à l'écorce deux fonctions ex-

prefTcs , l'une la préparation ou coction de la fève,

l'autre raccroiffement des arbres qui fe fait cha-

que année par l'addition de nouvelles couches li-

gneufes.

La nature, ajoute-t-il, produit continuellement

dans le liber des plans de fibrçs longitudinales , ou
du moins leur accroilTement les y rend fenfibles ;

ces fibres font deftinées à porter la nourriture, tant

que leur fouplelTe les rend propres à cet ufage ;

mais quand elles font devenues roides & fermes,

elles s'attachent aux couches du bois précédem-

ment formées j & par la fuperaddition de ces cou-

ches , le tronc & les branches des arbres augmen-
tent de grolleur ; d'où on peut conclure, que la

principale partie des arbres cft cette portion de l'é-

corce qui touche immédiatement le bois
,
puifque

c'eft par fon moyen que les arbres confervent leur

vie , & que le tronc augmente de groffeur. La
portion extérieure de l'écorce devient aride; mais
elle refte attachée au liber

,
qu'elle garantit de pa-

reils accidens, pendant que le liber ne fcrt pas peu

à la confcrvation du bois qui cft dcjfous. Après

avoir établi une grande conformité entre les vaif-

fcaux de l'écorce & ceux du bois , il dit avoir ob-

fcrvc aflcz fou vent une fibre oblon<;uc 6c coati-
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nue, qui , dans une partie de fa longueur, s'unif^

fou & fe foudoit j pour ainfî dire, au bois, & que
cette fibre, un peu au-deiTus, confervoit encore
quelque chofe de la nature de l'écorce.

En parlant des racines , il répète à-peu-près ce
qu'il a dit à l'occafîon du tronc, & il penfe que
Ja portion intérieure de l'écorce ou le liber , eft

comme un fœtus , dont toutes les parties font en-
core tendres & imparfaites, mais qu'elles font pro-

tégées par la portion extérieure de l'écorce : les la-

mes du liber , les plus proches du bois , contrac-

tent , dit-il, avec lui une adhérence, par le moyen
des produirions du tilfu utriculaire & du fuc li-

gneux qui les affermit. Enfin, dit- il encore, les

trachées ne font point encore perceptibles dans l'é-

corce , elles n'y font point l'office de poumons ,

comme il arrive aux animaux avant leur nailTan-

ce; mais ces trachées paroiffent lorfque l'écorce

cft convertie en bois.

Ce n'eft point là une traduâiion littérale du texte

de cet Auteur 5 mais le fens n'en eft point altéré,

& l'on peut dire qu'il penfoit, que les premiers ru-

dimens des couches ligneufes fe forment dans l'é-

corce, qu'ils y deviennent peu-à-peu affez appro-

chant de l'état des couches ligneufes j que les cou-

ches les plus intérieures du liber s'attachent au bois

précédemment formé , & font en cet endroit une
nouvelle couche ligneufe i

qu'entre chaque couche
de fibres longitudinales^ il en a une de tiffu vef-

fîculaire qui y eft interpofée ; & que dans les vieux
arbres, les couches extérieures de l'écorce devien-

nent arides. Il eft vrai que dans certains cas , elles

protègent les portions de l'écorce qui reftent vives ^

mais il y a des arbres où cette fonc1:ion ne parok

pas avoir lieu , puifque la portion d'écorce qui le

defféche, fe détache de l'arbre, comme dans la vi-

gne ^ le plataae, &c.
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Grew dit exprefTément que le bois , ainfî que
l'écorce , eft formé de deux parties principales , du
parenchyme & des vailTeaux ; & que dans plufîeurs

arbres le parenchyme traverfe , non-feulement le

bois 3 mais qu'il s'étend d'une certaine quantité

dans l'écorce : que tous les ans il Te forme un nou-

vel anneau de vaiffeaux féveux à la partie intérieu-

re du liber ( les vailTeaux à air n'appartiennent qu'au

bois ) que cet anneau , s'endurcilfant peu-à-peu ,

fe convertit à la fin de l'année en un anneau de

bois parfait. De forte que tous les ans le liber fe

partage en deux portions , qui prennent des routes

contraires : la portion extérieure fe range du côté

de la peau , & la forme de même que la cuticule

des animaux , qui n'eft qu'une produélion de la

peau. Je dis donc , continue-t-il , que l'ancienne

peau des arbres n'a point été formée telle , mais
qu'elle étoit avant cela une portion du liber qui,

ayant été tous les ans pouiTé vers l'extérieur , eft

devenue, en fe defTéchant^ une véritable peau ,

femblable à la dépouille des vipères, quand il s'eft

formé au-deffous une peau nouvelle. Ainfi cet Au-
teur penfe qu'une fubftance vafculeufc , comprife

en quelques années dans la partie vulgairement

nommée écorce , àc extérieure à celle qui porte le

nom de bois , eft transformée en vrai bois dans l'an»

liée fuivante.

Malpighi ne donne le nom de liber qu'aux lames

intérieures de l'écorce, au lieu que Grew comprend
fous le nom toutes les couches corticales, excepté

l'épiderme qu'il nomme la peau.

Haies n'entreprend pas de donner un traité complet
de l'Economie végétale , il ne laifl'c appcrcevoir

fon fentiment fur la formation des couches ligncu-

fes que d'une façon très- générale , ^ feulement

quand les circonftanccs l'obligent d'en parler. Ce-
pendant il paroîc clairement que cet Auteur pré-
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tend que ce font les dernières couches du bois for-i

me qui produifent la nouvelle couche
, qui par Ton

endurciifement fait Taugmentation de ^rofTeur du
bois

5 puifque , dit-il , on doit penfer que les cou-

ches ligneufes de la féconde , troifiéme année , Sec.

ne font pas formées par la feule dilatation hori-
zontale des vaiffeaux, mais bien plutôt par une ex-

tention des fibres longitudinales & des tuyaux qui
lortent du bois de l'année précédente , avec les vaif-

feaux duquel ils confervent une libre communica-
tion : ajoutant , à l'occafîon d'une tumeur qu'il a fait

naître fur une branche, que le bois de cette tumeur
ell évidemment forri du bois de l'année précédente

par des inteftices ferrés i d'où il femble conclure

que raccrollfement des nouvelles couches ligneufes

de i'année confîfte dans l'exteniion de leurs fibres

ien long fous l'écorce. Ainfi il fait émaner les cou-
ciies ligneufes du bois même , au lieu que , fuivant

Gïtw , elles émanent de l'écorce.

Le fentiment commun , qu'admettent ceux qui
n'examinent pas avec beaucoup d'attention la for-

mation des couches ligneufes , & qui eft afTez gé-
néralement fuivi, eft que la matière qui forme les

couches corticales ou ligneufes , fuintedu bois ou
de VécoTcz précédemment formés , & qu'elle s'ac-

cumule entre le bois & l'écorce.

Quanta l'accroiffement des arbres en hauteur ^

Haies & plufieiu's autres
,
penfentque l'extenfion des

bourg£ons fe fait en raifon renverfée de l'endurcif-

lement du bois , & dépend beaucoup de l'abondance

de la fève. En effet tout ce qui peut rallentir l'en-

durcillcment eft £îvorable à Textenfion des bour-
geons j les terreins humides 5 les années pluvieufes ;

l'om.bre & l'abri du vent. Il eft certain que les arbres

des terreins humides , font de plus grandes pouflcs

que ceux qui font phcés dans des terreins fecs : une

pîanrc tenue à l'ombre , & qui craafpire peu, s'étend
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beaucoup plus que celle qui eft brûlée par le foleil

,

ou deiTcchée par le vent.

Tant que les bourgeons ont été hetbacés , ils Ce

font étendus dans toute leur longueur , mais la pro-

priété de s'étendre a diminué , à proportion que le

corps ligneux s'eft formé ou endurci 5 & l'extcntion

a ceffé quand il a été entièrement endurci. Aiufi il

eft exaâiement vrai de dire que le petit cône ligneux

qui étoit formé & fuffifamment endurci à l'entrée

de l'hyverqui fuit la germination , ne s'étendanc

plus , ni en hauteur , ni en grofTeur , il confervc C^s

mêmes dimenfions au pied & au centre du plus grand

arbre ; c'eft-à-dire ^ qu'au pied & au centre d'un grand

arbre ^ âgé de cent ans , il y a du bois de cent ans ,

pendant qu'à l'extérieur 8c aux extrémités des bran-

ches il y a du bois d'un an.

L'accroilTementdes branches fe fait de même que
celui du corps de l'arbre. Parent dit qu'elles font

nourris par la moelle. Les libres longitudinales, pren-

nent pour direction le grand courant de la fève ; de

manière que fi la fève ell déterminée à fuivre la di-

redion du tronc :, comme cela arrive dans les arbres

qui n'ont point de branches , les fibres longitudina-

les fuivcnt cette même direClion 5 mais fi une bran-

che détermine une grande portion de la fève à fe

porter de fon côté , alors les fibres longitudinales ,

ou ligneufes, ou corticales
,
prennent, pour fuivre

la direèlion de cette branche , l'obliquité de cette

même branche. Mais cela ne paroît jamais plus fen-

fiblcment que quand on étêce un arbre , immédia-
tement au-dellus d'une jeune branche; car alors

toute la fève étant obligée de palier par cette jeune

branche , les fibres prennent tout-à-CGup fa même
direèlioii.

GREFFE.
Grcfïsr , c'cft fubftituer une branche d'un arbre
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que l'on veut mukipîier , aux branches naturelles

de l'arbre fur lecjuel on applique la greffe , & que
l'on nomme le Jujet,

On peur greffer ou écuffonner pendant tout le

cours de k l'année j i°. en fente , dans les mois de
Pévrier ou de Mars ; i°. en couronne ^ en fîfflet ,

en écuifon a la poulfe, & à emporte pièce lorfque

les arbres font en pleine féve^ dans les mois de
Mai & de Juin : 3''. en approche pendanr tout le

Printemps & l'Eté : 4°. en écuifon, à œil dormant',

depuis la mi-Août jufqu'à la mi-Septembre.

Il eft bon de cueillir les greffes avant que les

boutons ayent groffi, fçavoir ^ en Janvier, ou vers

le commencement de Février 5 & fi l'on tiroir les

greffes de loin , il n'y auroit nul inconvénient de

les cueillir dès la fin de Novembre, pourvu que l'on

prit pour leur confervation les mêmes précautions

que quand on envoie des arbres enracinés , c'eft-à-

dire, que l'on prévienne leur defféchemcnt , fans

les expofer à fe moiiîr ou à s'échaufîér. Les bran-

ches de la dernière poulfe pourroient fournir de très-

bonnes greffes; mais il efî mieux que le bois de la

greffe qui doit entrer dans la fente foit du bois de

deux ans. Pour les conferver jufqu'à la faifon oii

l'on doit en faire ufage , on en enterre le bas de

la profondeur de deux pouces le long d'un mur ,

cxpofé au Nord, où on les couvre entièrement de

terre , fur-tout quand il furvient des gelées un peu

fortes , ou on les met dans des godets remplis

<i'eau , qu'il faut changer tous les huit jours. Il faut

erre plus attentif à préferver de la gelée les greffes

des fruits à noyaux ^ que celles des fruits à pépin

& des arbres foreftiers.

GREFFE EN FENTE.

la greffe en fente peut fe faire depuis la mi-
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Février, 8c même plutôt, jufc|u'à ce que les arbres

foient en fève; mais alors i'écorce fe détachant ai-

lement, du bois , il vaut mieux pratiquer la greffe

en couronne , ou en écuiTon à œil pouffant , fui-

vant la grolTeur des arbres.

Cette manière de greffer en fente ^ fe fait à la

naiifance des branches, ou au haut de la tige , ou
auprès de terre. Après avoir paré la coupe avec une
plaine de tonnelier ou autre inllrument , on fend

la tige par fon diamètre avec le tranchant d'une

ferpe , fur laquelle on frappe avec un maillet ; II

l'arbre eft gros , on ouvre la fente avec un coin ;

on coupe avec la ferpette les fîlamens de bois qui
fe trouve dans la fente, on taille fa greffe

, qui n'eft

qu'une petite branche garnie de deux ou trois yeux
ou boutons j en coin par le bas, & l'on la place

dans la fente du fujet, de façon que toutes les par-

ties de la greffe répondent à celles du fujet j c'eft-

à-dire, le bois au bois , le liber au liber, I'écorce

à I'écorce. Enfuite fi l'arbre eft menu &; précieux

,

on recouvre la plaie avec un mélange de cire Se

de térébenthine j & fî l'arbre eft gros, on couvre
l'aire de la coupe du fujet & la fente verdcale avec
un coupeaudc bois, & Ton forme une poupée avec
un mélange de terre rouge ou d'argile, & de bouze
de vache, que l'on retient avec un morceau de vieux
linge.

Il y a encore une autre efpece de greffe en fente,

que l'on appelle par erifourchcmcnt Au lieu de tail-

ler la greffé en coin , c'eft Tcxtrémité du fujec à qui
l'on donne cette forme : &: après avoir fendu la

greffe
, on pailé l'extrémité du fujet dans cette

fente. Comme il faut toujours que les libers fe len-

contrent, il eft néceifaire alors que la greffe loic

auffi grofîe que le bout du fujet que l'on taille en
coin.
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GREFFE EN C O URO NNE,

La greffe en couronne fe pratique principalement

fur de fort gros arbres. Elle diffère de celle en fente,

en ce qu'on ne fend point le fujet 5 mais en pro-

fitant du rems où le fujet eft en pleine fève , on fe

contente de détacher avec un petit coin de bois

dur & figuré comme le gros bout d'un cure-dent,

l'écorce du bois ; &: après avoir taillé le bas des

greffes comme le bout d'un cure-dent , on infinue

cette partie de la greffe entre Técorce & le bois,

à la place du petit coin : on en met ainfi tout au

tour de farbre , à trois pouces les unes des autres.

Il faut avoir attention que l'écorce de la greffe ne

fe détache pas du bois ^ en l'introduifant entre le

bois & l'écorce du fuiet.

On facilite encore l'entrée des greffes en couron-

ne , en faifant avec la pointe d'une ferpette une

incifîon verticale à l'écorce ; & la réulfite confifte

dans l'application exacte de la face de la greffe ,

taillée en cure-dent contre le bois du fujet. La plaie

fe recouvre avec une poupée, comme à la greffe

en fente.

Pour empêcher les cb.enilles d'endommager les

greffes , on entoure la tige près de terre , avec une

corde de crin j ou Ton fait une ceinture avec du
vieux oing , ou l'on répand au pied de l'arbre de

la ficure de bois ou de la fuie de cheminée , Se

l'on entoure la tige avec de la laine imbibée d'huile.

GREFFE DE VECUS S ON.

La greffe de l'écuffon en fifflet , fe fait dans le

tcms que les arbres font en pleine fève. On coupe

la tige d'un jeune arbre , & l'on enlevé à fon ex-

trémité un anneiu d'égorcej ayant choiû pour h
grcii-'e
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grefFe une branche de même groffeurque la tige que
l'on veut écuflonncr , on fait avec la ferpctte une in-

cifîon circulaire , & en tordant l'écorce , qui alors

n'eft point adhérente an bois, on enlevé un petit

tuyau d'écorce garni d'un bouton , & on place ce

tuyau fur le morceau de bois ccorcé ; de forte que
cette écorce 'itiangere fe trouve fubflitué à Tccorce

naturelle de l'arbre , & l'on couvre le tout d'un

mélange de cire & de térébenthine. Quand l'opé-

ration a été bien faire , le bouton s'ouvre Se four-

nit une branche. Mais il n'efl: pas toujours aifé de

trouver une branche de la même groiîeur que le

fujet qu'on veut greffer : dans ce cas^ i\ l'anneaa

cortical eft trop grand pour s'aiufter exactement à

la place qu'on lui deftine, on le fend à la partie op-
pofée au bouton , & l'on retranche un peu d'écorce.

Si l'anneau cil: au contraire trop petit , on peut ôter

un peu de bois du fujet. Cependant ce fécond moyen
de remédier au défaut d'égale grofleur dans la greffe

& le fujet, n'efl pas auffi fïir que le premier, quoi-

que de pareils écuflons aient réufli, malgré la fouf-

traclion de bois , car il efl important que les libers

fe rencontrent.

Cette greffe fe fait encore en coupant l'écorce

par lanières , au lieu d'emporter un tuyau corticat

au bout du fujet j après avoir placé i'écuffon , on
le recouvre avec ces lambeaux d'écorce, qui meu-
rent & fe defféchent par la fuite , mais qui ont été

très -utiles jufques-là pour afTujettir l'anneau cor-

tical.

Quand cette greffe de I'écuffon fe fait au Prin-

temps ^ on la nomme à œil poujfaiit , parce que le

bouton ou l'oeil s'ouvre fur le champ j & fournit

une branche. Si elle fe fait en Automne , au déclin

de la fève d'Eté , on l'appelle a œil dormant parce

que le bouron refte fermé tout l'hiver, & ne s'ou-

vre qu'au Printemps fuivant. On ne doit lever le$

Tome I. Ç



•j^jf,
T R A î r û

ccufTons que fur les branches de la dernîcre pouffe î-

& Ton les conferve jufqii'à ce qu'on les employé,
comme il eft ci-defTus dit. Pour les fruits à noyaux,

il eil dangereux que les arbres aient trop de fève.

ïl faut avoir foin de couper pendant Tliiver toutes

les branches fuperflues des fujets que l'on veut

greffer ; car fi l'on faifoit le retranchement quel-

ques jours avant d'écuffonner , les arbres auroient

perdu leur fève, & l'écorce feroit adhérente au

bois. On doit encore obferver qu'un arbre qui n'eft

pas en fève quand le tems eft £qz , fe trouve en

fève quelques jours après , lorfqu'il a tombé de

l'eau.

Il faut détacher de deffus les jeunes branches un
morceau d'écorce avec un bouton , ce qui ne fe faic

pas auifi aifément dans le Printemps qu'en Au-
tomne , parce que ces petites branches, qui ont été

détachées des arbres depuis plufîeurs mois , n'ont

pas ordinairement beaucoup de fève. Mais pour

détacher l'ècufTon , on levé fur la jeune] branche

un zefte , ou pour mieux dire , un copeau qui pé-

nétre dans le bois , environ du tiers de répaiffeur

de la branche : enfuite on détache avec la pointe

du greffoir tout le bois le plus exadsment polfible,

de manière qu'il n'en refte point, & que l'écorce

foit en dedans nette de bois ôc bien unie, & avant

de mettre cet éculfon en place , examiner fî l'œil

n'eil point vuide 5 fl on y apperçoit le germe de

la branche y l'écuffon eft bon , cl l'on peut l'ap-

pliquer fur le fujet. Pour cet effet , on fait à l'é-

corce des fujets des inciiions en forme de T , on
fouleve l'écorce avec l'ongle ou avec le manche du
greffoir , on infînue l'ècuifon entre le bois & l'é-

corce , de forte que l'écuffon forte entre les deux

lèvres de l'écorce du fujet, & l'on aifujettit le tout

avec plufîeurs révolutions d'un fil de laine , ou

avec de l'écorce d'ofier, dont l'ufage eft meilleur



"D E s s I s, 5j

aue celui <îe la filafTc^ qui endommage les écuf-

lons quand les arbres groffifTenr.

Quelques jours après l'application des écuflbns

à œil poulîant, il faut couper le fujet ^ deux tra-

vers de doigt aii-dclfus de l'éculTon , mais fî l'oa

ecufroune à œil dormant , c'eft-à-dire, en Autom-
ne , il ne faut étcter le fujet qu'après THiver.

La greffe par approche fe fait de beaucoup de

manières différentes , qui toutes doivent fe réunir

en un même point, de coincider les libers.

Lorfque deux arbres de pareille grolTeur font voi-

{îns l'un de l'autre, ii l'on entame fècorce & le bois

de l'un 6c de l'autre, & que l'on applique les plaies

l'une fui l'autre, de façon que le liber de l'une ré-

ponde au liber de l'autre , ces deux arbres fe gref-

feront (î exaârement , que il l'on coupe un des deux
au-deiîous de leur jonélion , les racines de l'autre

nourriront les deux têtes. Cette greffe-ci, par ap-

proche, s'exécute quelquefois naturellement dans
les charmilles, où les arbres fe trouvent très-ferrés

les uns contre les autres : mais elle ne peut être

d'une grande utilité, parce qu'on ne veut ordinai-

rement conferver que les branches de l'un des deux
arbres.

Ordinairement, pour greffer par approche, on
ététe le fujet, & on lui fait en haut une taille

triangulaire. On taille enfuite en forme de coin la

tige, ou une des branches de l'arbre que l'on veuc
multiplier ; la partie de l'arbre taillé en coin ne
doit pas s'étendre au-delà de la moitié de la cir-

conférence de la tige, afin qu'il relie affez d'écorce

pour former l'union avec le fujet, & que cette bran-

che puiiTc fublîfter jufqu'.i ce qu'elle aie contracte

avec le fujet une union aifez parfaite ; on taille le

coin de façon qu'il rempliilc exademeiit le creux

de l'entaille faite au fujet, de façon que les deux
libers fe rencontrent exactement j on les alfujettic

Ci
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dans cette pofîcion avec un lien j &: quand les dcUï
aibrcs font bien fouies, oii coupe Ja branche qui

foi me la grcHe vers le milieu des deux arbres.

Une façon encore plus fîmple de greffer par ap-
proche , c'eft de couper la tige du fujet en forme
de coin , & de fendre la tige de l'arbre que l'on

veut multiplier, de manière que les deux côtés

s'appliquent exactement lur le coin ^ & que les li-

bers coincidcnt. Quand l'arbre que Ton veut mul-
tiplier par cette façon de greffer j a de la difpofi-

tion à reprendre de bouture , on peut en couper une
branche , en fourer le bas dans la terre , Se la gref-

fer par le haut. Souvent la bouture 6l la greffe re-

prennent j & lorfque la bouture ne reprend pas ,

die a du moins tiré afi'cz de fubilance pour faire

reprendre la greffe.

Cette manière de greffer par approche , cft fans

contre dit la plus avantageufe , parce qu'elle ferc

a multiplier un arbre rare , fans lui faire aucun
tort, puifqu'on ne lui retranche qu'une branche;

que la reprife eft plus certaine que par aucun autre

moyen , puifque la branche tenant à fon propre

pied ne laiffc pas d'en tirer de la nourriture jufqu'à

ce que l'union foie parfaite 3 que cette greffe fe

pratique ordinairement fur des arbres rares que
l'on eieve en pot ou en caiffe , parce qu'on a plus

de facilité de les tranfporter au fujet , & que quand
on eft maître de couper une branche affez longue

pour qu'elle entre en terre , quoique dépourvue de

racines , elle ne laiffe pas de tirer quelque fubflan-

ce, ce qui la maintient prefquc dans le même état

que fi elle tenoit à fon arbre j que comme on peut

par ce moyen greffer une branche toute entière ,

chargée de menues branches & de boutons , on a

l'avantage d'avoir en peu de tems un arbre tout

formé ; :ii que l'on peut employer cetre pratique

tant que ks arbres font en fève ,
quoiqu'il foi:
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plus convenable de faire ces greffes au Prin-
temps , avant c]ue les boutons loicnt ouverts ^ à
caufe «le la cranfpiration des feuilles c^ui eft cou-
iidérablc dans ce tems.

UNION DES GREFFES,

L'union des greffes avec leurs fujets , s'opère

par le moyen d'une fubftance tendre , herbacée &
comme grenue qui s'épanche & s'étend pour re-

couvrir l'aire de la coupe , & paroic tranifader

d'entre le bois & l'écorce j car l'on a remarqué que
quoique le bois des greffes touchât immcciaremcnî:

celui du fujet, ces deux bois ne s'unilloient point

î'un à l'autre, & que celui des grclfes fc dell'éche

&: meurt. Cette fubflance herbacée s'endurcit en bois

auelque tems après; les lames intérieures des écorccs,

loit de la greffe, foit du fujetj font continues,& l'on

ii'apperçoit la différence de ces deux écorces que
par celle de leur couleur , on par quelqu'autre ca-

raélere diflindif encore moins fenhble. Mais cette

identité d'écorce ne fe remarque quelquefois pas

la première, ni même la féconde année, elle n'ctt

même jamais parfaite à certains arbres; & quand
elle exifte, il fc forme des couches ligneufcs, qui
paroi ifcnt tellement d'une feule pièce que, quand
l'analogie entre les deux arbres eif parfaite , Bc

quand les deux bois fonc de mcme couleur , on
a bien de la peine à appercevoir le point de cette

union : on voit feulement que les fibres longitudi-

nales du fujet s'inclinent vers le-; greftes.

Comme aux plaies des arbres il fort de l'écorce,

ou d'entre le bois & l'écorce , & même dans cer-

tains cas du corps ligneux, une fubltancc à dcnii-

tranfparentc , qui devient cnfuite grife
, puis ver-

dârrc & corticale, &: que fous la nouvelle écorcc

il fc forme tout de fuite des couches ligacufcs
5
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il n'eH: pas douteux que la rubftancc herbacée qui
environne les grcifes & les écuiTons a une pa!-eille

origine , âc que l'union des deux arbres fe fait au
moyen de cetre manere , en apparence géiatincu-

fc , de cetre fubfcance cellulaire très- fucculente,

laqu-lle aulïï-to: qu'elle eft formée peut produire

<les coucaes corticales, & celles-ci des couches

ligneufes

ANALOGIE.
L'analogie &: les rapports que les arbres doivent

avoir cntr'eux , font importans pour la réulîite Se

la durée des greifes. Les livres d'xAgriculture font

mention de plafieurs fortes de ereifcs extraordinai-

res, qui doivent produire des fruits /îngulicrs ; tels

qu^ le poirier fur le chenc, le charme, l'orme,

l'érable, le prunier, Sec. le mûrier fur l'orme, le

figuier , le coignaffier ; le cerifier fur le iaurier-

cerife^ le pêcner fur le noyer; la vigne fur le ce-

rifier S. fur le noyer j 6c une infinité d'autres gref-

fes &: écuffons de cette nature. Mais l'expérience a

démenti toutes ces prétendues analogies.

La greffe ne change point les efpeccs des fruits,

mais elle eft le plus fur moyen pour remplir un
jardin des fruits que l'on trouve le plus a fon

goat , & les affranchir en les adoucilTant &: dimi-

nuant leur âcreté.

L'accroiifement des racines ^ tant en groffeur que

longueur, fe fait de même que celui du tronc ou

tise , par l'addition des couches ii2;neufcs qui s"en-

veioppent & le recouvrent les unes lur les autres

^

& par un allongement qui fe fait au bout des ra-

cines , le lieu de la formation , foit de leurs cou-

ches ligneufes , foit des corticales » eft ainû qu'aux

branches , entre le liber & le bois.

Les femences fourniiTent uix moyeu bien com-»
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mo^e pour faire une grande multiplication des ar-

bres j en effet , lorfqu'il fera queftion de former

de grands bois , le plus court moyen & le moins
coûteux , fera prefque toujours de les femer. Mais
ce moyen eft lent , &: il y a des circonftances où

il ell bien plus expéditif de multiplier les arbres par

des boutures ou des marcottes.

Les faules , les peupliers &: les tilleuls , par le

moyen des boutures ou des marcottes, forment au

bout de cinq ou iix ans des arbres plus gros qu'on

ne les auroit obtenu au bout de vingt , fî on les

avoit élevé de femenccs. D'ailleurs li l'on fe pro-

pofe de multiplier des arbres étrangers qui ne por-

tent point de femences dans ce païs-ci , ou parce

qu'ils font trop jeunes , ou parce que le climat

ne leur eft pas favorable j ou enfin parce que nous
n'aurions qu'un fexe de ces arbres , on eft forcé

d'avoir recours aux boutures ou aux marcottes.

Par les femenccs , on n'eft point aHuré d'avoir

précifément l'efpece d'arbie que l'on defire : fou-

vent une grofle châtaigne produit un arbre qui

n'en donne que de petites j les arbres d'un même
genre fe fécondent les uns les autres , bc leurs fe-

mences produifent des arbres métifs. Il eft vrai

que par le moyen des greffes on multiplie les ef-

peces & les variétés, fans craindre qu'elles chan-
gent 5 mais auffi il faut être pourvu d'arbres ana-
logues à l'efpece qu'on veut multiplier, ce qui eft

fouvent difficile à l'éeard des arbres étrangers. Si

l'on manque de ces elpeces analogues , on eft alors

forcé d'avoir recours aux boutures & aux marcot-

tes, qui fournillent des arbres francs de pied. C'cll

donc travailler utilement
, que de chercher les

moyens de rendre cette partie d'agriculture prati.-

quablc &: certaine.
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MARCOTTES ET BOUTURES.

Faire des marcottes ou des boutures, c'ed: faire

cnforte qu'une branche qui n'a point de racines,

s*en garniiie , & devienne un arbre. Les fucs que
Jes racines tirent de la terre, ne font pas tout d'un
coup en état de fubvenir à la nourriture &: aa
développement de ces mêmes racines ; mais natu-

rellement parlant, le fuc qui elt pompé de la terre,

pafîe dans le corps de l'arbre , s'y prépare , & delà

fe diftribue partie aux branches & partie aux ra-

cines. Ce n'cft pas le chyle que pompent les veines

laélées des animaux qui fert à leur nourriture :

cjuoique tout le Tanç paife dans le cœur, ce vif-

cere eft lui-même nourri par des vaifieaux particu-

liers qui font expreilément dcftinés a cet ufage. La
germination des fcmcnces julriiic ce raifonnement:
la jeune racine ne reçoit pas d'abord fa nourriture

<ies fucs qu'elle tire de la terre j cette petite racine

n'eft alors prefoue rien ; la rigc cft aulH trop pe-
tite pour fubvenir à fes befoins, mais cette nour-
ritmc fe prépare dans les lobes de la femeiicej ce

font ces lobes qui la fournilTent aux racines nai(-

fantcs j fc ce qui prouve bien les fecours que les

racines & les tiges fe prêtent mutuellement, c'eft

que, principalement dans les plantes où les lobes

deviennent des feuilles feminales , les racines leur

fournilTcnt alors la nourriture qui cft néceffaire

pour leur accroilTemcnr. Une autre obfervation
prouve encore la dépendance réciproque des raci-

cines Z< des tiges ; c'eft que les arbres profitent

affez proportionnellement en branches & en ra-

cines.

Les arbriiTeaux n'ont jamais d'aufil groifes &:

d'auffi longues racines que les grands arbres j les

arbres que l'on ^ille pour les tenir en buiifon oa
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en efpallier, n'ont jamais" d'auflTi fortes racines que

ceux qu'on lailTe croître en plein vent; les ormes

abandonnes à leur naturel , étendent très-loin leurs

racines > ils n'en produifent cependant que fort

peu , quand on taille leur tête en boulle d'oran-

ger. Il paroît donc que les racines imbibant Tliu-

midité de la terre, &: les feuilles celle des rofées,

ces liqueurs doivent recevoir dans la plante dif-

férentes préparations qui les rendent propres à être

nourricières ; une portion eft portée vers le haut

de l'arbre pour la nourriture des bourgeons.; l'au-

tre portion vers le bas pour la fubfiftance des

racines.

Pour que les boutures réufTilTent , il faut que la

féve^ defcinée à la formation des racines, forme

d'abord un bourrelet , que Ton peut occadonner

par des ligatures , dans le tems que la branche

tenant encore à fon arbre , en peut tirer de la nour-

riture ; à moins que les boutures ne foient capables

de fublifler de leur propre fonds , & de fournir aû'ç-z

de fubdance , non - feulement pour la formation

du bourrelet j mais encore pour celle des premiè-

res racines, dont la plus grande partie prend naiC-

fance du bourrelet.

Par rapport à la méthode pratique de faire re-

prendre les boutures, il faut, fuivant Miller, les

couper en Automne des arbres] verds. Il en eft

cependant d'if, de buis , de fabine, & de quelques

autres arbres de cette nature
,
que l'on peut cou-

per au commencement de Mars. Mais en général

il y a lieu de croire qu'il convient de couper les

boutures avant que les arbres aient commencé à

poufler ; celles des arbres hâtifs dès le mois de

Pévrier; celles des arbres tardifs au mois de Mars,

parce que tant que les arbres ne font point de pro-

duélioiis , les boutures Ce dclTéchent moins , &
fupportent mieux les rigueurs de l'Hiver, étant
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arrachées à leurs rouchcs^ que quand elles en font

réparées. Il eft bon de profirer du premier mouve-
ment de la fève j parce qu'il eft très - favorable

pour la formation du bourrelet ; & il feroit très-

dangereux d'attendre pl'.is tard à caufe de la tranf-

pirarion des feuilles & nouvelles pouifcs qui fe-

roient périr les boutures.

Dans le choix des boutures, il faut toujours pré-

férer une branche vigoureufe à une branche lan-

guilTante j de jeunes branches , dont le bois eft

bien formé , & dont les boutons paroilTent bien

conditionnés. Si l'on â le tems & la commodité
«le faire former un bourrelet par des ligatures , la

rculTite des boutures en fera plus certaine : & fi

îa branche a plus d'un pouce de diamètre , on pour-

ra enlever un petit anneau d'écorce de la largeur

d'une ligne, & recouvrir le bois de fil ciré ou de
fil de laiton recuit, le bourrelet en fera plus gros

& plus difpofé à produire des racines, en cas que
cette branche ne périife pas.

Il faut enfuite recouvrir l'endroit où le bourre-

let doit fe former , avec de la terre & de la moufle,

que l'on aflujettit avec un réfeau de ficelle, ou
quelque morceau de vieux linge ; on peut, &: il

eft même bon de mouiller de tems en tems cette

terre , & de la défendre du Soleil au moyen d'une

enveloppe épaifTe de paille , ou avec des paillaf-

fons. Si, au mois de Mars fuivant, après avoir

levé cet appareil , on trouve au-deifus de la liga-

ture un gros bourrelet, on aura tout lieu d'efpé-

rer un heureux fuccès , & fi le bourrelet eft char-

gé de racines , ou même de mamelons , la réuf-

lîce fera certaine : on pourra en toute affurance

couper les boutures au - delfous du bourrelet , &
les mettre en terre. Mais fi le bourrelet ne fe trou-

ve pas bien formé, on remettra le même appareil

en place , & l'on ne fe fervira de cette bouture que

dans l'année fuivante.
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Taure de tems & de commodité pour procurer U
formation du bourrelet , on enlevé avec les bou-

tures cette groffeur qui fe trouve à l'infertion des

branches. Si , à la portion des branches qui doit

être en terre, il y a quelque branche à retrancher,

il ne faut pas les abbatre au raz de la principale

branche , mais y lailfer une petite éminence de

deux lignes d'cpailTeur feulement : & fî à cette par-

tie des boutures qui doit être en terre ^ il fe trouve

quelques boutons ; il faut les arracher ; mais m.é-

nager les petites éminences qui les fupportent ;

car elles ont beaucoup de difpontion à produire

des racines.

A i'cgard de la portion des boutures qui doit

être de l'air , fur-tout fi l'efpece de l'arbre que l'on

veut multiplier a de la peine à percer l'écorce pour

former de nouveaux bourgeons ^ il faut en ména-
ger tous les boutons ^ & même les petites bran-

ches , fans cependant trop les charger de jeunes

branches -, car en poulTant par tous les yeux , cllzs.

confommeroient trop de févc, &: les boutures fc

trouveroient épuifées.

Pour éviter qu'en les mettant en terre elles ne

fc delléchcnt ôc ne pourriflent , Se faire enferre

au contraire, qu'elles produifent promptemcnt des

racines , il faut faire une tranchée en terre, ou un
fofle orienté du levant au couchant 3 lui donner
une longueur &: une largeur proportionnées à la

quantité que l'on fe propofc d'y placer 5 mais que
ce folTé ou tranchée ait au moins trois pieds de

profondeur. On traverfera cette tranchée fuivanc

la longeur, par deux cloifons de vielles planches

ou des claies
,
que l'on placera au tiers de la lar-

geur de la tranchée; on remplira l'efpace contenu

entre les deux cloifons avec de la terre franche ^

palfée à la claie ; non pas du terreau ,
parce qu'il

ic dclléche trop promptemcnt , 5c ne s'applique
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pis afTez exacflement contre les boutures , & que
d'ailleurs les racines venues dans le terreau, font

toujours menues , noirâtres ^ chiffonnes & mal
conditionnées. On rem.plit le furplus de la tran-

ehée de fumier de cheval , que l'on peut mêler
d'un peu de fum.ier de pigeon , parce qu'alors ces

couches qui feront totalement en terre , pourront

confcrver long-temps leur chaleur & la commu-
niquer.

D'après ces précautions , on plantera les boutu-
res dans la terre contenue entre les deux cloifons ;

on recouvrira cette terre d'une couche de litière de
quatre doigts d'épailî'eur 5 on enveloppera la por-

tion des boutures qui fera hors de terre avec de
la mouife , que l'on retiendra d'une ficelle un peu
lâche ; &: l'on placera du côté du midi de forts pail-

laifons , retenus avec de bons pieux. Comme l'en-

tretien des boutures confifte à leur faire de petits

& fréquens arrofenjens y toujours en forme de
pluie, afin que la terre & la mouile foient humec-
tées également; la terre d'entre les deux cloifons,

après avoir planté les boutures , doit être prefTée ,

de, façon qu'elle les touche immédiatement ^ en
évitant pourtant de la pétrir, ce qui arriveroit fi

elle étoit trop mouillée ; la couche de litière ga-

rantira la terre d'être battue par les arrofemens , 5c

l'empêchera de fe fendre ; la ficelle qui retiendra

la mouife, étant lâche, ne formera point d'obfta-

cîe au développement des jeunes branches, & les

paillalfons placés du côté du midi, empêcheront
que le Soleil ne defleche les boutures , & prévien-

dront une trop grande tranfpiracion qui pourroit

les faire périr.

Ces précautions remplies on peut obferver ,

qu'il ne faut pas compter qu'une bouture foitreprife

quoiqu'on lui voie produire quelques bourgeons ,

parce que la fève que contenoic cette bouture , peut
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fuffire pour de pareilles production'î
,
qui périifenc

bientô: quand il ne s'efl: pas formé de racines
i qu'il

ne faut pas non plus dcrefpcrer de la réulKce des

boutures , quand on voit périr les premières pro-

du(flions : car on voit fouventparoître huit à quia-

ze jours après d'autres bourgeons, & ces nouveaux
font des marques prcfque airurccs que les boutures

font alors pourvues de racines i qu'une bouture eft

toujours d'un bon augure quand Ion écorce s'entre-

tient verte , Si qu'elle fcmble groffir ; qu'en Au-
tomne il eft bon d'ôter les paillalfons du côté du.

midi , Se de les placer du côté du nord , afin de ga-
rantir des gelées les produârions des boutures qui
font alors fort délicates , & que dans des rems de
verglas on fera bien de mettre des paillallons du
côté du foleil.

Les mêmes précautions peuvent être très-utile-

ment employées pour faire répandre les arbres qui
viennent de loin , Ôc qui ont foufFerc dans le trani-

port.

Si l'on ne fait qu'une petite quantité de boutures,

il fuffir de les planter dans un grand manequin que
Ton place au milieu d'une couclie. Pour les plantes

précieufes ., on doit préférer de mettre les boutures

dans une ferre chaude , & fur une couche de tan.

Et en général il eft efTentiel de garantir toutes lés

boutures de i'aftion direde du foleil.

Tout ce qui vient d'être dit des boutures
, peuc

ctre appliqué aux marcottes ; d'autant mieux que
dans la méthode pratique de les faire reprendre , il

fe trouve des arbres qui ont tant de difpofirions à

produire des racines, qu'il fufiit de pafîer une de

leurs branches dans une caiffe ou dans un mane-
quin rempli Je terre, ou de replier leurs brandies

,

de façon qu'elles foient environnées de terre, pour

quelles fe garnifibnt de racines, Iclquelles forcent

Àcs mcmcs points délignés pour i.s boutures.
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Pour avoir beaucoup de marcottes d'un même âf*

bie , on fait ce que les jardiniers appellent des mè-

res i c'ell:-à-dire, que l'on coupe un gros arbre juf-

qu'au raz de terres le tronc coupé pouife au Prin-

temps fouvent quantité de branches. Mais il fauc

avoir eu Patcenrion , ou de planter les aibrcs def-

tinés à faire des mères au fond d'une excavation ,

ou, fî l'arbre étoit précédemment planté, de dé-

combler la terre tour au tour, afin que les branches

pouifent fort bas, & qu'elles puilfent être plus ai-

fément recouvertes de terre.

Dès la première année , pour l'ordinaire, les

Touches produifent des branches de deax pieds &:

demi ou trois pieds de longeurj alors on butte la

Touche, c'eiL-à dire, qu'on la recouvre de terre,

ainli que la naiilance de toutes les branches Mais

avant de la butter, au lieu de lailFer croitre les

branches en ligne droite , il faut avoir attention

de les incliner 6l de les retenir au fond du balfin

avec des crochets de boisj parce que s'il fe fait

quelque rupture, ne fut-ce qu'a l'écorce, les mar-

cottes en produiront plus aifément des racines 3 8c

prendre bien garde cependant qu'elles ne rompent

entièrement ; car alors ce ne feroit plus une mar-

cotte , mais une bouture.

Les branches ainfi reftées deux ans en terre , font

ordinairement pourvues d'alTez bonnes racines, pour

être féparées de la fouche , & mifes en pépinière;

& comme à mefiire que Ton décharge la fouche

des branches enracinées , elle en produit de nou-

velles 3 une mère bien ménagée fournit tous les

deux ans pendant douze à quinze années du plane

alTez abondamment.
Une pMiche produira d'autant plus de branches,

qu'elle fera plus groffe : une tige qui n'auroit que

deux à trois pouces de diamètre, ne donnera qu'una

petite quantité de boutures 3 mais dans ce dernier
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cas , il faut couper la tige à un pied & demi ou deux

pieds de terre, alors elle produit dans la longueur

cjuantité de branches 3 en Automne on fait un dé-

comble tout au tour , & une tranchée du cocé où

il ne fe trouve pas de fortes racines 5 on couche

cette tige dans la tranchée, on la retient en cetts

ficuatioa par un fort crochet de bois , on étend de

côté & d'autre toutes les branches , on les recou-

vre de terre , ainfi que la tige , ne laifTant dehors

que l'extrémité des branches , lesquelles au bout de

deux ans fe trouvent amplement fournies de raci-

nes , fi l'on a opéré fur des arbres propres a cet:e

reproduction, tels que le coignaflier , le tilleul,

&c. qui portent avec eux cette difpofîtion ; car

il y a des arbres qui s'y refufent , & quelques-

uns qui refteroiént en terre fcpt a huit ans fans ea
produire une feule.

Comme les racines poulTent principalement aux
endroits où les tumeurs font environnées d'une

terre fuffifamment humedée , il eft nécefîaire d'en-

tretenir cette terre toujours un peu humide; pour

les marcottes que l'on fait en pleine terre , en les

couvrant de iitieic , que l'on arrofera de tems en
tems ;

pour celles que l'on palTe dans des mane-
quins, des pots, de petites caillés , des entonnoirs

de fer blanc, (Sec. en les garantiffant du Soleil avec

des paillalfons , afin de prévenir le deiTéchemenC

de la terre, & en plaçant un vafe plein d'eau au-
defTus de celui qui contient la marcotte, dans le-

quel l'eau paflc au moyen d'une lifiere de drap qui

fait l'otîicc de liphon, & entretient la terre toujours

humide.

L'ufage de la perche de faule
,
percée en diffé-

rens endroits, & couchée en terre pour faire venir

les boutures 6c marcottes , eil non-feulement inu-

tile 5 mais il peut même devenir nuilible. Il en
cft de mêiue de celui de mail:iquci rcjccrémitc des
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boutures 5 de celui d'incifcr l'écorce & le bois, &"

d*y inférer un grain d'orge ou d'avoine j &: tjuant

à celui des boutures renverfces, il n'ell ni fur, ni

avantageux.

Sur la direction des tiges & des racines, & fur

la nutation des différentes parties des plantes, on
n'a pas encore acquis affez de connoiffance pour

en donner la véritable raifonj on fçait feulement

que quelque fîtuation que le hazard faffe prendre

aux glands, aux noyaux & autres fcmences, tou-

tes les radicules tendent conftamment vers le fol ,

& que toutes les plumes du germe s'élèvent; mais
on ignore le pourquoi. Dodart, Aftruc , delà Hire,

Bazin y Bonnet , tous habiles Phyficiens y ont ef-

fayé de remplir ce but, fans y parvenir. On pour-

roit en quelque façon dire qu'ils ont donné le faic

pour raifon.

Pour prendre une idée de la fécondité des grands

atbres , il ne faut que voir ce que Dodart a ob-

fervé de la fécondité de l'orme. Ayant pris au ha-

sard un orme de douze à quinze ans, dont le tronc

avoir fix pouces de diamètre, environ vingt pieds

de hauteur jufqu'à la naiffance des branches , &
dont les rameaux étoient très -chargés de graine

^

il fît abbatre un de ces rameaux qui avoir huit

pieds de longeur, fur lequel il compta feize mille

quatre cens cinquante graines. Cet arbre portoit

plus de dix branches femblables , mais n'ayant comp-
té que fur dix, il en a réfulté qu'elles éroient char-

gées de plus de cent foixante-quatre mille cinq cens

graines. Toutes les branches qui n'avoient pas huit

pieds de longueur faifoient enfemble une fomme
beaucoup plus confidérable que celle des dix bran-

ches principales; mais ce Phylicien voulant éviter

toute efpece d'exagération , fe contenta de les e^
timer égales entr'clles : fur ce pied

,
que l'on peut

legardec comme foible , la tcte de cet aibre dé-

voie
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toit porter trois cens vingt -neuf mille graines.

Un orme vit plus de cent ans ; &: l'âge oii il eft

parvenu à fa fécondité moyenne , n'eft affurément

pas celui de douze à quinze ans. On peut donc
, pour

diminuer les produits & compenfer abondamment
le tems oti cet arbre trop jeune ne pcrtoit point

encore , compter
,
pour une année de fécondité

moyenne au moins trois cens vingt -neuf mille

graines , lefquclles étant multipliées par cent , nom-
bre fuppofé que l'arbre doit vivre d'années , on
•aura trente deux millions neuf cens mille graines

cju'un orme aura produites pendant route la vie,

éc qui ne doivent leur origine qu'à une feule

graine.

Ce nombre eft déjà bien confidérable 5 mais que
fcra-ce (î on fuppofe que routes ces graines mifes

en terre eulFent produit chacune un arbre aufTi fé-

cond que le premier , & ainii fucceirivcmenc de
génération en génération ?

En cocfidérant le produit de chacun de ces ar-

bres pendant cent ans, on aura une progredîon

géométrique croilfante, dont le premier terme fera

• un; le fécond, trente-trois millions; le troifiéme,

le quarré de cette fomme ; le quatrième , fon cube ;

& ainfi de fuite à l'infini. Voilà une fécondité ef-

frayante, qui pourroit faire conclure qu'une feule

de ces femences pourroit, après la révolution de
plufieurs fiéclcs , fournir de quoi couvrir la terre

<les feuls arbres de fon efpèce : mais un nombre
prefqu'infini d'accidens s'y oppofent, & font que
cle prcfque toutes les femences abandonnées à elles-

mêmes , il en périra une grande quantité contre

un très-petit nombre qui profpcrent , foit par la

confommation prodigicufe que les animaux en font

pour leur nourriture Se autrement.

Tous les arbres contiennent dans toutes leurs

parties, foit branches, tronc ou racines , des ref-

Tome L D
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fources de produdions , excepté les pins & les fa-

pins, qui, fion les écéte, ne poufTent plus à moins
qu'ils ne foient jeunes, & meurent fans faire au-

cune production : au lieu que fl l'on émonde ua
orme , & qu'on lui retranche tous fes rameaux ,

au Printemps fuivant on verra dans toute l'éten-

due de fon tronc & de fes branches , une multi-

tude de nouvelles productions qui n'auroient ja-

mais paru , {i l'on n'avoit pas fait ce retranche-

ment. Ce qui arrivera de même à la plus grande

partie des arbres, dans quelqu'endroit & à quel-

que hauteur qu'on les étêre ; & fi l'on met à Tair

une racine d'orme , on en verra fortir de jeunes

branches.

On n'a pas encore plus trouvé la caufe qui don-

ne à chaque plante cette forme qui fait que l'on

diftinguc un chêne d'avec un chou, un pin d'avec

un liferon , que la raifon de la direcftion des tiges&
des racines. Quelques Phyficiens ont feulement

appelle cette vertu
, forme fuhjîantielle , mot qui

n'explique rien , d'autres ont donné différentes

explications qui ne font pas plus fatisfaifantes.

Quoi qu'il en foit, il eft évident que les végé-

taux qui font fans cç.^ç. de nouvelles produélions,

& une déperdition continuelle de fubftance par

les tranfpirations fenfibles & infenfibles, ontbefoin

pour leur entretien & leur accroiifement de rece-

voir des alimens , de même que les animaux ont

un befoin abfolu de prendre de tems en tems de

la nourriture. Mais la première préparation du fuc

nourricier des plantes ne fe fait pas de la même
manière que la nourriture des animaux.

Flufieurs Phyficiens ont crû que les organes qui

opèrent la première préparation de la fève , réd-

doient dans les plantes mêmes entre les racines &
la tige •) d'autres ont dit qu'elle fe faifoit dans la

lerre même , où l'eau dilToud ks parties de la terre
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èc <3es fumiers qui peuvent fervir à la nourriture

des végétaux; ce qui cft plus croyable, parce que

Ja fève reçoit les mêmes préparations dans les

boutures que dans les plantes élevées de femence.

Les fubltances qui peuvent fervir a la forma-

tion de la fève, font; la terre , aliment princi-

pal ; les fcls qui peuvent atténuer cette terre ; l'eau

qui en étend les parties ; le feu
,

qui avec l'eau

donne un mouvement d'activité; Tair & l'huile 5

Je tout mêlé à certaines dofes.

Une petite dofe de fel, même fixe, rend les ter-

res fertiles. Les fumiers la fertiiilent par la fer-

mentation qu'ils y excitent. Les plantes pourries

produifent le même effet. Une terre même infer-

tile en rend une autre féconde : la glaife pure &
la marne mêlées avec une terre trop maigre. Le
fable mêlé avec une terre trop graile, La pierre de

taille même la pluy dure peut y être employée ,

& l'on en a des exemples. Des Provinces entières

fertilifent leurs terres avec de la pierre calcinée Se

réduite en chaux ; la meilleure pierre eft celle où il

fe rencontre des coquilles. La vafe delà mer, les co-

quillages frais. qu'on enlevé des pous, l'eau fau-

jnatre qui inonde les prairies dans les grandes ma-
rées , les cendres que l'on répand fur les prés, le

iimon des rivières
,
quand elles débordent ^ la chauK

vive , la cralfe des forges , les terres neuves ou.

repofées depuis longtems , l'argile qui a mûri pen-

dant plufieurs années , les démolirions des vieux
bâtimens, les terres brûlées, les plâtras , les ex-

crémens des animaux , toutes ces chofes font de

très-bons engrais , foit en donnant du corps aux.

terres trop légères , foit en rendant légères celles

qui font trop fortes.

Ainlî , tous les végétaux tirent leur nourriture

«le la terre, excepté les plantes paralites qui tirent

la leur des corps fur kfqucls elles fe font acca-

• D z
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clîées ; telles que le gui , plante que l'on ra'n^d

parmi celles qui ont les deux fexes fur dilFérens in-»

dividus, dont les uns portent la poufTiere fécon-

dante, & d'autres fourniirent les fruits. Cette plan-

te très- commune ne fc trouve jamais attachée à

la terre j on ne l'apperçoit que fur les branches des

arbres, & lî 1 on s'en tenoit à la lîmple infpection,

on croiroit qu'elle y efè gretfée : mais on a re-

connu qu'elle fe nourrit par des racines qu'elle jette

dans récorce & dans le bois même de l'arbre au-

quel elle eft attachée , & doiît qWq, s'approprie la

fubfrance.

MALADIES.
Les arbres font des êtres vivans '. leur vie dé-

pend d'un méchanifme , dont tous les détails onc

échappé jufqu'ici à la fagacité des Phylîciens : ce-

pendant les travaux de ccS hommes ftudieux nous

ont procuré plufieurs découvertes bien eifentielks ,

fur-tout par rapport aux maladies dont ces végé-

taux font attaqués; ce qui provient, les unes de

la fécherelle, ou de l'humidité , ou de la qualité

duterrein, d'autres font produites parles gelées,

d'autres font caufées par les infectes.

Lorfque le fecours de la nourriture manque aux
plantes , elles deviennent malades d'inanition ; leurs

feuilles fe fanent , fe delféchent & tombent : ces

accidens annoncent ordinairement qu'elles man-
quent d'eau , ou qu'elles éprouvent une trog gran-

de tranfpiration. ^lais lî la terre dans laquelle s'é-

tendent leurs racines eft fuffifamment humectée ,

& que leurs poulies relient foibles ; lî leurs feuil-

les tombent prématurément en Automne ; lî leurs

fruits fe détachent avant d'être parvenus à leur

grolleur, alors on a lieu de foupçonner que cela

provient de quelque vice du terrein. Si ce tçrreia
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cfl; maigre , on peut y remédier par des engrais

que l'on approprie à la nature de la terre Si c'eft

par le défaut d'eau, ou parla grande abondance

de ce fluide, on peut encore remédier par des tran-

chées qui pourront retenir l'eau quand elle s'é-

chappe trop promptement, ou qui la feront écou-

ler quand il y en. aura trop abondamment, à quoi

il faut veiller bien foigneufement , car la trop

grande abondance d'eau caufe aux arbres, parti-

cuLérement a l'orme à large feuilles, une pléthore

qui les fait périr j mais a cette maladie que Ton
peut regarder comme un ulcère général , on pour-

roit remédier, en trouvant le moyen de diminuer

la trop grande abondance de la fève , foit par des

. incifions longitudinales qui pénétreroient jufqu'au

bois ,. foit autrement.

Il y a d'autres ulcères, nommés chancres, qui

attaquent aulTi les arbres, mais qui font plus aifés,

à guérir que les premiers , quand ils ont peu d'é-

tendue : récorce fe détache du bois dans quelque

partie du tronc, & l'on voit fuinter d'entre le bcjs

& récorce une fanie corrofive qui endommage les

parties voifmes, & fait que le mal fe communique
de proche en proche. Il faut faire une incifion

jufqu'au vif tout au tour de la plaie, Sl la. couvrir

avec de la fiente de vache , alTujcttie avec de la

paille, ou quelques haillons retenus par des liens,

d'oficr.

Les cxtravafions de la fève font prefque toujours

mortelles aux vieux ormes, aux noyers, & à quel-

ques autres arbres fujcts à cette maladie
, parce

que les fourmis & les abeilles , attirées par la fa-

veur miellcufc de cette fève, s'y attachent, & font

périr l'arbre en trois ou quatre ans ; au lieu qu'aux

pins, aux fapins , aux térébinthes , &c. ces écou-

lemens font néceilaircs, & que même par cette rai-

(oi) on les facilite à ces arbres par iç moyen d'in-

Os
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cifîdnsj & que la gomme qui fort en grande quan-

tité des ceriliers , des amandiers ^ des pruniers 5c

des pêchers ne leur fait aucun torr. Ainfi les extra-

vafions du fuc propre des arbres
,
que l'on peut

regarder comme des efpeces d'hémorragies, ne font

pas nuilibles à toutes les efpeces.

On remarque fur tous les arbres gommeux &
réfîneux

,
que le fuc propre s'introduit quelquefois

dans les vaiffeaux lymphathiques j & qu'il y oc-

caiîonne des obftrucliions qui font périr toute la

partie des branches ou des arbres qni eft au-defTus

de ce dépôt de gomme ou de réfine : mais on y
remédie aifément

,
quand le mal n'a pas fait de

grands progrès , en emportant avec la ferpette tout

ce qui eft afFeclé de cette maladie.

D'autres maladies, qui proviennent auflî du

vice des liqueurs , affectent le corps ligneux : la

carie y occafionne une exfoliation j & jamais la

plaie ne fe peut guérir tant qu'il en fuinte une hu-

meur fanieufe ; mais fi ce: écoulem.ent peut celfer

,

la cicatrice ne tarde pas à fe former.

Il fe trouve alfez fou vent fur le bois du corps

des arbres des excroillances locales
:,
que l'on peut

regarder comme des exoftofes : on apperçoit quel-

quefois fur de grands arbres de groffes tumeurs ,

qui font recouvertes d'écorce 5 mais par l'examen

de l'intérieur, on reconnoît qu'elles tont formées

d'un bois trcs-dur, que leurs fibres ont des direc-

tions très-bifarres
,

qu'elles changent la direction

régulière des rimes de l'écorce qui les recouvre,

& qu'elles paroiiîent ne provenir que d'un dévelop-

pement de la partie ligneufe, qui s'cft fait dans

ces endroits avec plus d'abondance qu'ailleurs. La

caufe de cet accident eft encore inconnue. Au refte

il ne porte aucun dommage à l'arbre : & ordinai-

rement le bois qui fe trouve fous ces efpeces d*e-

j-oftofes eft de bonne quali:c. Il y a encore J'^s cxof*
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tofes d'une autre cfpece ^ qui au lieu de former

nne grofleur
, que l'on pourroit comparer à une

loupe , occafîonnent des éminences qui fuivent la

direction du tronc dans toute Ta longueur ^ & qui

défigurent fa forme. Comme il s'eft trouvé des ave-

nues , dont la plus grande partie des arbres étoic

attaquée de ce renflement, & tous du même côté;

il y a lieu de préfumer qu'il avoit été produit par

une caufe commune à tous ces arbres , l'effet d'un

coup de foleil vif, ou d'une forte gelée ^ qui aura

altéré les couches ligneufes nouvellement formées »

& que l'effort de l'arbre ,
pour réparer cette alté-

ration , aura occafîonné le< bourfouiflement.

Les frênes font quelquefois attaqués d'une ma-
ladie fînguliere : les branches plus âgées que celles

de l'année , ont quelquefois, ainfi que le tronc

^

l'écorce très-galeufe , & fî l'on enlevé cette écorce ,

le bois qu'elle recouvre paroit chargé de rugofî -

tés. Ces arbres ainfi attaqués croilTent plus lente-

ment que les autres , & deviennent ordinairement

très-tortus.

On voit alTez fréquemment des arbres mutilés

ou arrachés par le tonnerre ou par le vent : ce

font des arbres perdus fans reffourcei mais il fauc

couper à fleur du tronc les branches rompues, fans

quoi l'eau qui s'introduiroit dans le chicot
, qui

meurt infailliblement, porteroit dans l'intérieur du
bois une voie de pourriture, qui renchoit l'arbre

prefqu inutile pour toute efpece de fervice. Les
fortes grêles , fur- tout quand elles font occaflon-

iiées par un vent de nord très-violent ^ font beau-
coup de tort aux arbres

,
quand on n'a pas foin

découper les jeunes branches meurtries & contu-

fes, & d'élaguer les grands arbres en en retran-

chant les branches les plus endommagées.
Les maladies occafionnées aux arbres par les ge-

lées du Printemps, font diftcicntcs de celles ca*-
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fées par les gelées d'Hiver. Dans cette (îerniere

faifon les arbres érant dénués de feuilles, de lîeurs

&: de fruits , & ayant ordinairement leurs jeunes

branches fuffifammcnc aources, c'eft-a-dire , for-

mées, endurcies, pour fupporrer les fortes gelées,

elles n'y caufent pas de grands défordresj à moins
que l'Hiver n'ait été précédé d'un Eté frais & hu-

mide ;
pendant lequel le bois des jeunes branches

n'ayant pu parvenir à Ton degré de maturité, ces

branches ne peuvent réfifter a des gelées , même
allez médiocres. Quand les gelées font extrême-

ment fortes & accompagnées d'autres circonstances

fâcheufes , les arbres périilent entièrement, ouref-

tent aîfecftcs de défauts qui iK fe réparent jamais j

tels que les gerfes ou gelivures
,
qui fuivent la di-

redion des libres, ou gelivure entrelirdé , qui eil:

une portion de bois mort, renfermée dans le bon
bois , ou un double aubier , qui confide en une-

couronne entière ou partielle de bois imparfait,

remplie & recouverte par le bon bois. Ce défaut

de double ou faux aubier, affede plus communé-
ment les arbres plantés dans des terres maigres Se

légères , que ceux qui croillent dans les terres for-

tes ; & ceux qui fe trouvent dans les clairières Se

ifolés 3 que ceux qui ont cru dans ks madifs bien

garnis.

Le défaut appelle gelivure entrelardée fe mani-

fefte dans des pieds d'arbres déjà vieux, que l'on

fcie horizontalement j où l'on apperçoit quelque-

fois un morceau d'aubier mort , & en même tems

une portion d'écorcc delléchée^ entièrement recou-

verts de bois vif. L'expofition des arbres depuis

l'eft jufqu'au raidi eft ordinairement celle où cette

maladie arrive, par l'effet du Scieil qui, enfon-

çant la glace du côté qu'il échauffé , ne tarde pas-

en fe retirant à faire convertir en verglas l'humi-

dité qui a pénétré l'écorcej 6c caufe ainli un pré-
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judicc notable aux arbres. Mais cette maladie n'oc-

cupe pas toute la longueur du tronc: car on voit des

pièces de bois équarries
,
qui paroilfent très-fai-

nes , & que l'on reconnoît cependant attaquées de

gelivure quand elles ont été refendues pour être dé-

binées en planches on en membrures.

Les autres vices occifionnés par les grandes ge-

lées d'Hiver, font des fentes qui fuivent la direc-

tion des fibres, fe recouvrent d'une cicatrice qui

forme une arrête ou efpece d'exoftofe , 6:c. Ces

fentes relient renfermées dans l'intérieur des arbres

fans fe réunir, & quelquefois elles fe rempliifent

d'un dépôt de fève ou de bois pourri 5 ce qui fait

que l'on ne peut les diftinguer de ce qu'on appelle

des abreuvoirs ou goutieres
,
que par ce que ces dé-

fauts qui procèdent d'une alrcrarion intérieure des

fibres ligneufcs , n'ont point occafîonné de cicatri-

ces fembiablcs à celles qui changent la forme ex-

térieure des arbres. On voit encore beaucoup d'au-

tres accidens occafionnés par les fortes gelées d'hi-

ver : des branches endommagées , tandis que le

tronc relie alfez fain : un tronc qui périt, tnndis

que fcs racines relient faines & en état def.iire de

nouvelles produ<flions , &:c. xNiais toujours rclati-

remcnt à la fïtuation du terrein &: des atbrcs, qui

doit toujours erre plus dangéreufe à i'expofition

du nord qu'à tout autre. En effet fi dans un taillis

on rcferve ça & là des bouquets , oc qu'au Prin-

temps on examine le bourgeon , on verra que les

parties qui fc trouvent à l'abri du vent du nord ,

6i à l'expofition du Soleil
,

poullcnr plus vigou-
rcufement que celles qui font à une expofition con-

traire j qu'au contraire , ù , comme il arrive alfez

fréquemment vers la fin d'Avril, il furvicn: une
gelée un peu forte par un vent de nord , le Ciel

trant fcrcij-! , &c l'air fcc depuis <]uelqucs jours , on
trouvera alors tous les boutons gâtés a i'cA'pofi-
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tion du midi

, quoiqu'ils foient à l'abri du vent
de nord , tandis que ceux qui feront expofés au
vent de nord feront peu endommagés. Buffon,
Idémoires de l'Académie Royale des Sciences , an."

née I 7S7' Et l'on remarque même dans les forets,

que les jeunes bourgeons font plus ordinairement
endommagés par les gelées du Printemps dans les

vallées, que fur les hauteurs 3 ce qui eft relatif au
féjour du brouillard dans les lieux bas , & prou-
ve que fouvent ce n'eft pas la force du froid qui
caufe du dommage , mais bien le froid , accom-
pagné d'humidité ; S: que tout ce qui delîéche , le

vent du nord même, diminue le danger de la ge-
lée. En général la gelée ne caufe jamais tant de
dommage que quand elle eft fuivie d'un dégel trop

précipité 5 & elle ne fait aucun préjudice lî la glace

fe fond & fe réduit en eau avant que le Soleil ait

frappé les parties qui en font atteintes. Mais le

plus à craindre pour les arbres , c'eft le verglas

,

qui occaiîonne des gelivures de toute efpece aux
parties qui font le plus expofées au Soleil.

INSECTES.
Une grande quantité d'infedes , d'efpeces de fca*

rabées , & particulièrement les hannetons, les can-

tharides , les pucerons & les chenilles , rongent les

feuilles & les fruits des arbres, & leur caufent de

véritables maladies , dans les années où ils font

abondans.

Les hannetons s'attachent particulièrement à dif-

férentes efpeces d' érable , au marronnier d'inde ,

à la charmille, & indifféremment aux autres, quand

ceux-ci leur manque. Les cantharides n'attaquent

que les lilas , les chèvrefeuilles , les fagara & les

frênes, excepté le frêne à fleurs , dont la feuille çft"

trop dure. Les pucerons défoient les pêchers & les
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chèvrefeuilles. On ne connoît que riufufîon de ta-

bac qui les faiTe périr; mais ce moyen emporte

bien du tems ,
parce qu'il faut pafTer cette infu-

fion fur toutes les feuilles avec un pinceau ou une
éponge.

Les chenilles de différentes fortes , celles qu'on

nomme livrées & les communes , s'accommodent de

prefque toutes les efpeces d'arbres , dont quelques-

uns , comme le noyer , le fufain , le rhyiimale ont

leurs chenilles particulières. Elles commencent par

dévorer toutes feuilles & les jeunes pouffes , puis

attaquent les fruits & les boutons , & l'année fui-

vante le/arbres donnent peu de fruits; & lorfqu'el-

ies dévorent les feuilles pendant les deux fèves ,

les arbres perdent beaucoup de leurs mêmes bran-

ches. Pour les détruire dans un jardin , on fe pro-

mené au lever du Soleil, tenant à la main une tor-

che de paille allumée ; les chenilles livrées &c les

communes font à cette heure là rafTemblées par gros

paquets fur les arbres , un coup de fîamme fufiît

pour les griller toutes. On pourroit encore entou-

rer le tronc avec une corde de crin ; les chenilles

craignent & évitent les piquures de ce poil.

On trouve dans la terre de gros vers blancs, qui

deviennent enfuite hannetons ou autres efpeces de

fcarabées; ces vers rongent l'écorce des racines , &
font périr les jeunes arbres. On ne connoît aucun
moyen efficace de s'en garantir, fi ce n'eft de la-

bourer la terre profondement , & de faire con-
duire fur le gucrct des dindons, qui étant très-friands

de ces vers , les dévorent , & en détruifent ainli

une grande partie. Il y a encore un ver rouge qui

perce le bois , au point de faire mourir les arbres.

On les détruit en les perçant avec une aiguille à

iricotter, que l'on fourre dans les petits trous qu'ils

ont fait a l'écorce par leur piquure ; mais s'ils fc

^ont multipliés au point de fc faire pluficurs loges ^
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il faut les chercher avec la pointe d'une ferpctte^i

ies écrafer, & avoir attention de ménager le plus

decorce cju'il eft poHible. On trouve encore dai>s

les forêis de beaucoup plus gros vers qui fe méta-
morphofenr ei fcarabées , & font dans le bois des

trous à y mettre le doigt : fans compter les fourmis

& les gjépes qui caufent auffi du dommage.
Diiîérens anim-^ux font au(îi quelquefois beau-

coup de tort aux arbres. Les lapins fouillent la-terre

auprès des racines , & mangent lécorce du pied de

l'arbre , lorfque dans des tems de neige ils ont peine

à trouver ailleurs d'autre nourriture : les lièvres dans

les mêmes circonftanccs font au moins aufant de dé-

sordre que les lapins : les bêtes fauves S: le bétail

broutent les jeunes poulfes , & rendent les arbres

rabougris, les loirs , les raveaux , les rats mangent
les fruits , & quelquefois les jeunes branches: les

mulots dévorent les bulbes , & les racines tendres.

On peut leur tendre des pièges , en leur préfentaiic

des appas empoifonnés, mais avec précaution.

Les corneilles fe raiTemblent quelquefois en fî pro-

digieufe quantité fur les grands bois ,
qu'elles eii

font périr piufîeurs branches par leur pefanreur , &
plus encore , à ce qu'on prétend

,
par la pernicieufe

qualité de leurs excrémens. Le pic-verd fait , dit-on,

avec fon bec des trous profonds dans le corps des

arbres; mais il eft plus croyable qu'il attaque plu-

tôt des arbres creux ou il efpere trouver des vers,

que des arbres fains. On peut en détruire une partie

en plantant a une petite diftance des bois , des po-

teaux élevés , fur lefquels on place des pièges 5: des

appâts ; ou feulement en leur faifant la guerre à coup

de fufil : on en tire plufieurs , & l'on ettarouche le

refte ; le mieux feroir de pouvoir détruire les nids ik

ces oifeaux mal-faifans.

Fin de la première Partie»
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DES BOIS.

SECONDE PARTIE.

Semis & Plantation,

A meilleure manière de multiplier, cul-

tiver & élever les arbres qu'on peut plan-

^ ter dans les champs, le long des grands
chemins , les difpofer en quinconce ou

en avenues, en former dans les parcs des allées &
des bofquets , & même des mailifs pour faire des

remifes , des garennes , de grands bois & des fo-

rêts, efl: de s'appliquer à connoîcre le tcrrcin , Tex-
pofition &: le choix des efpeccs d'arbres.

T E R R E I N.

Il eft généralement reconnu que tout profpere

dans une bonne terre, & qu'au contraire il clt pref-

que impofTible de tirer parti d'un mauvais fol ;

après bicu des dépenfcs en tranfports & en remue-
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mens déterres, les arbres jaunifTent, fe dépoinl-

ieiit de bonne-heure, eniîn fe couronnent, & meu-
xent en Automne.

Les arbres foreftiers viennent très-bien dans deî

terreins de nature fort diiFérentes j ainli on a a cet

égard la liberté du choix.

Le fable pur, & l'argile ou la glaife pure , doi-

vent erre confidérés comme les deux extrêmes. Mais
il réfuke de l'alliage des diiïérentes efpeces de fa-

bles & des différentes argiles ou glaifcs, des ter-

reins de nature fort difiérente. Plus il y aura de

Table , plus le terrein fera léger
,
plus il y aura

d'argile ou de glaife, plus il fera compacte, ou
plus la terre fera forte Le fable pur elt infertile j

la glaife pure efl: peu propre à la végétation : il

faut donc les mélanger proporrionellement à ce qui

peut convenir aux diiférentes efpeces de végétaux.

Mais comme on trouve fouvent ces mélanges roue

faits naturellement, que d'ailleurs ils exigeroien:

une grande dépenfc pour les faire, ce qai ne doit

être pratiqué que pour les terres a grain 5 il faut pour

les bois, far-tout quand on les fuppofe d'une gran»

de étendue, prendre le terrein tel qu'il fe trouve.

On fçaic que les arbres ne peuvent croître dans

la pierre, ni fur le tuf, la craie, la marne , &c.

qui approchent de la nature de la pierre : & fî on
en voit de beaux dans des terreins de roches ; c'efi:

parce que les roches ne fe touchent pas, qu'il y a

-<le la terre entr'elles, & que les racines de ces ar-

bres ont atteint des endroits du fol où il fe trou-

ve des amas de terre alfez confidérables pour les

nourrir. En effet fi ces efpeces de terres font uni-

formes 5c ferrées , les arbres y périront : mais fî

elles font mêlées de menues pierres, de graviers &
de veines de terre

,
quelques arbres pourront y

fubfifter; on voit même très-fréquemment aux en-

Virozis de Paris, que les arbres vieunsnt très-vite

dans
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rinns les plâtras ; mais qu'ils n'y durent pas aufTl

longcems que dans une rerre franche & naturelle.

Il eft indiiTcrcnc que la terre foit noirâtre
, grife ,

roulTe , blanchâtre , ou de route autre couleur ;

qu'elle foir franche , ou limoneufe , ou maréca-

geufe, ou fabloneufe, ou gravcleufe, forte ou lé-

gère, humide ou fcche^ douce ou pierreufe^ pour-

vu qu'il y en ait alTez pour permettre aux racines

de s'étendre, on pourra y élever des bois ^ foit d'u-

ne cfpcce , foit d'une autre.

Une terre dont le fond eft de glaife ^ alliée de
beaucoup de fable, qu'on appelle du fable gras,

eft excellente pour les arbres : elle s'étend fans pref-

que changer de nature, jufqu'à l'eau qu'on trouve

à deux toifes de profondeur. AulTi y voit-on croî-

tre prefque avec un égal fuccès les arbres ordinai-

res du pays, le chcne, le hêtre, le châtaignier, le

charme l'érable : l'orme y croit avec tant de force,

qu'il eft fujet à y périr en quelque forte de réplé-

tion : le noyer y vient, mais m.oins bien que dans
des terres plus féches : les arbres de marais, frênes ,

peupliers, faulcs , aunes, y végètent aflez bien,
quoique moins promptement que dans les marais :

Jes arbres qui ne quittent point les feuilles en hi-

ver, les chênes verds, les ifs, les fapins, les pins,

les mélèzes , les cyprès, y ont été plantés avec fuc-

ccs : on y voit même réulfirfinguliérement bien les

arbres étrangers.

Pour s'aiïurcr de la nature de la terre intérieure

jufqu'a une certaine profondeur , comme il cH: né-
cellaire de le faire avant de faire aucune planta-

tion , le mieux feroit de faire çà & là des trous de
fix pieds de profondeur , mais ces fouilles étant

trop coûtcufes, on pourra fc contenter de percer

Ja terre avec une efpccc de tarricre en cuiller, qui
apportant îa terre du fond , mettra à même d'en

connoîrre la nature.

Tome I, E
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Un pied d'épailTeur de bonne terre , ne peut nour-

rir que de foibles taillis j deux pieds pourront fuf-

fir a d'alfez bon taillis : il faudra au moins trois

pieds pour fournir fufHramment de nourriture aux
arbres qui doivent fournir une demi-futaie ; & pour

une haute -futaie , il faut au moins quatre pieds :

le tout à-peu-pres , fuivant que la terre ell plus

ou moins fubitantieufe. Cependant les noyers, frê-

nes &: ormes jettant des racines dans le tuf, pour-

vu qu'il ne foit pas extrêmement ferré , & encore

mieux quand ils font ifolés
, parce que ces arbres

étendant leurs racines fort au loin, trouvent dans

la fuperficie du terrein de quoi fuppléer a ce qui

lui manque en profondeur.

CLIMAT, EXPOSITION,

Dans le nord, tout s'oppofe à la tranfpiration ^

au fud, tout y eft favorable. Ce qui fe perd au
nord j par H tranfpiration ^ doit fe réparer promp-

tement à caufe de la grande humidité qui y régne :

au fdd , fî on excepte les lieux arrofés par les ruif-

feaux, les racines fe trouvent dans un terrein L'qc

&: brûlant , & les feuilles des arbres ne peuvent

profiter que de quelques rofées.

Les arbres de notre zone tempérée ,
qui tient

un état mitoyen entre le nord & le fud, fubfif«-

tent pour la plupart, quand on les tranfporte'eii

Canada i 8c au contraire il y en a très -peu qui

puiifent s'élever à Saint Domingue. Il y en a qui

s'accommodent bien des froids du nord ; d'autres

exigent un air très -chaud: les uns réfJfent aux

plus fortes gelées , d'autres ne peuvent fupportcr

la fraîcheur de nos automnes. Donc la qualité de

la terre influe beaucoup moins fur la vigueur des

véc:;étaux , que la circonftance de la température

de l'atmofphere qui les environne , Se de l'humi-
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^icé dont la terre, où s'étendent leurs racines, eft

pénétrée. Il y a aulTi des arbres, tels que le chêne,

qui ne s'accommodent ni des pays très-froids, ni

de ceux qui font trop chauds. Le chêne eft un ar-

bre de la zone tempérée : les fapins & les bouleaux

font des arbres de la zone glaciale : certains ar-

buftes cependant viennent également bien dans l'un

&: l'autre climats : le framboificr fe trouve dans la

zone Torride & en Laponie.

Les plantes expofées au levant , reçoivent le

foleil des le rnatin : la tranfpiration s'y établit dans

le teras que leurs vailfeaux font remplis de fève ,

ce qui eit favorable à la végétation ; mais elles

fouftrent ordinairement beaucoup des gelées du
Printems, fur-tout quand la glace eft fondue parle

foleil , ce qui n'arrive pas quand la glace eft ré-

duite en eau avant que le foleil frappe les plantes.

Ceft pour cela qu'on trouve dans les forets les

jeunes poulies de chêne entièrement gelées du côte

du levant, pendant qu'elles confervent leur ver-

deur aux autres expolitions.

Au midi les plantes font puilTamment échauffées

par le foleil j & fouvent humeclièes par les pluies

des orages qui fc forment fréquemment dans le

lud : le foleil ne commence a frapper cette expo-

fition que vers les dix heures ; les gelées du Prin-

tems font alors communément réfolues en eau , &:

ii la terre d'un coteau eft forte ^ & qu'il furvienne

de cems en tems & à propos des pluies chaudes , on
voit les plantes pouflcr avec une vigueur extraor-

dinaire : CÇ.KIZ expofition entièrement à couvert du
vent du nord ^ fait qu'en hyver il y gèle moins
qu'ailleurs. Mais fî la terre eft légère , le foleil frap-

pant longtems & dans les heures où il a le plus de
force, la tranfpiration de la terre ou des plantes

eft alors fi grande , que les arbres fouftrent beau-
coup , fur-tout dans les années féches. En général

E 2
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l'iclion du folcil eft toujours avantageufc

, quancî

liiumidité ne manque pas.

L'expofition du couchant, ne recevant le foleil

que fur les trois heures après midi , ne jouit pref-

quc point de cet aftre pendant Thiver : ainli les

verglas n'y font point a craindre : le folcil n'y

peut augmenter les dc'fordres des gelées du Prin-

tems 3 mais aullji c'eit celle qui reçoit le plus les

ouragans &: les grêles de l'Eté & du Printems.

Celle du nord eft abfolument privée du foleil

pendant l'hiver; la neige s'y accumule & n'y fond

paint ; dans les grands jours , le foleil l'éclairé obli-

quement pendant quelques heures du matin & du
foir; le vent qui la frappe eft le plus fec & le plus

froid de tous : néanmoins la tranfpiration y elt li

foible, que l'humidité ne manque point; les arbres

foreftiers n'y viennent qu'a regret & lentement; mais

ceux qui ne quittent point leurs feuilles , tels que

les pins , les fapins j les ifs , les chênes verds j les

buis y viennent très-bien. Les bouleaux même fe

plaifent^finguliérement bien a cette expofition.

CHOIX DES ARBRES,

Pour établir des jardins fruitiers, on délire une

terre qui ne communique point de mauvais goût

aux fruits ; qu'il s'y trouve trois pieds de profon-

deur de bonne terre; que cette terre foit meuble ,

facile à labourer, exempte de pierres; qu'elle ne

foit ni trop féche ^ ni trop humide. Mais pour

planter des bois , on eft obligé d'employer la terre

comme elle fe préfente , en obfervant cependant de

ne pas mettre les meilleurs fonds en bois.

En général , dans les terreijîs qui ont un peu de

fubftance , beaucoup de fond, Oc ou la terre , a une

certaine profondeur, n'eft pas de nature contraire

à la végétation, on pourra y élever des hautes fu-
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taies ; & fuivant que l'épaifTcur de la première cou-

che de terre fera moindre^ ou que la terre du deflous

fera moins bonne , on ne pourra cfpérer que des

<lemi-fanaies , ou même des taillis.

On peut élever des chàtaig:iiers &c des hêcres dans

les fables qui ont beaucoup de fond , fur- tout quand

ils confervent un peu d'humidité, ce qui arrivera

fiirement fi le fable eft allié d'un peu de glaife j

mais la glaife pure ne convient pas au châtai-

gnier.

Les chênes, les mûriers, les charmes, & pref-

<]ue tous les arbres feront de grands progrès dans

les fables gras qui fe trouvent mêlés avec un peu

de terre fubftantieufe , Ci cette couche eft un peu
cpailfe. Les pins réufTilTent dans les fables que l'on

croit les plus arides.

Si les terreins de bonne qualité font fecs , 8c

même n'ont que dix - huit pouces ou deux pieds

de bonne terre fur un tuf ferré , on pourra y éle-

ver des ormes
,
plufieurs efpeces d'erable , des char-

mes , des noyers , des frênes , des bouleaux , le

faux acacia, les mûriers, le cytife , le peuplier

blanc , les merifiers , les padus , les mahaleb , de

prefque tous les arbrilTeaux j & viendront d'autant

mieux
, que la couche de bonne terre fera plus

cpailfe. Mais (î cette couche n'étoit que de dix ou
douze pouces, on ne pourroit guère y élever que
des coudriers, des fureaux, des marfaux , des cor-

nouillers , des fumacs à feuilles d'orme, des ncf-

fliers de différentes efpeces, des cytifes, des me-
riliers , des toxicodendrons, des mahaleb (S: autres

arbrilleaux.

Dans les terreins abfolument mauvais, où le tuf

n'eft recouvert que de cinq ou lix pouces d'uue terre

noire & légère , on n'y verra fubdfter que le bou-
leau, le marfau , & dans les plus mauvais, les

Çencvriers.
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Les bouleaux, frênes ^ peuplier blanc, tremble

& marfcaux, qu'on peut regarder comme des ar-
bres aquatiques ou au moins arbres de vallées , fub-

fiil:ent mieux dans les terreins trcs-arides qu'ail-

leurs.

Dans les terreins élevés de deux ou trois pieds

au-delTus du niveau des eaux , & qui font humi-
des , fans être marécageux, on peut y élever tou-
tes les efpeces d'arbres , foit arbres des marais, foie

arbres de montagnes : cette nature de terrein con-
vient finguliérement aux platanes d'Orient & d'Oc-
cident , aux tulipiers , aux liquidambars , aux cy-

près à feuille d'acacia , aux rhamnoïdes , aux
tilleuls.

GRANDES PLANTATIONS.
Les arbres forment la plus belle décoration des

campagnes, cela eft certain j mais en fe procurant

cet as;rémentj il ell: bon de ne point perdre de vue
l'utilité qui doit en réfulter, lorfque parvenus a

leur grandeur , on eft obligé de les abbatre. Un
pcre de famille qui plante fa terre j en double le

prix pour fa poftérité : les bois de haute-futaie

font une relTource pour les tems de befoin ; & l'on

doit examiner quand on plante, quelle eft l'efpece

de bois dont le débit fera le plus avantageux dans

le tems de l'exploitation. Comme cette circonftan-

ce varie fuivant les différentes Provinces j & qu'on

ne peut établir à cet égard aucune régie générale,

on fe renfermera ici à faire connoître en gros la

vérité du principe 5 foit relativement à la quantité

d'ufages difFérens auxquels on emploie le bois, en

charpente , menuiferie , chautFage , charronage ,

tour , cerceaux , &cc ; foit à caufe des fruits que

les arbres peuvent fournir pour les rcpeuplemens,

la nourriture des beftiaux , & pour fubvenir à celle

des hommes dans les tems de difctre.



D E s B O I s. 71

ARBRES DE MONTAGNE,

La plupart des cerifiers fe cultivent dans les jar-

dins^ a caufe de leurs fruits ; leur bois travaillé,

a de la couleur en fortant de deflous l'outil 5 mais

elle fe pafTe allez vîtè.

Le mcrifier cft plein , fonore , aifez dur : il n'a

pas beaucoup d" couleur , & néanmoins les me-
nuifiers, les tourneurs, les cbcniftes l'emploient :

on en fait aufll de bons cercles pour les barils.

Le mahaleb & le padus , connus fous le nom dé

hois de fainte Lucie, qui font du genre des ceri-

fiers , font recherchés par les ébénilles & les tour-

neurs , principalement à caufe de leur bonne
odeur.

Le forbier , nommé communément cormier, four-

nit un fruit dont on peut faire une efpcce de poiré :

fon bois eft très-dur, & on le préfère à tous au-

tres pour les machines fujettes aux frotemens 5

comme les fufeaux des lanternes , les alluchons

des rouets, les vis de prelfcs & de prefîoirs 5 il

eft recherché j par les tourneurs, les tablettiers ,

les ébéniftes ; les menuificrs & tonnelliers en font

les montures de leurs outils.

Le cornouiller, qui n'eft , à proprement parler,

qu'un arbriffeau , a le tois très-dur
, particulière-

ment celui du mâle , & eft recherché pour de pe-

tits ouvrages.

Les ncfHiers proprement dits , & l'épine blan-

che, ont Icuirs bois allez durs & ployants j les ba-

guettes dont on fait des cannes , des manches de
fouet, des lignes pour la pêche , font cltimés pour
ces ufages ; le charbon que l'on fait avec l'épine

blanche, eft très-dur, & chauffe beaucoup.

Le bois des oliviers , des micocouliers , des poi-
riers &: des pommiers fauvages , eft affez fcm-

E^
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blable à celui du merifier : les menuifiers, les ébé-

niicos & les tourneurs emploienc ces bois , & ils

font encore très - bons pour le chauffage Se pour
faire du charbon. Le bois d'olivier fait même
un feu clair cc brillant

,
qui répand une odeur

agréable.

Le bois du noyer eft très-recherché par les tour-

neurs, les menuifiers, les ébéniftes : fes racines,

fon écorce, le brou qui enveloppe fon fruit, fer-

vent aux teinturiers : fon fruit, lorfqu'il eft verd

,

fe confie ou fe mange en cerneaux j quand il eft

mur on en fait de l'huile, dont le marc cjui fert

de nourriture à pluficurs animaux, répand, en brû-

lant, une flamme fore claire, &: pour cette raiion

les Habitans du Mirebalais en font des efpeces de

chandeiles.

L'amandier donne un bois dur &: veiné, dont

les tourneurs , les ébéniftes &: les tabletciers font

o;rand ufa^e dans les Provinces Méridionales de

îrance : fon fruit fe man^e crud, en draeces, fert

a faire des emullions , 6: fouinic une hurle crcs-

douce.

Les pins fourniffent de la réiîne, du goudron,
du brai : fon bois fournit de bonnes pièces de char-

pentes , des mâts pour les bâtimens de mer, de

très-belles planches , & l'on en fait de bon charbon
pour le travail des mines.

La mélèze donne beaucoup de térébenthine, &?

fon bois s'emploie aux mêmes ufages que le pin ,

excepté pour les mâtures.

Le fapin fournit auffi de la térébenthine , des

pièces de charpente, des planches , &: du merraia

pour les tonnes, dcftinées à contenir des marchan-

difes féches.

Le bois de picea s'emploie aux mêmes ufages , &;

fournit de la poix graffe.

Le f^rente, ainii nQmmc aux environs d'Ein-'
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trun ,
qui eft une efpece de fapin, donne un bois

qui a le grain très-fin , léger & fonore , &: cH; em-
ployé par les luthiers pour faire les tables des inf-

trumcns à corde.

Le chêne cft préfère à tout autre bois^ pour les

grandes machines, telles que les portes d'cclufes ,

les vailîeaux , les bateaux , les fortes charpentes :

Il eft employé par les charpentiers, les charrons, les

tourneurs, les boiil'elliers , les menuifiers , les ton-

neliers ; il chauffe très-bien , & fait de bon char-

bon : il n'y a point de bois d'une utilité plus éten-

due 5 Ton fruit fert beaucoup aufTi pour la nour-

riture du bétail; la coupe du gland , Se l'écorce des

jeunes chênes , fournilîent le meilleur tan.

Le hêtre donne un bois tel qu'il n'y a point d'ar-

bres dont on falfe une aulli grande variété d'ou-

vrages, excepté pour la charpente où on l'emploie

rarement, mais on le débite en madriers, & en

planches pour les mcnuifiers éc les layeriers : on le

fend pour en faire des rames , des éclilTes , djs

pelles j des atelles de collier pour les chevaux , des

arçons de Telles , des montans de lanternes , des

panneaux de foufHets , des fauniercs ^ des lattes,

du merrain pour contenir des marchandifes féches j

quantité d'ouvrages de tour , & plufieurs de charro-

nage : il n'y a point de bois qui faiTc un plus beau

feu; fon charbon efl: eftimé; fes cendres font très-

chargées de fel : les volailles & plufieurs beftiaux

font très -friands de fon fruit, donc on tire de

l'huile.

Le châtaignier porte un fruit eftimc pour la nour-

riture des hommes & des bcftiaux : fon bois four-

nit d'excellens cerceaux , des perches pour les treil-

lages , d'excellentes charpentes , lorfquc les pièces

ne font pas cxpofées à l'eau : on en fait aiiHl du

merrain & des lattes , & dans quelques Provinces

on en forme des lambris.
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Le marronnier dinde a un bois tendre , fpon-»

gieux & rebours
, qui ferc aux layetiers pour des

caifTcs d'ambalLige j les menuifiers en fonc des en-

fonçLires d'armoires & des tablettes 5 les fculpteurs

l'emploie dans leurs ouvrages peu recherchés.

L'orme fournit un excellent bois pour le charro-

nage, «Se eftimé pour les prelloirs & autres grandes

machines
j pour les pelotons & tables des bouchers,

des chaircuitiers & des cuifines
,
pour les établis

des menuiiîers & des ébéniftes : on en fait quelques

pièces de charpente dans les bâtimens des fermes :

la Marine l'emploie pour les corps de pompe : 011

en fait aufÏÏ des tuyaux pour la conduire des eaux,

on le préfère à tout autre bois pour les affûts des

canons &: des mortiers
; quoique très-fort, il y en

a d'alTez doux pour faire de la menuiferie.

L'orme, appelle tortillard, eft le meilleur pouc

les charrons , & eft pour cette raifon fort re-

eherché.

L'orme-teil
, que quelques-uns nQmnxznt yprenjis

ulmus , a le bois doux comme celui du noyer.

Le bois d'orme en chauffage ne fait pas un auHi

beau feu que le hêtre 5 mais il répand beaucoup de

chaleur j & fournit un bon charbon. Les femmes
de la campagne ramaffent en Automne les feuille?

des ormes pour en nourrir leurs vaches pendant

l'hiver : elles les font bouillir dans de l'eau avec

du Ton , & en forment ce qu'elles nomment une
huée y dont les vaches s'accommodent très-bien.

Le charme a le bois fort blanc &: très-dur : on
l'emploie à caufe de cela dans les machines, aux

endroits où '\\ y a du frottement; mais malheu-
reufement il eft fujet à fe tourmenter : il eft auilî

propre que le hêtre à faire un beau feu y «Se donne

de bon charbon.

L'érable, de toutes les efpcces , a à-peu-près la

Pureté du noyer. L'érable-piaine , ou a feuilles d^
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platane , fe tourne très -bien , ainfî que le fyco-

more : toutes les cfpeces s'emploient à faire des

montures de fufils & de piftolets : il s'en rencontre

de très-bien veinés , dont les tablettiers &: les ébé-

niftes favent tirer parti ; mais il n'y a pas de plus

beau bois que celui de Vérable-tité Ao. Canada, de

Virginie & de l'Ifle Royale.

Le frêne eft très-recherché par les charrons , fur-

tout par ceux qui font des équipages : on en fait

des perches, on le fubftitue à l'orme pour les af-

fûts de la grofTc artillerie : les tourneurs en font

une grande confommation. Quand on veut en ti-

rer des perches, des échalats &: du cerceau, on les

étête comme les faulcs.

Le faux acacia a le bois très-dur , & d'un très-

bon ufage , mais il fc fend trop aifcnient. 0\\ en

fait de bon merrain , & de beaux ouvrages de me-
nuiferie & de tour. Quand on en forme des té-

tards , il fournit des perches & des échalats : il

eft fort bon à brûler ^ Se fournit de bon char-

bon.

Les platanes ont leur bois au moins aulTi dur que
du hêiceiui du necre.

Le mûrier porte des feuilles qui font préçieufes,

fon bois eft auili emploie utilement en merrain ^

& propre pour les menuificrs : avec fon écorce in-r

lérieurc on fait des corde;?.

Le coudrier fert à faire de petits cerceaux , & eft

emploie par les vaniers.

Le buis & le furcau fervent à faire des peignes

& quantité d'ouvrages de tour.

Le houx eft dur & pliant.

L'if eft fort dur & coloré.

Le grand cytife eft appelle l'ébeinc-vcrte, parce

que fon bois reffemble à celui des Ifles.

Le cèdre , le cyprès , le genévrier , ont une

odeur charmante , éc font incorruptibles.
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La bourdaine fait un charbon très-léger, recher-

ché pour la fabrique de la poudre à canon.

Le fufain ne fc corrompt pas aifément, il fe fert

à faire plufieurs petits ouvrages , &: donne un très-

bon charbon pour les deiïlnateurs.

Le Giedinfia a le bois extrêmement dur j mais
fendant.

ARBRES AQUATIQUES ET BOIS
BLANCS.

Le bois des tilleuls ell tendre , mais liant j ce

qui le fait rechercher par les fculpteurs : on eu
fait aulîi quantité de petits ouvrages de menuife-
rie Se de tour. Elevé dans un terrein humide j on
en fait des fabots 3 dans un terrein (ac , il fournit

<îe bonnes pièces de charpente. On l'emploie à tous

les autres ufages que Ion fait des autres bois

blancs : fa féconde écorcc fert a faire des cordes à

puits.

Les bouleaux, quand ils font trop gros, fervent

à faire des fabots & des talons de fouliers, jeunes,

on en fait des cerceaux pour les futaies : leur écorce

fert à conftruire des ruches pour les abeilles , ^ à

faire des paniers ; avec les jeunes branches on fait

de très bon balais.

Les peupliers , noirs ou blancs, fourniffent des

perches : on en fait aulTi des fabots quand ils font

affez gros
5 quand ils font forts , on les débite en

planches pour les menuilîcrs & les layetiers , &: en

charpente pour les maifons de payfans.

Les grands faules & les marfaux s'emploient aux

mêmes ufages.

Les faules qu'on nom.me ofîer , fervent de liens

aux jardiniers, aux vignerons, aux tonneliers, &
à faire des paniers.

L'aune eft communément emploie pour fairs
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«ies fabots : quand il eft gros, on en fait des plan-

ches , & des membrures, dv")nc les cbéniftes font

quantité d'ouvrages.

Quand on a befoin d'un feu vif & clair , on pré-

fère CCS bois blancs , Se fur-tout le bouleau Se l'au-

iie, à tout autre bois. D'ailleurs ces bois fournif-

fenc tous un charbon léger, qui convient pour la

fabrique de la poudre à canon ; 6c quoiqu'il ne
donne pas beaucoup de chaleur , il y a des cas

où, dans l'exploitation des mmes^ on le préfère à

celui de bois dur.

ARBRES DE JARDINS ET PARCS.

Pour former des allées j il efl: à propos de choi-

fir des arbres de moyenne taille, qui aient un beau,

feuillage, qui foient les moins' cxpofés à être dé-

vorés par les infedes ,
qui fouffrent le croillant &

les cifeaux pour prendre la forme qui paroit la plus

agréable, & ceux qui portent de belles fleurs; &
évite d'employer des arbres de trop grande taille ,

qui occupent trop de tcrrein , ou dont les racines

produifent beaucoup de rejets, parce qu'ils rendent

la promenade incommode.
Le marronnier d'inde a une très-belle feuille ;

ff s fleurs font des plus agréables ; il forme un om-
brage tellement épais , qu'il ne peut être pénétré

par le foleil , même en plein midi j il ne produit

point de rejets ; il foufl^re admirablement bien le

cj.-oiflant &: les cifeaux; il eft dans le Printems , le

plus bel arbre qu'on puilfe délirer : mais fes feuil-

les font três-fouvent dévorées parles hanncrons

&: les chenilles : comme elles font grandes Si. min-

ces , le vent les fatigue beaucoup , le foleil les

brûle j & ctt arbre, qui charmoit pendant le Prin-

tems, devient en Automne un des plus défagréa-

bles : fes feuilles qui tombent, faliflcnt les allées.
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& la chîîtc de fon fruit incommode beaucoup Ie$

perfonnes qui le promènent.

Le faux acacia a des feuilles aifez petites , d'un

vcrd gai très agréables, qui ne font point fujet-

tes à écre dévorées par les infectes , & des fleurs

très-belles qui répandent une odeur agréable; mais
il on le laiJÎe venir à une grande hauteur , le vent

éclatte fes branches , elles fe fendent depuis les

fourchets jufqu'aux racines : iî on l'ététe, dans la

vue d'éviter cet inconvénient , on a des têtards

pareils à ceux de faule , & qui ont même encore

une forme plus dcfagréable : fi on veut le conduire

avec le cifeau & le croiiTant, il s'y refufe te pouffe

de toutes parts de longues baguettes, qui en défi-

gurent la forme; fes racines pouiTent aflez fouvent

des rejets, d'autant plus incommodes
,

qu'ils font

charges d'épines. C'ell apparemment pour cela qu'il

a été banni des jardins. Néanmoins , à caufe de

la couleur de fon feuillage ^ & de la bonne odeur

que répand fa fleur, on pourroit en planter quel-

ques falles dans les parcs & dans les grands jar-

dins.

Le fycomore & l'érable à feuilles de platane ,

font de fort beaux arbres dans les endroits où ils

fe plaifent; mais leurs feuilles font tellement ex-

pofées à être mangées par les hannetons & par les

chenilles :, ou à être meurtries par le vent
,
qu'ils

ne pourroient faire qu'un mauvais effet dans les

jardins : on pourroit feulement en former quel-

ques bofquers dans les grands parcs, pour éviter

une grande uniformité qui devient toujours fort

défagrcable : & en ce cas, quelques érables du Ca-

nada pourroient mériter la préférence fur ceux de

Prance.

Le frêne forme une très-belle tige; fes branches

fe foutiennent bien; elles prennent une belle for-

me fans le fecours de l'art ; les feuilles font d'un
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beau verd; mais prefque toutes les années ils font

entièrement dépouillés par les cantharidcs, qui ré-

pandent une odeur forte & dcGgréable Le frénc

à fleurs feroit préférable pour fermer des allées ,

quoique le verd de fa feuille ,
qui tire un peu fur

le rouge, foit moins brillant, parce qu'il n'eft prei-

que point endommagé par les canrharides , & que

cet arbre eft fort beau, fur-tout dans le tems de

fa fleur.

Le merifîer a une très-belle tige; fes branches

prennent d'elles-mêmes une forme agréable; fes

feuilles font belles & grandes
, quelquefois atta^-

quées par les hannetons , mais beaucoup moins
que le marronnier d'inde & l'érable ; elles fubfif-

tcnt fort avant dans l'Automne, & alors elles rou-

giffent ; mais ce rouge eft éclatant & n'a rien de
déplaifant. Si pour une pareille plantation on fe

fert de merifiers à fleur double , on aura
,
pendant

quinze jours ou trois femaines du Printems , le

plaiur de voir ces arbres fe charger de belles guir-

landes de fleurs, qui relTemblent à des femi-dou-

bles. Malheureufement cet arbre eft quelquefois

fujet à être pris de la gomme, fur -tout dans les

bons tcrreins , & l'on voit les plus beaux pieds

perdre fubitement leurs branches ; mais auffi ils

ont l'avantage de fubfifter dans les mauvaifes ter-

res , & d'y être moins attaqués de cette maladie ,

que dans les terres fubftantieufes.

Le micocoulier, le grand cycifc des Alpes , les

forbiers cultivés ^ ou encore mieux celui qu'on ap-

pelle le forbier des oifeleurs , & que dans le Hai-
naut on nomme corettier , & aux environs de Pa-

ris cochêne
, peuvent être deftinés pour les petites

allées : ils ont une belle tige ; leur têce prend une
belle forme, leur feuillage eft agréable; & celui

des oifeleurs a encore un agrément de plus , il

fe charge en Automne de fruit* rouget, qui le
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rendent fîngulicrement beau , & dont les giive^
font très-friandes.

L'orme fouiFre très - bien Je cifeau & le croif-

fant ; on peut tondre celui à petites feuilles en
boule d'oranger , & paliiTades bafîes , & en tapis

de verdure ; mais c]uand on le laiife venir trop

grand , les racines s'étendent & dcfolent entiére-

rement un jardin. Ainfi il eft mieux de placer cet

arbre, ainfi que le chêne, le hêtre 6c le châtai-

gnier j aux extrémités des grands parcs , ou aux
avenues.

Les platanes d'Orient & d'Occident peuvent faire

des falles fuperbes dans les terreins qui font hu-

mides , fans cependant être aquatiques. Ces arbres

ont de belles tiges ^ des têtes bien formées^ extrê-

mement chargées de feuilles qui ne font jamais

endommagées par les iufecftes 5 mais ils ne peuvent

convenir que dans les grandes pièces, parce qu'ils

font de trcs-grande taille.

Les mijriers blancs ont des feuilles brillantes , Se

d'un très-beau verd ; ils foufFlent très-bien le ci-

feau & le croilTant; mais leur fruit qui tombe,
quand il eft en maturité, tache le linge &: gâte

les habits.

Le tilleul d'Kollande eft aujourd'hui prefque le

feul arbre qu'on mette dans les jardins : on en

forme des cloîtres , des quiconces. La tige de cet

arbre vient ordinairement bien droite ^ fes bran-

ches forment d'elles-mêmes une belle tête , &c fe

prêtent au cifeau & au croilTant pour prendre les

formes qu'on veut leur donner j le feuillage en eft

agréable , & beaucoup moins fujet que d'autre à

être endommagé par le vent & les infeéres ; il ne

pouffe point de rejets; fa fleur répand une odeur

douce Se gracieufe 5 mais dans les terreins un peu

fecs , il fe dépouille de fort bonne-heure. Les deux

efpeces de tilleuls venus du Canada , que Ton mul-

tiplie
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tiplie actuellement en France , dont les feuilles font

extrêmement larges , d'un verd gai dans l'une , avec

les nervures de la même couleur 5 & dans l'autre,

d'un verd plus foncé , dont les nervures prennent

un peu de rouge ^ pourront fervir par la fuite à la

décoration des jardins de propreté.

Les peupliers de Virginie portent de très-grandes

& très-belles feuilles.

Ceux de Lombardie forment , fans le fecours

du croilfant, l'effet des plus belles palilfades.

Les peupliers blancs croiffent avec une vivacité

étonnante, &: deviennent fort grands.

L'aune, quand il eft élagué avec intelligence,

fait un bel effet.

Le faule , élevé de graine , forme une belle py-
ramide, quand au lieu de l'étêter, on fe contente

de l'élaguer. Cet arbre peux , ainfî que l'aune &
les peupliers ^ remplir les endroits trop humides
qui fe rencontrenr dans les parcs ou dans les allées

que l'on veut prolonger hors les jardins pour for-

mer des points de vue.

Les parties éloignées des grands parcs peuvent

ctre plantées avec les mêmes arbres dont on fait

les avenues ; & les maffifs avec ceux dont on faic

les grands bois.

PALISSADES , TONNELLES,
L'ormeau à petites feuilles , dont les branches

fe ploient autant qu'on le veut, & qui produifenc

quantité de rameaux , fert dans les jardins de pro-

preté à faire des palifîades hautes & balfes , des

tapis ronds à deux pieds de hauteur qui font un
très-bel eifet fous les grands arbres : on le taille

Cil boule d'oranger : il fert encore à garnir les

tonnelles ou cabinets de verdure. Le tilleul Sz le

mûrier blanc fe prêtent éfialement à ces difîércns

ulages.

Tome I, F
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Rien n'eft (\ beau qu'une belle treille : les lon-

g'jes pouiîes du jafmin blanc ordinaire , prennent

routes fortes de formes ; &: la bonne odeur de fa

iîeur augmente fon mérite : le chèvrefeuille a le

même avantage ^ mais il a l'inconvénient d'être

dévoré par les cantharides & les pucerons : le bi-

gnonia , fur-tout celui à feuilles de frêne
,
garnit

très-bien le haut des tonnelles , fa verdure eO: bril-

lante , fes fleurs rouges iont allez belles ; mais il

ç.ïi fujet à fe dégarnir du pied : ce qui oblige d'y

fuppléer avec les jafmins jaunes, les lilas dePerfe^

les roliers, les ch.am&cerapds ^ ^^c. Planeurs efpeces

de clématite , ainirque la ronce à iieur double , peu-

vent encore fervir à garnir les tonnelles.

On fait des palilfades hautes , d'autres moyen-
nes , d'autres baiî'es. Elles doivent former un plan

vertical de verdure bien fourré 5: bien garni , fur-

tout vers le pied : les moins épaiifes font les plus

parfaites. Dans les terreins fecs & maigres, on ne

doit point fe propofer d'avoir des pailiffades fore

élevées.

On borde les mafîifs avec des palIi/Tades de

moyenne hauteur : on en forme des étoiles , des

pattes d'oyes , & d'autres compartimens j dans les

jardins trés-recherchés,;on y pratique des niches

^

des eafoncemens , des arcades ^ des portiques.

Les palilfades baffes ou à hauteur d'appui, for-

ment ordinairement des banquettes entre des arbres

de haute tige j quelquefois on décore ces banquet-

tes par des bouquets échappés qu'on tond en boulle

ou en pyramides.

Quoique l'on puille faire les pailiffades avec tou-

tes forces d'arbres Se arbuftes^ on doit néanmoins

choifîr les arbres qui élèvent leurs tiges droites,

qui pouflent beaucoup de branches fur les cotés ,

& que les feuilles en foient médiocrement grandes,

parce qu'il feroit défagréablc de voir une grande

feuille coupée en deux.
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Les arbres que l'on dcftine principalement à cec

ufage, fonnrormiile, i'érable, le hêtre, le char»

me , donc les feuilles font d'un beau verd , & qui
l-eftenc pendant tout l'Hiver fur l'arbre , quoique
jaunes & defl'échées.

On peut faire de jolies palifTades avec les mû-
riers blancs , dont les feuilles luifantes font un
bel effet j avec le mahaleb, qui branche beaucoup,
dont les feuilles font d'un beau verd , & dont les

fleurs répandent une odeur agréable ; avec l'aze-

roUier &: l'épine blanche , fur-tout celle à fleur

double.

Le chaméLcerafus , le cornouiller mâle , le troef-

ne y peuvent encore fervir à faire des palifTades à
hauteur d'appui. Dans les bofquets verds , on ea
fait avec l'if, le Phyllirea , l'alaterne > le buis.

MASSIFS, GARENNES, REMISES.

Tous les arbres peuvent fe planter en malîifs ,

excepté le noyer qui s'y refufe , ainfi il faut le

rejetter.

Dans les petits maffifs , il faudra placer des ar-

bres de moyenne grandeur , comme le cytife des
alpes, le charme, i'érable, le cornouiller, &c.

Dans les grandes parties, ce feront les mêmes
arbres dont on forme les grands bois ^ tels que les

chênes, frênes, ormes, hêtres, platanes, peupliers

blancs , ayant attention dans le choix , de donner la

préférence à ceux que l'on jugera devoir s'accommo-
der mieux de la nature du tcrrein.

Pour de fort petites parties ^ on choilira les ar-

bres qui portent de belles fleurs
;
par exemple , le

cytife, l'arbre de Judée, le pavia , le catalpa, l'é-

pine à fleur double, h^ padus , les mahaleb, les

/iyrax , les buiflons ardens , les lilas > fureaux ,

amclanchicrs , &c.
F 2
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Dans les bofquets d'Hiver, les fapir.s , cèdres du

Liban & de Virginie, ifsj cyprès, pkyllireu , aîa-

teroes, buis, chênes verds, lièges, lauriers, fa-

biniers , genévriers, enfin tous les arbres, arbrif-

feaux (5: arbultcs qui ne quittent point leurs feuil-

les en Hiver.

Il eft bon que les maffifs qui n'ont pas beau-
coup d'épalifeur , foient garnis par le bas de petits

arbres qui fafTenc du fourré : les plus propres a cet

ufage, font l'if , le genévrier, le houx , qui vien-

nent ailez bien a l'ombre , fous les autres arbres

,

& conferveni: leurs feuilles pendant THiver.
Comme on deftine les plus mauvais terreins à

réiablillement des garennes Se des remifes, on ne
peut guéres y élever que des arbriifeaux , tels que
le coudrier, le fureau , le cornouiller , les épines

blanches , les azerolliers , les cyrife , les opulus ^

les fpir&a à feuilles d'obier , les huilions ardens ,

les fumacs , les toxicodendron , les marfaux & le

bouleau qui fubfiftenr dans de très - mauvais ter-

reins. Si la terre efl tellement mauvaife que rien

n'y puilfe réuirir, la feule relfource fera d'y mettre

du genévrier. Mais fi l'on facriiioit une terre d'alTez

bonne qualité, a la plantation d'une remife^ dans

la feule vue d'y attirer du gibier, il faudroit choi-

£r les arbres, arbrilTeaux & arbuftes qui portent

des fruits fucculens & propres à le nourrir; parce

qu'indépendamment de cet agrément , quand c^s

arbrilTeaux font bien repris , on peut encore y fe-

mer du gland, qui s'élèvera fans aucun foin, &
formera dans la fuite un taillis qui deviendra ua
objet d'utilité.

AVESVLS , BOB.DUB.es, ROUTES,
QUINCONCES.

Il n'eft pas queftion ici des arbres fruitiers que
l'on plante dans les terres labourées, ôc même le
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long des chemins, dans les Provinces ou l'on fait

du cidre , &z dans celles où l'on faic commerce de

fruirs pour la table
,
quoique le bois de ces arbres

foit utile
, quand ils font parvenus à leur gran-

deur naturelle j mais feulement d'arbres de forets,

relativement à ceux qu'il convient d'employer pour

former des avenues , border les pièces de terre ,

planter le long des routes ou en quinconces; c'eft

en quoi il faut avoir attention de donner la pré-

férence aux plus grands arbres, à l'efpece dont le

débit peut être le plus utile , à ce qui peut ren-

dre la plantation plus agréable, en variant les ef-

pe'ces , & à mettre chaque arbre dans la terre qui

lui eft propre.

L'orme & le noyer font prefque les feuls arbres

dont on faffe les avenues , dont on borde les gran-

des routes, & dont on forme des quinconces. On
ne trouve en voyageant que des ormes Se des

noyers, au bord des grandes routes, des chemins ,

& aux environs des châteaux, dans la plupart des

Provinces du Royaume. Pourquoi fe borner à ces

deux efpeces d'arbres , fans égard à la nature du
terrein, ni fonger aux ufages qu'on peut faire des

difFérens bois, Se à l'agrément des promienades que
l'on augmentcroit en variant les efpeces d'arbres ?

Ne fçait-on pas que l'abondance d'une chofe quel-

conque la fait tomber dans le difcrédit , tandis

que l'on manque de plufîeurs autres ,
qu'il faut

acheter bien cher, & qu'une jufle proportion des

différentes produélions d'un pays & des circonvoi-

fins , ferait que l'on pourrait fe trouver dans cha-

que Province dans une forte d'aifance, par la fa-

cilité que l'on trouveroit à acquérir, à un prix rai-

fonnable, tout ce dont on pourroit avoir bcloin ,

foie en recueillant chez foi , ou en débitant fes

propres denrées pour avoir à meilleur compte celles

du pays d'à côté.
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Il eft donc avantageux de revenir de l'erreur oiî

l'on eft de ne fe fervir ^ pour garnir les grands che-

mins &: orner les châteaux , que d'ormes & de

noyers : ces arbres font beaux ^ leur bois eft utile 5

mais le chêne, le hêtre j le frêne, le châtaignier,

le mûrier , le pin , le fapin , ont aufli des objets

d'utilité qui les rendent précieux. Dans les terreins

où ils réudlroient mal , on pourroit y fubftituer

des merifiers, des bouleaux, des platanes, des peu-

pliers , dont la variété auroit bien Ton agrément.

A la vérité , ces efpeces d'arbres ne font pas com-
munes ; mais d'où cela vient - il î de ce que les

propriétaires des terres n'en demandent point aux

jardiniers , qui ,
par cette raifon , n'en tiennent

point en pépinières , & qu'ils ne pourroient en-

avoir le débit. Mais qu'on leur en demande , Se

que les Intendans des Provinces veuillent bien re-

commander à leurs Subdélégués de s'informer des

efpeces d'arbres qui pourroient réulnr dans l'éten-

due de leurs élevions j pour en garnir les pépiniè-

res publiques , & avoir fînguliérement attentioii

que l'on n'y élevé que des arbres utiles j les efpe-

ces rares acbucliement , deviendront communes
dans quelques années , Se chacun trouvera abon-

damment les diffcrens arbres dont il voudra faire

des plantations j fans craindre qu'ils ne reprennent

pas bien i car un arbre reprendra toujours , quand
il aura été élevé avec attention.

Le chêne fe plaît dans les terres forces 3 mais il

s'accomimode allez bien de toutes fortes de terreins.

Dans les terreins humides , & dans les fonds de

gîaife , fon bois devient tendre & gras : fi feus la

terre fertile , il fe remontre du gravier , fon bois

eft plus dur : fi le tuf, ou la craie , ou la carrière

font à une petite profondeur ^ il ne pourra four-

nir que du taillis.

i'prme s'accommode afîcz iç zqwzzî forres de
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tcrreins : s'ils font trop humides & g^^as, fouvent

il arrive que l'écorce fe fcpare du bois , & qu'il fe

forme des chancres, ou l'arbre meurt, & s'il fub-

fîfte. Ton bois y eft tendre. Cet arbre croît plus

lentement , mais aulTi il eft de meilleure qualité ,

& vit plus longtems dans les cerreins fecs : quand
Ja terre y a peu de fond j les racines s'étendent

fort loin pour chercher leur nourriture dans la

terre fertile qui eft à la fuperficie ; & Ci cette terre

convient à l'arbre, il ne lailfe pas de devenir aflez

gros , mais pour cela il faut qu'il Toit planté à une
grande diftance des autres ; car les ormes plantés

en mallifs dans ces fortes de terreins , ne peuvent
former que des taillis.

Les noyers fe plaifent dans les terreins affez

fecs 5 ils jettent leurs racines dans le gravier, 8c

même dans le zuC Se la craie, quand ces fubftan-

ces font alliées de pierre ou de gravier. Dans des

terreins humides , leur bois n'a point de couleur

& eft tendre : ils ne fe plaifent point dans les maf-
(îfs ni dans les prés : leur vraie place eft d'être

plantés dans les vignes ^ & au bord des terres

labourées i quand ils font ainfi cultivés, ils s'ac-

commodent de toutes fortes de terre.

Les châtaigniers fe plaifent dans les terreins fa-

blonneux , fur- tout quand le fond eft un peu hu-
mide , ce qui arrive quand le fable eft un peu
gras; ils fubilftent cependant dans des fables affez

maigres j quand ils peuvent étendre leurs racines

à une grande profondeur : ils ne réufîilfent pas fi

bien dans les terres trop fortes & argilleufes.

Le hêtre fe plaît dans le même terrein que le

chntaignier.

Le tilleul fc le maronnier d'inde aiment une ter-

re douce , & qui ait de la profondeur : quand
cette circonftance leur manque , il faut que la ter-

re foit un peu humide dans le fond , fans quoi
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ils perdent leurs feuilles de bonne - heure.

Les mûriers s'accommodent alfez bien des ter-

reins chauds & fccs j ils fubfiftent même dans des

terres alfez maigres : néanmoins ils reprennent

quelquefois dans des terreins argilieux.

Le charme vient dans les bons terreins , quoi-
qu'il s'en foit clcvé alTez bien dans des terreins

maigres, Cccs ^ allis fur un tuf graveleux ^ où les

autres arbres ^ même les érables ont refufé de
croître.

Le fycomore & la plupart des autres efpeces

d'érable, s'élèvent dans des terreins alTez maigres,

dans le gravier ou le fable , pourvu que le fond
foit un peu humide. Il y en a même qui fubfif-

tent fur des côtes arides à l'expcfîtion du nord £c

du coucliant.

Les frênes s'accommodent mieux que toute au-

tre efpece d'arbre, de terreins de différente nature.

On en trouve de vigoureux dans des marais ex-

pofés à des inondations , & d'autres dans des ter-

reins fort fccs. Si la terre a peu de fonds , le frêne

étend les racines dans la couche fertile j il en jette

dans le gravier , & même dans le tuf &: la craie

,

pourvu que ces fubfrances foient alliées de pierres

ou de cailloux : fon bois eft plus dur & plus fer-

me, quand il a cru dans la terre franche j que dans

celle qui eft trop humide.
Les peupliers fe plaifent dans les terres fort

abreuvées : le tremble aime l'argile j mais le peu-

plier blanc, ainlî que le marfaux , qui réuliilfent

très-bien dans les terreins marécageux, font de

belles produclions dans les terres féches , & fub-

fiftcnt même dans celles qui font arides.

Le bouleau n'eft pas un arbre de marais , néan-

moins , il végète fînguliérement bien dans les ter-

reins humides, & fur les côtes expofées au nor<l :

il fubfiftc encore dans les reirejus les plus maigres.
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& où la plupart des autres efpeces d'arbres périf-

fcnt.

Les merifiers , les cerificrs , lespadus, les ma-
halebs*, les cytifes, pour lefqucls une terre fran-

che, un peu féche elt excellente, fublîilent dans

des terrcins fort JTiais;res.

Le platane d'Occident à larges feuilles , & le

tulippier, aiment les terreins fort humides: les

platanes du Levant à feuilles découpées , deman-
dent une terre douce qui ait du fond, & qui foie

un peu fraîche au-delîous.

Les faules & les aunes font des arbres de ma-
rais qui ne viennent jamais mieux que iur la berge

des foilés remplis d'eau.

Les forbiers cultivés , & celui des oifeleurs , vien-

nent bien dans des terres alTez féchcSj pourvu qu'el-

les aient du fond.

Les poiriers & les pommiers, aiment que le fond

du terrein foit un peu frais.

Les pins viennent dans le fable le plus aride ,

& le fapin dans les fables gras : on voit cepen-

dant de belles fapinieres dans des lieux où le roc

eft prefque à la fupcrficie de la terre.

A l'égard des arbrilTeaux : les fureaux , les fu-

macs , les coudriers , les différentes efpeces de nef-

fliers, telles que l'épine blanche, l'azcrollier, l'a-

melanchier , le builfon ardent , les cornouillers-

fanguins , deviennent plus vigoureux dans une
bonne terre, que dans une de médiocre qualité;

mais ils ne pétillent pas dans la plus mauvaife.

MULTIPLICATION DES ARBRES.

On peut multiplier les arbres, par les femences,

par les boutures
, par les maicotccs ,

par les drageons

enracinés, & par la greffe.

La multiplication des arbres, par les fcmcnces.
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efi: en quelque façon la plus naturelle , & prefque
toujours la plus avantageufe ; mais on n'eft pas
toujours fur d'en obtenir précifément l'efpece, ou
la variété de IcTpece d'arbre qui a fourni la fc-

meuce. Dans certains cas , les boutures font le

moyen le plus expcditif ; mais toutes les efpcces

d'arbres ne fe prêtent pas à cette forte de multi-

plication. Avec certaines préc?.utions , il y a peu
d'arbres qui fe refufent aux marcottes; mais cette

façon eft moins expcditive que toutes les autres.

Il y a des arbres qui poulTent des rejets de delTus

Jeurs racines ; on nomme ces rejets des drageons

enracinés ; ils fourniffent encore un moyen de mul-
tiplier aifément & alTcz promptement certaines ef-

peces : on a de plus l'avantage, par cette métho-
de , ainfî que par les deux précédentes , de con-
ferverdans leur intégrité les efpeces, & même le?

variétés. Enfin , fi on ne fe propofoic que de multi-

plier telle efpece ou telle variété d'arbre , dont
on feroit un cas particulier , on pourroit encore

y parvenir par la greffe.

Il y a des arbres qui ont tant de difpofition à

reprendre de bouture, qu'on cft alfuré d'avoir uft

arbre tout formé ^ Ci l'on met en terre une bran-

che de huit à neuf pieds de longueur , fur neuf
à dix pouces de circonférence , ce qu'on nomme
des planpons ou des plantards ; c'eft ainfi qu'on a
coutume de multiplier les faules , les marfaux êc

quelques efpeces de peuplier : & ce moyen eft plus

expéditif que la femence; un plantard de trois ans

fait un arbre plus gros que ne fercit au bout de

fept à huit ans , un faule ou un peuplier élevé de

femences. Les ofiers, qui font du genre des fau-

Jes , fe multiplient de la même manière. La vigne,

je fureau :, les peupliers noirs & blancs , les pla-

tanes, le catalpa, l'if & le buis fe prêtent à cette

aiultiplication , mais les boutures font de bran-



D E s B O I s, 5)1

ches beaucoup plus menues ,
que l'on fecourt par

une bonne culture , parce que ces arbes n'ont pas

autant de difpofition à produire des racines^ que
les Taules & les peupliers communs.

Les marcottes font la reflource qui refte pour

multiplier les arbres qui fe refufent à toutes ces

induflries de jardinage.

SAULE,
Quand on veut faire des plantations de faule,

on émonde, dans les mois de Février ou de Mars,
les faules qui doivent fournir les plantards ; on
met à parties perches qui font les plus droites,

dont récorce eft unie Se vive , & qui ont par le

gros bout fept, huit ou neuf pouces de grofieur.

On coupe ces branches à huit ou dix pieds de lon-

gueur , & fur le champ on les lie avec deux harts,

par bottes de dix à douze : on met le gros bouc
de CCS plantards tremper dans l'eau , environ de

la longueur d'un pied ; & on les y laiife jufqu'à

ce qu'on veuille les planter , ce qui peut fe faire

depuis la fin de Mars jufqu'au commencement de

Mai.

A cet effet, on marque avec des iallons l'ali-

gnement qu'on doit fuivre, on tend un cordeau

d'un jallon à l'autre , & l'on trace avec la pioche

un trait le long de ce cordeaiî. On porte au lieu

dcftiné à la plantation, la quantité de bottes de

plantards qu'on juge pouvoir mettre en terre dans

le tems d' uiiq atteL'e , c'cft à-dire , entre deux re-

pas ; ou l'on tranfporte le tout près de la planta-

tion, fi l'on a la commodiré d'avoir de l'eau pour

mettre tremper les bottes. Un ouvrier apointit ,

avec un volin bien tranchant, les plantards, par

leur gros bout , n'entamant le bois que d'un côte

feulement , afin qu'il rcfte de l'écorce jufqu'à la
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pointe dn plantard : un autre ouvrier fait, arec

une cheville pointue de bois dur ou de fer & une
malfe, des trous d'un pied &: demi de profondeur,

£c alfcz ouverts pour que Jes plantards puilTent y
entrer fans trop d'efforts. Quand le trou eft fait

,

on retire la cheville pour y mettre le plantard ,

ayant attention que l'écorce ne s'en détache point,

parce qu'en ce cas il faudroic le rejetter comme
inutile. Si le plantard enfoncé , le trou fe trouve

trop large à fon ouverture, on le remplie d'un peu

de terre fine que l'on afFaiffe & comprime par quel-

ques coups de malfe, afin que l'arbre foit affermi

& touche exactement la terre déroutes parts. On ne

JailTc fouvent qu'une toife de diffance d'un plantard

à un autre, quand on les met fur une file 5 mais

fi l'on plante en quinconce , il eft mieux de ne les

placer qu'à une toife & demie. On peut laiiler la

faufîaie en cet état pendant la première année;

mais dans la féconde il ne faut pas manquer , après

avoir remplacé les plantards morts , & redrelfé

ceux qui fe font inclinés , de faire à deux pieds

de diftance des arbres un 1-b fié , dont on rejette la

terre fur leur pied , lorfque ce font des filers ; &
des deux côtés , quand ces arbres font plantés en

quinconce : & l'on aura par la fuite une belle fauf-

laie , fi l'on a foin, tous les trois ou quatre ans,

de curer ces foliés, pour en rejetter la terre vers

le pied des arbres.

PE UP LIERS NOIRS.

Les différentes efpeces de cet arbre fe plantent

& fe cultivent entièrement comme les faules^ ex-

cepté qu'on ne coupe point les plantards de peu-

plier par les deux bouts ; l'extrémité fupérieure

doit refter dans fon entier; on doit même y mé-
nager quelques cienues branches. On ne doit pas
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les ctêter , comme on fait ordinairement les Tau-

les
,
pour en former des ré:ardsî on les émondera

feulement, & on laillera la tige principale s'ciever

en futaie; on les plantera à une toife Se demie ou

deux toifes les uns des autres , & dans un terreia

qui ait un peu de foliditc , afin qu'ils courent m^oins

de rifque d'être rcnvcrfés par le vent.

MARSAUT ET SUREAU.

Ces arbriifeaux reprennent aifément de bouture,

& l'on n'en forme que du taillis , ou des encein-

tes autour des héritages. On enfonce en terre
,

à dix ou douze pouces les unes des autres , de

jeunes branches grolfes comme le doigt , & lon-

gues de dix-huit ou vingt pouces j dont il reftera

hors de terre la hauteur de cmq à fix pouces; &:

dès que la plantation eft faite, on creufe un fofîé

a dix-huit pouces des boutnres : la première an-

née , ce iodé ne doit être crcufé que de cinq à fix

pouces, afin que la terre qu'on rejette fur les bou-
tures , ne les recouvre pas entièrement ; mais à

mefure que les boutures forment des jers^ on doic

creufer un peu le folfé , pour rechaufi'er les pieds ,

jufqu'à ce que la tranchée ait deux pieds ou deux
pieds & demi de profondeur : quoique ces deux
cfpeces fe plaifcnt dans les terroirs humides , ils

ne lailfent pas de fubfifter dans ceux qui font fort

fecs ; & le fureau a l'avantage fur le marfaut
,
que

le bétail ne l'endommage point. Ces clôtures four-

nilfent tous les quatre à cinq ans un cmondage
qui n'eft point à méprifcr.

OSIER.
Les ofîcrs font du genre des faules : cependant

il ne faut pas confondre dans ces deux genres, les
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peupliers noirs ordinaires, que les vignerons nom»
menr improprement ofiers blancs, parce qu'ils en

plantent fur leurs vignes pour faire des liens. On
cultive les olîers comme le marfaut & le fureau.

Les vignerons enfoncent en terre , au bord de leurs

vignes, des houfîînes d'ofier de deux pieds & demi
ou trois pieds de longueur , & en coupe le petit

bout à quatre pouces du terrein. Les jardiniers

plantent les mêmes efpeces d'ofier dans la partie

la plus humide de leur jardin, ce qui leur en four-

nit les liens dont ils ont befoin. Les ofiers rouges

que les tonneliers emploient, fe plantent ordinai-

rement dans un terrein un peu humide
,

par li-

fîeres , à trois pieds de diftance d'une bouture à

l'autre. Pour les ofiers, dont les vaniers font ufage,

on choifit un terrein léger & doux , de li nature

d'une bonne terre de pré, élevé de deux pieds ou
deux pieds & demi au-defTus de l'eau, qui ne puiffe

jamais être inondé, ou que du moins l'eau n'y fé-

journe guèrcs , à caufe de la dépenfe qu'occafion-

neroit le rapport que l'on feroit obligé de faire de

terres. On laboure tout ce terrein pour y détruire

les mauvaifes herbes , on y pique des boutures

d'ofier , pareilles à celles des vignerons , laiilant

un pied & demi ou deux pieds de diftance entre

les brins de la mçme rangée, & deux pieds ou deux:

pieds & demi d'une rangée à l'autre. Ces boutures

croifTent beaucoup mieux , fi , dans les premières

années, on a foin de leur donner un petit bina-

ge , & d'en arracher l'herbe exadement^ mais rien

ne procure tant de vigueur aux oferaies , que d'y

rapporter de tems en tems à la hotte un peu de

terre , bonne ou mauvaife , il n'importe.

La platane , le peuplier blanc ,' ceux de Virgi-

nie & deLombardie, le tremble, l'érable à feuilles

de frêne, le catalpa & autres, ne réunifient poinc

par les boutijrcs j ils ont trop peu de dirpoiicioa à
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produire des racines i
ils pcriroient infailliblement.

Il on en faifoit des plantards pareils à ceux des Tau-

les , des peupliers & même des olîers : il faut te-

nir les boutures beaucoup plus petites 5 les faire

avec de jeunes branches , & entamer un peu fur

la branche qui les porte, & avec ces précautions,

elles ne reprendront pas toujours. L'if, l'alaterne

&: le buis , font dai?s le même cas. Les boutures de

ces arbres doivent être plantées en pépinières, &
très-près à près , à quatre pouces de diftance en-

tr'elles , & un pied d'une rangée à l'autre, afin de

pouvoir leur donner de tems en tems un petit bi •

nage, les arrofer dans le befoin , de leur piocurcr

de l'ombre. La première année , on arrache l'herbe;

la féconde, on leur donne de petits labours légers s

la troifiéme ou la quatrième on. arrache toutes ces

boutures; & celles qui ont poulfé une fufRfante

quantité de branches 8c de racines, font mifes eu

mallifs ou dans une autre pépinière, plus éloignées

les unes des autres qu'elles n'écoient.

En général on doit avoir attention , lorfqu'on.

veut élever des arbres de bouture , pour en former

de hautes tiges , de choifir, pour faire ces boutu-

res j les branches qui ont fur l'arbre, qui les four-

nit , une poiition ou perpendiculaire ou approchan-

te de la peijendiculaire, & qui ont le moins de

courbure , fans cependant abbatre pour cela les

montans principaux des arbres.

MARCOTTER.
Cette rcfTourcej même fort avantageufc, don:

on fait ufage quand les arbres fe refufent aux in-

duflrics, dont vient d'être parlé 3 confîite à cou-

cher les branches en terre ou elles poullent des ra-

cines, les unes plutôt, les autres plus tard. Cette

opération fc fait de différentes manières.
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L'aune reprend très-difficilement & très -rare-
ment de bouture \ inais on peut s'en procurer de
bon plant enraciné , en buttant avec beaucoup de
terre , de grolTes Touches qui aient fait des pouffes

nouvelles , & qui donnent par ce moyen des jets

que l'on nomme crojfettes enracinées.

Le tilleul ou le mûrier
, quand il eft affez gros

& vigoureux , étant coupé au raz de terre , il poulfe

de forts jets dès la première année j fi la ^ccowàç:

on butte les fouchcs, de forte que les jets foienc

entourés d'un bon pied de terre , & qu'au bout de

deux ou trois ans tout au plus , on renverfe la

terre qui couvroit les fouches , on voit tous les

jets garnis de racines ; à: on les levé en cet état.

Si on coupe à deux pieds de terre un jeune

platane , ou tout autre arbre de huit ou dix pou-

ces de circonférence , il poulfe l'année fuivante des

iets dans toute la loncrueur de fon tronc : la fe-

conde ou troiiieme année ^ on tait auprès de cet

arbre une tranchée , dans laquelle on couche le

tronc qu'on recouvre de terre, de manière cepen-

dant que toutes les branches fortent du terrcin, fi

même toutes les branches avoient plufieurs ra-

meaux, on les enterreroit pour n'en lailfer forcir

que l'extrémiré. Comme les branches qui s'élèvent

droites en pouffent de latérales , on peut dans les

années fnivantes les coucher de même , &: on eft

certain que chaque rameau prpduira des racines

à fon infertion fur les branches. C'efl ce qui a été

éprouvé avec un feul platane gros comme le petit

doigt ,
qui en a fourni des milliers dans l'efpace

de dix à douze ans.

DRAGEONS ENRACINÉS
OU S URGE ONS.

Les cerifîers , pruniers , faux acacia ,
padus ,

ormes 3
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CïrmeÇj peupliers blancs , fagara, &c autres arbres>

rendent tbuveni; les promenades impraticables, par

la quantité de jets qu'ils poufTent de leurs racines

hors de terre , dont on pourroit tous les ans recueil-

lir une nombreufe famille, & Télever en pépinière.

On a vu de gros peupliers noirs , de refpece la

plus commune , de gros trembles & des marfaux

qui ne donnoient aucun rejet; 6c après avoir été

abattus , la fève qui ne pouvoit plus paffer dans

Je corps de ces arbres , faire forrir de toutes les

racines qui étoicnt .près la fuperficie de la terre»

une multitude de nouveaux jets^ qui étant reliés

fur le lieu de leur naifl'ancc, y ont formé par la

fuite un bois affez confidérable pour fournir une
grande quantité de plant. Aullî , fi un arbre, qui

de fa nature devroit donner des drageons , n'en

fournilToit pas^ & qu'on en voulut avoir; on n'au-

roit qu'a chercher celle de fes racines, qui feroic

la plus voifme de la fuperficie de la terre, y faire

une plaie que l'on recouvriroit d'une très -mince
épaiU'eur de terre légère , &c l'on verroit paroitre

des jets.

Quand on veut arracher de ces rejets , pour fe

fournir de plant, on eft obligé de couper la ra-

cine-mere par tronçons ; & comme ces bouts de
racines n'ont pas beaucoup de difpolition à en pro-

duire d'auties , fur-tout quand ils n'ont point de
chevelu, il faut arracher le plant fort menu , mé-
nager foigncufemcnt toutes les racines chevelues,

xnettrc promptement les arbres en terre; & fi par

hafard il partait quelques racines du jet même,
il faudioit les conferver & couper entièrement le

bout des groHes racines. Avec ces précautions on
peut mette le jeune plant en pépinière, & ctre

alfuréque la plus grande partie reprendra , & for-

mera en peu d'années des arbres bons à replanter.

Jl faudra aulfi avoir attention de retrancher, au-

Tome ]. G
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tant qu'il fera poiïîble, la partie de la vieille ra*-

cine qui efl adhérence au jeune arbre j car fouvent

cette racine groilic en terre & y forme une loupe,

que ks jardiniers nomment la noix ^ laquelle ar-

rête l'accroilTement de l'arbre, ainfî que la produc-

tion des jeunes èc bonnes racines.

Si l'on veut fe conferver un nouveau bois aux

dépens des anciens arbres; voici ce qu'on peut fai-

re, quand ce font des arbres qui donnent de rejets

^

tel que l'orme.

Quand les vieux ormes auront été arrachés ou
abattus , il faut couper tout le terrein par de pe-

tits foiîés , larges au plus de deux pieds , & alfez

profonds pour qu'on puille couper la plupart des

racines des vieux ormes En laillant ces petits fof-

fes ouverts pendant la première année , toutes les

racines coupées qui reftenc à l'air produifent des

rameaux; & quand ces rameaux ont pris une cer-

taine lon8;ueur , on remplit les tranchées avec la

terre quon en avoit tirée : Je terrein le trouve,

par cette méthode
,
garni de jeunes ormes, & même

en certains endroits il s'en trouve plus qu'on n'ea

a befoin.

Ce qui vient d'être dit des ormes, peut s'appli-

quer à toutes les autres efpeces d'arbres, dont les

lacines produifent des rejets.

GREFFE,
Cette opération a l'avantage de multiplier beau-

coup les efpeces dont on fait cas, ou plutôt de

conferver les variétés qui peuvent être interrefTan-

tes ; & quo'qu'elle foit utile, principalement pour

les jardins fruitiers, il eft des circonftances où 011

peut en faire ufage pour les bois & les forêts.

Par exemple , c'eft par la gretfe fur le frêne or-

dinaire , que i'oa eft parvenu à avoir des femea-
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ces du frêne de Montpellier à petites feuilles , &c

<ie celui à fleurs
,

qui nous manquoient : par le

moyen de ces femences , nous avons maintenant

beaucoup de ces efpeces de frênes. La greffe fur

le marronnier d'indc, nous a procuré d^s pavia ,

cjue nous avons enfuite multiplié par les marcot-

tes. On ne peut guères obtenir autrement les arbres

à fleurs doubles qui ne donnent point de femen-

ces , tels que l'épine blanche a fleurs doubles, les

îiiérifiers à fleurs doubles^ Szc. car ces arbres re-

prennent diflicilement de bouture ; &c leurs bran-

ches qui font fort élevées , caufent beaucoup d'em-
barras , fi on en veut faire des marcottes.

La erefl^e cft encore une heureufe refl'ource pour
quantité d autres arbres rares , pourvu qu on ait

des fujets analogues.

Par rapport aux ormes , dont la femence pro-

duit en même tems des pieds qui ont de grandes-

feuilles, d'autres de moyennes , & d'autres de fore

petites , dont les uns étendent leurs branches fur

les côtés , les autres les ont trop rapprochées les

unes des autres ; ceux-ci s'élèvent beaucoup ; ceux-

là prennent plus de grolleur. Comme il eft très-

agréable d'avoir une avenue toute formée d'ormes
femblables ; choififîez l'efpece qui vous plaît le

plus : au moyen de l'écuflon vous aurez la quan-
tité qu'il vous plaira d'arbres de la même qualité,

foit par la feuille, foit par le port. Et comme le

tortillard, dont le bois eft trcs-eftimé pour le char-

ronage , a d'ailleurs un très-beau port , &: qu'il

cfl: pourvu de belles feuilles, on fera très - bien
de le grefl^'er fur les arbres de toutes les efpeces

d'ormes qu'on aura élevés de femences.

SE MEl^ C E S.

Il eft cflcnticl de favoir à quelles marques oa
G ^
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peut leconnoître iî elles fonr parvenues à leur par-

faire maturité ; le choix qu'il en faut faire , rela-

tivement aux arbres qui les portent j la façon de

les ramaiïer j la manière de les éplucher j les moyens
de les conferver ; la faifon de les mettre en terre ;

dans quelles circonftances il convient de les faire

eermer avant de les dépofer dans la pépinière j &
a quelle profondeur il faut les mettre en terre. C'eft

ce qu'on trouvera détaillé ici avec le plus de pré-

cifion poflible.

FORMES DES SEMENCES,

Elles font ou noyaux, ou ofTelcts , ou pépins,

ou graines , ou enfin connues fous le nom géné-

rique des femences.

MATURITÉ.
Quand un fruit bien conditionné tombe de lui-

même ou prefque de lui-même , les femences qu'il

renferme font mures. Les cerifes , neffles & autres

qui fe defféchent ou fe pourriffent , fans fe déta-

cher des arbres , font juger de la maturité de leurs

femences par celle des fruits. Les noix, marrons,

châtaignes, glands , noifcttes, faines, font mûrs
quand ils tombent de l'arbre fans leur brou, quoi-

que ceux de ces fruits qui tombent les premiers

foicnt ordinairement verreux. Il en eft de même
des fruits capfulaires , tels que ceux du fufain ,

qui s'ouvrent & laiifent tomber leurs femences ,

quand elles font parfaitement mûres. D'autres fruits

capfulaires. ou vefllculaircs fe deiîéchent, & con-

fervent leurs femences dans leur intérieur j quand,

à leur ouverture , on trouve la pulpe delîéchée

,

& que les femences ne font plus adhérentes , on

cfl certain de leur maturité. On peut en dire au-
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tant des fruits filiqueux, fur-tout quand les fîli-

ques èz les feinences elles-mêmes , ont une bonne
conformation, qu'elles font bien remplies , que la

fuperfîcie n'en eft point ridée, & que les lobes font

bien formés & bien nourris. En général les fe-

mences qui ne font point accompagnées ni d'ai-

grettes, ni de membranes, font mauvaifes quand
elles nagent fur l'eau ; Se au contraire elles font

bonnes j lorfqu elles fe précipitent au fond. Or^

juge que les femences contenues dans des cônes

font mûres, quand les écailles de ces fruits com-
mencent à s'ouvrir. Il ne faut point ramaifcr les

graines qui auront commencé à germer, à moin?
qu'on ne puilTe les mettre très - promptement en
terre. Les femences qui font prefque mures , achè-

vent de fc perfeclionner, quand on les lailfe quel-

que tems dans leurs charnus ou capfulaires.

CHOIX,
On fera toujours bien de prendre ^es femences fur

les arbres qui portent les plus beaux fruits
, pour en

avoir de pareils j mais quant aux arbres foreftiers,

ce n'efl: pas la même chofc : fouvent un petit gland,

une petite châtaigne produit un plus bel arbre, que
ne fjroit un gros gland ou une grolfe châtaigne,
qui quelquefois ne donne qu'un aibriiTeau : par
exemple , le chène-verd qui nourrit le kermès &
qui n'eft qu'un arbriifeau

,
porte de plus gros glands

que des chênes , qui ont quarante ou cinquante
pieds de tige : il convient donc de donner la pré-

férence à de petits glands qu'on aura recueillis fur

de beaux & grands chênes , plutôt qu'à de gros
glands qui auroient été produits par des chênes
de médiocre grandeur. Il eft encore bon de pré-

férer les femences d'aibrcs de moyen âge & très-

vigoureux , à celles d'arbics jeunes ou trop vieux.
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FAÇON DE RECUEILLIR.

Il y a des femences qui tombent à terre, & qui

font alfez grolles pour y être ramafTées à la main ,

dans des corbeilles ou paniers, telles que les mar-

rons d'inde , les châtaignes , les glands : celles-là

n'exigent prefquc aucun embarras pour en faire de

grandes pro^'iTions. On a attention de donner aux
cochons les glands qui tombent les premiers

,
parce

qu'ils font la plupart verreux , ainfi que ceux qui

font endommagés par les gelées d'Automne. La
récolte de la faine caufe un peu plus de peine, parce

que Ics,^ femences en font plus menues : avant de

la ramaiTer, on nércie avec des rameaux le dclfous

des arbres ; pour ôter les feuilles &: les petites

branches féches; &: quand la faine eft tombée, on
en forme des tas avec le balai, &: on la nétoie à-

peu-près comme on feroit des pois : la graine d'or-

me fe ramaffe aufTi au balais.

Dans les bois où Ton met les cochons à la glan-

dée , ainfi que dans ceux où il y a beaucoup de

fauve, aufîi-tôr que le gland a pris un ccil jaune,

& qu'il tient peu dans fa coupe , on le gaule &
on fecoue doucement les branches pour ne le point

meurtrir : on ramafie fur le cliamp le gland, afin

que \zs animau:: ne le mangent pris.

Aux environs de Paris, dans les années où les

femences font abondantes, on achète le feptier de

gland trois livres 5 celui de châtaignes dix- huit

livres , Se celui de femences de charme vingc-

quatre livres. La graine d'orme qui fe ramaffe fous

les arbres au Printcms , & qui fe féme fur le champ,

s'achète quarante ou cinquante fol;; le feptier.

Les fruits du mûrier tombent fous les arbres ^ &
on les ramaiTc dans des paniers : les noix tombent

d'elles-mêmes j quand elles font bien mûres, oC
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on fait tomber celles qui reftent , en les gaulant

avec de grandes perches. On pratique la même
cliofe pour les poires & les pommes dont on fait

le cidre, & qui fournllfent fulîirammcnt de pépins

^our les grands femis. A l'égard des femences du
frêne, du charme, de l'érable, on auroit trop de

peine à les ramairer à terre
,

parce qu'elles font

menues, & que le vent les portent de. côté & d'au-

tre j c'eft pour cela qu'on les .cueille à la main fuc

les arbres mêmes.
Les femences des bouleaux, des faules, des peu-

pliers & des aunes , étant encore plus menues ,

font tout autrement difficiles à recueillir : elles

viennent à l'extrémité des plus petites branches

qui font flexibles , ou élevées , ou alfez écartées

du tronc pour qu'on ne puilfe y atteindre, & l'on

ell: contraint d abbatrc les branches pour en cueillii:

les femences. Cette récolte réuifit rarement
,
parce

que trop mûres les graines fe perdent , avant la

maturité elles ne lèvent point , mais elles réufTif-

fent à merveille, quand elles fe fement d'elles-

mêmes.
Il faut cueillir à la main les fîliques qui s'ou-

vrent d'elles-mêmes , comme celles du cytife des

Alpes : le tems de faire cette récolte eft lorfqu'oa

remarque qu'il y en a déjà plufieurs d'ouvertes.

Les baies ou les femences des arbrilîeaux fe cueil-

lent à la main ; ou s'il y en a une grande quan-
tité , on étend fous lés arbres un drap ; on trappe

fur les branches avec un bâton j enfuite on net-

toie ce qui cft tombé fur le drap : telle eft la ma-
nière de ramaffer les baies de genièvre.

A l'égard des cônes des pins , des fapins , des

mclèfes Hc des cyprès , on les cueille à la main ,

parle moyen d'une échelle , comme quand on
cueille les fruits de table j ayant attention de ne

point faire amas de cônes j dont les femences fc«
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roient tombées. C'efb dans le mois de Mars qu'if

faut faire cette cueillette ^ en ditHnguant les cônes

pleins d'avec les vuides : ceux qui font pleins font

à l'cxtrémiré des branches, à l'endroit ou la nou-
velle pouîTe commence j ceux qui font vuides font

plus bas , à la partie de la branche qui a été pro-

duite deux ans auparavant : les poulies des diifé-

rentes années le dillinguent aifément par un nœud
qui ed à la branche, &: par les branches laté-

rales.

MANIERE D'ÉPLUCHER.
Il y a des femences , telles que le gland , qui

fe détachent des arbres dans l'état où elJes doivent

être mifes en terre. Les marrons , les châtaignes

,

la faine, les noix^ les noifertes fe détachent d'el-

les-mêmes , ou du moins très - aifément de leur

brou
, quand elles font bien mûres. Mais les fii-

qucs qui s'ouvrent dans le terns de leur maturité,

dont on veut avoir les femences , il faut les éten-

dre au foleil fur des draps , les fioiller enfuite en-

tre les mains, oC les femences Te trouvent fous les

épluchures.

Pour avoir celles des pins , fapins & melèfes ,

on met les cônes dans des caiifes cxpofées au fo-

leil & à la rofée 3 en peu de tems les écailles de
CCS cônes s'ouvrent , & les femences tombent au
fond des cailfes. Il y en a qui les font ouvrir au
four 5 mais ce procédé ne vaut rien, en ce qu'il

fait courrir le rifque de perdre le germe. On froiiTe

les femences entre les mains pour en détacher les

aîles membraneufes qui ne £onx. qu'cmbarralfer

quand on féme. On doit de même froiffcr avec

les mains les femences du platane , mêlées avec

de la terre féche, pour en détruire le duvet qui

les accompagne, & qui eu fubliflant retient l'hii-

inidité 6c les fait mcilir.
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Les Tiliques de l'arbre de Judée , du Gleditfia ,

& autres, ne s'ouvrent point d'elles-mêmes, on

efl: obli2;c de les déchirer avec les doigts pour en

tirer les fcmences. Les capfules qui s'ouvrent natu-

rellement , comme font celles du fufain , veulent

être cueillies à mcfure qu'elles s'ouvrent 5 il faut

même déchirer avec les doigts celles qui ne fe font

pas ouvertes fur les arbres. Il y a d'autres capfu-

les qui reftent fermées 5 celles-là font féches>

minces , & les femences en tombent aifément ,

quand on froiife ces capfules entre les mains. Plu-

fieurs femences , dont les enveloppes s'ouvrent

,

comme celles du frêne, ou dont les enveloppes ne

s'ouvrent peint, telles que celles de l'érable ,
peu-

vent être mifes en terre avec leurs capfules, fans

aucun inconvénient : régie générale pour tous

les fruits qui font renfermés dans une coque

mince.

Il y a des fruits qu'on tire difficilement de leur

chair : les poires & les pommes font dansip^e cas-

là. On eft obligé de les couper par quartier pour

en tirer les pépins. Cette précaution eft bonne
quand on veut femer telle ou telle efpece ; mais
pour faire de grands femis, on a facilement les

pépins , en faifant fécher le marc qui fort du pref-

foir, que l'on fait cribler fur une nappe : les pé-

pins fe féparent aifément de la pulpe. On peut en-

core étendre fur terre une couche du marc qu'on

rciire du prelfoir, faire recouvrir cette couche d'un

lit de fable, &: l'on verra paroître au Printemps

fuivant une multitude de poiriers & de pommiers.
La chair de ces fruits

,
qui fe pourrit en terre ,

forme un fumier plus utile que nuifible à la ger-

mination de ces plantes : c'eft pourquoi on peut

jncttrc; en terre avec leur chair les petits fruits

charnus. Mais fi c'eft pour confcrvcr & envoyer à

quelque corrcfpondant, on pourra faire fcchcr au
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foleil les fruits qui font un peu charnus , & met-
tre pourrir ceux qui ont plus de fuc

, pour retirer

eniuite les femences, en les lavant dans l'eau.

Si on a befoin de beaucoup de femences de fruits

très-fucculens , tels que les cerifes , les fruits de

l'obier 3 les mures, Sec. On écrafe ces fruits j on
en laiiîe pourrir la chair pendant quelques jours ,

on lave enfuite ce marc dans quantité d'eau j le fuc

cc la chair le mêlent avec l'eau ^ & les femences

fe précipitent au fond 3 alors on verfe peu-à-peu

l'eau qui eft chargée de la pulpe dont on veut fe

débarralTer; on remet de nouvelle eau fur les fe-

mences, & on continue ces lotions jufqu'à ce que
les femences paroilTent tout a-fait nettes. On les

fait enfuite reffuyer fur un linge en plufieurs dou-

bles; & quand elles font bien féches, elles font

en état d'être confervées.

MANIERE DE CONSERVER,

Il ^^ des femences qui fe confervent longtems

en état de germer ; la graine de fenlitive levé au

bout de vingt ans 3 d'autres au bout de huit ou dix

ans. Mais il y en a d'autres qui , au bout de deux ou
trois ans j font incapables de germer ;

quelques-

unes exigent d'être mifes en terre la même année

qu'elles ont été recueillies. La fraxinelïe & l'an-

gélique veulent être femées immédiatement après

leur maturiré.

Les femences fe confervent très - longtems en

terre, fans perdre la propriété de germer 5 on en

a l'expérience.

On peut diftinguer les femences en huileufes

,

farineufes & rélineufes.

Les femences huileufes , telles que les noix , les

amandes, les noifertes^ la faine, germent promp-

temeatj 5c fe vuident quand on les confcrvc dans
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un lieu un peu humide : en les plaçant dans un
lieu chaud pour parer à cet inconvénient, l'huile

qu'elles contiennent fe rancit; de forte qu'elles ne

fe con fervent nulle part, auffi bien que dans un
lieu frais & Cqc.

Les feraences farineufes, telles que le gland, les

marrons, les châtaignes, germent & fe moiliiTent

dans les lieux humides ; elles fe delTéchent dans

les lieux chauds : c'eft donc encore les lieux frais

& fecs qui font les plus propres pour leur con-

fervation.

Les femsnces rcfineufes fe confervent bien dans

leurs cônes , pourvu que la refîne qui les environ-

ne , ne fe defféche pas : en les tenant dans un
lieu frais, les cônes ne s'ouvrent point, & la fe-

mence s'y conferve; un peu d'humidité même ne
leur efl pas préjudiciable comme aux autres, parce

que la refîne l'empêche de pénétrer jufqu^A La-
mande.

Le froment fe conferve dans un grenier, & ne
germe point au bout de quatre ans.

La plus grande partie des femences iînes fe con-

fervent mieux dans leurs enveloppes naturelles ,

que quand on les en a retirées.

Mais la métliode qui en général paroît préféra-

ble à tout autre , eft celle de mettre les femences

dans du fable bien fcc : ce fable fe chargeant de

rhumidiré qui s'échappe des femences ^ ainfî que
de celle de l'air , empêche qu'elles ne fe moifîf-

fcnt ; & fa fraîcheur prévient que cette humi-
dité ne fe diflîpe au point de trop deffécher les

femences.

Les oranges & les citrons fe confervent auflî

longtems en bon état & bien frais dans du fable.

Il paroît donc qu'il n'y a rien de mieux, pour
conferver longtems les femences en état de ger-

mer j que de les mêler avec du fable fcc , & de
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les dépofer dans un lieu (^c 8c frais. On poiirroic

auiTi employer à cet ufage de la moufTe fraîche,

cueillie dans un tems fec.

Le vernis appliqué fur les noyaux^ pour en con-

ferver les amendes, leur a ccé préjudiciable j la

cire même a éué em.ploiée fans fuccès.

SAISONS CONVENABLES.

En fuivant l'ordre de la nature, la vraie faifoB

pour mettre les femences des arbres en terre eft ,

lorfque parvenues à une parfaite maturité ^ elles

fe répandent d'elles-mêmes , fur-tout celles qui ne
craignent point nos hivers , à moins qu'il n'y ait

de fortes raifons qui s'y oppofent. Ainfl la graine

d'orme qui mûrit au Printsms , vers le mois de

Mai , doit être plantée dans cette faifon , ainû

^ue les pins j les fapinsj Sec. parce que leurs cô-

nes s'ouvrent dans les mois de Mars & d'Avril 5 le

î^iand , la châtaigne , la faine , 6:c. doivent fe

femer en Automne
,
parce qu'elles n'acquièrent leur

parfaite maturité qu'en cette faifon. Les femences
<]u'on met en terre avant l'Hiver , fe montrent au
Printems fuivant

, plutôt que celles qu'on ne fé-

me qu'en Mars ; cependant bien des circonfliances

obligent de s'écarter de cette règle didée par la

nature. En effet elle n'eft pas pratiquable pour les

femences qui viennent de loin 5 mais pour s'en

écarter le moins qu'il eft poiTible , on les met en
terre auffi-tôt qu'on les a reçues^ fans avoir égard

à la faifon , avec la précaution néanmoins , fui-

vant la qualiié des femences Se les faifons, défaire

ufage de terrines , de couches chaudes ou couver-

tes de cloches ou de chafîîs, de ferres chaudes.

Les raifons qui détournent de mettre en terre

les femences communes, telles que le gland, la

faine, &c. Auffi-tôt qu'on les aura recueillies.
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font : 1°. pour empêcher que celles qui font un
peu délicates j & qui Te monirenc avant la fin de
l'Hiver ne foient endommagées par les gelées : oa
pourroic y remédier en couvrant de litière les te-

rnis qui ne feroient pas d'une grande étendue; mais
alors les infedles &z autres petits animaux y feroient

beaucoup de dégât. 1°. Comme ces femcnces doi-

vent refter ordinairement une partie de l'Hiver en

terre, avant d'en fortir , elles .font expofées a la

rapine de quantité d'animaux qui en font friands >

fur-tout dans une faifon où la pâture leur man-
que ; & communément les femis faits en Autom-
ne , lèvent moins épais que ceux qu'on fait au
Printemps. 3°. Dans les terres qui décliaulfent, on
perd fa femence, lorfqu il fait un fort Hiver : ces

terres fe gonflent dans les tems de gelées, & en
fe gonflant élèvent la fcmence

,
qui relie à décou-

vert , lorfque le dégelé arrive , & que ces terres

s'aflrailTent. 4°. Dans les terres fortes ^ quand l'Hi-

ver eft humide , & que le Printems eft fec , la.

terre battue par les pluies , puis delféchée par le

foleil , forme une croûte dure qui empêche les

tiges de fe monter ; en ce cas , quand les femis
ont été faits à la charrue , il eft bon de les faire

herfer pour rompre cette croûte dure, avant que
les arbres fc montrent au-dehors.

Ces raifons n'ont pas lieu pour les femences qui
mûriffent au Printems, qui lèvent de bonne heure,
& qui deviennent allez fortes avant l'Hiver : ainlî

la graine d'orme qui eft dans ce cas , doit être

mifc en terre aufli-tôt qu'elle eft tombée; car elle

levé prefquc fur le champ , & les jeunes arbres

qu'elk produit
, prennent une vigueur fuffifantc

pour fupporter les fortes gelées , & pour ne plus

craindre la plupart des autres accidens.

Les femences de l'épine blanche ne lèvent que
la féconde année 5 mais comme elles font ailcz
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fines & fort communes , en en répandant abon-
damment dans des endroits où il aura été femé
d'autres bois ; malgré la rapine des animaux Se

des infedles y elles réuflîront fi bien , qu'au bouc

de quatre ou cinq ans on fera en état d'en faire

lever beaucoup de plant pour en former des haies.

Le genévrier réuilit de même. On peut néanmoins
faire lever l'épine blanche des la première année:

pour y parvenir, il faut emplir des vafes lit par

lit, de terres & de fenelles nouvellement cueillies,

& qui aient encore leur chair j enterrer ces pots

aifez avant en terre : ii au Printems , on en tire

pour en femer fur des couches chaudes , elles lè-

vent alfez promptement ; &; fî on laifTe les pots

palier une année en terre ,
pour ne les femer en

planches que la féconde année , elles fe montre-

ront prefque routes : voilà un moyen de garantir

cet arbriiîeau de la rapine des animaux.

Lorfqu'on conferve les femences du frêne, pour

ne les femer qu'au Printems, il arrive fouvenr

qu'elles ne fortent de terre que la féconde année 5

mais toutes les fois qu'on les cueille dans le mois

d'Odobre^ & que fur le champ on les ftratifienc

dans des pots avec de la terre , elles lèvent prefque

toujours dès la première année.

On peut regarder comme une régie générale ,

quii faut confcrver, dans du fable bien fec, les

femences qui ont une grande difpofition à ger-

mer, ou qui lèvent promptement 5 &: que l'on doit

au contraire conferver , dans de la terre un peu

humide , celles qui font longtems à fortir de

terre.

NÉCESSITÉ DE FAIRE GERMER.

Quand on feme des bois , on fe propofe qu^

les arbres prennent leur entier accroiîfement dans
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l'endroit même oii on dcpofe la femence ; mais
pour planter des avenues, des cjuinconces, &c. il

faut nécciTairement élever les arbres en pépiniè-

re, afin que iorfqu'ils font parvenus à une cer-

taine grandeur, on puifTe les arracher & les re-

planter dans le lieu de leur deftination. Dans le

premier cas , il y a plutôt de l'avantage qu'aucua

inconvénient à répandre la femence telle que l'ar-

bre la fournit j mais dans le fécond, il elr beau-

coup plus convenable de ne la mettre en terre, qu'a-

près qu'on l'aura fait germer.

RETRANCHEMENT DU PIVOT,

Cette racine -efl: utile aux arbres , & les affer-

mit contre les efforts du ventj cependant elle eft

très-préjudiciable à ceux qu'on doit tranfplanter.

Quand une racine a été coupée, elle ne s'allonge

plus ; elle produit des racines latérales qui s'éten-

dent liorifontalcment dans la terre. Or pour fe

procurer des arbres qui aient un bel empâtement
de racines, il faut, après avoir fait germer les

femences , rompre la radicule avant de les mettre

en terre : que l'on fupprime cette radicule totale-

ment ou en partie, cela cft indifférent.

PRÉCAUTIONS PO UR FAIRE
GERMER,

Comme les noix , les amandes & autres fruits

à noyau fe confervent affez longtems fans ger-
mer, on les mettra dans du fable un peu humide:
il fera même bon de les vifiter vers la fin de Fé-
vrier; car fi les germes ne fe montroicnr pas alors i
on fcroit bien d'iiumedcr un peu le fable, & mê-
me de mettre les vafes qui contiendront ces femen-
ces, ou dans une couche, ou dans un lieu chaud

^
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pour faire enforrc que les germes Te trouvent £uf-

fifamment allongés vers la fin d'Avril , & c]u on
puilfe en rompre la radicule en les mettant en ter-

re. Quelques-uns arrangent ces femences tout près

les unes des antres , fur la terre d'une planche de

potager
,

puis les recouvrent avec des ais qu'ils

charg;;nt de pierres, & le Printems venu, ils trou-

vent ordinairement ces femences fufHfarament ger-

mées.

Il n'en eH: pas de même des glands , des châ-

taignes, de la faine, &c. car fi on mettoit ces

femences fur une terre qui ne fut pas féche ^ ou
dans du fable humide , non-feulement elles ger-

meroient, mais fouvcnt elles poulTeroient de lon-

gues racines^ &: tout alors feroit perdu.

RESTRICTION.

Toutes ces attentions font fort em.barrafTantes

quand il s'agit de grand fémis
, qu'il faut faire

dans les mois de Novembre, Décembre^ Janvier

ou Février, aufH peut-on s'en diipenfer , & ne ré-

ferver à couvert , & dans le fable, jufqu'en Mais

,

que les femences qu'on deftine pour former des

pépinières y en en réfervant encore une certaine

quantité pour rétablir les endroits qui auroient été

confidérablement dégradés par les bétes fauves ^ les

lapins j ou autres accidenSj & obfcrvant indifpen-

fabkment de retrancher la radicule aux femences

qu'on doit élever en pépinière. Pour faciliter cette

opération aux graines de mûrier, d'orme, ou au-

tres aufh m.enues ^ au lieu de les conferver dans

le fable comme les grolTes femences, il faudra les

femer en planches, & la féconde année, arracher

ce jeune plant qui fera gros comme des pailles :

on coupera alors les pivots , & on plantera ces pe-

tits arbres en pépinière, à la cheville, à trois ou
quarte
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quatre pouces d'intervale de l'un à l'autre. Il eft vrai

qu'il en périra une partie j mais les autres poulferonc

des racines latérales j 6c au bout de deux ou trois

ans, on pourra les arracher une féconde fois, pour
les mettre en pépinière plus écartés les uns des

autres : alors on peut être certain qu'ils repren-

dront prefque tous.

PROFONDE VR.

Malgré le danger des gelées ^ d^s ardeurs du fo-

leil & de la rapacité des animaux , les femences
ne peuvent aller plus avant en terre que (îx pouces :

à cette profondeur elles paroilTent, au-delfous elles

reftent perdues , & elles paroîtront d'aucant plus,

qu'elles feront plus près de la fuperficie du ter-

rein.

Dans les terres fortes', les femences doivent être

placées plus près de la fuperficie , que dans celles

qui font légères : dans les terres de qualité moyen-
ne, il fuffit que les grolTes femences foient recou-
vertes de deux ou trois pouces de terre.

Les terres légères font les plus convenables pour
les femis, quoique les terres plus fortes foient pré-

férables pour l'accroillement des arbres.

La croûte féche & dure qui fe forme quelque-
fois à la fuperficie de la terre , eft un grand in-
convénient pour la réullite des femences j elle em-
pêche la jeune tige de fe montrer, & quand elle eft

fortie de terre, elle la ferre, la meurtrit, &: y oc-
cafionne des chancres.

Les femences trcs-fîncs ne peuvent pas être fe-

mées trop près de la fuperficie de la terre : les fe-

mences d'aune , de faule^ de peuplier , de bouleau,
&c. qui fe répandent d'elles-mêmes fur un champ,
y lèvent a merveille.

Pour que la graine d'orme réufrilfe , il faut la

Tome L H



114 Traité
répandre fort épais fur le terrein , & ne la recou-

vrir que d'une couche très-mince de terre légère :

fi le tems eft {^q.c , elle ne réulfira pas , à moins
qu'on ne foit à portée de l'arrofer fréquemment.

On peut femer les groifes femences en fuivant

la charrue
,
pourvu qu'elle pique peu, & qu'elle ne

faife qu'un labour fuperfîciel. On peut répandre les

femences de moyenne groiTeur fur le guéret , &
Jes enterrer à la herfe j mais il faut femer les fe-

mences très-fines fur le guéret herfé & les enter-

rer enfuite avec des broifailles qu'on traîne fur la

terre, enforre qu'elles foient très-peu recouvertes.

Plulleurs, pour prévenir le delléchement des fe-

mences , & fe rédimer des frais de labour donnés

à la terre, y fement la première année du froment

ou de l'avoine, dont l'herbe empêche l'adion ds

l'ardeur du foleil, & retient la rofécj quoique ces

grains épuifcnt la terre , cette pratique n'eft pas

mauvaife , mais il faut avoir foin de femer l'a-

voine un peu clair , & de la faucher moins près

de terre qu'on ne fait ordinairement.

DIFFÉRENCE DE SEMER CLAIR
OU ÉPAIS.

Plus un arbre dcftiné à croître en futaie eft éloi-

gné d'un autre , plus il a de facilité à tirer de la

terre la nourriture dont il a befoin ; cela eft évi-

dent : cependant il ne faudroit pas , dans la vue
de faire profiter davantage les arbres , femer ua
gland , une châtaigne ou autre femence d'arbre ,

de quatre en quatre toifes , ou dans une diftance

plus grande , comme de cinq ou fix toifes j car

comme il en meurt beaucoup , Se que de ce qui

refte tous ne viennent pas également bien , il eft

toujours avantageux de femer épais , même dans

la circonflance où l'on feme pour former une fu-
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taie , non-feulement pour facrifier de la femencc
aux accidens, mais encore parce qu'il eft de fait

qu'un femis ne fait que languir, jufqu'à ce que
les petits arbres foient parvenus à étoutFer l'herbe

<jui croît à leurs pieds : or plus il y a de plant,

plutôt l'herbe eft étouffée , & alors les arbres le

montrent très-vigoureux : ainfi la meilleure pra-

tique eft de ne point épargner la femence 5 vingt-

quatre boiiTeaux de gland par arpent décent per-

ches à la mefure de vingt - deux pieds, qui eft

celle des bois du Roi , ne font point une trop

grande quantité ; parce que quand les jeunes ar-

bres s'incommodent , pour être trop près les uns
des autres, on les fait éclaircir, en faifant cou-
per les plus foibles, ou ceux dont les efpeces font

d'une moindre valeur , & cet éclaircilfement don-
ne du profit. En répétant tous les dix ou douze
ans, par forme d'éclairciflement, ces abattis, qui
deviendront toujours plus conlîdérables, le proprié-

taire y trouvera fon avantage.

Les groifes femences , telles que les noix , les

glands, les châtaignes, les marrons, qu'on aura
d'abord fait germer dans le fable, & dont on cou-
pera la radicule , après avoir tracé des raies au
cordeau , à deux pieds les unes des autres

, pour-
ront y être plantées à la cheville , aulh à deux
pieds les unes des autres dans le fens des rangées,

ne les enfonçant en terre que de deux ou trois

pouces : au moyen de cette manœuvre elles peu-
vent être tout d'un coup mifes en pépinière. Mais
(I l'on n'avoit pas pu leur rogner le pivot avant
de les mettre en terre, il faudroit les arracher la

féconde année , comme les femences fines dont
va être parlé.

Si les femences font moins groffcs, comme cel-

les de charme, de hêtre, d'érable, de ficne, de
mcrifier, de poirier, pommier , épine blanche,

H 2
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pins, houx, &:c. En rupporanc qu'on leur aura

taie palier l'Hiver dans du fable ou de la terre,

fuivant la difpofîtion qu'elles ont à germer j on
les mettra en terre au mois de Mars, lorfque les

grandes gelées feront pailées j on fera , dans le

champ préparc pour recevoir ces fernences , des

rigoles de deux à trois pouces de profondeur, éloi-

gnées les unes des autres de quatre à cinq pouces; on
femera péle-méle, dans ces rigoles , les fernences &:

le fable, ou la terre avec laquelle on les avoitmélées;

on recouvrira le tout de l'épaiffeur d'un pouce de

fumier de vieille couche , de marc de raifin , de

terreau de feuilles pourries , ou de vieux fumier

<le pigeon : la troiiiéme année on arrachera ces

arbres pour couper leur pivot, 6c les replanter en
pépinière.

Quand les fernences font très-fines , telles que

celles du bouleau, du fapin, de Torme, du thuya,

du cyprès , &c. on les répandra pêle-mêle avec du
fable fur la fuperficie de la terre 3 6: après y avoir

donné un coup de râteau , on les recouvrira de

l'épaiffeur d'un travers de doigtj de quelque ter-

reau léger. A l'égard des fernences d'orme , il faut

les répandre auiîi-tôt qu'elles font tombées des ar-

bres : c'efl; la feule femence de grands arbres qui

mûrilTe d'alfez bonne heure au Printems , pour

être femée fur le champ , & qui levé dans l'an-

née même.
Il faut avoir foin de farder ces fortes de femis,

en prenant garde de ne pas arracher les arbres avec

les mauvaiCes herbes, & de les arrofer dans les

tems de fécherefle. Ces jeunes arbres feront en-

core bien foibles à l'entrée de l'Hiver, ainfi il fera

fouvent à propos de les défendre des grandes ge-

lées , en les couvrant avec de la litière , ou en-

core mieux avec des feuilles : on ôtera cette cou-

verture aulfi-tôt après que les grandes gelées feronc
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paflces. L'Automne de la féconde ou de la troi-

licme anrécj on arrachera ces pcnits arbres pour

couper leur racine pivotante , &: les replanter à

quatre pouces les uns des autres , dans des rigo-

les éloignées les unes des autres d'un pied & demi

,

afin de pouvoir donner à la terre de petits labours.

Et quand ces arbres auront pafTé trois ans dans

cette pofition , ils feront afTez forts pour être mis

en pépinière.

On pourroit néanmoins s'épargner les foins Se

la dépenfe d'une première éducation , en achetanc

les différentes cfpeces d'arbres dont on auroit be-

foîn, de ceux qui en font commerce ^ qui les con-

nailfcnt , Se qui fe chargent de les arracher dans

les Forets où les femences tombées en grande quan-

tité, ont levé d'elles-mêmes. Mais ce plant, ainfi

que celui qu'on tire des femis , eft ordinairement

trop menu , même pour planter des mafîifs , des

paliffades ou des haies : mal pourvu des racines,

ou il ne reprend pas , ou il eit plufieurs années à

languir : en reftant dans cet état de langueur ^ il

péri dans les m.auvais terreins , Se dans les bons

il eft étouffé par fherbe, û on néglige de le cul-

tiver avec foin pendant un. tems confidérable , ce

qui devient fort à charge. Semer une noix, un mar-
ron , un gland , une châtaigne aux places mêmes
où l'on veut avoir de grands arbres, pour former

des quinconces , des allées , des avenues , n'eft

pas le procédé qui réulîit le plus promptement :

on feroit fept à huit ans à les cultiver avant qu'ils

fuffcnt en état de faire le même effet que ceux

qu'on tire des pépinières : d'ailleurs cette pratique

ne peut guèrcs être emploiée que dans les parcs

ou autres lieux fermés
j parce que les voies pu-

bliques doivent être ouvertes , non-fculcment arux

voyageurs, mais encore à toutes fortes de voitu-

res , & aux tJoupcaux de toute efpcce de bétail :

«s
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le feul moyen de fe procurer des arbres qui aien^

de belles tiges & de bonnes racines, efl donc de
les élever en pépinières.

PÉPINIÈRE.

C'eft un lieu où l'on plante de petits arbres les

uns près des autres, pour en rendre la culture, &
pour ainfi dire, l'éducation plus aifée & moins
difpendieufe^ car il en coûte moins pour bien cul-

tiver un arpent planté en pépinière , que tout au-

tre pièce de terre neuf fois plus grande.

Cette différence eft même encore plus confidé-

lable : car une pépinière de l'étendue d'un arpent,

qui , fuivant l'ordonnance , doit avoir cent per-

ches quarrécs de vingt -deux pieds de longueur,

planté de petits plants deftinés à faire des maf-
lîfs, des paiiffades ^ &c. à un pied les uns des au-

tres , contiendra quarante-huit mille quatre cens

arbres; & cet arpent fuffira poui planter neuf ar-

pens de maflîfs , dans lefquels les arbres feroient

mis à-peu-près à trois pieds les uns des autres; &
fi l'on emploie du même plant pour former une
paliffade ou une haie, en le plantant à trois pou-
ces l'un de l'autre j les quarante-huit mille quatre

cens pieds que fournira cet arpent de pépinière,

fuffiront pour garnir plus de deux mille toifes de
longueur , & même bien davantage lî , le plant

étant plus fort , on met quatre pouces de diftance

d'un pied d'arbre à un autre.

Si, dans une pépinière deftinée à élever des ar-

bres de tige pour planter en quinconce ou en avenue,

on met les arbres à trois pieds les uns des autres,

ce qui eft plus que fuffifant , l'arpent de pépiniè-

re contiendra plus de cinq mille pieds d'arbres 5

& comme on doit mettre pour les avenues trente

pieds de diftance d'un arbre à l'autre, on aura de
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qiioi planter un filet d'arbres Je vingt- cinq mille

toifes de longueur. Les jardiniers tirent de leurs

pépinières un profit bien plus confidérable
, parce

qu'ils ne mettent guères que deux pieds d'inter-

vale entre les arbres qu'ils élèvent pour former

des arbres de tige. Il y a donc une bien plus gran-

de économie à cultiver une pépinière , qu'à culti-

ver des arbres mis en place
,
qui occuperoieni; né-

cefTairement un bien plus grand terrein. D'ailleurs

la tige des arbres rafl'emblés en pépinière, fe diri-

ge d'elle-mêmej Se beaucoup mieux que celle des

arbres qui fe trouvent ifolés.

NÉCESSITÉ D'AVOIR DES
PÉPINIÈRES.

Outre les raifons qui viennent d'en être dédui-

tes, c'eft que les perfonnes riches, pour jouir plus

promptement de leurs plantations , &: s'épargner

les foins qu'exigent les femis & les pépinières ,

préféreront toujours d'acheter des arbres élevés

par les jardiniers.

Il eft bien fatisfaifant pour un propriétaire, de
fe procurer pour vingt ou vingt-cinq fols, des ar-

bres aufli grands que le feroient au bout de fepc

à hiiit ans , ceux qu'il auroit femés & élevés en
pépinière.

Un propriétaire qui entreprend de grandes plan-

tations , s'épargnera beaucoup de frais , & s'affu-

rera du fuccés , en tirant fes arbres de fes propres

pépinières j & les arbres pris dans une pépinière

voifine du lieu que l'on doit planter , rénlliirent

toujours beaucoup mieux que ceux que l'on tire

de plus loin : au lieu que ceux que le jardinier

cleve n'ont pour la plupart qu'un fucccs^médiocre ,

parce que n'ayant pour but que de fc procurer eu

i/4
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peu d'années de beaux arbres ^ dont la vente £oiZ

afiurce, il fume beaucoup fes pépinières ^ ou les

place dans un terrein fort gras & humide ^ dans
lequel Tes arbres pouffent avec force & fe mon-
'trent très-beaux , mais cette belle apparence eft

bien-tôt déchue quand on les tranfplante.

Ainfî, celui qui fe propofe de faire de grandes
plantations doit , en même tems qu'il acheté des

arbres, fe former, pour ne point perdre de tems,
des pépinières de toutes fortes d'efpcces d'arbres, à

portée du lieu qu'il veut planter.

TERREIN.

Dans un mauvais terrein , les jeunes arbres lan-

guiflent ; leur écorce devient galeufe & chargée

de moufle, le bois racorni 5 les pouifes font foi-

bles & tortues ; ils ne pou(fent en terre que de

mauvaifes racines , & font long-rcms à fe réta-

blir ^ quand on les replante dans de bonnes terres.

Il faut éviter de placer une pépinière dans un ter-

rein très-fumé , ou trop gras & trop humide : les

arbres y pouffent avec force , mais leurs racines

Tont toujours mal-conditionnées 3 & fi on les tranf-

plante dans un terrein plus fec y ou ils périffenc

dès la première année, ou ils font long -tems à

prendre de la vigueur. Pour que les pépinières

léufliffent , il eft donc néceffaire de choifîr une
bonne terre franche plus féche qu'humide , & évi-

ter les terreins fort gras & humides, la terre âpre

voiîine de l'eau, le terrein trop maigre & trop ie^;,

fie celui trop fumé. Une terre médiocre peut - être

bonniiiée , en la fouillant à la profondeur d'un

pied & demi , pour les petits arbres deftinés à faire

des palilfades, des haies & des maffifs , & de deux

pieds pour les arbres qu'on élevé en grand , Se

fiu'on dcl^iae à former des avenues.
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Les aunes , les faules & autres arbres aquati-

ques veuienc erre élevés dans un cerrein humide,

HAIES ET PALISSADES,

Il ne faut mettre dans ces pépinières aucuns

arbres qui demandent à être ifoics &: labourés „

tels que les marronniers d'inde & les noyers , parce

qu'ils feroient éuoufrés parles autres arbres; & Ton
n'en rencontre jamais dans les ventes. Mais on
pourra femer ces pépinières de chênes, de châtai-

gnes , de hêtres , de frênes , de faux acacia , de

gleditlîa , d'ormes , de charmes , des différentes

efpeces d'crable &: de peuplier, de bouleaux, d'au-

nes, de platanes, demérifiers^ de tilleuls, de pa-

dus , de mahaleb , des efpeces de neffiiers , de cy-

tifes, d'arb.es de Judée, de pins, de fapins, de

cèdres, de cyprès, de thuya, de buis, de houx,
& de quantité d'autres efpeces; ayant néanmoins
attention de chcifîrj entre toutes ces efpeces d'ar-

bres ; celles qu'on jugera plus propres à être mi-
fes dans le terrein qu'on voudra planter , & ceux

?[ui auront le plus de difpofition a y produire l'ef-

et qu'on en attend.

On formera dans toute l'étendue du champ de la

pépinière , des rigoles de fîx pouces de profon-

deur , fur une pareille largeur, écartées les unes

des autres d'un pied & demi ^ à compter du milieu

d'une rigole au milieu d'une autre : les rigoles

faites, on y mettra le plant, à la diftance de neuf
pouces, ou au plus d'un pied , d'un arbre a l'au-

tre. La vraie faifon d'arracher les petits arbres des

femis ou des forêts
, pour les mettre en pépinière,

cft l'Automne , fîtot qu'ils ont quitté leurs feuilles ,

pourvu néanmoins que la terre foit allez pénétrée

d'eau, pour pouvoir arracher ces arbres fans en-

dommager les racines , excepté les arbres qui con-
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fervent leurs feuilles tonte l'année , & ceux qui
craignent les fortes gelées d'Hiver, & qu'il eft à
propos de ne tranfplanter qu'au Printems.

Le mieux eft de mettre chaque efpece féparé-

ment , & de ne les point confondre
, pour éviter

l'embarras de la recherche , &: les inconvéniens
des plus foibles qui feroient étouffés par les plus

forts , les uns croriTani plus promptement que les

autres.

Quand on n'arrache dans les femis que les ar-

bres les plus forts, on attend pour cela que la terre

foit bien détrempée ^ & on les tire de terre eu
forçant fur la tige comme on fait aux navets. Si

on veut arracher fans diftinâ:ion les pieds forts 8c

les pieds foibles , on fait au bout de la planche

une tranchée , & on fouille avec la pioche tout ce

qui fepréfente, & cette pratique ménage beaucoup
mieux les racines.

Il efl important qu'il ne pleuve pas quand on
levé les arbres des femis

, parce que l'eau de la

pluie , en réduifant la terre en boue , empêche
«qu'elle ne s'arrange convenablement entre les ra-

cines. Par la même raifon on ne doit pas faire de

plantation immédiatement après les dégels, & dans

toutes les circonftances où la terre fe pétrit & fe

réduit en mortier.

A l'égard de ceux qu'on arrache dans les forêts ,

il faut recommander aux arracheurs de les fournir

au fur & à mefure qu'ils arrachent.

Ceux qu'on fait venir de Provinces éloignées ,

tels que les poiriers , les pommiers qu'on tire pref^

que tous de Normandie , il faut les emballer aufli-

tôt leur fonie de terre.

Si, quand on reçoit du plant, la terre n'eft pas

maniable , il faut délier les paquets , Se aubiner

le plant 5 c'eft-à- dire couvrir exadement tous les

paquets avec de la terre meuble.
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Si le Ternis n'eft pas éloigné du. terrein prépa-

ré pour en faire une pépinière, un ouvrier adroit

& patient arrachera avec la pioche le plant du fe-

rais , fans rompre ni forcer les racines qui font

tendres , & à cet eifet commencera par faire une
tranchée, & arrachera avec la pioche tout ce qui

fe préfentera devant lui : il arrangera fon plant

dans des paniers à mefure qu'il le tirera de la terre,

fans fecouer celle qui efl: attachée aux racines, 8c

réparera les pieds foibles de ceux qui font forts.

Avant de les mettre dans les paniers, il leur cou-

pera le pivot l'un après l'autre. On portera ces

paniers aux planteurs , en remettant aux uns le

gros plant, aux autres le petit. Les planteurs, un
genou en terre , placent de la main gauche les

arbres au milieu d'une des rigoles, laiifant entre

les uns & les autres une diftance de neuf pouces

ou tout au plus d'un pied : un cordeau bien tenu

dirige leur plantation , & ils couvrent les racines

avec de la -terre qu'ils font couler dans le fond de

la rigole avec leur main droite : ils arrangent en
même tems les racines, contre lefquelles ils pref-

fent la terre , & vont toujours en reculant : ils

laifTcnt le plant en cet état , fans achever de com-
bler les rigoles.

Tout le plant qu'on arrache doit être mis en
terre dans la même journée

j pour cela, les arra-

cheurs doivent quitter de bonne-heure leur ouvra-
ge , & aller aider auj: planteurs ; & quand tout

ce qui avoit été arraché efl: mis en terre , les ou-
vriers prennent tous enfemble la houe pour com-
bler les rigoles & unir le terrein. S'il rcfte le foir

du plant qu'on n'ait pu mettre en place dans les

rigoles , il faudra l'aubiner avec foin , <?c commen-
cer le lendemain par le mettre en terre avant que
d'en arracher d'autres.

Ceux qui font chargés dç drcfTer le champ de
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la pépinière , doivent avoir fcin de bomber un
peu le pied des arbres , fî le terrcin cft de nature

à retenir l'eau , Se au contraire de laiiTer les rigo-

les un peu creufes , sfln que l'eau des pluies puiife

s'y rendre , fi le terrein eft fort Ccc,

R É C É P A G E,

Plufieurs récépent tous les jeunes arbres, ou en

les plantant, ou au Princems fuivanr^ avant qu'ils

aient fait leur première poulTe. D'autres ne fonc

le récépage que la troitîéme année , fans diftindion

de gros, petits, droits ou toi'tus.

Le rccépa^e fait avant la première pouffe , eft

prefqu'indifpenfable, cus-.nd on a tiré le plant de

loin , ou qu'on a employé di: plant de foret ,
qui

le plus fouvent a été mal-r.rraciié ou brouté par

le bétail ; mais quand le plant ell: tiré d'un bon
femis , voiiîn de la plantation

,
qu'il a été arraché

avec foin, & replanté fur le ciiamp , il faut bien

fe garder de le iécéper.

Le récépage retrrdé jufqu'à la troifîéme année,

peut-être très-nuifibkj à moins que ce ne foit

pour des arbres qu'on veut écuflbnner fur de nou-

veau bois , ou que la pépinière n'ait été gelée ,

grêlée ou abroutie , ou que les arbres ne languif-

fent & ne meurent par le haut, ou enfin que cer-

tains arbres prennent un contour diiïbrme, qu'on

ne peut corriger ni par la taille ^ ni par les autres

moyens dont fera ci-après parle.

Une pépinière plantée avec les précautions ci-

dedus détaillées, n'exige plus que de petits foins,

qui fe réduifent, pour la première année, à en

arracher l'herbe, & enfuite à donner, chaque an-

née, un labour un peu profond avant l'Hiver, 8c

deux labours légers , l'un au Printems , & l'autre

en Eté , en prenant garde de ne point endomma-
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ger les racines , fur-tout quand le plant eft petit.

Avec ces attentions , Jes arbres deviennent or-

dinairement en état d'être replantés dans la troi-

fiéme année, en palifiade, ou dans les maP.lrs.

Tout ce qui vient d'être dit regarde le plane

un peu gros ; mais celui qui eft extrêmement me-
nu , doit être planté à la cheville, très-près après,

dans une terre très -bien préparée, ou il reliera

jufqu'à ce qu'il fait aiTez fort pour être replanté

en pépinière.

Lorfqu'on fe prcpofe d'élever des arbres , dont

les femences font grolfes, comme les châtaignes,

les glands. Sec. on peut encore s'épargner beau-

coup de peine. Quand , après avoir fait germer

CCS femences dans le fable, on a rompu la radi-

cule, on peut les planter tout de fuite à la che-

ville dans la pépinière , à la diftance proportion-

née à la grandeur & à la grolTeur que ces arbres

doivent acquérir , ayant foin que ces femences ne

foient recouvertes , tout au plus que de l'cpailTeur

de deux ou trois pouces de terre j elles feront lor-

ries de terre pour la plupart au mois de Juin: la

première année, on fe contentera d'arracher l'herbe

à la main 3 la féconde, on pourra donner quel-

ques légers binages; la troifiéme, les labours fe-

ront faits un pen. plus profondément j &: la qua-

trième, on pourra lever ces arbres pour les tranf-

plantcr dans les mafllfs : car au moyen de la rup-

ture qui aura été faire des radicules , ces arbres

fe trouveront avoir, au lieu d'un pivot, un bel

empâtement de racines latérales.

ALLÉES, AVENUES, QUINCONCES.

Pour fermer des pépinières d'arbres de tige , pro-

pres à être replantés en allées , en avenues ou en

quinconces , il faut fe conformer à ce qui vient
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d'être dit fur le choix &: la préparation de la ter-

re, fur la façon d'arracher & de replanter les jeu-

nes arbres , & même fur les labours , lorfque les

arbres font plantés , Il ce n'eft qu'on rendra ces

labours de plus en plus profonds , à mefure que
les arbres deviendront plus grands. Mais comme
on fc propofe de garder ces arbres dans la pépi-

nière, jufqu'a ce que leurs tiges aient acquis fept,

huit ou neuf pouces de circonférence , & huit ,

neuf ou dix pieds de hauteur , il faut alors les

écarter beaucoup plus les uns des autres, que ceux

c[u'on voudroit tirer de la pépinière au bout de

la troifiéme année , afin qu'ils puifTent étendre

leurs racines , ramaifer une plus grande provifion

de nourriture , & fe former une belle tête. Ainfi ,

il devra y avoir du milieu d'une rigole au milieu

d'une autre , deux pieds & demi ou trois pieds

de diftance ; Se dans le fens des rangées , deux

pieds ou deux pieds & demi d'intervale entre les

arbres.

Ces fortes de pépinières ne doivent être plan-

tées que d'arbres qui deviennent fort grands j tels

que des chênes, des ormes ^ des marronniers d'in-

de , des noyers , des mûriers , des châtaigniers *

des faux acacias, des hêtres, des frênes, des til-

leuls, des merifiers, des peupliers, des platanes ,

des pins , des fapins , Se autres de nature a devenir

grands , en s'attachant principalement aux efpeces

qu'on fçait qui doivent réuffir dans le terrein qu'on

veut garnir. Se dont la vente pourra par la fuite

être avantageufe. On pourra même y planter tout

de fuite les grolTes femences , noix, châtaignes,

marrons d'inde, glands. Sec. pourvu qu aupara-

vant on les ait fait germer dans le fable, & qu'on

leur ait coupé la radicule avant de les mettre en

terre.

Il faut encore prendre des foins particuliers pour
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former de beaux troncs aux arbres qu'on deftinc

à faire des nialTifs & des palillades , & qu'on doit

planter avec toutes leurs branches. Plulîeurs culti-

vateurs , pour former prompcemen: le tronc de

leurs arbres , retranchent toutes les branches la-

térales à mefure qu'elles paroifTent , ce qui leur

donnne en peu de rems des arbres fort élevés j mais
qui ont l'air de longues houlTines

Les arbres font eicimés à proportion de la grof-

feur de leur tronc 3 mais comme il eft prouvé qu'ils

ne pouffent en racines que proportionnellement à
la quantité de branches dont ils font pourvus, oa
ne doit retrancher les branches latérales que peu-à-

peu , excepté les branches gourmandes que l'on

coupe en entier au raz du tronc : fi quelques bran-

ches , quoique non- gourmandes , prennent trop

de force, on les arrête en coupant leur extrémité

à un peu plus du tiers de leur longueur. L'elfentiel

cil: de diriger la cime de l'arbre.

Cette attention de ne retrancher que peu-à-pèu

les branches latérales , eft importante , fur-tout à

l'égard des arbres qui ne quittent point leurs feuil-

les , tels que les pins, les fapins. Sic. qui dépé-

riifent fenfiblement quand on leur retranche à la

fois beaucoup de branches.

Pour retrancher les branches gourmandes , & ar-

rêter celles qui prennent trop de force, ou qui font

mal placées; il faut vifiter les pépinières depuis le

commencement de Juillet jufqu'a la mi-Septembre.

S'il fe trouve quelques arbres qui fe panchent d'un

côté ou d'un autre, il faudra les redreifer, en for-

çant leur tige en fens contraire , avec l'inftrument

nommé billard; ou plus amplement, en mettant

le genou fur la partie convexe de la tige , & ti-

rant fortement à foi le haut de l'arbre , ce qui

rompt quantité de fibres ligncufcs à la partie con-

cave, où il fe fait beaucoup de petites cicatrices.
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Se l'arbre prend par la fuite une direcHrioa perpen-

diculaire, plus conllante que quand ce redreirement

eit fait par le fecours des tuceurs.

Les arbres ralîemblés en pépinière, ont moins
fouvent befoin de ces redrellemens forcés

,
que

quand on les cultive ifolés ; tels que ceux qu'on

cléve fur le bord des rangées de vigne , fur des

chemins, fur des fentiers , ^cc. qui, néanmoins ^ élè-

vent leurs tiges en plein air, ont la liberté d*étendre

leurs racines de toutes parts , &. font conféquemmenc
toujours plus vigoureux & mieux conditionnés que
ceux ralfemblés en pépinière. Mais quand , ayant

été négligés, ils ont pris une mauvaife forme, le

mieux eft fouvent de les couper au pied : l'année

fuivante ils font un jet vigoureux qui forme une
nouvelle tige, qu'on peut conduire avec beaucoup
de facilité.

Ce n'eft pas une économie de planter des ave-

nues avec des grands arbres arrachés dans les bois>

outre qu'on fait tort à fon domaine , ces arbres ,

qui ont toujours de mauvaifes racines, périlfenc

pour la plupart, ou languiflent long-tems ; 6c après

avoir perdu bien du tems, il arrive qu'il en a au-

tant coûté à faire les trous pour remplacer les ar-

bres morts , que fi l'on avoit été obligé d'acheter

des arbres élevés en pépinière.

Les arbres deftinés à être plantés en avenues ,

en quinconces ou en lifieres le long des chemins,
doivent être laiïïcs dans les pépinières jufqu'a ce

leurs tiges aient acquis fept^ huit ou neuf pouces

de grofTeur, fur neuf à dix pieds de hauteur, non-

feulement, afin qu'ils puilfent n'être point endom-
magés par le bétail , mais encore pour qu'ils foienc

moins expofés aux infulrcs des paffans.

SAISON.
On peut tranfplanter les arbres depuis l'Au-

tomne »
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tômne> temsoù ils perdent leurs feuilles
, jufqu'au

jPrintemSj ou les boutons commencent à s'ouvrir

pourvu qu'il ne gelé pas, ou que la terre ne foit

pas trop molle pour être travaillée, comme il ar-

rive communément depuis la mi - Décembre juf-

qu'au mois de Février ou de Mars. Par cette rai-

fon , on diflingue deux faifons propres pour ar-

racher les arbres des pépinières , & pour les met-
tre en place. L'une , celle de l'Automne , depuis

que les feuilles font tombées, c'eft-à-dire , vers le

commencement d'Octobre, jufquaux fortes gelées

qui n'arrivent gueres avant le milieu de Décem-
bre. L'autre , celle du Printems , depuis que les

grandes gelées font paifées , & que la terre eft fuf*

fifamment refluiée , ce qui arrive quelquefois dès

le commencement de Février, jufqu'à ce que les

boutons foient prêts à s'ouvrir , mais plutôt ou
plus tard, fuivant la température de l'air, & VqC*

pece d'arbres que l'on veut planter.

Il eft à propos de ne point planter de trop bonne-
heure en Automne -, il faut que le bois des arbres

foit mûr, que la fève foit entièrement paifée ^ ce
?iu'on reconnoît à la chute ou à la couleur de*
euilles, car les charmes > les chênes, & fur-tout

les hêtres , ne quittent les leurs qu'au Printems »
& quand ils fe difpofent à en produire de nouvel-
les i mais ils font réputés dépouillés, des que leurs

feuilles font devenues jaunes j & prendre garde
fur -tout de fe lailfer tromper par les jardiniers ,

qui toujours prclfés d'ouvrir la vente de leurs pé-
pinières , arrachent fouvent les feuilles pour faire

croire que leurs arbres font dépouillés , & qu'il

«ft tems de les tirer de terre, fraude qu'il eft aifé

de reconnoîtrc , quand les jeunes branches s'ou'»

drijfent y c'cft-à-dire
, quand elles fe rident, ce qui

arrive, quand il fait du hâlc, 6c ces arbres pé-
liiTent.

Tome I. J
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, Il ne faut pas non plus continuer trop tardiez

plantations du Printems ; car fîrct que les boutons
commencent à s'ouvrir, ces nouvelles produdlions

traiifpirent , & un arbre nouvellement arrsché ne
pouvant réparer cette perte de fubftance , les bou-
tons fe fanent , fc defféchent , «5c les arbres

,
qui font

obligés d'en produire de nouveaux, courent rifquc

de périr, fur-tout s'il fait du haie.

Il eft bon d'obferver qu'en Automne , l'évapo-

Xation de l'humidité efl: moindre qu'en toute autre

fdifon , & que par conféquent les arbres fouffrent

beaucoup moins d'être quelque tems hors de terre :

on en tient même quelquefois en cet état plus de

deux mois avant d'êrre replantés , & néanmoins

ils reprennent bien. Mais aulTi , il faut remettre

au Printems à planter les arbres qui pourroient

être ofFenfés par les fortes gelées d'Hiver, & ceux

<^ui ne quittent point leurs feuilles pendant cette

rude faifon.

Quand on tranfplante des arbres au Printems ,

il faut prévenir avec plus de foin qu'en Automne
le deiféchement des racines ; car c'eft dans cette

faifon que les liqueurs fe convertilfent plus promp-

tcment en vapeurs, & que, par conféquent, le

delTéchement eft plus à craindre.

En général , l'Automne eft la faifon la plus

convenable pour faire de grandes plantations. Si

cependant on n'avoit pu les achever dans cette fai-

fon , ou fi les pluies ou les gelées empéchoient de

les continuer en Hiver , on pourroit les achever

au Printems
,
pour ne pas perdre une année, pour-

vu que les boutons n'aient pas commencé à s'ou-

vrir, & que l'on prenne toutes les précautions con-

venables pour empêcher les racines iSc les tiges de

fe delfécher.

Quant aux arbres aquatiques qu'on voudra plan-

ter dans les fonds fujecs aux inondations, il faut
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clioifu- depuis la faifon où ils ont quitte leurs feuil-

les
,
jufqu'à celle où ils commencent a pouilcr, le

tems où les eaux font balTes
,
pouvu cc:pçnJai:L qu'il

ne gèle pas , & employer tous les moyens poifibles

pour accélérer l'ouvrage ; car la circonibancv; des

balles eaux eit fouvent rare , Se par conféquen: il

n'y a pas un inftant à perdre.

BATARDIERE.
Cefb un terrein où l'on tranfplante en pépinière

des arbres qui font devenus très-fort : on les tient

éc-artcs les uns des autres ; on les y cultive avec

foin , & on les y difpofe à pouvoir faire touc

d'un coup un grand effet, quand on les place dans

les jardins.

Les bâtardieres ne font guères en ufage que
pour des arbres fruitiers qu'on taille en buiilon ou
en éventiil

,
pour être replantés y foit dans les pla-

res-bandes des potagers , foie en efpalier. On cul-

tive de la même façon des arbres toujours verds

& des arbrillaux , pour garnir les plates -bandes

des parterres ou des boulingrins. Mais on peut aulli

élever en bâtardiere les arbres que l'on deftine à

former les palillades & les allées d'un jardin : par

ce moyen, un jardin nouvellement planté, pré-

fente dans la même année le même agrément qu'un
jardin, planté à l'ordinaire, ne donne qu'au bouc
de fept a huit ans. Pour pouvoir fe promettre quel-

que iucccs d'une pareille entrcprifc^ il faut avoir

une bâtardiere établie près de l'endroit où (c doit

faire la plantation ^ &: prendre
,
pour cette plan-

tation , toutes les précautions convenables; com-
JTi€ de ménager de très-belles racines , planter les

arbres au(Ii-tôt qu'ils font arrachés de la bâtar-

diere , & loifque le Printcms eO: très-fcc , venir à

leur fccouis par quelques arrofcmens.

/ z
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PALISSADES,

Les arbres de palifTades devant former un éven«

tail bien fourni de menues branches , on pourroic

les planter écartés les uns des autres de quatre ou
cinq pieds : en les tondant au croiiTant des deux

côtés , on auroit des arbres bien garnis de bran-

ches j depuis la terre jufqua la cime. Mais cette

façon d'élever des charmilles en batardiere , em-
ploieroiû beaucoup de tcrrein , que l'on pourroit

ménager en plantant les arbres à deux pieds les uns

des autres, &: en dirigeant les branches fuivant des

lignes parallèles les unes aux autres , mais obli-

ques à la file d'arbres.

HAUTES TIGES.

On peut cultiver dans une batardiere des tilleuls

ou autres arbres de différentes efpeces , pour ea

former des arbres de haute tige ^ auxquels on fe-

roit prendre des formes convenables à la place qu'ils

devroient occuper , en les tenant écartés les uns

des autres comme ceux élevés fur le bord des vi-

gnes
,
puis les tondre avec le croilfant, en forme

de ceintre ,
pour en faire des portiques. Lorfqu'il

fera queftion de les mettre en place , ne point leur

conferver de mottes , mais ménager leurs plus bel-

les racines ; & auifi-tôt qu'ils feront arrachés , les

replanter dans des trous fort larges. On peut cul-

tiver de même des ormes à petites feuilles pour

les tailler en boule d'oranger. On trouve chez

les jardiniers des ifs, des épicias, des houx, &
quantité d'autres arbuftes tondus aucifeau, félon

différentes formes, & propres à faire des paliffa-

des baffes , ou à garnir les boulingrins, & les pla-

ies-bandes des grands parterres.
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'ARBRES EN MOTTE.

les arbres qui ne quictenc point leurs feuilles

en Hiver , ayant plus de peine à reprendre que les

autres , on les arrache en motte ^
pour que ces mot-

tes fe confervent , on tient ces arbulîes dans des

manequins d'olîer, que l'on met en terre avec les

arbres mêmes : ces manequins fe pourrilfant en

peu de tems , les racines ont la liberté de s'éten-

cire dans le terrein , &c les arbres reprennent.

Dans les bâtardieres, les arbres étant placés alTez

écartés les uns des autres , on fait tout autour de

chaque arbre une tranchée auffi profonde que les

racines , & éloignée des arbres d'environ neuf à

dix pouces : On coupe avec une bêche bien tran-

chante , ou avec une ferpette toutes les racines

qui fe montrent dans cette tranchée : en taillant

aind les racines , elles en pouffent d'autres dans la

terre de la motte 5 & fi l'on répète deux fois cette

opération, cette motte fe trouve tellement enlacée

de racines , qu'elle ne peut fe défunir ; & alors les

arbres peuvent être levés ôc tranfportés avec beau-

coup de facilité.

Si l'arbre en motte n'eft point tendre à la ge-

lée, & que le tems y foit difpofé, on arrofe cette

motte, & la gelée qui furvient la durcit, de ma-
nière qu'on peut tranfportcr l'arbre fans craindre

qu'elle fe rompe. En tout les bâtardieres exigeant

beaucoup de foins &: de dépcnfes, on ne doit pas

s'y livrer à moins de trouver de grandes facilités.

PLANTATION.
Il n'eft queftion ici que des plantations peu con»

fidérables
i telles que font les remifes, les garcn-

Dcs, les inaliifs , les palilladcs des jardins 6c des
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parcs , les allées , les quinconces , les avenues qui
environnent & décorent les châteaux, ou le long
des chemins & des routes , n'étant pas praticable

d élever en pépinière l'immenfe quantité d'arbres

qui feroit nécellaire pour garnir cent ^ deux cens,

mille arpens de terre & plus , qu'on auroit dellein

de mettre en bois.

MASSIFS,
Quel eft le plus à propos de femer les mafTifs,

ou de les planter? Cette queflion peut fe décider

d'après les expériences qui ont été faites, dont le

réfulrat eft que quand il s'agit de petites parties

dont on veut jouir promptement, il eft beaucoup

mieux de les planter , fur-tout fî en le fait avec

des arbres qui aient été élevés en pépinière ; mais

que quand les objets font d'une grande étendue y

l'entreprife feroit au-dcflusde la fortune de la plupart

des propriétaires : que peut-être, même dans le cas

où l'ondefireroit de jouir promptement, le mieux
feroit de planter &: de femer prefque en même
tems.

PALISSADES,

On eft toujours obligé de récéper à un pouce

du terrcin les palilTades plantées de charmes, d'é-

rable, d'épine blanche , nouvellement arrachés dans

les bois , q'jelquebien choifî que foir le plant. Quand
au contraire on a du plant qui a pafTé trois ou qua-

tre ans en pépinière , & qu'on le plante avec pré-

caution j on peut fe difpenfer de le récéper : ce

plant étant pourvu de bonnes racines j la fève don-

ne dans toutes les branches y qui poulTcnt avec

force; les principaux montans s'élèvent droits, &
en les arrêtant avec de petites perches , on a dès
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la première année des paliifades garnies de feuil-

les , depuis la terre jufqa'à deux pieds 6c demi ou
trois pieds de haureur.

Les haies qui ferment les héritages, fe plantent

dans des rigoles, ainfi cjue les charmilles i mais

lorfque l'on veut que la clôture foit bien exadle ,

on plante ordinairement deux filets à un pied l'un

de l'autre fur la berge d'un fofTé 5 quelquefois mê-
me on plante le filer intérieur en douve , c'eft-à-

dire , que le pLint eft placé horifontalement ; quand
ce filet a pouffé, il relfemble à ces rejets que l'on

voit fortir des murs de terraffc : ces brins cou-
vrent le folfé & le rendent plus difficile à franchir.

Pour qu'une haie faffe une bonne clôture , il faut

ia tondre avec le croifiant du côté de l'héritage.

Se par - deffus à la hauteur de trois , quatre ou
cinq pieds.

ALLÉES.
Les arbres fruitiers appartenans aux verges Se

aux potagers, il ne s'agit point ici de ces arbres;

mais feulement de ceux de décoration , qui dé-
viennent un objet utile, après avoir fourni de l'a-

grément.

Le choix fait des arbres que Ion deftine à être

plantés , fuivant la nature du terrein oiî l'on fe

propofe de faire la plantation : on commence par

ouvrir des tranchées ou des trous d'une grandeur

proportionnée à celle des arbres que l'on fe pro-
pofe déplanter; ce qui s'exécute en toutes faifons,

pourvu que la terre ne foit ni trop fcche , ni trop

dure pour être fouillée à la pioche. Le mieux cft

même de faire ces tranchées ou trous longtcms avant
de planter

,
parce que la terre , pénétrée par les

pluies & cxpofée au folcil, fc mûrit, & en devient
plus propre à la végétation,

^4
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si Ton Te propofe cîe planter près à près des ar-«

bres de petite taille ^ on peut fe contenter défaire
des tranchées de vingt à vingt -quatre pouces de
largeur , fur une pareille profondeur. Si Ton plante

des arbres d'une taille moyenne
, que l'on doit

écarter davantage hs uns des autres , on pourra
faire des trous de trois pieds d'ouverture fur deux
de profondeur. Si ce font de grands arbres, il fau-

dra fe conformer à ce qui fera dit aux articles ave^

nues ^ routes
y quinconces.

On doit s'attacher à tirer du terrein, même des
cmplacemens irréguliers , le meilleur parti pof-
fîble , fans mafquer les bâtimens s'il y en a , lef-

quels il faut à cet effet eiuourer de pièces de par-

terre , de boulingrins j & de plate-bandes garnies

d'arbuftes , Se proportionner la largeur des allées,

à l'étendue du jardin que l'on doit planter, en leur

ménageant des points de vue gracieux & diverfl-

fîés, tels qu'un château, un bouquet de bois , un
clocher , un moulin 6cc. qu'aucune ne formcn:
point cul-de-fac, mais qu'elles débouchent refpcc-

tivement ou dans d'autres allées, ou dans des bof-

quets. Il eft bon de bannir les petits cabinets, les

labyrinthes, & tout ce qui eft mefquin j mais faire

des maffits , & des maffifs allez épais
,
pour que

la vue ne puilTe pénétrer a travers, même en Hi-
ver, quand les arbres font dépouillés de leurs feuil-

les , ce que l'on pourra faire en plantant dans le

milieu des ifs.

Les maître/fes allées , dans les principales di-

visons qui fe préfentent en fortant des bâtimens^
doivent être terminées par des fauts de loup, ou
des grilles de fer, Se prolongées dans la campa-
gne par un plan d'arbres qui puiiTe former un point

de vue.

Dans les grands jardins , on plante fouvent les

arbres de tige à quatre ou fix pieds de diftaace des^
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JjalifTacîes. Et les allées des jardins Se des parcs ,

de même que les bords des bofquetSj ne doivent

être plantés qu'avec des arbres élevés en pépinière,

dont on clioifi les plus gros : l'écorce doit en être

unie & brillante, fans moulTe ni lichen, fans

chancre ni plaies 5 la tige doit être bien droite ,

& terminée par de belles branches qui aient pouifé

avec vigueur, & dont les jeunes pouffes s'élèvent

perpendiculairement.

Quelques jours avant celui où l'on doit mettre

les arbres en terre , il faut remplir les trous aux

deux tiers, en mêlant gro(ficrement la bonne terre

avec la médiocre. Pour mettre les arbres en terre,

on choifît un jour qu'il ne pleuve pas
,
parce que

la terre s'arrange mieux au tour des racines. Les

arbres bien arrachés, & leurs racines ni éclatées ,

ni meurtries , un jardinier rafrîchit avec la fer-

pette celles qui ont été coupées avec la pioche ,

& fait cnforte qu'elles foient toutes à une même
hauteur, & fe diftribuent régulièrement au tour

de l'arbre ; il élague la tête des arbres, en retran-

chant feulemenr une partie des branches , fans les

ëtêter entièrement comme on fait ordinairement;

il a l'attention de ne point fecouer la terre qui eft

retenue par le chevelu des racines , enfuite il les

remet au planteur, qui les place auïïî-tôt dans les

trous , où un ouvrier jette quelques bêchées de la

meilleure terre fur les racines, qu'il arrange ayant
un genou en terre , & faifant en même tems cou-

ler entr'clîcs de la terre avec les mains , ou en
prenant l'arbre par la tige , & le fccouant per-

pendiculairement à plufieurs reprifcs , afin que la

terre s'infinue mieux entre les racines ; & quanti

elles font fuffifammcnt couvertes , il foule cette

terre avec les mains, & achève de remplir le trou

de terre , ayant attention que cet endroit foit plus

clcvc que le rcllc du tcnciu.
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si l'on a la commodité de mettre un lit de li-

tière, de fougère , ou d'autres herbes féches entre

deux terres ^ un demi-pied au-deifous du niveau

du terrein , & de jetter par-delîas une couple de

féaux d'eau, on fera bien de ne pas négliger ces

attentions j parce que la terre fe joindra plus in-

timement aux racines , & les entretiendra dans un
état de fraîcheur très-favorable à la végétation ,

& qui empêchera que la terre ne fe gerfe dans les

tems de fécherelTe.

Les arbres une fois plantés n'exigent plus que

des foins médiocres , qui fe réduifent à de légers

labours, & à les élaguer.

AVENUES , ROUTES,
QUINCONCES.

Plufleurs avenues qui ont une origine commune,
forment ce qu'on appelle des pattes d oye ; lorfqu'el-

les fe coupent, elles font ou des croifées , ou des

croix de Saint André, ou des étoiles

Il faut toujours, autant qu'il eil: pofTible , s'af-

fujettir à un alignement régulier j ce que l'on peut

facilement obtenir avec l'ufage des jalons.

C'efc principalement dans la plantation des ave-

nues qu'il eft bien elTentiel de mettre chaque ef-

pece d'arbre dans le terrein qui lui convient.

Il ne l'eft pas moins de choifir les arbres de la

plus grande taille , & ceux donc le bois eft d'uu

meilleur ufage , ou d'un débit avantageux.

Pour cette plantation , les trous doivent avoir

quatre à cinq pieds d'ouverture , fur deux pieds

ou deux pieds & demi de profondeur , excepté dans

les terresqui ont peu de fondi car dans ce cas, il

faut faire les trous ou les tranchées fort larges,

avec peu de profondeur.
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LARGEUR ET DISTANCE.

La largeur des allées & des avenues eft afTez

arbitraire ; on doit la fixer fur la qualité du ter-

reiu ; fur la grandeur à laquelle les arbres qu'on

plante peuvent parvenir, (ur retendue du rerrein

qu'on fe propofe de planter. Se fur la longueur

des allées qu'on veut former j fur la façade des bâ-

timens , lorfque les allées ou les avenues tombent

deifus.

Les arbres fubfiftent bien plus long-tems & de-

viennent beaucoup plus grands dans les bons ter-

reins que dans les mauvais ; mais pour que les

files d'arbres établies dans un mauvais terrein , fe

montrent bien garnies, il faut planter plus ferré

que dans des terres fertiles, avec d'autant plus de

raifon, qu'outre qu'il faut moins de nourriture à

un arbre de moyenne taille qu'à un arbre qui doit

devenir fort haut , c'eft que les arbres plantés en

allées ont beaucoup d'efpace pour étendre fort loin

leurs racines dans une direclion perpendiculaire

aux files d'arbres.

Les allées & les avenues doivent former un ber-

ceau trcs-élcvé j mais les branches des arbres d'u-

ne file ne doivent point s'entrelacer , ni même
joindre celles de l'autre file : il doit refter dans

toute la longueur un vuide au milieu , qui y con-

fervant l'air dans l'intérieur, empêche de périr

roue ce qui eft au-delfous. Il eft donc nécellaire

détenir les allées que Ion plante d'arbres qui doi-

vent devenir fort hauts , beaucoup plus larges

que celles qu'on fait avec des arbres de moyenne
taille.

-* La largeur ordinaire , mais qui cependant ne fait

pas règle , eft de cinq à fix toifcs quand une allée

ou avenue a cent toifcs de longueur 3 de fcpt à
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huit'toifes, fur deux cens de longueur, & de dix

à douze toifes fur crois cens Se au-defTus.

Cette évaluation ne peut pas avoir lieu à l'é-

gard des routes & grands chenFiins qui conduifent

d'une Ville ou d'une Province à l'aurrc, parce que
Ton ne peut pas leur donner d'autre longueur que
celle qu'ils ont par la diftance de leurs fituations

refpedives, &c que la largeur eft fixée par les or^

donnances.

Les contrallées ont toujours moitié de la largeur

des allées.

Il ne faut pas que les arbres foient plantés ou
trop éloignés ou trop près les uns des autres : il

c(ï auifi important de les bien efpacer eutr'eux
j,

que de lailfcr entre les files une diftance conve-
nable. Les arbres d'une même efpece doivent être

plus écartés les uns des autres dans les bons ter-

reins
, que dans les mauvais ; ceux qui devien-

nent fort grands ^ exigent d'être plantés plus au.

Jarge que ceux qui font d'une plus petite taille ;

on peut rapprocher davantage les arbres qui font

plantés fur une ou deux files , que ceux qui forment
des quinconces. Et comme tout dépend des pre-

miers pas , il faut d'abord faite la plantation telle

qu'elle doit être, fans s'arrêter à ce que beaucoup
de gens fe promettent de faire abbatre un arbre entre

deux pour leur lailTer plus d'efpace , quand ils feront

devenus grands i car c'eft une erreur qui entraîne

plufieurs inconvéniens , Se que l'on ne voit jamais

exécuter : aufîi les arbres plantés trop ferrés ^ finif-

fent-ils toujours par fe nuire les uns aux autres.

Se périr.

L'Ordonnance fixe à cinq toifes la diftance des

«rmes qui bordent les grandes routes; cependant

on a coutume de ne les mettre qu'à trois toifes ; Se

cette diftance n'eft pas fuffifante pour avoir , pai:

la fuite , de beaux Se grands arbres^
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On ne ftiet qu'une toife de diftance entre Ici

plantards de faule qui Tont fur une feule file , &
qu'on écête fréquemment. Mais fî les files uniques

font formées par des faules, des peupliers de Lom-
bardie ou de l'efpèce ordinaire , des bouleaux ,

des trembles , des aunes , des meriiiers , des for-

biers , des fapins , des cyprès ; tous ces arbres

étant de haute tige , on les met à une toife 6c

demie de diftance les uns des autres.

Si ce font des peupliers blancs ou des tilleuls,

ou des frênes , ou des pins , on les met à deux

toifes.

Si on forme des avenues plantées alternative-

ment avec des noyers & des frênes , on lailTe trois

toifes d'un arbre à l'autre.

Entré les platanes d'Occident , les mûriers , les

hêtres , les marronniers d'inde , on iailTe quatre

toifes.

Les chênes, les ormes, les châtaigniers ne peu-

vent être plus près les uns des autres que de cinq

toifes.

Les allées que l'on plante dans les campagnes ,

vis-à-vis les fauts de loup & les grilles, unique-

ment pour former des points de vue
,
peuvent avoir

dix à douze toifes d'intervale entre les arbres, tant

parce que n'étant pas faite pour la promenade , elles

ne font point de tort aux champs femcs de grains ,

que parce que comme on ne les appcrçoit que par

une de leurs extrémités , les arbres qui le projettent

les uns fur les autres , femblent fe joindre , &
forment ainfi le point de vue que l'on en attendoit.

PROFONDEUR.
Un arbre planté un peu avant en terre , eft

moins cxpofé a être rcnvcrfé par le vent ; fcs ra-

cines courent moins de rifquc d'être dciréchces par
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le folcil , ou endommagées par les fortes gelées

d'Hiver; celles qui font recouvertes d'une épailîe

couche de terre, poulTent moins de rejets que celles

qui font près de la fuperfîcie du terrein. Cependant
les arbres trop enterrés languiiTent jufqu'à ce qu'il

Te foit développé de nouvelles racines plus éle-

vées ; il y en a qui , ayant peu de difpofîtion à

produire des racines par leur tronc , dépérilTent

peu-à-peu , fur-tout les racines qui fe développent
plus près de la fuperfîcie du terrein, ne manquent
jamais d'épuifer celles qui font plus avant en terre ;

parce que la terre de la fuperfîcie étant toujours

la meilleure , les racines qui s'y répandent ra-

mallenr plus de fucs que dans une terre moins
fertile.

Pour que la végétation s'opère bien , i\ eft né-

ceffaire que la terre qui environne les racines, &
les racines elles-mêmes, éprouvent un certain dé-

gré de chaleur.

Mais comme à cet égard, de même qu'en beau-

coup d'autres circonftances , il y a un milieu à

obferver _, il fufîira de prêter attention aux remar-

ques fuivantes.

Les arbres qui doivent devenir fort grands^ &c

être fort expofés au vent, doivent être plantés

un peu plus profondément en terre que ceux qui

font d'une plus petite taille, ou qu'on place à des

abris.

Sur les montagnes, il faut planter à l'expcfiticii

du Nord , plus près de la fuperfîcie , qu'à l'expo-

lition du Sud.

Les arbres tirés des pais chauds , demandent en

général à être plantés plus près de la fuperfîcie du
terrein , que ceux venus du Nord.

Dans les terres légères, il faut planter, plus

avant que dans les terres fortes &: compa(fles; ce

procédé mén.ige mieux l'aclion du foleil.
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Dans les terreins humides , il faut planter plus

près de la fuperfîcie
,
que dans ceux qui font fecs;

& li le terrein elt marécageux, il faut planter à la

furface , ou même fur des buttes.

Dans les terreins qui ont peu de fonds , c'eft-

à-dire, où fous une médiocre épailfeur de bonne
terre, il s'en trouve qui n'elt point propre à la

végétation , il faut éviter de planter profondé-

ment.

Dans les terres rapportées , ou qui ont été rer

muées à une grande peofondeur , il faut peu en-
terrer les arbres j parce que ces terres venant à

s'afFaifTer , les arbres s'enfoncent dans le terrein,

& au bout d'un certain tems ils y feroient beau-

coup trop avant.

DaiTs les terreins fecs , la furface du terrein doit

être plus baffe au pied des arbres , & y former uq
balfin , afin que l'eau des pluies & d^s neiges s'y

raifemble, 6c humede la terre qui environne les

racines. Dans les terreins humides au contraire,

il faut bomber la terre fur toute l'écendue du trou,

pour do"aner un écoulement aux eaux qui pourroient

pourrir^les racines.

Il faut en général planter les arbres un peu plus

avant qu'ils ne l'étoient dans la pépinière, fans

pourtant enterrer la greffe de ceux qui ont été

greffés.

POSITION.
On demande s'il eft important d'orienter les ar-

bres , lorfqu'on les replante , & de leur conferva:

la même poficion qu'ils avoient dans la pépinière.

Sans encrer dans la difcudion des différens fcnti-

mens des Auteurs qui ont traité de cette partie ,

dont les uns prétendent que le bois doit être plus

dur du côté du nord , parce que cette partie des
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arbres efl: expcfce à un vent (Itc 8c froid ; & leS

autres penfent que le côté de l'arbre, qui eft exi
pofc au foleil, doit acquérir plus de denfité

, parce

qu'il tranfpire beaucoup ; il faut s'en tenir à ce

que Texpérience nous a fait connoître : c'eft qu'il

ci\ absolument indifférent que les arbres foient

replantés dans le même fens qu'ils étoient dans la

pépinière, ou dans un fens contraire j fila plan-

tation efl bien faite , ils reprenaenc égalemenc

CHOIX,

Le fuccès des plantations dépendant beaucoup

du bon état des fujets qu'on met en terre, il faut

éviter d'acheter des arbres qui auroient cru dans

des terreins trop fumés , ou trop gras & humi-
des ; à moins que ce ne foient des arbres aquati-

ques, deftinés à être replantés près des eaux.

Le plant de graine, quand il a des racines pro-

portionnées à fa groifeur, eft préférable aux rejets

ou drageons enracinés , excepté celui qui a cm
dans une terre légère & de beaucoup de fond j

parce que n'ayant fouvent qu'une racine en pivot,

il reprend difficilement.

Cependant le plant de rejets eft fort bon, quand
il fe trouve pourvu de belles racines 5 mais il faut

abfolument rebuter celui qui a été éclaté fur de

vieilles fouches ; & fouvent même celui qui a été

implanté fur un tronçon de grolTes racines, à moins

qu'il ne fe foit trouvé des racines nouvelles au tron-«

çon , ou encore mieux au pied de l'arbre au-delfus

du tronçon.

Comm.e on ne peut gucres fe difpenfcr de récé-

per le plant de forêts
, que Ton veut employer ou

à garnir les pépinières, ou à remplir des malfifs,

©u à faire des paliilades j il faut prêter plus d'at-

tencioa
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tcntion à l'ctat des racines j qu'à cdiii des tiges.

Celles qui fcroienc branchues l'eroieiit dans ce cas

aulïï bonnes que les autres, mais il eft nécelTairc

que ces tiges tbient vives ; que les boutons foienc

gros & bien formés i que l'écorce en foit unie ëc

brillante, exempte de moufle Se d'ulcèresj car cous

ces lignes indiquent un arbre vigoureux. On faic

que récorce de l'orme & de férable font grifes

êc ternes j ainli par écorce brillante , il faut en-
tendre celles du chêne, du cKataignier, du hêtre

>

du frêne, du charme, ^:c.

Quand on acheté de la charmille ou de l'ormille

pour former des palilfades , ou élever en grand »

il faut éviter foigneufement de recevoir les arbres

dont les jeunes branches, contre l'ordre naturel

>

ont une difpofition à fe recourber vers le bas
, parce:

qu'il eft impofilble d'en former par la fuite de
beaux arbres. Ceux qui viennent de femeuce font

toujours plus droits que ceux de rejets.

Le plant le plus gros n'eft pas ordinairement le

meilleur. Néanmoins il faut éviter d'en acheter de
trop petit.

Le plant de forêt a le défaut d'avoir germé Se

de s'être élevé dans le terreau que forment les feuil-

les ôc les branchages pourris, ce qui en rend or-

dinairement les racines noires & chifonnes; cepen-

dant pour peu que les racines fe trouvent bien
conditionnées, le plant eft préférable à celui de fe-

mence qui n'auroit qu'un pivot.

Il faut examiner avec bien de l'attention , /î le

plant n'eft pas arraché depuis longtems 5 ce qu'on
pourra connoître par l'état des racines qui doivent
être fucculentes & non -ridées. Mais comme les

Marchands de plant , pour leur donner cette appa-
rence de fraîcheur, les mettent tremper dans l'eau»,

on pourra éviter cette fraude en ayant du plane

dans les propres bois , que l'on fera arracher pac
Tome I, K
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des journaliers en le fouillant avec la pioche , Se

non pas en le tirant à la main comme font la plu-

part des arracheurs. On garantira les racines du
foleil & du hâle , en les couvrant d'herbe ou de

monHe j dont on ne manque jamais , à mefurc

qu'on l'arrache.

Le plane de femis , que fourniiîent les jardi-

niers , peut être emploie pour mettre en pépiniè-

re , ou pour planter à la place qu'on lui deftine.

Si c'eft du plant de noyer , chcne , châtaignier

,

maronnier ou autres grolFes femences , comme on
aura pu faire germer ces fruits dans le fable , &c

rogner leur pivot avant de les mettre en terre , il

faudra préférer cfelai qui , au lieu d'une racine

faite en navet , s'en trouvera pourvu de plufieurs

latérales , & choifîr toujours le plus gros. Mais fî

c'eft du plant de femences menues, telJes que font

celles du charme, de l'érable, du poirier, du pom-
mier, de l'épine, &c. Comme il n'eft pas polîible

d'en retrancher le pivot, avant de mettre ces fe-

mences en terre, on choifîra le plant allez menu,
pour qu'il reprenne malgré le raccourcilTement de

fa racine pivotante ,
qui eft quelquefois la feul»

qui s'y trouve.

Le plant de pépinière qu'on acheté des jardiniers

pour en former des paliiîades , ou pour remplir

>des maffifs , ne doit point avoir de pivot j mais

lun bel empâtement de racines^ & le plus fort plant

fera toujours le meilleur. Celui deftiné à former

ides palilTades , doit être de femence , avoir trois

ou quatre pieds de hauteur , être gros comme le

doigt par le pied j & former des houlfmes bien droi-

tes : Il avec ces qualités il eft pourvu de belles ra-

cines & nouvellement arraché , on pourra fe dif-

penfer de le récépcr. Celui que l'on deftine à rem-

plir des malTifs , peut être indifféremment pris de

fcmencç ou de drageons. On peut aifément dif-
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tirguei* ces deux fortes de plants Tune de l'autre t

celui de fcmence ayant fa principale racine droi-

te , & celle du plant de drageons formant une pe*

tite crolTe.

Les arbres de haute tige, deftinés à être plantée

en allées ou en avenues , doivent avoir le tronc bien

droit, de huit ^ neuf ou dix pieds de hauteur, &
fept , huit ou neuf pouces de grolfeur : leur écorcc

doit être plus ou moins unie , fuivant leurs efpe-

ces , fans moulTe ni lychin , ni chancres y ni écor-

chures. Les branches doivent être vives & fortes >

rapprochées les unes des autres , ce qui les rend

d'un port plus agréable que les arbres qui ont leurs

branches fort écartées. L'écorce des rameaux ne

doit point être ridée , & l'on connoîtra fi les bou-
tons font bien verds en en arrachant quelques-

uns. Les racines doivent être proportionnées en
grolfeur & longueur à la grandeur des arbres; unies,

vives , fraîches , ni rompues , ni écorchées , ni

forcées , ni éclatées. Ces arbres ne pouvant être

plantés aulTî promptement que ceux qu'on tire de

les propres pépinières, il faudra faire peu de cas

du chevelu & des menues racines. On les étête

dans la pépinière, pour en rendre le tranfport plus

aifé; mais on doit ménager toute la longueur du
tronc

,
pour pouvoir les rafraîchir en les replan-

tant, & les couper tous à une même hauteur,

TRANSPORT.
Comme on n'a pas toujours des pépinières à por-

tée des endroits qu'on veut planter , & qu'on eft

fouvcnt obligé de tirer les arbres de loin , il eft

bon de prendre des précautions pour éviter les ac-

cidens qu'ils pourroient éprouver dans le tranf*».

port.

Les arbres arraches comme il cft ci-devant dit;
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avec ménagement Je belles racines , on doit aufîi-

rot (]u'ils font tirés de terre, couper celles qui fe

trouvent rompues , forcées , éclatées ou écorchées 5

retrancher celles qui font trop menues & tout le

chevelu, & ménager le plus de longueur qu'il eft

poflîble aux bonnes racines , afin de pouvoir les

rafraîchir en les replantant , fans qu'elles puilfenc

fe trouver trop courtes : abattre les branches , <5c

laiiTer au tronc toute la longueur qu'il peut avoir,

afin de pouvoir, lors de la plantation, mettre

tous les arbres à une égale hauteur.

On les arrange enfuite & fur le champ , par

bottes de fîx ou huit , avec l'attention d'entrela-

cer les racines les unes dans les autres , afin que

les trous fe rapprochent le plus qu'il fe peut : on

lie ces bottes avec des harts , garnies en deifous

d'un peu de foin, pour que l'écorce ne foit point

endommagée. Si les arbres font petits , on les pofe

alternativement l'extrémité du tronc de l'un, vers

les racines de l'autre, ce qu'on appelle ^^cA^Vi/rd-

rer. Il faut, fans perdre de tems, fourer entre les

racines, des poignées de m.ouiTe, ou à défaut de

mouffe des bouchons de paille bien broyée dans

les mains & un peu humide, de manière que tous

les vuides fe trouvent bien remplis ; & l'on en-

veloppe tout de fuite les racines avec du pefat ou
paille de pois , ou de la paille longue, d'une épaif-

feur fuffifante pour qu'on ne puifle apperccvoir

aucune des racines. Si même on enveloppoic aufîî

les troncs, on ne feroit que mieux, parce qu'ils

feroient plus fûrement garantis d'écorchures.

On les charge enfuite fur des voitures ou fur

des bêtes de fomme, ayant foin de mettre du pefat

de pois ou des bouchons de paille aux endroits où

les troncs pourroient frotter les uns contre les au-

tres , ou contre quelques corps dures. L'arrange-

ment des bottes eft facile, en couchant le menu
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boiu des unes fur le gros bout des autres, & met-
tant les petites bottes entre les grofles. On recou-

vre le tout avec du genêt, de la bruyère, ou quel-

qu'aiître litière, & on étend par-deffus une toile

ou banne qu'on arrête avec des cordes qui croi-

fent les bottes.

Les arbres peuvent en cet état refter affez long-

tems en route, & être tranfportés fort loin, fans

trop foufFrir de la privation de la terre , &: fans

être endommrîgés ni par le hâle, ni par la pluie
,,

ni pnr la gelée.

Quand ils font arrivés au lieu de leur deftina-

tion , il faur les replanter fur le champ , & ne.

défaire les bettes qu'au fur & à mefure qu'on mec
Jes arbres en terre. Au. lieu qu'ordinairement on
défait les bottes , fie l'on met les arbres dans des

celliers ou orangeries , ou fous des hangards j mais
cette pratique cft dangcreufe . il vaudroit mieux
les lailfer à l'air tout emballés , ce jetter de la paille

par-defius.

Si cependant il n'écoit pas poiTible de planter

ces arbres auffi-tôt leur arrivée, il faudroit les

aubiner , c'eft-à-dire , faire en terre une grande
tranchée , dans laquelle on les arrangeroit tout

près les uns des autres ; recouvrir leurs racines

avec de la terre meublp , comme II on les plan-
toit à demeure, & ne les retirer de cette tranchée,

que pour les planter fur le champ à la place où ils

doivent refter.

Les grands arbres fe placent ordinairement de

bout dans la tranchée; à l'égard des petits, on fe

difpenfe quelquefois de faire de tranchée , ou on
ne la fait que peu profonde , on les y couche. Se

on couvre de terre leurs racines.

LABOURS.
Le principe e;énéral cft

,
qu'il faut donner qria-
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tre labours aux arbres nouvellement plantés : un
profond avant l'Hiver , pour ouvrir la terre j 8c

faciliter l'introduction de l'eau des pluies & des

neiges 3 le fécond aulTi profond dans le mois de
Mars , pour foulever la terre comprimée par les

pluies d'Hiver , & pour détruire les mauvaifes her-

bes j & les deux autres en Eté
^ qui doivent être

légers , parce qu'ils n'ont pour objet que de dé-

truire les mauvaifes herbes.

Les arbres s'accommodent très-bien d'ctre ainfî

cultivés, fur-tout fi dans les premières années on
évite de les ébranler par des labours trop profonds.

Mais les frais de ces labours font confidérables ^

& peuvent fe réduire pour les palilTades > au ra-

tilfage des allées , & à un ou deux petits labours

à la houe qu'on donne du côté des maflifsj à l'é-

gard defquels ( les maffifs ) il fuffit d'arracher l'her-

be dans la première année, & de donner, les an-

nées fuivantes, quelques labours que l'on fera plus

profonds, à mefure que les arbres deviendront plus

forts.

Pour conferver la propreté des jardins de déco-

ration , on ne donne qu'un ratilîage aux arbres

qui forment les allées, en baiifant un peu le ter-

rein vers le pied des arbres , afin que l'eau s'y

rende.

Quant aux quinconces plantés dans un pré , donc

on veut ménager l'herbe , on ne laboure avec la

bêche ou à la houe, que cinq oufîx pieds en quar-

ré, au tour de chaque arbre. Cependant pour ré-

duire l'entretien des plantations a la moindre dé-

penfe pofTible j fur -tout dans les bois de grande

étendue ^ il eft bon de labourer à la charrue , les

arbres plantés en quinconce, jufqu'à ce que leur

ombre étouiFe l'herbe j & l'on fc dédommage des

frais de labours , en y femant de l'orge ou de l'a^

voine, mais jamais de faiufoin, ui dç luzçraç.
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On coRferve encore les fîks tl'arbres , en les bor-

nant d'un foiTé , dont on rcnverfe la terre du côté

des arbres 5 on faic curer ce folTé d'abord au bouc

de trois ans pour reparer la berge qui ne manque
pas de s'atFailIer ; fix ans enfuite on cure encore

ce foiré, on répète encore la même opération aa
bout de dix ans. Alors les arbres font aifez gros

pour fe palier de toute efpece de labour, & pour

n'avoir plus befoin d'être protégés par le folTé ,

qui au bout de ce tenis ne doit plus être confervc

que dans la vue de donner un égoût aux eaux^ ou
pour interdire aux voitures le palfage dans les ter-

res emblavées.

Comme le fainfoin & la luzerne font périr les

arbres , il faut obliger les fermiers à ne femer ces

prairies artificielles qu'à quatre toifes des arbres ;

fauf à remplir cet efpace de terrein de pois , fèves.

A C C 1 D E N S.

Il fe forme quelquefois dan.> le bois des arbres

vifs, des avenues & quinconces , des vers qui les

font mourir , ou au moins les expofe à être rom-
pus par le vent : il faut faire périr ces vers , foit

en les écrafant avec un fîl de fer que l'on fourre

dans leurs trous, foit en (uivant ces trous avec la

pointe d'une ferpctte
, jufqu'à ce qu'on ait décou-

vert l'infedc. Et comme cziiç. opération oblige de
faire une grande plaie à l'arbre, on la fait refer-

mer promptcment, en la couvrant avec de la bon-
fe de vache, que l'on alTujettit avec de la paille

& de l'ofier.

Outre les malfaiteurs & les picoreurs qui gâ-
tent , détruifent , ôc enlèvent même les arbres ,

malgré les rigueurs des peines prononcées contre

eux par les Ordonnances j les voyageurs auflî cou-
K4.
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pent des arbres nouvellement plantés , pour s'en

Faire des bâtons de voyage. Ce dommage ne tom-
bant ordinairement que fur les arbres qui font en-
core menus & forts droits^ on peut l'éviter, en plan-

tant de fort gros arbres, & même ceux dont la tige

eft difforme, fur le bord des chemins fréquentés,

fur tout aux endroits éloignés des habitations.

Se moins à portée de l'infpeclion des gardes.

Les enfans en jouant avec leurs couteaux j les

ivrognes en cftramaçônnant avec leurs cannes, bâ-

tons, ou couteaux de chalfe ; les beftiaux tour-

mentés par les mouches , ou ceux qui ont des dé-

mangeai fons , les cerfs, quand ils quittent leui^

bois, rompent ou bleifent le corps des arbres , fur-

tout des châtaigniers, dont i'écorcc refte trop long-

tems tendre, ou les ébranlent, ou les renverfent

<juand ils font nouvellement plantés. Mais ou peut

prévenir ces défordres , en entourant leur troiic

avec des rameaux chargés d'épines , qu'on affujet-

tit au tour de chaque pied avec des harts. Ou s'ils

font rompus , on les redreffc avec des écliil'es af-

fujetties avec des oliers 5 & s'ils ne font que blef-

fés ou entamés , en couvre d'abord les plaies avec

de la boufe de vache, & par dslfus de la paille loiï-

gue que l'on retient avec des ofiers.

Tous les animaux qui broutent font particulière-

ment friands des jeunes poufles d'arbres, & font tout

leur poUible pour les atteindre : il faut pour les en

empêcher , avoir foin que les tiges foient alfez hau-
tes pour que les plus grands animaux ne puilTent

laiiir les jeunes branches, & d'abattre toutes celles

qui partent du tronc ^ parce que le bétail en les

broutant endommage prefquc toujours l'écorce.

Si c'eft un arbre rare, on peut enfoncer à deux
pieds du tronc trois ou quatre forts pieux , fur lef-

qucls on lie avec des harts, de fortes travcrfcs,

dont oa remplie l'inrervalc d'épines féches. Aucuoe
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efpece de bétail ne peut endommager un arbre ainfî

g^ranti.
Pour garantir les jeunes arbres des lièvres & des

lapins qui en mangent l'écorce dans les tems de ge

léc & de neige , on peut en entourer le pied avec de

la paille longue jufqu'à la hauteur d'un pied 8c

demi ou deux pieds , fur-tout dans l'étendue des Ca-

pitaineries, où l'on n'a pas la liberté de détruire ces

animaux, comme le plus fur feroit de le faire dans

les endroits oii l'on veut élever du bois ; car il n'eft

pas poflible d'avoir en méme-tems de beaux bois

& quantité de lièvres, de lapins & de bétes fauves.

Les voitures endommagent encore les arbres

plantés le long des routes fréquentées , d'une ma-
nière très-fâclïeufe, en les renverfant ou brifant

par l'approche des efîleux des roues. Le moyen le

plus fur pour les en garantir , & que l'on pratique

le plus communément eft de border les files d'ar-

bres d'un foffé à trois ou quatre pieds de diftance de

leur tronc, aflez profond pour en éloigner les voi-

tures. En jettant la terre de ce folfé du côté des ar-

bres , on les butte contre le vent , & cela leur tient

lieu de labours. Ce folTé pratiqué tout le long de la

file d'arbres , efi: bien plus avantageux que ne le fonc

les petits foffés d'une toife de longueur, que plu-

sieurs Propriétaires fc contentent de faire faire vis-

à-vis de chaque arbre.

KENT.
Le vent ne peut gucres endommager les madifs,

où l'on ne plante que de petits arbres
,
qui en croif-

fant font en état de fe foutenir réciproquement te

de réfîftcr à des coups de vents aiTez violcns. Les

palifT'adcs font dans le même cas ,
puifque l'on peut

attacher aux brins des perches courantes qui les

foutiannenr , ou les fortifier avec de forts pieux ou
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des arcs-boutants places de diftance cii diflancc;

Mais les arbres de haut vent , plantés en allées ou
en avenues méritent plus d'attention.

Un gros arbre nouvellement planté avec Tes

branches, n'cil pas encore afTez fortement attaché

à la terre par Tes racines pour réfifter, il courroit

rifcjue d'èrre renverfé par le vent fi on ne l'ailu-

jettilToir point. Dans les jardins on alTujettit les

arbres en les attachant à des pieux avec de gros fil

de fer , mais dans les pleines campagnes cette prati-

que ne feroit pas fure.

On peut prévenir cet accident en enfonçant en

terre tout près du pied de l'arbre nouvellement

planté , un fort pieux de bon bois de chêne ou
des cyprès, fi on en a, qui vaut mieux parce qu'il

pourrit moins que le chêne , qui n'excède le terrein

que de deux ou trois pieds : on lie le tronc de l'arbre

à ce pieu avec de fort ofier
, que l'on peut renouveller

quand il fe pourrit , &: le changer de place de tems

à autre pour ne point endommager le tronc , que
l'on peut encore garantir de bleiTures en mettant en-

tre lui & le pieu du foin ou de la mouffe ; ce pieu

fupplée au défaut des racines dont un jeune arbre

n'ell pas encore pourvu.

On peut encore avant l'hiver butter le pied des

arbres de terre que l'on rabat aux labours du prin-

tems ; mais cette pratique n'eft bonne que pour les

jardins , car dans les avenues les foliés en tien-

nent lieu.

Les tuteurs dont on fe fert pour rcdrcffer les tiges

qui ont pris dans la pépinière de la courbure, ne

font pas d'un bon ufage ? Comme il en peut réfulter

beaucoup d'inconvéniens; il vaut mieux forcer les

iîbres de la tige , en la renverfant foitemeut en

fens contraire a la courbure.
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REMP LACEMENT.

Lorfqu'on fait quelque plantation , il faut tou-

jours avoir de la même qualité d'arbres en rcferve

pour remplacer ceux qui pcrilîent 5 car il en périt

toujours quelques-uns , foit par les gros vers blancs

à hannetons qui mangent les racines , foit par d'au-

tres accidens.

Ces remplacemens font peu embarraffans dans

les jeunes plantations y mais il eft difficile de faire

rcuffir des jeunes arbres dans une avenue ancien-

nement plantée
,
pour remplacer de gros qui feroient

morts ou auroicntété renvcrfés par le vent. La terre

fe trouve épuifée par les anciens qui ont péri j les

racines des arbres voilins dérobent la nourriture à
ceux qu'on replante, elles s'étendent dans la terre

quand elle eft remuée 3 l'ombre des grands arbres

voifins fait encore un obftacle conlidérable à i'ac-

croilTement des jeunes qu'on amis entr'eux. Cepen^
danc il cÎl important de remplir ces v aides. L'arbre

que l'on peut employer le plus avantageufemenc
pour ce remplacement efl: le peuplier blanc, qui
n'eft point délicat fur la nature du terrein , qui

a un très -beau port, & qui quand il eft devenu
grand , figure fouvent mieux dans une avenue que
î'arbre qu'il a remplacé.

ZLAGUAGE.
Les arbres plantés en mafîlf s'élaguent d'eux-mê-

mes ; les branches les plus vigoureufcs prennent
le deffus, étouffent les plus foiblcs qui pétillent

peu à peu , & par cet élaguage naturel , les bran-
ches vigoureufcs prennent une dircclion droite Se

régulière. Mais il n'en eft pas de même des arbres

ifolés : comme ils iouiùcnr de l'air de tous c6:és

.
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toutes leurs branches s'allongent, & leurs têtes

prendroicnt une forme Ci dcTagréable , que dans

plulieurs circonllances CCS arbres deviendroient de
peu de valeur , fi on n'avoir pas une attention route

particulière a les élaguer & à conduire leurs bran-

ches fuivant les diitérentes intentions qu'on a eues

en les plantant.

Le retranchement des grolîes branches diminuant
lavalcurdcs arbres j il faut;, autantqu'il eftpofTible,

éviter de le faire. Celui des menues branches nç
caufant aux arbres aucun dommage , il faut fe hâ-
ter de le faire y quant à celles qui font mal placées ,

avant qu'elles aientpris de la grofTeur , avec l'atten-

tion de les couper proprement tout près du tronc ,

afin que la plaie fe recouvre plus promptement.
C'cft le feul moyen d'entretenir de belles avenues ,

de former de bons arbres de fervice , & d'éviter les

plaies intérieures qui leur font un tort confidérable j.

îorfque le tems de les exploiter eft venu.

Un arbre de haut vent ne devant avoir qu'un

tronc ou un feul jet montant, qui lors de fa plan-

tation n'avoit que dix à douze pieds de hauteur, &
devant parvenir jufqu'à vingt ou trente pieds avant

de fe partager en branches 5 il faut donc retrancher

peu à peu les branches latérales, pour que ce jet

montant puilTe s'élever, .& former un beau tronc.

Les branches les plus baffes doivent toujours être

retranchées les premières , mais peu a peu j non-feu-

lement pour que l'arbre élagué ne prenne pas plus

d'accroiffement en hauteur que de force , mais en-

core pour qu'il produife une plus grande quantité

de racines , les arbres croiiTant en racines propor-

tionnellement à ce qu'ils ont de branches à

nourrir.

Si l'on voit quelques branches gourmandes fe

développer , il faut foigneufcment les couper tout

près de la branche qui les porte.
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Quand un arbre a deux principales branches qui

s'éloignent de la perpendiculaire chacune de leur

côcé, le tronc deviendroit difforme «Se formeroit un
jarret à l'endroit ou l'on auroit retranché une de

ces deux branches 5 mais en s'y prenant de bonne

heure , on peut prévenir cette difformité : il ne faut

que couper à la moitié de fa longueur, celle des

deux branches qui eft la moins vigoureufc, ou
celle qui s'écarte le plus de la perpendiculaire , &
rapprocher la branche qu'on veut conferver , de la

direcHiion perpendiculaire en la liant avec un ofier

au chicot de la branche dont on a coupé l'extré-

mité j & lorfque la bonne branche fe trouve redref-

fce, on coupe le chicot tout prés du tronc.

Si leprincipal jet eftiendommagé, il faut le rem-

placer par un des jets latéraux. Il efl vrai qu'il

rcfte une inflexion fi l'on n'y remédie pas : pour

cela, on entortille autour l'une de l'autre les deux

branches qui s'écartent. Se quelques années après

on retranche la plus foible. Cet expédient eft pré-

férable à i'ufage des bouts d'échalas qu'cmploycnt

quelques Jardiniers pour opérer ces redrcffe-

mcns.

A l'égard des arbres qu'on achettedcs Jardiniers

,

comme on en ététe la plupart , qui par cette raifon

poullent ordinairement quantité de branches dans

toute la longueur de leur tronc, il faut de même
retrancher ces branches dès qu'elles paroiffcnt

,

jufqu'à la hauteur où le bétail y peut atteindre,

& laiffer fabfifter fi l'on veut toutes les branches

fupéiieures. La féconde année on retranche toutes

les branches foibles, & l'on n'en conferve que deux

ou trois des plus fortes & des mieux placées, même
une feule qui fe montreroit beaucoup plus forte que
les autres , & que l'on deftineroit pour former la

continuation du tronc, auquel cas il faudroit re-

trancher l'extréi-nicé de celles qu'où deftineroit i
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être fupprimées dans la fuite. Et pour faire prendra

une direciion perpendiculaire à la branche princi-

pale , on pourra la lier a la tige.

Apres avoir formé un beau tronc fufHfamment
élevé, relativement à chaque efpece d'arbre, il faut

s'occuper de former une belle tête, en ménageant aii

haut de la tige deux ou trois branches bien placées

qu'onjailfe fe charger de tous leurs rameaux. Si ces

arbres font deftinés à être plantés en avenues, on
eifaye de faire enforte que les branches foient pla-

cées fur un même pi2n,& dans l'allignement de la

file d'arbre : fî c'eft pour planter en quinconce, il

faut leur ménager trois branches en triangles, de

façon que la cime de ces arbres puifTe former un
évafemenc qui imite la figure d'un verre à boire.

On élague tous les trois ou quatre ans les arbres

plantés en avenues j cet élaguage qui fe fait à fleur

de la tige le long du tronc & des grolfes branches

,

non-feulement produit du bois dont on fait des

bourrées , m*ais eil utile aux arbres
,

parce que la

fève s'arrétant dans ces jeunes branches, celles de la

tête en fouifrent.

GRANDS BOIS.

On peut également les établir ou en femant ou

en plantant. Mais fcmer eft plus économique que

planter, & ce moyen eft même le feul qui puiils

être pratiqué par la plus grande partie des Proprié-

taii'es lorfqu'il eft qiieftion de grands objets.

En même tems qu'on cherche a fe procurer du
bois pour fon utage ou pour augmenter fes reve-

i^us , il eft à propos de fe ménager les agrémens

de la promenade ou de la chafTe , ce qui dépend

particulièrement de la diftribution des allées, que

l'on peut percer droites & en faire des routes régu-

lier;'s , il la forêt que Ton veut femer eft en plaine.
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au lieu de la traverfer par des chemins irréguliers

<jui confommenc beaucoup de rerrein. Mais comme
la cukure des terres dans les plaines eft fî aifée ,

<^ue communément on ne les dsftine pour les bois

que lorfque le fol fe trouve d'une qualité tres-mé-

diocre & fe refufe à la producliion des grains , des

vignes , des prés , Sec. On deRine particulièrement

aux forées les pays montueuXj parce que c'eft

prcfque le feul moyen d'en tirer un parti utile

,

à moins qu'ils ne foient litués dans des Provinces

très-peuplées , & propres à produire de bon vin.

Il y a différentes manières de faire de grands fe-

jnis j & chacune a Tes avantages & Tes inconvéniens,

Entr'autres :

1°. Une terre propre pour les arbres , qui avoit

été cultivée avec grand foin, labourée a bras , com-
me 'pour recevoir quelques plantes précieufes , fut

femée de glands & de châtaignes vers le mois de

Janvier 5 par petirs tas comme l'on feme des hari-

cots : après avoir fait tracer des rangées a deux pieds

& demi les unes des autres , & faire a la houe des

trous peu profonds, éloignés les unes des autres de
trois pieds , on mit dans chaque trou deux ou trois

glands , ou une couple de châtaignes
,
qu'on re-

couvrît d'environ deux pouces de terre : dans les

premières années on ratiffa feulement la terre de ce

champ j pour en faire périr l'herbe 5 les années fui-

vantes, a'mefure que les chênes & châtaigniers pre-

noient de la force, on y donna des labours plus pro-

fonds : cette culture fut continuée juiqu'à ce que les

arbres devenus affez grands pour étouffer l'herbe ,

n'euffent plus befoin d'aucun foin : au bout de trente-

cinq ans t le bois fe trouve très-bien garni de beaux

chênes, de vingt à vingt-cinq pieds de hauteur , &:

douze ou treize pouces de circonférence , Hc de

châtaigners un peu plus gros que les chcncs.

Des fapins d'un pied &: dçnai ou deux pieds de
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hauteur
,
plantés d:^ns le même terrcin , eurent

au bouc de vingt ou vingt-deux ans j trente a

trente-deux pouces de circonférence , fur trente-cinc[

à quarante pieds de hauteur.

Cette façon de femer un bois efl: très bonne, mais

très-coùteufe , & par cette raifon , ne doit être pr.i-

ticiuée dans des lerreins de peu d'étendue
5
quoique

pour s'indemniler d'une partie des labours , 011

pourroit dans les grands terreins , femer entre les

rangées des glands, des légumes, tels que des fè-

ves , des pois, &c.

1°. Une autre pièce de terre d'une qualité infé-

rieure à la précédente, qui avoit toujours produit

du grain , fut fcmée en chênes, en châtaigniers &
en pins , fans aucun labour. Au bout de vingt-

cinq a vingt-llx ans , ce bois s'eft trouvé bien garni

de chênes , châtaigniers & pins , d'environ fept

huit à neuf pouces de grolfeur, fur douze a qua-

torze pieds de hauteur.

La culture du premier femis a fait produire de

plus beaux arbres, mais le fécond n'a prefque rien

coûté, en abattant les deux bois pour en faire un

taillis , il y avoit peu de différence entre les deux

bourgeons.

Il y avoit dans la féconde plantation quelques

clairières qui ne fe font point trouvées dans la pre-

mière j mais ces clairières ne peuvent donner au-

cune inquiétude.

3°. Un autre terrein entourré de bois de toutes

parts fut labouré avec la charrue ; on employa par

arpent douze boilfcaux de glands
,
que l'on jettoit

dans les raies formées parla charrue, & que ce

même inftrument recouvroit auflî- tôt. Le gland leva

très-bien j & forma un bois prefque auffi beau que

les deux premières.

4°. Dans le delfein de diminuer les frais de cultu-

re , une autre grande pièce de terre fut labourée

à
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à là charrue ; une partie fut femée derrière la char-

rue , corame la précédente, avec douze boilîeaux

par arpent j l'autre partie fut femée de gland fort

tpais dans les rangées, entre lefquelles on lailî'a

cinq à lix raies, c'eft-à-dire
,
quatre pieds de ter-

lein, fans y rien fcmer. L'efpace vuide fut labouré

trois fois chaque année avec la charrue légère à une
roue. Ces labours parurent ne produire d'abord que
peu d'effet, parce que les chênes pouifoient leur pi*

VQt & paroilîoient ne pas profiter au dehors. Mais
ayant produit des racines latérales ^ ils fc montrè-

rent plus vigoureux que ceux de la partie du même
champ non-Iabourée. A l'âge de dix a onze ans , ces

chênes avoient trois, quatre, cinq, flx pieds de
hauteur dans la partie labourée 3 deux& demi , trois

ëc quatre pieds de hauteur dans la partie iion-Iabou-

rée. Dans le même terrein les pins de même âge ,

non - cultivés j avoient cinq , ilx Se fcpt pieds de
iiauteur.

De ces expériences on peut conclure
, que les

labours font très -avantageux ?.ux arbres, & que
les bois les mieux cjlrivés croiiîent avec plus de
vitclîe que les autres.

5°. Les pins, fapins & meîéfes peuvent fe fc-

•mer avec la mcme méthode que le chêne , excepté

3u'il ne faut que foixante ou foixante-dix livres

e pignons pour cnfemencer un arpent, & qu'on
:iloit répandre la femencc fur le guérct, & ne i'en-

rerrcr qu'avec la herfe
, pour qu'elle foit moins

recouverte de terre, fur-tout pour les efpeces dont

les fcmences font fines.

RE PE UPLE MENS.

Les Entrepreneurs doivent entretenir leurs re-

peuplemcns pendant quatre ou cinq ans. Comme
«n les prévient d'avance de ceux qti'ils doivent



faire , ils font défoncer un arpent de terre d'un

pied & demi de profondeur 5 ils y répandent cent

boifleaux de gland bien lavé , en rejettant tous

les glands qui furnagent , & ne femant que ceux

qui vont au fond de l'eau , parce qu'il n'y a or-

dinairement que ceux-là qui (oient bons à femer:

ils ne labourent point ces femis , ils fe contentent

feulement d'en arracher l'herbe. La troifiéme an-

née ils en tirent le plant, qu'ils mettent fur le

champ en place.

Lorfque le lieu qu'on veut replanter eft en fri*

che , on fe contente de donner un labour d'un pied

de profondeur à des plates-bandes de deux pieds de

largeur 5 on lailTc deux pieds de friche , enfuite

on laboure une autre plate-bande de deux pieds ,

& on continue ainfi altanativement dans toute

l'étendue du champ. Si la terre n'eft pas allez ameu-
blie, an la fait labourer à la fourche, & on fait

fur le guéret, de quatre en quatre pieds, de pe-

tits trous dans lefquels on met le plant qu'on va
arracher dans le femis. Quand le gland eft abon-

dant , on en répand quelques - uns entre les pieds

de chêne qu'on a plantés , afin de fuppléet à ceux

qui pourroient manquer, quoiqu'il en manque peu,

fi le Priutems eft humide &: favorable pour la rc-

prife.

Pendant la première année , on fe contente d'ar-

racher les plus grandes herbes qui viennent entre

Jes chênes 5 mais en Automne, quand on n'a plus

à craindre que l'ardeur du foleil pénétre cette terre,

& ne defféche les racines , on donne un labour

d'entre-Hiver , & l'Eté fuivant deux labours lé-

gers j ce qu'on continue de faire pendant quatre

ou cinq ans , qui eft le terme où les repeuplemens

font reçus , & auquel les Entrepreneurs font dé-

chargés' de tous foins. On ne manque guères de

îccéper tous ces bois la cinquième & la neuvième
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année , & même plus fouvent quand on s'apperçoic

que les bois meurent par la cime.

CLAIRIERES,
On remarque ckns tous les femis des parties

oii le gland levé trop épais , où les chênes s'élè-

vent a"/ec force, & d'autres où les jeunes arbres

ne paroilTent qu'à une quantité fuli-ifante, & s'y

montrent médiocrement viG;oureux. D'autres places

plus ou moins étendues où il y a peu d'arbres , &:

qui y font même languilians^ d'autres places en-

tièrement vuides. Ces défauts proviennent de dif-

férentes caufes.

Les arbres manquent ordinairement aux endroits

où l'eau s'eft rafTembléc &: a féjourné pendant l'Hi-

ver : ils languilTent fur des fommieres où la terre

cft prefque toujours féche : les efpeces de chien-

dent à feuilles larges, qui forment un gazon très-

ferré , font périr tous ks arbres qu'ils environnent :

îa bruyère, le prunellier ou épine noire, leur font

paiement funeflcs : fouvent des infefles cachés

en terre rongent leurs racines : d'autrefois le fond
même du fol eft la caufe de la langueur des

arbres.

Si ces places vuides ne font pas d'une grande
étendue, dès que le bois qui les entoure aura cru,
'û s'élèvera de graine dans ces endroits -là même
aJfez d'arbres pour les regarnir. Mais li ces clai-

rières font d'une étendue un peu confidérable , il

faut les repeupler ; ce qui peut fe faire de cette

manière : on fait de diftance en diftance des trous

de deux pieds en quarré &: d'un pied & demi de

profondeur, on les remplit de la terre même qu'oa
On a tirée , on répand fur cette terre remuée de
bonne femencc , & afin d'empêcher qu'elle ne foie

mangée par les oifcaux, on y pique des épines féchcs.

L z
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Le bois blanc planté dans ces vagues reulîîc I

merveille, & fur-tout le bouleau, que l'on abbat
enfuite quand il efl: devenu aiTez gros pour in-

commoder les arbres de meilleure efpece. Le feul

inconvénient qu'il y ait, c'eft que le bouleau veut
ctrc planté , car femé il ne réulfic pas.

FA UVE ET BÉTAIL.

Il efi: de la plus grande importance d'interdire l'en-

trée du fauve & du bétail dans les femis. Tous \z^

animaux qui paiiTent font plus friands des nouvelles

poulies des arbres que de l'hobe ordinaire , &:

quand ils peuvent avoir accès dans un femis ^ ils

le jettent par préférence fur les jeunes arbres. Le

dégât qu'ils font elt tel qu'an arbre abrouti ne fait

aucun progrès, à moins qu'il n'ait été récépé , &
comme ils ne broutent pas les pinS;, les fapins ,

& autres arbres réfmeux , mais qu'ils les endom-
magent beaucoup en les foullant avec leurs pieds,

tes arbres ne repoulfant plus dès qu'ils ont été rom-
pus , le dommage devient plus confidérable que s'ils

avoient été broutés»

Les cerfs, biches, dains <Sc chevreuils, font k
même tort que la chèvre , le mouton, le bœuf, &c.

Les fangliers & les porcs fouillent la terre pour en

tirer le gland, la châtaigne 6c la faine, & brou-

tent les jeunes arbres nouvellement levés ; les liè-

vres & les lapins coupent les jeunes arbres & ron-

gent récorce de ceux qui font plus âgés , & en

outre les lapins culebutent la terre , renverfenc les

jeunes arbres ^ ou les font périr en grattant & re-

tirant la terre qui eO: auprès de leurs racines.

Il faut donc renoncer à élever du bois , ou à fc

priver de gibier, ou fe déterminer à entourer les

iemis avec des paliiTades , dont la dépenfe eft con-

^dérable.



D E s s o I s^: 1^5

Cependant avec la précaution crentourer un fe-

mis de foires de quatre ou cinq pieds de laigeur

& fort profonds ^ & de femcr des ajoncs de la

grande efpece fur la berge, on peut en interdire

l'entrée à toute efnece de bétail. A l'égard du liè-

vre & du lapin à qui ces foliés n'empéclieroient

point l'entrée dans le fcmis, il ne s'agit que de

leur bien faire la chaile , afin qu'il y ait moins de

dégât. Il eft vrai que ces folTés font.coiueux ^ mais

ils le font beaucoup moins que les palis ,
qui , conf-

truits par travées corapofées de quatorze planches

de fept pieds de longueur , fîx à fept pouces de

largeur, & un pouce d'épailTeur, franc fcié, d'un

patin de fîx pieds de longueur, fur quatre pouces

de largeur; d'un poteau de fept pieds de longueur,

fur fîx à fept pouces d'équarriifage ; de deux liens

de chacun quatre pieds de longueur, fur trois 5c

cinq pouces; de deux lifles de chacun neuf pieds

de longueur, fur quatre 6c (ix pouces : ce qui com-
pofe j débite ou équarri , trois pièces, cinq pieds

réduites. Se varie fuivant le prix du bois, & de

la main - d'œuvre , doit coûter au moins douze
francs chaque travée.

Mais cette dépenfe eft trop confîdérable , 3c l'on

pourroit fe contenter de former ces enceintes avec

un treillage fait de perches ou d'échalas de fente. On
doit en ce cas pofer , de trois pieds en trois pieds ,

des pieux de neuf pouces de tour &c de lept pieds

& demi de longueur , dont l'extrémité doit entrer

d'un demi-pied en terre; & mettre entre ces pieux

de forts échalas , ou des perches de cinq à fix pou-

ces de tour, & de lix pieds Se demi de longueur ,

qui entreront auifi de lix pouces dans le terrcin ;

le tout lié de fil de fer, avec un cours de perches

horifontales , à un pied de diftance l'une de l'au-

tre, de manière qu'il y en ait fîx dans la hauteur

du treillage j puis mctcie <}cs arcsboutans ou des
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tenailles de deux en deux toifes j pour empêcher
que le treillage ne ie déveiTc , ces tenailles placées

alternativement l'une en dehors & l'autre en de-
dans de l'enceinte , & faites avec de forts échalas

de quatre pieds de longueur ^ enfoncées en terre

d'un demi-pied, & liées aux traverfes avec du fîl-

de-fer.

Pour empêcher les lapins d'entrer dans k femis,

on pourroit mettre en terre les grands échalas 8c

les perches , de petits échalas de deux pieds &
demi , enfoncés en terre de quatre pouces , & at-

tachés aux autres avec du fîl-de-fer. Ou mieux en-

core des arbres enracinés de l'efpece la plus com-
mune & la plus convenable au terrein : en les pa-

Hlfant fur les bafîés traverfes 5 ils formeroient par

la fuite une efpece de haie, qui , après avoir pris

aflezr de force, feroit une enceinte capable d'ar-

lérer la grolfe bête.

La toife courante de ces treillages > qui doivent

durer douze à quinze ans , ne coûte que vingt à

Tingt-cinq fols, outre le prix des portes, fi l'on

-çft obligé d'en faire faire pour lailTer la liberté

du paiTagc. On en fait même à meilleur marché ,-

quand il ne s'agit que d'enceindre un bois qui vient

d'être abbattu , parce que le bourgeon eft plutôt

défenfable que le femis.

Allez fouvent les Adjudicataires des ventes font

chargés de faire ces treillages , de les entretenir

pendant trois ans, & de les livrer en bon état après

ce terme expiré : & comme ils peuvent durer en-

core trois ans, les taillis font ordinairement dé-

fçnfables alors. On vend enfuite les palis au profit

du P.oi j fînon on y fait les réparations néceifaires

pour prolonger encore leur durée.

Un femis ainfî entouré eft, ainfi que les bour-

geons , garanti du fauve, & même du lièvre : il

ja'y aàcuiiidre que icLipingqui fouille la tçrrç, &
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pâfle par-defTous les écahalas j mais on peut prévenir

le défordre qu'il peut occafionner , en le fureranr,

& renverfanc fes terriers. Les Adjudicataires font

ordinairement chargés de ce foin.

Il eft bon d'obrerver ici , que le chevreuil &: le

daim font beaucoup plus de tort aux bois que le

cerf & la biche j que les fangliers & les porcs en-

dommagent plus les Ternis que les bourgeons
; que

les moutons & les chèvres font plus redoutables

dans les bois que les bœufs & les vaches , Sz ceux-

ci plus que les chevaux 5 qu'il vaut mieux planter

ou femer des chênes dans les endroits où il y a

du fauve j que des châtaigniers, parce que l'écorce

de ce dernier étant plus tendre que celle du chêne,
les bêtes fauves les endommagent plus facilement

avec leur tête , & les lièvres 6c les lapins avec
leurs dents.

RÉCÉPAGE.
Récéper un bois , c'cft l'abbatre à raze- terre.

Quand cette opération fe fait fur de jeunes bois,
il faut bien prendre garde de ne pas ébranler les

racines. On y procède toujours avec fureté
, quand

celui qui récépe appuie le fabot contre le pied de
l'arbre, qu'avec la main gauche il tire à lui la cime
de la tige , & qu'avec une ferpette bien tranchante,
tenue de la main droite , il coupe la tige du jeune
arbre le plus près de terre qu'il cft: polfible , & cil

pied de biche. Le récépage doit fe faire dans les

mois de Février ou de Mars. Cette opération fait

que les arbres pouifent à la fève fuivanrc trois ou
quatre jets vigoureux en place de la tige qui a été

coupée , & forment , comme on dit en termes de
forêts j des rachées ou rochers.

Mais le récépage cft-il convenable, aux jeunes
bois , ou non î

1 +
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Il efl (fertain , d'après les expériences réitérées ,'

que les jeunes arbres récépés » pou/rent avec beau-
coup de force. Néanmoins on peut feulement corv-

clure avec ceiix qui ont étudié les bois, que le récépa-

ge eft: inutile dans les bons terreius , où le plant pouiîe

avec vigueur, mais qu'il eft avantageux dans les

terreins cù le plant languit.

On peut connoître Çi le bois a bcfoin d'ctre ré-

cépé , quand on voit que le plant périt par la ci-

me, ^^: rcpoulfe du coller; ce qui déhgnant du dé-
rangement dans l'oro-anifation de la tis;c , rend le

rcccpage necciTaire.

Une autre raifon qui doit y déterminer , c'efb

que cette opération fait produire a la fouchc plu-

sieurs branches qui forment desrachées, & four-

jiilfent une plus grande quantité de bois. Mais à

cet égard, l'opération ne doit avoir lieu que pour

les taillis ; car quant aux bois que l'on dcftine à

croître en hautes-futaies, il eft plus avantageux

de n'avoir qu'un jet. D'après ces obfervatians, oa
peut donc allurer que le récépage convient tou-

jours aux bois deflinés à former des taillis , &:

rarement à ceux qui doivent venir en haute-futaie,

à moins qu'ils n'aient été abroutis y ou deshonorés

par la grêle ou par la gelée.

Dans les bois du Roi^ où l'on efc aftreint à fui-

vre les régies générales pour éviter les abus , on
jie manque jamais de récéper les jeunes bois à la

cinquième année , & fouvent encore quatre ans

après. Enfuite de ce fécond récépage , les rachécs

font bien fermées; ôc a moins qu'il ne furvienne

des accidcns extraordinaires , on ne les récépe plus.

Les pins, les fapins & autres arbres rélîneux ne

veulent jamais être récépés , & la plupart périlleoc

fans produire de nouvelles branches.
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ENTRETIEN ET RÉTABLISSEMENT.

Si le terrein eft bien garni de bois , le proprié-

taire doit veiller à le confervef , entretenir fa plan-

tation , & en prévenir la dégradation, ce qui con-

filte à éviter les incendies ^ à y remédier quand

ce nialheur arrive ^ à empêcher que le bétail n'en-

dommage le bois dont on lui permet l'entrée, &:

à veiller à la confervation des fouciies.

INCENDIES.
Ceft pour prévenir les grands ravages qu'ils

peuvent taire dans les forets , que l'Ordonnance

défend de f:iire des fours ni fourneaux , de porter

ni allumer du feu dans les bois & bruyères , ni

d'établir des loges plus près qu'à demi -lieue des

forêts^ fous peine du fouet contre les contrcvc-

nans , même de la mort , s'il eft prouvé qu'on ait

tenté d'incendier une forêt : qu'il eft pareillemer.1:

défendu de faire des fours à chaux, plus près que
de cent pas des forêts : & que le droit de feu pour

la cha/le
, qui avoit été accordé a certains Sei-

gneurs, a été révoqué.

Cependant on eft fouvent obligé de déroger 2

cette défenfe , fur-tout pour les places à faire le

charbon ; & les Oiiiciers des Eaux & Forêts peu-
vent , dans certaines circonfiances , autorifer les

adjudicataires à faire des cendres : mais ces places

doivent être déngnées en un lieu où il y ait peu
ou point de fouches, & où le feu ne puiife fe com-
muniquer par les herbes. Ces précautions font qu'il

arrive moins d'accidens par le fait des charbon-
niers

, que par celui des pâtres , qui , en Hiver ,

allument du feu dans les bruyères pour fc chauf-
fer ^ ou par ks meadians qui y fout bouillir leur

marmite.
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Lorfque , malgré toutes ks précautions requi-

fes , il arrive que l'incendie s'eft porté dans un
bois, le meilleur, & peut-être le feul moyen de
l'arrêter , eft de faire promptement de grands abat-

tis fous le vent , afin d'intercepter le feu qui fe

communique par la cime des taillis , & de faire

peler en même tcms la fupcrficie de la terre dans

une largeur de trois ou quatre toifes , en obfer-

vant de rejetter les gazons du côté oppofé au feu

,

afin que la communion ne puiiTe pas fe faire par

les herbes féches qui s'embrâfent aifément.

Si le feu prend dans les bruyères , on n'a pas

ordinairement de l'eau en affez grande quantité ,

ni affez à portée de la diftribuer pour l'éteindre;

le moyen dont vient d'être parlé , en fouillant la

terre, en la faifant jetter fur la bruyère enflam-

mée, eft fur pour arrêter les progrès de l'incendie,

foit que la terre fe jette fur la bruyère qui eft déjà

enflammée, & fur celle qui ne Teft pas encore.

Cela fait bien voir que quand on plante un bois,

il feroit bien à propos de le couper par des routes

de quatre ou cinq toifes de largeur : outre la com-
modité qui en réfulteroit pour l'exploitation , le

tirage des bois, des allées pour la promenade , des

routes pour la chalfe; c'eft qu'il fe trouveroit d'a-

vance des tranchées toutes formées pour prévenir

ks faites dangereufes d'un incendie, qui eft tou-

jours plus à craindre dans les taillis , que dans les

hautes-futaies; dai>« les grandes fécherefles , que
dans les faifons pluvieufcs; quand les herbes font

defléchée^ par les chaleurs de l'Eté , que lorfqu'el-

les font encore vertes ; & plus encore que tout

cela, quand il gèle, parce que les pâtres, & ceux

qui travaillent aux forêts , font 'ordinairement

dans la nécefllté d'allumer du feu pour fe réchauffer.

Lorfqu'on eft parvenu à éteindre le feu dans une
forêt, il faut abbatre tous les troncs rôtis qui n'ont
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point été confiimés, & couper les Touches à fîeur

de terre : ces bois rcpouiFent ordinairement mieux
c|ue s'ils avoient été abbatus à l'ordinaire & en

bonne faifon. On feroit même bien, dans l'Hiver

fuivant, de répandre des femences d'arbres dans

les clairières; elles y réufllroient d autant mieux,

que les mauvaifes herbes auroient été détruites

par le feu, & que la terre feroit amandée par les

cendres qu'elles auroient produites : ce qui rem-
plit en même tems l'efprit de l'Ordonnance , qui

veut que les charbonniers foient tenus de repeu-

pler les places qu'occupoient leurs fourneaux.

PATURAGE.
Rien n'eft plus contraire aux progrès des bois

qufe d'y iiUiûduire les bêtes qui broutent; cela eft

inconteftable. Les chevaux & les an^s y font moins
de tort que les bœufs, les vaches j & fur-tout les

moutons & les chèvres. Mais qu'importe l'efpece

de bétail qui y fait le plus ou moins de tort ? Le
cheval & l'âne broutent le bourgeon ; cette con-
noilfance fufHt pour les bannir comme les autres

des plantations. Les porcs culebutent la terre avec
leur boutoir, dc mangent les femences; ils font
donc un double tort aux bois : les cerfs & les biches

peuvent être comparés au gros bétail; les chevreuils

& les daims, aux chèvres doraeftiques & aux mou-
tons; & les fanghers ou bêtes rouifes , aux porcs:

les lapins qui fouillent la terre , & qui fe nour-
rilfent de l'écorce des arbres , commettent aufll

beaucoup de défordre dans les jeunes bois. Si donc
on laille entrer le bétail ou le fauve dans un femis

fait avec le plus grand foin , ou dans le recru d'un

taillis nouvellement abbatu , tout fera ruiné en
peu de tems , non-feulement par la dent des ani-

maux
, qui j après avoir détruit tous les jeuiics

bourgeons , cv meurtri ce qai d\ trop dur , rcn-
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dent les arbres tellement rabougris, qu'il faut IcS

réccper , mais encore par leurs pieds qui foulent

& rompent les arbres qui ne font point de leur

goût. Et c'eft par cette raifon que les communes
ne peuvent fournir de bon bois.

Quoique de grands folfés fuffifent pour interdire

l'entrée d'un femis au bétail , ôc que les barrières

de palis dont on l'entoure pour le garantir du fauve,

foi^nt fort difpendieufes , on elt cependant forcé

d'en faire ufage dans les forets voifines des Maifons
Royales. On ne prend pas , à la vérité , ces pré-

cautions dans tous les autres endroits ; on fe con-

tente feulement d'en interdire l'entrée au bétail,

jufqu'à ce que les bois foient afl'ez élevés pour

cîre défenfables|, c'eit-a-dire , jufqu'à ce que leurs

cimes foient hors de la portée de la dent du bé-

tail ; car le tems auquel le bois eft défenfable ,

ne peut fe régler ni par l'âge j ni par la qualité du
bois : dans les fonds gras, un taillis peut-être

défenfable à huit ans j tandis qu'il ne le fera pas

à douze dans un mauvais tcrrein : de plus , cer-

tains arbres , tels que le bois blanc & le chêne ,

fe trouvent plutôt dcfenfables que d'autres, com-
me le hetre^ le châtaignier, S:c. mais le recru des

fouches refte expofé au défordre que le fauve peut

y occaficnner. D'ailleurs quel dégât ne fait pas

encore le bétail & le fauve, non -feulement au
recrû , mais au jeune bois qui vient de femence

auprès des vieilles fouches , & qui produiroit de

beaux brins d'arbres, s'il n'étoit brouté en fortant

de terre j fans parler du dommage que fait le la-

pin , efpece que certains Seigneurs ont la cruauté

de lailTer fe multiplier au point qu'il ruine entié >

rement les bois , & dévore encore toutes les terres

voifines qu'on eft fouvent obligé d'abandonner Se

de iaiffer en friches , quoiqu'ils n'en tirent pas ua
feul dans le courant d'une année.
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Ce que l'on pourroit faire de plus utile pour la

confcrvation des bois , feroit de ne les jamais re-

garder comme défenfabUs ^ Se d'en interdire tou-

jours l'encrée au bétail. Les propriétaires dont les

bois font libres de tout ufage , paiJfoH ou glandée ,

pourroient fuivre exaclem.eat cette régie. Le droit

de paifTon , glandée ou panagc appartient au pro-

priétaire j c'eft un produit du fond ; cet avis les

regarde : mais ceux dont les bois font aifujertis

envers les communes à lailîer ramafler le gland

& la faine. Se même à les laifler manger par les

porcs de ceux qui y ont droit d'ufage , ne peuvent

pas en profiter 5 parce que lorfque cette fervitude

cfl: établie par titres, il faut s'y foumettre, quoi-

que les bois en fouffrent : d'autant que, quoique
dans les forets du Roi il n'y ait point de fervi-

tude; néanmoins pour procurer des rclfources aux
Habitans riverains, pour favorifcr la multiplica-

tion du bétail, & pour ne pas lailFer perdre des

femences qui peuvent être employées utilement ^

l'Ordonnance permet qu'on ramaiTe le gland
, qu'on

mette les porcs en glandée , &z qu'on mené les bêtes

à cornes paître dans les bois, pourvu que ceux qui
profitent de cet ufage, qui elt de pure tolérance,

ne l'emploient que quand les bois font défenfa-

blcs , Se que la quantité de bêtes qu'on envoie dans
la forêt foit réglée fur ce que l'étendue du ter-

rein peut en nourrir , fans fouffrir un notable

dommage.
De ce qui vient d'être dit on peut conclure que

les bêtes abandonnées dans toute efpece de bois,

même dans ceux qui ont une faveur qui leur ré-

pugne , leur caufcnt beaucoup de dommage , & que
la même chofe peut fe dire des futaies ; qu'il cft

impoflible d'avoir de beaux bois taillis dans les

forêts où il y a beaucoup de fauve & de lapins;

qu'il n'y â nul inconvénient à permettre aux paï-
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fans de ramalTcr du gland ou de la faine ^ dans îeâ

années où ces fruits fonc très-abondans ,
parce qu'il

en rcfte toujours plus qu'il n'en faut pour le repeu-

plement 5 que quand on permet l'entrée du bétail

dans les bois , il faut plutôt retarder qu'avancer

le tems où ils fonc réputés défenfables 5 qu'il ne

faut pas laifTer introduire une trop grande quan-

tité de bétail dans un bois , & qu'il faut propor-

tionner le nombre des bêtes à la poifibilité de U
forêt ; qu'il faut toujours interdire févérement l'en-

trée des bois aux mourons & aux chèvres, qui fonc

plus friands du bourgeon que les autres, & qui

le font au point de ronger les écorces mêmes ( l'Or-

donnance leur interdit même la pâture dans les

landes & les bruyères) que la glandce ne doit être

ouverte que depuis le premier Oélobre jufqu'au

premier Février ; qu'il eft à propos de défendre plus

îongtems l'entrée du bétail dans les femis , que

dans les bois récépés
, parce que les bois femés

croilTant plus lentement ne font pas fitôt défenfa-

bles; que les bêtes introduites dans les bois pour

y paître , doivent avoir une clochette pendue au

cou , afin que les pâtres & gardes puiifent être aver-

tis fi elles s'échappent dans les jeunes bourgeons ;

que pour garantir les jeunes rejets de futaie ou tail-

lis qui font le long des chemins par où les bef-

tiaux paflcnt pour aller aux lieux de leurs pâtura-

ges, il y ait des folfés funifamment larges & pro-

tonds , pour les empêcher d'y porter la dent ;

que les propriétaires qui ont des bois exempts de

toute fervitude, feront bien d'en interdire l'entrée

à toute efpece de beftiaux, piême aux leurs pro-

pres ;
qu'il eft de la plus grande importance de ne

point foufFrir de lapins dans les bois , & fur-tout

dans les femis ; qu'enfin , comme il eft bien diiîi-

cile d'interdire abfoiument l'entrée du bétail dans

les bois du Roi , il faudroi: , au moins dans les
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parties oii il Te forme des vagues , défendre tout

ufage pendant vingt ou vingt-cinq ans, afin de

donner aux arbres qui s'y élèvent de fcmence , le

tems de croître alTez pour devenir défenfables.

SOUCHES.
Pour qu'un bois fe conferve bien garni j il faut

ménager foigneufement les Touches ; c'cft pour

cette raifon que l'Ordonnance défend d'arracher

des arbres dans ks forets, Se même d'en couper,

parce qu'un arbre coupé entre plusieurs autres peut

Faire mourir la fépée, le nouveau jet étant promp-
tement broutté par le bétail , ou étouffé par les ar-

bres voiiins , ce qui feroit une Touche entièrement

perdue. Il eft défendu auili découper des maïs , des

feiiilLards, àcs brandons , &c. pour aucunes fctes

ou confrairies
, parla même raiton que les grands

arbres baliveaux ou de futaie qui font ébranchés^
choupcs & déshonorés, font prefque perdus. Auflî

les fergens & gardes font-ils obligés de faire des

rapports contre ceux qui, au débouché des forets,

fe trouvent chargés de bois verds.

Mais les maraudeurs ou picoteurs, pourfe fouf-

traire à ces faifies , font périr les arbres fur pied

pour ne les enlever que quand ils font morts : Ce
qui a donné lieu aux défenfes d'enlever les bois

chablis & les arbres charmés , & de ramaffer dans
Jes forêts, même le bois mort. Néanmoins les

pauvres gens en ramaflent , & l'on ne leur tient

pas rigueur quand on voit que c'cft pour leurs

«écedités.

Les gardes doivent fe porter aux endroits oii ils

entendent le bruit de la coignée : les malfaiteurs

qui en font inftruits ne fe fervent pas de cet ou-
til y ils coupent les arbres avec la fcic , ou lés

font pci'ir par le feu
i

5c comme ks défenfes à
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cet égard font trèsTévcres , lorl'cju ils y font pris ^

ils font très-griévement punis. Les bûcherons , en
exploitant une vente, poarroient abufer de leurs

outils pour abattre des arbres auxquels ils ne doi-

vent point toucher , ce que les gardes ne peuvent

pas prévoir 3 mais l'Ordonnance y a pourvu eu

rendant les adjudicataires refponfables des délits

qui fe commettent aux environs de leurs ventes,

jufqu'à la diilance dt/'ouie de la coignée
,
qui eft

fixée, pour les bois-taillis ^ à vingt-cinq perches

de la vente qu'on exploite, & pour les bois de

cinquante ans & au-deiius à cinquante perches.

Cette fervitude engage les adjudicataires a faire

vifiter les bois circonvoilîns avant de commencer
l'exploitation de leurs ventes, 'par des experts

qu'on nomme Soucheteurs , & prévient \zs défor-

dres en augm.eiitant le nombre des furveiilans.

Les adjudicataires ayant ainfi fait conftater juri-

diquement le nombre & la dcfignation des fouches

mortes qui fe trouvent à portée de leur exploita-

tion , ne craignent pas que lors du récolement on
les rende refponCabies de délits qui feroient plus

anciens.

Pour d'autant plus ménager les fouches, il eft

encore ordonné de faire les coupes à tire & à aire ^

c'eft-à-dire , en totalité , en ne réfervant que les

pieds corniers y les parois , les arbres de lifiere 6c

les baliveaux, car lî en coupoit en jardinant , les

fouches des fépées abattues périroient, ou par la

dent du bétail ou faute d'air.

Les tranchées ou laies que les arpenteurs font

obligés de faire dans les forêts pour prendre leurs

alignemens , ne doivent être que de trois pieds de

largeur; le bois qu'on abbarrefte fur la place & fait

partie de l'adjudication; ce qui empêche les arpen-

teurs de faire des routes trop larges , & qu'il n'en ré-

fuite du dommage , ou au bien de la foret, ou à ce-

lui
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lui des adjudicataires. Le recrû des Touches étant au
moins aufll important à ménager que les Touches
elles-mêmes, tout abattage doit ceuer avant le 15
Avril , ou plutôt avant que les bois aient fait au-
cune produdion fuivant les années & la pofîtion

des arbres qui pouffent les uns plutôt , les autres

plus tard j ce qui ménage le recrû 5 & afin que le

bourgeon ou produit des Touches Toit moins en-

dommagé parles ouvriers qui tirent le bois des fo-
rêts , le tems de la vuidange doit être fixé Tuivant
la promptitude du débit , ou la facilité qu'il y a de
tirer le bois de la forêt : les futaies doivent être

abattues à la coignée & non à la Cciz, & le plus près
de terre qu'il eft poïTible : les taillis de même à la

coignée & nonàla Terpe
, près de terre , Tans écuiT-

fer ni éclater les Touches ; Se les vieilles Touches
& eftocs piles & abougris doivent être récépés.

Le jeune plant étant utile pour l'entretient des
forêts , il eft expreffément défendu d'en arracher

fans permiflion : celui Tur-tout qui Te trouve dans
les clairières doit être conTervé ; mais celui qui
levé dans les futaies j ne pouvant manquer de pé-
rir, il n'y a pas d'inconvénient à le lever.

Ce qui a le plus dégradé les forêts , c'eft la

grande quantité de droits &: d'uTages qui étoienc
autrefois permis ou tolérés; mais l'Ordonnance a
fagcment Tupprimé ces Tources de dégradation, le

Roi s'étant réTervé de donner des indemnités en
nature ou en deniers à ceux qui pofTédoient ce$
droits à titre onéreux. La cupidité des uTufruitiers

les portant à abbatre leur bois trop fréquemment,
& lorfqu'ils ne pouvoient fournir que des brofTail-

les , il a été ordonné que les taillis Tcroient mis
en coupe réglée au moins de l'âge de dix ans, à
la charge de lailfer Teize baliveaux par arpent, de
l'âge du bois, outre les anciens & les modernes.

Tome I. ^
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êc les -autres bois de réferve^ afin que le pnblîc

foie fourni de bois a brûler, ou propie à d'autres

fervices crès-importans : l'âge <ie ceux des gens de
mainmorte, a été réglé à vingc-cinq ans, pour
qu'ils puilfent fournir de la perche & de la corde»

avec un quar: de réferve en bon fond , pour croî-

tie en futaie.

BOIS DE SERVICE.
La plupart des propriétaires , ufu fruitiers ou

autres
,

préfèrent de mettre leurs bois en coupes

réglées de ra.liis , à l'avantage de conferver des

fu:aies, parce que dans le premier cas ils font

afl'urés de jouir d un revenu annuel , au lieu que
dans le fécond cas ils font privés de ce revenu pen-

dant un grand nombre d'années. Il eft cependant

vrai qu'au bout de cent, cent cinquante ou deux
cens ans , lorfqu'on vient à abbatre les futaies, on
en retire des fommes confidérables qui font quel-

quefois bien utiles pour acquitter les dettes d'une

famille, pour acheter des charges, établir des en-

fans , réparer des bâcimens tombés en ruine : mal-
gré ces avantages

,
peu de gens portent leurs vues

à des tems fi éloignés
, peu font allez bons ci-

toyens pour facrifîer ainfi au bien de leurs fuc-

celfeurs une partie de leurs revenus aâ:uels : on
"veut jouir; & fi l'Ordonnance n'avoit pas mis des

entraves à la cupidité des ufufrui tiers , les bois

de fervice, qui font maintenant très-rares, le fe-

roient encore plus.

Comme le Roi e^ pofTeLTeur d'une îmmenfe quan-

tité de forêts , la réferve de tous fes bois en fu-

taie eft d'une grande relTjurce pour fournir des bois

de fervice : le public en profita, & l'Etat n'y perd

rien. Or fî un propriétaire polféde deux mille ar-

pens de bois, ne lui fera-t-il pas indifférent d'a^



D E s B O I s, 1 7$^

'.Voir à vendre tous les ans vingt arpcns de futaie

àe i'âge de cent ans ^ ou cent aipens de taillis de

l'âge de vingt ans ? Dès qu'une fois l'un & l'autre

bois auront été mis en coupe réglée , il eft certain

<]ue le revenu fera annuel j mais quel fera le pro-

duit de l'un & de l'autre ? On ne peut en fixer

avec précifion la valeur, puifqu'clle dépend du
prix du bois , & de la pofition de la forêt ; mais
auprès de la Seine , & a une perite diftance de Paris,

que l'on eftime un arpent de bon taillis deux cens

livres , ce fera pour cent arpens vingt mille livres

(de revenu ; & dans la même pofition
, que l'on

eftime une futaie de cent ans fur le pied de deux
mille livres l'arpent, les vingt arpens feront un
produit de quarante mille livres. Ainfî en compa-
rant le produit de Tun avec celui de l'autre, il y
auroit donc du bénéfice pour le propriétaire ou
fes fucceffeurs à laifTer croître fes bois en futaie.

La refTource des bois de fervice eft beaucoup
diminuée par les bois qu'on abat en tems de guerre

pour faire des palifiadcs ^ des fafcines , & pour
Tendre les chemins praticables ; par la mauvaife
qualité du fol qui ne peut faffire à la nourriture

de grands arbres, &i ne peut fournir que des tail-

lis j par hs permiffions qu'on donne d'abbatre les

bois en taillis, pour favorifer 1 écabliiTement d'une
forge , d'une verrerie , ou de quclqu'autre manu-
fa<51:ure qu'on juge utile. Lorfque les bois fe trou-

vent dans des Provinces fort éloignées , & dans
Iclquelles il n'y a point de rivière navigable , ni
de chemins praticables pour l'exrradliion des bois,
on fait beaucoup mieux de favorifer rétabliffemenc

de ces manufacirurcs
,
que de lailfer ces bois fe per-

dre fur pied ^ mais dans tous les endroits d'où l'on

peut tirer les bois ouvrés du non , & qui font à
portée des grandes Villes ou des ports de Mer , il

cft de la prudence de ceux qui vcilknt à l'admi-
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niftration des forets , quand la qualité du fond Itf

permet, de tenir la main à ce que tous les bois

du Roi foient confervés en futaie , fuivant l'âge

auquel ils peuvent parvenir
,
parce que les unes

commencent à dépérir à cinquante ans , d'autres

à cent ans, tandis que d'autres dans d'autres ter-

reins , font encore en état d'accroilfement à cent

cinquante ans , ce qui dépend du difcernement des

Officiers des Eaux & Forêts d'en bien juger, fans

aucune vue particulière d'intérêts , Si fans avoir

égard aux follicitations importunes des ufufrui-

tiers , tels que les gens de main-morte j qui ne man-
queroient pas de faire mettre la coignée dans tous

leurs bois , fi le légiflateur n'y avoir mis des obfta-

clés. Mais les trois quarts de leurs bois mis en taillis

par coupes réglées j leur fournilTent un revenu an-

nuel, pendant que l'autre quart, qui refte en ré-

ferve, eft deftiné à fubvenir aux befoins du pu-

blic , & à leur fournir de tems en tems à eux-mêmes

des reiTources pour rétablir & mettre en bon état

les Eglifes, Chapelles, Hôpitaux, Abbayes, Fer-

mes & autres bâtimens , dépendans de leurs bé-

néfices.

Les propriétaires fonciers , ayant été regardés

par le légillateur, comme des pères de famille qui

doivent s'occuper du bien de leur poftérité , &
l'objet de leur propriété n'ayant jamais pu procu-

rer une grande reiîource à l'Etat , ils n'ont point

été alfervis à la réferve du quart, mais lailfés maî-

tres de l'adminiftrarion de leurs bois : il leur eft

feulement défendu de couper leurs bois de futaie

fans en avoir fait fix mois auparavant leur décla-

lation au Greffe de la Maitrife du lieu , fous peine

de trois mille livres d'amende & confifcation
,
pro-

noncée tant par l'Ordonnance ,
que par différens

Arrêts du Confeil de 1683. 1685. 16 89. 1700.

2701. i-]z6, 1713. 1714. fuivant lefquels la fitua»
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tîon des bois eft fixée à différentes diftances , &
particulièrement à quinze lieues de la mer , & fix

des rivières navigables j mais par un dernier Ar-

rêt du Confeil du premier Mars 1757, il eft dit,

a quelque diftance de la mer & des rivières na-

vigables que les boisfoient fitués : lerérabliirement

des chemins, & la rareté des bois de conftrudion,

fait qu'on eft obligé d'en tirer de fort loin.

Ceft de même dans la vue de ménager des bois

de charpente & de fervice, que l'Ordonnance veut

que dans toutes les exploitations de bois , il foie

fait réferve de feize arbres ,
qu'on nomme èalî^

veaux, par arpent de taillis, & de dix par arpenc

de futaie : l'ufage eft même d'en réferver vingt-

cinq dans les taillis des gens de main-morte, fur-

tout quand on leur permet d'abbattre d'anciens ba-

liveaux , ce qu'ils ne peuvent faire qu'en vertu

d'Arrêt du Confeil obtenu fur procès- verbal des

Officiers, qui conftate que ces arbres dépériffent,

ou que par leur trop grand nombre ils étouffent le

taillis ; au lieu que les propriétaires fonciers peu-

yeac les abbatrc quand ils ont palTé quarante ans.

B A L I F E A U X.

Dans les futaies on doit choifir, pour cette rc-

ferve , les arbres les plus vifs & de la plus belle

venue , & donner la préférence à ceux qui fe fe-

ront élevés de femences , &c aux chênes comme
étant le bois le plus utile j mais à leur défaut, il

faut prendre les arbres delà meilleure efpece, tels

que les châtaigniers j hêtres, frênes , &c. Dans
les taillis on choifit de même les plus beaux brinç

de l'âge du bois, qui fe trouvent avoir du corps,

& qui fe montrent les plus vigoureux, préférant

ceux élevés de femence. Ce choix fait , on a lica

d'cfpérer qu'a la féconde coupe d'un taillis de vingt-

M s
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cinq ans; ces arbres qui en auront alors cinquan-

te ,
pourront fournir des limons Se du petit colom-

bage ; qu'ayant atteint foixante- quinze ans à la

troi(iéme coupe, ils fourniront des jambes de force,

& d'autres grolfes pièces de charpente; qu'a la qua-

trième coupe , ayant cent ans , ils donneront des

poutrelles, & ainli de fuite, à mefure qu'ils vieil-

liront. Les baliveaux confirvés dans les futaies,

fourniront de groifes poutres. Ces réferves ne pri-

vent point le propriétaire du revenu que le taillis

produit annuellement 5 & ces arbres ifolés donnent

beaucoup de gland , qui en fe répandant de tous

côtés, contribue au repeuplement des bois : ce qui

les a fait nommer auHl étalons

Les baliveaux doivent erre rcfervés indiftincfte-

ment dans toutes fortes de terreins ; mais quand
ils fe trouvent dans une mauvaife terre , ils font

bientôt en retour , & ne peuvent remplir l'objet

<]u'on s'étoit propofé de fournir du bois de fer-

vice j fi d'un autre côté le terrein eft également

bon par -tout, les arbres élevés près les uns des

autres fileront beaucoup , ils acquéreront, en vingt-

cinq ans, vingt cinq ou trente pieds de hauteur^

& n'auront fouvent que douze , quinze ou vingt

pouces de groffeur, ce qui fera des baliveaux qu'on

nomme en termes de forets jiuets , ejîandrés ou
veujîes : le taillis abbatu , ces baliveaux menus
& trop foibles pour fupporcer leur propre téte^ fe

verferont de côté &: d'autre, le givre & le veac

les feront ployer , ils feront tellement fatigués ,

c|ue la plupart moureront en cime. Ceux au con-

traire dont les tiges font ba/Tes , comme dans les

taillis de dix à douze ans j font moins expofés à

ces inconvéniens ; mais lorsqu'ils fe trouvent ifo-

lés, ils ne manquent guères de pouffer des bran-

ches de tous côtés, de mettre toute leur produc-

tion en branches 3 de former des arbres rafaux oit
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rabougris. Se de faire ce qu'on appelle dans les

forées le pommier : & ces fortes d'.irbr.^s ne promet-

tent rien de facisfaifant pour les ouvrages de covi»

féqucnce, on ne peut guères efpérer que d en faire

du bois à brûler , dont l'efpece même n'efl: pas fore

cftiméc. Tous ces bois d ailleurs, qui dans leur

jeunefle croient renfermés dans un taillis épais ^

ont leur écorce tendre i & quand ils ont écé mis

à découvert, ils font expofcs a être endommagés,
les uns par la gelée , les autres par le foleil ; de-

forte que la plupart renferment par la fuite de? vi-

ces intérieurs. Cependant qu^nd une vente fe trou-

ve en bon fond & peu expofée au vent , quelques-

uns des baliveaux qui ont des tiges élevées , for-

ment de beaux arbres ; mais ces cas font rai'es ;

& quand ils fe rencontrent, le taillis en foufFrc

beaucoup. A la première coupe on réferve feize

baliveaux, qui font peu de tort au taillis, parce

qu'ils ont peu de branches j à la féconde coupe il

le trouve trente deux baliveaux , dont les premiers

réfervés , qui font des modernes ^ ont produit des

branches qui commencent à offufquer le taillis j

à la troifiénie coupe le nombre eft porté à quaran-
te-huit, dont feize anciens & feize m.odernes

,

qui joints à ceux de l'âge du bois , forment nne fu-

taie compofée de feize baliveaux de vingt- cinq

ans , de feize de cinquante ans , &: de feize de foi-

xante-quinze ans : fans fuiyre plus loin cette pro-

greffion, il eft aifé de fentir que les taillis fc chan-

geroient en une futaie d'arbres de tout âge, &
que cette multitude d'arbres réfervés dans les bons

fonds , formeroient un ombrage qui fatigueroic

beaucoup les taillis, fi l'a plupart de ces baliveaux

ne mouroient , ou fi on ne pouvoit obtenir la per-

miffion de les abbatre fous des prétextes fpécieux,

& fouvent peu conformes à la vérité. Ainfi les tail-

lis nuifent aux arbres de réferve par la quantité
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de fucs qu'ils tirent de la terre , & les arbres de
ïéferve nuifent aux taillis par l'ombrage qu'ils

font. Outre ces inconvéniens , il y a encore ceux
de l'abondante tranfpiration des taillis

,
qui en-

tretenant un air humide au-delTus d'eux, peut ren-

dre les bourgeons des baliveaux plus endomma-
geables par la gele'e s & les baliveaux empêchant
que le vent ne difTipe ces exhalaifons ^ font que
les taillis qu'ils couvrent font très - fréquemment
endommagés par la gelée ; de même qu'on voit

que la gelée fait beaucoup de ravage aux bois &
aux vignes dans les lieux bas abrités du vent, 8c

dans les vallées. On voit aufîi les baliveaux ré-

fervés dans les hautes-futaies , & choilîs par pré-

férence entre ceux venus de femence , être aifé-

inent renverfés par le vent , parce que fouvent

leurs racines , qui fe font étendues dans le ter-

reau des feuilles de la fuperficie, font foibles & ne
tiennent qu'à un fol léger.

Mais on pourroit remédier à tous ces inconvé-

niens ^ en employant le moyen que voici. On fup-

pofe une pièce de douze aipens. i°. On y réferve-

xoit , comme l'Ordonnance le veut , les parois &
Jes arbres de lifîere qui ferviroient à marquer les

limites des triages , & à répandre du gland pour

le repeuplement du taillis. i°. On ne réferveroit

que fîx baliveaux par arpent, qu'on laiiTeroit fub-

fifter à toutes les coupes du taillis , fans en laif-

fer un plus grand nombre, vers le milieu de la

pièce ou aux endroits qui paroîtroient les moins
garnis & loin des parois. 3^. On réferveroit au
bord de la pièce & dans le meilleur terrein , une
quantité équivalente à feize baliveaux par arpent

,

ce qui feroit à chaque coupe 1^1 arbres pour la

pièce de douze arpensj & on auroit attention que

les arbres qu'on réferveroit j fuifent efpacès l'un

de l'autre d'une toife ou une toife 6c demie; cou-
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fervanc les plus beaux , & abattant comme tail-

lis les arbres les plus foibles & de médiocre ef-

fence. 4°. On feroit cette réferve , autant qu'il

feroit poflTible , du côté du Midi ou de l'Ell: , afin

qu'au Printems les vents de Nord & d'Oueft: puf-

lent diflîper l'humidité , & préferver le taillis de

la gelée. 5*^. A chaque coupe de taillis , on pour-

roit permettre d'abbatre , dans cette réferve, les

arbres foibles qui feroient étouffés par les autres ,

& augmenter la réferve d'une pareille quantité

de 1^1 arbres, 6°» On pourroit faire cette réferve

ou en mafîîfj ou en lifiere, fuivant les cifconf-

• tances particulières qui pourroient déterminer à

prendre l'un ou l'autre parti. 7°. Enfin , on per-

mettroit d'abbatre cette réferve, lorfqu'elle com-
menceroit à donner des marques de dépérillement

,

ici plutôt, là plûtard , & fuivant la diiférente

qualité du terrein j & ce qui refteroit feroit des

arbres de fervice.

li eft facile de croire qu'en fuivant cette mé-
thode , les baliveaux fe trouvant placés dans le

meilleur terrein ; la lifiere ne portant aucun pré-

judice au taillis, ni par fes racines, ni par fon
ombre, ni en entretenant l'humidité; les arbres

fourniroient communément du bois de fervice, &z

le taillis ne feroit pas épuifé par le choix des ar-

bres vigoureux qui feuls peuvent le rétablir; les

arbres raifemblés près les uns des autres , fcroienc

moins fatigués par les coups de vent ; ils poufie-

roient moins de branches, & formeroient de plus

r beaux corps d'arbres. Comme à toutes les coupes
du taillis, on abbatroit les arbres foibles de la ré-

ferve , les autres fe trouveroient plus à laife, &
les propriétaires en retireroicnt quelque profit : le

pourtour des réferves , de mcme que les fix bali-

veaux du milieu de chaque arpent , les pieds cor-

nicrs, les parois &: lc« tournans, fourniroient des
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bois torcîs pour la marine, ainfi que tous les chê-

nes qui fe trouvent dans les haies des pays de

bocages r les glands qui fe répandroient au loin

dans les taillis, le repeuplcroieuc : enfin en faifanc

ce léger changement dans TOrdontiance j & cette

pratique étant mife en ufage dans les bois du Roi,
& dans ceux qui appartiennent aux gens d-e main-
morte, on tireroit un meilleur parti des baliveaux

pour procurer au public du bois de fervice, eu

même tems qu'on rendroit les taillis plus utiles.

Cependant un particulier, potfeireur d'une pièce

de boiSj qu'il diviferoit par c-oupes , uniquement
dans la vue de fe procurer Ton chauffage, feroic

très-bien de réferver dans toutes Tes coupes, non
pas feize , mais trente - deux , & même un plus

grand nombre de baliveaux de l'âge du bois , pour

les abbatre tous à la coupe fuivante , en réfervant

un pareil nombre de nouveaux baliveaux. Moyen-
nant cette réferve, il n'auroit jamais dans fes bois

que des pérots qui n'étoufferoient point le taillis^

éc dont les Touches, quand on les abbatroit , n'au-

roient que la grolTeur convenable pour fournir un
bon recru j & une belle fépée ; ainfi fans faire de

tort à fon taillis , il fe procurcroit de beau bois à

brûler, & de la corde à charbon-avec de bons fagots.

DÉGRADATIONS. -' —

^

Quclqu'attention qu'on apporte à la conferva-

tion des fouches , il en périt toujours &: nécef-

fairement un grand nombre de vetufté , de mala-

dies , d'accidens, & par le maléfice des picoteurs

& des riverains qui fe fendraient frauduleufen^ent

àl'obfervation des Ordonnances : delà des clairiè-

res plus ou moins grandes , ^ des vagues qui di-

miinicnt d'autant l'étendue réelle d'une foret. Ces

clairières pourroient à la vérité fe regarnir par k-s
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fonçuccs qui fe répandent de toutes parts ; mais

les betesrouiTes , le fauve & le bétail mangent les

fcmenccs , ou broutent les jeunes arbres qu'elles

ont produit, & le mal ne fait qu'augmenter. Ce
point, qui efl: très- important , n'a pas été alîez

prévu par le légiflateur : Les Officiers des Eaux Se

îorêts font feulement tenus d'examiner les clai-

rières ou vagues , & d'en tenir note dans leurs

procès-verbaux de vifite
,
pour mettre le Confeil

en état d'y pourvoir. Ce n'eit point aux particu-

liers à examiner fi le Confeil s'occupe autant de

l'objet de ces repeuplemens
, qui font nécelfaire-

ment onéreux au Roi
, que de celui de tirer des

forêts Royales tout le revenu poffible, il faut feu-

lement faite connoîtrè conmient on peut fatis-

faire d'une façon économique au rem.placeraent des

fouciies qui meurent.

BOIS RABOUGRIS.

Bien des caufes concourent à faire prendre au

bois cette mauvaife qualité : les gelées du Prin-

tems qui ont fait mourir les nouveaux bourgeons;

des multitudes de chenilles qui dévorent les feuil-

les & les bourcrcous encore tendres ; de fortes 2;rê-

les, ou celles qui font accompagnées de grands

vents qui coupent & mcurtrilTent toutes les jeunes

branches , le bétail ou le fauve qui broutent les

jeunes bourgeons j enfin les années extrêmernenc

féches, qui font languir les arbres plantés dans des

terres légères & arides ; voila principalement ce

qui rend les bois rabougris Si on les lailfoit fub-

fîrter en cet état, ils ne feroient pl'is que de foi-

bles produélions , & même ils dcpériroient; mais

fi on a foin de les récéper , ils feront par la fuite

des poulfes vigoureufes & fe rétabliront.

Cette opération, qui fc trouve prcfcritc dans
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l'Ordonnance, fe fait avec fuccès dans les mois d»

février & de Mars. On coupe tous les brins près

de terre, ou des fouches qui peuvent s'y trouver,

ayant foin de fe fervir d'inftrumens bien tranchans,

afin de ne rien éclater : mais inutilement récépe-

roit-on un bois qui auroit été dégradé par le bé-

tail ou le fauve, fî l'on ne prend pas les précau-

tions néceflaires pour prévenir de pareils accidens;

car comme le recrû de ces arbres récépés fe trouve

plus tendre & plus à la portée du bétail, il en fera

encore plus endommagé.

Fin du Tome premier^
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blir. 164
Sur celles occafionnécs par le feu , on peut pen-

dant l'Hiver y répandre des femences d'arbres.

171

^4-
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CUmatiu, Ce qu'on en peut faire. Si
Climat. 66
Cochtne. Nom que porte le forbier aux environs de

Paris. V. Sorbier. yy
Cuignajfier. Il efl dans la clafTe des grands arbrif-

feaux.
5

Coignée. Ce que les gardes doivent faire au bruit de

la coignce. 175
Diflance fixée à cet égard. 17^

Colutea. A.rbrilîeau de la troifiéme clalfe. $

Communes. Elles ne peuvent fournir de bon bois,

& pourquoi. 171
Cônes. Fruits du pin , du lapin , de la mélèfe. ix
Coquillages, Ils font un très-bon engrais. 51
Cordeau. Son ufage. 5 ï

Corettier. Nom qu'on donne au forbier dans le

Hainaur. V. Sorbier. 7^
Cormier. Qualités de fon fruit & de fon bois. 71
Corneilles. Elles fe raflemblcnt en grande quantité,

& font périr plufieurs branches par leur poids

& par leurs excrémens. 60

Cornouiller. Il vient bien dans une couche mince
de bonne terre. (><)

Son bois eft recherché à caufe de fa dureté. 71
-Avec le mâle, on fait des palilfades à hauteur

d'appui. 85

Comme arbre de m.oyenne taille, il faut le pla^

cer dans de petits mafiifs. ibid.

On peut encore l'éiever dans les plus mauvais
terreins, 84

Qualité du terrein qui lui convient. 89
Corps ligneux. Comment Se de quoi il eft formé,

9 I -^

Celui des racines eft comme celui du tronc. 16

Une fois endurci, il ne s'étend plus. 14
Les maladies qui proviennent du vice des li-

queurs ^ Tafredenu 3H
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Couchant. Cette expofîrion n'eft pas dangereufe

pour les verglas, mais elle reçoit le plus les

ouragans & les grêles de l'Eté , & du Printems.

6%

Couches corticales. Ce que c'efl. 6

Celles des racines font formées comme celles da

tronc. i^

Couches ligneufes. Elles indiquent la crue de cha-

que année. Leurs diit'érens dégrés de force, de

dureté & de deniîté. i >

Erreur des anciens à ce fujet. 14

Difcordance des Phyficiens fur l'origine des nou-

velles couches. 2.4

Sentiment de Malpighi , GreWj Parent, Haies

& autres fur la matière des couches ligneufes.

/
14 ^5

Haies prétend que les ceuches ligneufes émanent

du bois j & Grev ,
qu'elles émanent de l'écor-

ce. i8

Sentiment commun fur cette émanation. ibid.

Coudrier, Il vient bien dans une couche mince de

bonne terre. 69
Ufage de fon bois. 75
On peut l'élever aulfi dans les plus mauvais ter-

reins. 84
Quoiqu'il aime mieux une bonne terre qu'une

médiocre. 89
Coupe. Dans certains arbres elle e(l: triangulaire ,

dans d'autres quarrée^ dans d'autres pentago-

nale, exagone , circulaire. 4
Ce qu'on voit fur la coupe tranfverfale d'un

•tronc de chêne , d'orjnc , dcfapin, &c. 9

Sur celle du pin , du picea, du figuier. il

Ce que fait juger la coupe horifontale d'un tronc.

2.4

Ce que fait voir la coupe oblique d'un tronc.

ibid.
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Crajfe, Celle des forges fait un très-bc-D engrais,

Croijfettes enracinées. Ce que c'elr. 96
Cyprès. Celui à feuilles d'acacia fe plai't parricu-

liérement dans un terrein élevé d;; deux a trois

pieds au-delfus du niveau des eaux, &: qui

efl: humide , fans erre marécageux. -jo

Le bois de cet arbre eft incorruptible. 7f
Ses feuilles ne le quittent pas 5 il peut être em-

ployé dans les bofquets d'Hiver. 84
Il peut être femé en pépinière. m

Cytife, Il peut être élevé dans un terrein (^cc Se

mauvais. 69 84
On rappelle ébeine verte. , parce que fon bois

relTcmblc à celui des Illes. 7 5

II porte une belle tige, ^: s'emploie dans les pe-

tites allées. 79
Comme arbre de moyenne taille , il faut le pla-

cer dans les petits maîilfs. '6
?

Et dans de petites parties ,
parce qu'il porte de

belles fleurs. l'bid,

Terrein qui peut lui convenir. 89'

Il peut être femé en pépinière. m
D.

DAIM. Tort qu'il fait aux femis quand il y
entre. 164

Il y caufe plus de dommage que le cerf & la

biche. 167 171
Dcfenfable. Ce tems ne peut fe régler ni par l'âge,

ni par la qualité du bois. 172-

Il feroit plus utile pour la confervation des bois,

qu'ils ne fulTent jamais regardés comme défen-

fables. 175
'Dégradations, i%6 187
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Dindons. On fe ferc de ce volatile pour dévorer &
détruire les gros vers blancs qui fe trouvent

dans la terre , & empêcher par ce moyen
qu'ils ne rongent l'écorce des racines. $9

Douve. Planter en douve; ce que cç^^. 135
Drageons. Les drageons enracinés iervent à mul-

tiplier les arbres. 8?
Ils naifTent fur les racines des arbres. 90
Et confervent intégralement les mêmes efpeccs

& variétés. ibid.

Incommodités qu'ils caufcnt dans les promena-

des. 96 5>7

Ce qu'on doit faire pour arracher les rejets. 57

E.

JlLAU. Elle étend les parties de la terre, & fertà

la formation de la fève. )l

L'eau faumâtre fait un bon engrais. ibid.

Economie végétale. I

Sentiment de Haies à ce fujet. 17
Ecorce. De quoi elle efi: compofée. j

Fondrions expreffes de l'écorce. 15
Sentiment de Malpighy fur la nature de l'écorce.

Sentiment de Grcw fur l'écorce. 27
Celle du jeune chêne fournit le meilleur t.in. 75
La féconde ecorce du tilleul fert à faire des cor-

des à puits. j6
Comment l'écorce doit être aux arbres que l'on

deftine à planter cji avenues ou en allées. 147
Ecorc/ture. Il ne doit point y en avoir aux arbres

que l'on veut planter en allée; ou en avenues.

Lhguage. ^

^ ^

i;j
Il tloit fc f.iirc tons les trois ou quatre ans. i j8

Embrion. Seule partie qui rcftc des fleurs. ii
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Entretien des bois, lé^
Er.-i-eloppe cellulaire. Ce que c'eft. 5
EpLj.erme. Ce qie c'cft. 5
Epine. Elle fer: a garantir les jeunes arbres d'acci-

dens. 152,

Epine blanche. Elle ell dans la ciaiTc des grands ar-

brilTeaux.
3

Son bois dur & pliant eft employé à difFérens

ufages. 71
On en fait de jolies paliiTades. 8 5

A caufe de la beauté de Tes fleurs, il faut le pla-

cer dans les petites parcies. ihid.

Ou peut rélever dans les plus mauvais terreins.

84
Cependant il préfère une bonne terre à une mé-

diocre. 89
Epine-vinette. C'eft un petit arbrifTcau de la troi-

fiéme claffe. 5

Erable, Il n'eft pas d'un genre à devenir haut. 5

Vi peut venir dans un terrcin {ç.c. 0^

Qualités & emploi des différentes efpeces d'éra-

ble.
_

_

7475
Choix qu'il faut faire de cet arbre pour planter

en allée. 78
On l'emploie dans la conflruclion des palifTades.

Comme arbre de moyenne taille, il faut le pla-

cer dans de petits maiïlfs. ibid,

Terrein qui lui convient. 88

Il ne produit pas de bouture. 5»4

Les diiïerentes efpeces d'érable peuvent être fe-

mées en pépinieie. m
Etamincs. Partie des fleurs. li

Etêter. On ététe les arbres dans la pépinière, pour

en faciliter le tranfport. 147

Excrémens. Ceux des animaux font un très - boa
engrais. %i
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Ceux des corneille<; , par leur qualité pernicieu-

fe , font périr plufïeurs branches. 60
Excroijfances ou cxoflofes ^ ne porcenc aucun dom-

mage à l'arbre. f4
Expériences de fémis. 159 160 161

Expojition. Comment celle de l'eft jufqu'au midi
occafionne la gelivure entrelardée. 5^

Celle du nord cit la plus dangereufe. ^7 66 6Z

Celle du fud eft favorable à la tranfpiration. 66

Celle du levant l'établit avantageufement ; mais
les gelées du Prinrems y font dangereufes, 6-j

Celle du couchant reçoit le plus les ouragans Se

les grêles de l'Été & du Printems. 6Z

F.

jrAGARA. Incommodité que Tes jets occasion-
nent.

^

^y
Faine. La permiffion accordée aux payfans de ra-

maiîer le gland & la faine, n'a aucun incon-
vénient dans les années abondances. 174

Fauve. Les bétes fauves broutent les jeunes pouf-
les , & rendent les aibres rabougris 60

Il n'eft pas polTible de confcrver de beaux bois
avec les betes fauves. ijj

Il eft de la plus grande importance de leur in-
terdire l'entrée des fcniis. 164

Il fait moins de tort au chêne qu'au châtaic^nier.

recondite des grands arbres. 48
Feu, Il donne un mouvement d'adivité qui cou-

tribue a la formation de la fève. ç t

Il eft défendu d'en allumer dans les bois Se bruyè-
res. 169

Les malfaiteurs s'en fervent pour faire périr les
arbres. ly.
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Feuillards. Il eft défencia d'en couper. 17^
Feuilles. Ce que c'elr. lo

î eur poiîtion. ibid,

Divilîon de leur forme en deux clafTes. i^/V.

De quoi elles font compofées. il

La poulfe des nouvelles chalfc les anciennes, ibid,

La cliiice des feuilles arrive ordinairement en Au-
tomne, ihid.

Tromperies des jardiniers. 1 19
Fibres Ugiiedfes y ou vaiiFeaux lymphatiques ^ font

longitudinales. 9
FUurs, z I

Ce que contiennent les fleurs complettes. zi ix
Forêts. On leur deftine particulièrement les pays

montucux. 159

L'incendie prouvée d'une forêt eft puni de mort.

U,^
Celles du Roi ne font point chargées de fervi-

tudes. 173
On ne peut avoir de beaux taillis dans les fo-

rêts où il y a beaucoup de fauve 6c de lapin.

ibid.

Caufes de la dégradation des forêts. 177
Forme fubjiantielle. 5 o

Fùjfés. Ils fervent à conferver les files d'aibres.

Ils peuvent fervir audî à empêcher l'entrée du
bétail dans les femis. léy

Il en faut nécelTairenient aux forêts voifines des

Maifcns Royales. 171
Il en faut le long des chemins par où les beftiaux

palTent^ pour leur empêcher de porter la dent

aux rejets & bourgeons. 174
Fourmis. Quel tort elles font aux arbres. jj

Fourneaux. Il eft défendu d'en conftruire dans les

forêts I ^-y

Fours, Il eft défendu d'en conftruire dans les fo-
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rets. 1 6^
Tramùoijîer. Arbufte qui Te trouve dans la zone

corride & en Laponie. 67
Frén€. Maladie fînguliere de cet arbre. 55

Il peut s'élever dans un rerrein fec. 6^
Il fubrifre même mieux dans un terrein trèsaridc

qu'ailleurs. 70
Emploi du bois de ce: arbre. 7^
Il forme une belle tige. 78
Celui à rieurs eft préférable pour former des al-

lées , & pourquoi. 75
On peut le placer dans les grandes parties de

maliifs. 83
Ufages qu'on devroir en faire. 8<f

Terrein qui lui convient. 88

C'cft par la greffe du frêne ordinaire, qu'on efl

parvenu a avoir des femences du frêne de
Montpellier & du frêne à fleurs. 5?^

Il peut être femé en pépinière. m ii6
Fruits. Leurs différences. il
Fumier. Il fertilife la terre par fa fermentation.

• > r
^'

Fufain. Ses qualités & ufages. j£
Fufeaux. Ceux des lanternes fe font avec le bois

de cormier ou lorbier par préférence à tout

autre. 71
Futaie. Ce qu'il faut que la bonne terre ait d'c-

paifTeur pour nourrir la futaie & la demi-fu-
taie. 66

Terrein qui leur convient. 6i 69
Comment elles doivent être abattues. 1 77
On ne doit les abattre que lix mois après la dé^

ciaracion faite au Greffe de la Maîtrifc. 180
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G.

GARENNES. 83 135
Les plus mauvais terrains font deftinés à cetéca-

blilîementj auiîi ne peut-on y élever que des

arbriileaux. 84
Gelées. Différence des maladies qu'occafionnent cel-

les du Printems 6i celles d'Hiver. 5 5 S^
Elles ne caufent jamais tant de mal, que quand

elles iont faivies d'un dégel crop précipité, f 8

Il y a des arbres qui réûftent aux plus fortes.

66
Genévrier. Il vient dans les plus mauvais rerreins,

69 84
Son bois eft de bonne odeur , & incoirupcibk.

Ses feuilles ne le quittent point , & l'on peut l'em-

ployer dans les bofquets d'Hiver. 84
Il peut lervir à garnir le bas des malTifs qui n'ont

pas beaucoup d'épailfeur. ihid.

Germes Les racines & les branches en font pour-

vues dans toute leur longueur. 17

Gerfes j Gelivures ^ Gelivures entrelardées. Ce que
c'eft. ^6

Elles n'occupent pas toute la longueur du tronc^

57
Gibier. Il ne faut point en fouffrir dans les femis.

/^+
Glaife. Elle fert à engrailTer la terre trop maigre.

5^

Réfultat de l'alliage de l'argile ou glaife pure

avec le fable pur. 6^
Gland. Sa coupe fournit le meilleur tan. 7;

Il n'y a pas d'inconvénient de permettre aux pay-

fans de ramalfer le gland 6c la faine dans les

années abondantes, 174
Glandée.
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Glandée. Ce que c'eft^ & à qui appartient ce droit.

175
En quel tems elle elr ouverte. 174

Gleditjia. Quaiicés de fon bois. 7^
Il peut écre femé en pépinière. m "

Gomme. Celle qui fort en grande quantité des ceri»

fiers, des amandiers, des pruniers, & des pê-

chers, ne leur fait aucun tort. 54
Goudron. Produit du pin. 72,

Goutieres. Fentes occalionnces par les grandes ge-
lées d'Hiver. ^7

Graine. Elle produit toujours le même arbre d'oii

elle vient. i

Mais elle n'eft pas toujours de qualité à produire
d'également beaux fruits. 3^

Un orme de cent ans a pu produire plus de trente

millions de graine. 4^

Greffe. Ce qu'elle produit. I 8^ ^o
Ce que c'eft que greffe. i^

Greffe en fente. 50
Différentes manières de greffer. ibid^

Greffe en fente par enfourchement. jr

Greffe en Couronne. 32,

Greffe de l'écujfon. ibid.

Comment elle *fe fait. 3j

Précautions à prendre pour bien faire cette greffi:.

Greffe par approche. ^y
Différentes manières de la faire. ^i
Union des greffes. 37
Analogie des arbres pour la réulîite des greffes.-

La greffe fcrt à multiplier les efpeccs ce les va-
riétés. 5P

On peut l'employer pour les forêts comme pour
les jardins. ^8

Avantages de ce procédé, cf^

Tome /, O
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Crêle, Remède contre les meuitrifTures qu'elle fait

aux arbres. 5 5

Grive, Cet oifeau eft très-friand des fruirs du co-

chcne ou forbierj qui ed: rouge en Automne.

Gui. Ce que c'eit. 5 2.

H.

H
Elles fe plantent dans des rigoles. 135'

Hanneton. Infede qui ronge les feuilles & les fruits

des arbres , particulièrement des différentes

efpeces d'érable. 58
Hêtre. Il peut s'élever dans les fables qui ont beau-

coup de fond. 6^

Le bois de cet arbre eft celui dont on fait le plus

de difFérens ouvrages. 75

On l'emploie dans la conftruclion des palilTades,

S5

On peut le placer dans les grandes parties de bois.

ièid.

On devroit l'employer plus fouvent qu'on ne

l'emploie à former des bordures de grands

chemins , des avenues &c desf[uinconces. 8 ^

Terrein qui lui convient. 87
On peut le femer en pépinière. m it6
Il ne quitte fcs feuilles qu'au Printems. 119

i/oi-'AT. Qualités de Ton bois. 7 5"

Il peut fervir à garnir les malTifs qui n'ont pas

beaucoup d'épailTeur. 84
On peut le tcmer en pépinière. m

Huile. Elle contribue à la formation de la fève.

Humidité. Celle de la terre où les racines s'éten-

dent, contribue à la vigueur des végétaux.

67
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J.

JALLONS. Ils fervent à marquer rallignemenc

d'une plantation. 9 i

Jardiniers. Ce qu'ils font de l'ofîer. 5)4

Jajmin, Les formes qu'il prend, fa tonne odeur.

8t

If^ Qualités de fon bois. 75
Il peut être employé dans les bofquets verds.

8>
"2.1 dans ceux d'Hiver, parce que fcs feuilles ne

\z quittent point. 84
Il peut fervir à garnir le bas des mafTifs qui

n'ont pas beaucoup d'épailleur. ihid.

Il fe multiplie de boutures 90
Précautions qu'il faut prendre pour les faire

réuffir. 9 J-

Incendies, i C^

Comment on peut en arrêter les progrès. 170
Infecies. Ils rongent les feuilles & les fruits des

arbres. j S

J^AB O URS. En quel tems il faut en donner
aux pépinières. 114 iij 149

Précautions qu'il eft nécelTaire de prendre. 150
Ceux qu'il faut donner aux repeuplemens. 161.

Laies. Largeur qu'elles doivent avoir. 17^
Lapins. Dans quel tems ils fouillent la terre , Se

mangent l'écorce du pied des arbres. 60
Comment on peut garantir Tccorcè des jeunes

arbres delà dent de ce gibier. 155
Ils coupent les jeunes arbres , rongent l'écorce

des autres , cukbutcnt & grattent la terre.

16^ lyr.

O2
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Comment on pourroit les empêcher d'entrer dans
les femis. i66

Il cil important de n'en point louiîriL- dans les

bois, & fur-rout dans les femis. 174
Laurier. Comme fes feuilles ne le quittent point,

on peur l'employer dans les bofquets d'Hiver.

84
Levant. Cette expofition eft favorable à la tranf-

piration, mais dangercufe pour les gelées du
Printems. 67

Liber, Ce que c'eli. 14
Sentiment de Malpighi fur le liber. 2^ 17
Celui de Grew. zj

Liège. Les feuilles de ce: arbre ne le quittant point,

on peut l'employer dans les bofquets d Hiver.

Licvres. Ils font autant de défordre que les lapins.

60
Comment on peut garantir l'écorce des jeunes

arbres de la dent de ce gibier. i 5 5

Ils coupent les jeunes arbres , rong;ent l'écorce

des autres , culebucent & grattent la terre.

1^4
Lilas. Eft un arbrilTeau de la clalTe moyenne ou

féconde clalfe. 3

Il porte de belles fleurs, &: doit être placé dans

les petites parties. ^ 85
Ltlas de Perfe. Son utilité. 81
Limon. Celui des rivières fait un très-bon engrais.

51
Liquidambar. Il aime fmguliérement un tcrrein

élevé de deux à trois pieds au-delfus du niveau

des eaux, & qui ell humide, fans être maré-

cageux. 70
Loges. A quelle diflance des forets, il cft permis

d'en établir. 169

Loirs, Ils mangent les fruits , & quelquefois les
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jeunes branches. 6^

Loupes. D'où elles peuvent provenir. 5 c

Comment on empêche celles qui peuvent venir

aux drageons. 9^

Luierne. Elle fait périr les arbres. 151

Lychên, Il ne doit point y en avoir aux arbres que

l'on deftine à planter en allées ou en avenues.

147

Lymphe, Ce que c'cft, 1

4

ILWq tranfTude du bois. l$

M.

JylAHALEB. On peut en élever dans un ter-,

rein fec. \ 69

Le bois de c^z arbre , ainfi que celai du padus ,

eft connu fous le nom de bois de fainte Lu-
cie , & recherché à caufe de fa bonne odeur»

71
0\\ en fait de jolies palilTadcs. 83

Il porté de belles fleurs j & doit être placé dans

les petites parties. ibid.

Tcrrein qui lui convient. 89
En pépinière, il vient trcs-bien. m

Mai, Il eft défendu d'en couper. 175
Maladies des arbres. 5 2,

Comment on y remédie. 5 5

Maraudeurs, 1 7 5

Marcotte. Son ufage. 1. Sy

Elle eft moins expéditivc que la femence pour

multipliai. 3^ 90
Ce que c'cft que marcottes. 40
En quel tems il faut les couper. 41
Choix des marcottes. 41
Précaucior.s à prendre avant de les planter. 43

Précaution^ à prendre pour les planter. 44 45

o 5
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Pour avoir beaucoup de marcottes on fait des

mères» 4^
Elles confervent intégralement les mêmes efpe-

ces & variétés. ^o
Elles font la dernière refTource pour multiplier

les eTpeces qui fe refufea: aux autres moyens.

Marcotter. Avantages de ce procédé. p j

Marine. On y emploie le bois d'orme pour les corps

de pompe. 74
Marne. Elle fer: à engrailTer la terre trop maigre.

Marronnier d'Inde. Qualités de Ton bois , &: à quels

ufages on l'emploie. 74
On emploie cet arbre à la formation des allées.

Ses avantages. 77
Terrein qui lui convient. S7
Ce fi: pa*: la greffe de cet arbre qu'on s*efl: pro-

curé des pavia. ^9
H ne faut pas mettre le marronnier d'inde en pé-

pinière, parce qu'il veut être ifolé. m
Si es n'etf pour former un arbre de tige. 115

Marfaut. Il vient dans une couche mince de bonne
terre. 6^

Il fubfifte même mieux dans un terrein très- aride

qu'ailleurs. 70
Ufages auxquels on emploie ce bois. 7<$

On peut élever cet arbrilieau dans les plus mau-
vais terreins. S4

Il vient de boûcure. 50
Comment on le plante. ^j
Il y en a qui ne donnent aucun rcjer. 57

Majfifs. Avec quoi on les borde. 81 85

Ceux qui n'ont pas beaucoup d'épaiffeur peuvenc

fe garnir par bas de petits arbres qui falfenc

du fourré. 84
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Les arbres des pépinières peuvent être replanté»

en malTifs dans la troiliéme anr.ée de la plan-

tation. 115
Formation des martîfs. S'il faut les planter ou les

femer. 1 3 4
Les arbres des maffifs s'élaguent d'eux-mêmes.

m;
Melefe. Elle produit de la térébenthine. Son bois

s'emploie comme celui du pin, excepté pour

les mâtures. 72.

Mendians. Ils font fujets à occafionner des incen-

dies. 16^
Mères. Ce que c'ef^. 4^
Merijïer. Il peut être élevé dans un cerrein (zc. 69

Il vient bien dans une couche mince de bonne
terre. ibid.

Qualités & couleur du bois de cet arbre , & l'em-

ploi qu'on en fait. 71
Il poulfe une belle tige. 79
Celui à fleur double eft plus agréable. ibid.

Comment on devioit l'employer. %6
Terrein qui convient à cet arbre. %<j

Il vient bien femé en pépinière. m iz6
Micocoulier. Son bois eft femblable à celui du me-

rifîer. 71 72.

Il porte une belle tige , & s'emploie dans les pe-

tites allées. 79
Mines. Pour l'exploitation des mines, on préfère

Quelquefois Tufage du bois blanc à celui du bois

dur. 77
Moelle. Sa fubftance paroît être la même que celle

du tiifu cellulaire. 10
Sa couleur, & fes différens états. 11 ix

Parent dit qu'elle nourrit les branches. 19
Montagnes. Comment les arbres doivent y erre

plantés. 141

Motte. Aib.es en nuitc. 135

04.
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Moujfc, Il ne doit point y en avoir aux arbres que

l'on deftine à planter en allées ou en avenues.

147
Mouton. Il eft dangereux pour les ferais où il en-

tre. 16^
Il fait plus de dégât dans les bois que le bœuf
& la vache. léj

Il faut abfolumentlui interdire l'entrée des bois.

174
La pâture lui eft même interdite dans les landes

& bruyères. ihid.

Mulots. Ils dévorent les bulbes & les racines ten-

dres. 60
Multiplication. Celle des arbres fe fait de différen-

tes manières. i. 89

La femence elt pour multiplier le moyen le plus

court & le moins coûteux. 39 89
Mûrier. Il fait de grands progrès dans les iables

gras. ^ 6ç,

Utilité de fes feuilles & de Ton bois. 75

Les feuilles du minier blanc font brillantes fie

d'un beau verd ; Ion fruit en tombant tache le

linge & les habits. 80

Cet arbre fe prête aux mêmes ufages que l'or-

meau i à faire des palillades , garnir des ton-

nelles, &c. 81

Il fait fort bien dans les palilTades. 85

Emploi qu'on pourroit en faire. So

Tcrrein qui lui convient. 8 8

Moyen d'avoir de bon jets de cet aibre. 5^
Dans quelles pépinières il peut être mis. né

^J^
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N.

NeCTAREUM. Ce que c'eft. ix

Nejfiijr. Il efl dans la clalFe des grands arbrif-

{"caux. 5

Il vient dans une couche mince de bonne terre.

69

Uiages du bois de ncfUier. 71

Toure terre lui convienr, & il ne périt même pas

dans la plus mauvaife. S^

Les efpeces de cet arbre viennent bien femées en

pcpinicre. lil

Noix. Fruits du cyprès. iz

C'eft auiïî une maladie des racines qui forment

des drageons. 98

Nord. A cette expofition tout s'oppofe à la tranf-

piration. 66

Noyaux. Pépins ou germes de différens fruits. 13

Noyer. L'extravafiou de la fève eft mortelle à cet

arbre. 5 5

Il peut s'élever dans un terrein C(ic. 6^

Emploi de fon bois, de fes racines , de fon écor-

ce, de fon brou, & de fon fruit. yz

Ceft le feul arbre qui ne puiffe être employé en

martif. 85

Il fcrt à former la plus grande partie des bordu-

res des grandes routes , des avenues , & des

quinconces; ce qui efl: une erreur. 85 8^

Terrein qui lui convient. 87
Cet arbre veut être ifolé , ainfi il ne faut pas le

mettre en pépinière. m iz6

o.

\J EIL dormant y (Ril poujfant. Différence delà

greffe de l'ccuiron , faite au Printcms ou en
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Au-.o.r.ns.

_

35

0:fi~:-y-' Commenr on ks emptchs àz mangsr les

iemcr.ccs. 165
Olivier. Son bols ef: isrribiabls a cslai du meri-

iier. 7 1

Il fait même im feu clair
,
qui répand une odeur

agréable. 71
Opuluj. Cil arbriir^au peu: s'éicver dans les plus

mauvais terreins. 84
Orienter, Si l'on doit orienter les arbres lorr<]u'oa

les replanie. 145
O^m. Ls .T:àle , quoiquifolé, produit une belle

tige. 5

Cet arbre érend fort loin fes racines. 17

Aux vieux ormes l'exciaya^oa de la (cve eft mor-

telle.
^ 5 5

Il vient bien dans un terrein fec. 6^

Qualités & emploi de fon bois. 74
Le bois de l'orme- tortillard eft le meilleur pour

le charronnage. ibid.

Celui de l'orme-teille eft doux. ibid.

On peut tondre ce: arbre facilement , & de difFé-

rens dcifeins. Sd

On peu: le placer dans les grandes pariies de bois.

85

Il forme la plus grande parrie des bordures des

grandes routes , des avenues îc des quiacon-

ces.
^

_
S5

Ce qui eft une erreur dont on devroi: fe ccrii-

ger j en employant auiTi d'au"es arbres a cet

ufage. 8ô

Il s'accommode de tous les teireins. - 87
Incommodité de fcs rejets. 97
Comment on peut conferver une nouvelle plan-

tation d'ormes, des débris de l'ancienne. 98

Moven d'avoir une quantité d'ormes pareils. 99

On peut le femer en pépinière. iii 11^
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Ormeau. Il produit quantité de rameaux, fert à

faire des palilladcs, £c garnir des tonuclies ou

cabinets de verdure. 8i

Ormille. Convient dans les palifTades. 8 5

Oferaic. Comment on la plante & cultive. 54

Ôfar. Ufages auxquels on emploie ce bois. j6

Il cil du genre des faules, Ôc fe multiplie de la

même manière. 5^0 9 5

Cn le cultive comme le m.arfaut & le fureau. 5^4

On le diiLin2,ue fous les diiiérens noms de blanc ,

roi>uge , &c. ioid,

S'Oudrir. Ce que c'eft. 12.9

JTADU S, On peut en élever dans un terreiii

Le bois de cet arbre , connu fous le nom de fain-

te Lucie , de même que celui du Malialcb, efb

recherché pour fa bonne odeur. yr

Il porte de belles fleurs, &: doit être placé dans

les petites parties. 85

Terrein qui lui convient. 89
Incommodité de fes rejets. 517

Il vient bien femé en pépinière. m
Paijfon. Ce que c'cft, & à qui ce droit appartient.

175
Palijfades dejardins. Comment elles doivent être

faites. 81 81155
Avec quoi on les fait. '85 m
Dans la troilîéine année de la plantation , les ar-

bres des pépinières peuvent être replantés en
palillades. iiy

Comment il faut planter les arbres des paliffades.

Comment on doit les récépef. 134
C'cll eu entourant les femis de paliiîades, qu'on
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les garantit de l'entrée du gibier, du fauve 8c

du bétail. i 6^^

Aîaniere défaire ces palifTades. 165
Fanage. Ce que c'eft, & à qui ce droit appartient.

Parc. Avec quels arbres on peut garnir les parties

éloignées & les maffifs des grands parcs. 81

Plantation des parcs. 153 134.

Parenchyme. Nom que Grev^ donne au tiilu cellu-

laire. 6

Pâtres. Ils caufcnt fuuyent des incendies dans les

forêts. • 165^

Pâturage. 171

Pavia. Il porte de belles fleurs j & doit être placé

dans les petites parties. 85

Nous fommes parvenus à avoir cet arbre par la

greffe du marronnier d'Inde. 99
Pépins. Semences renfermées dans plufîeurs fruits.

Pépinières. Avis aux Intendans des Provinces. 8<5

Ce que c'eft qu'une pépinière. 1 1

S

Ncceflité d'en avoir. 119

Choix du terrcin. 110

De quels bois on pourra les femer. m
Si l'on doit les récéper ou non. 124
De quels arbres doivent être formées les pépi-

nières defrinécs à être replantées en avenues,

en allées ou en quinconces. i2.<j

En quel tems il faut les vifiter. 1 17
En quel tems on peut arracher les arbres. 1 19

Pétale. Ce que c'eft. li

Peuplier. Il vient mieux & plus promptement de

bouture que de femence. 39

îl peut être élevé dans un tcrein fec. ^9

Il hibfifte même mieux dans un tcrein très-aride

qu'ailleurs. 7<^

A quoi l'on emploie le bois de cet arbre. 76
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Celui de Virginie porte de grandes & belles feuil^

les. 81

Avantages de celui de Lombardie. îùïd.

Les blancs cioiiTenc avec une étonnante vivacité.

L^id,

On peut les placer dans les grandes parties de

malTifs. 8 5

Où l'on pourroit encore le placer. 8^
Terrein qui lui convient. 88

Il vient de bouture. 5)0

Il fe plante &i cultive comme les Taules. 91
Précautions qu'il faut prendre pour la réuffite de

ces boiitures. 9^9$
Incommodités de Tes rejets. 97
Les différentes efpeces de peuplier peuvent être

femécs en pépinière. 121 11^

Le peuplier blanc eftrarbrc qui convient le mieux
pour remplacer ceux qui ont péri

.

155
Fkyllîrea. Il peut être employé dans les bofquets

verds. 8 5

Et dans ceux d'Hiver, parce que Tes feuilles ne le

quittent point. 84
Pic-verd. Il fait avec fon bec des trous profonds

dans le corps des arbres. 60
Picea. Il produit de la poix. Son bois s'emploie

comme celui du fapin. yi
Picoreurs. 1 7 y

Pierre. Celle de taille même peut être cmploiée à

fertilifer la terre. ji
Pin. Elévation de fa tige. 5

Si on Yé-tèiQ, il ne pouifc plus, à moins qu'il ne
foit jeune. 50 168

L'extravafion de la fève eft néccflaire à cet ar-

bre. 5 5

Il réuffit dans les fables que l'on croit les plus

arides. <Î9

Emploi que l'on fait de fon bois. 71
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Emploi que l'on pourroit encore faire de cet ar-

bre.^
.

2-^

Cet arbre aime ua terrein de fable. 8^
Il vient bien femé en pépinière. m ji6
Le bétail & le fauve ne broutent point cet arbre,

ni aucun arbre rélineux» 164
P.^fiic. C e q u e c' eft. z i

Fivot. Racine principale de Tarbre élevé de femen-
ce, qui eft plus ou moins longue, fuivant la

nature du terrein. 17
Cette racine ne s'allonge plus des quelle efi: une

fois coupée. ibid,

Xécellitc de retrancher le pivot. 1 1

1

Vlançon i Plantard. Branche qui fert à reproduire

un arbre de même efpece que celui d'où elle

provient. ^o
Comment on coupe & conferve les plantards. 91

Tlant. Précautions néceflaires pour lever, arra-

cher , conferver & faire réulfir le plant que
l'on deftine à être mis en pépinière. 111 115

Diftinclion du gros plant d'avec le petit. izy
Quand celui de graine eft-il préférable? 14+
Quand celui de rejets eft-il bon ? ibid.

Celui des forêts doit être récépé. ibid.

Choix qu'il faut en faire. Défaut de celui des

forêts. Tromperie des Marchands. 145'

Choix du plant de fem.is, & de celui de pépinière»

Diftin'Pcion du plan: que l'on peut^ & de celui

qu'on ne doit point arracher. 177
Plantard. V. Planton,

Plantation. 6^
Précautions qu'un père de famille doit prendre

en faifant de grandes plantations. 70
On ne doit pas en faire immédiatement après

les dégels. 12.1

Il ne faut planter que quand les arbes font murs
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Se la fève entièrement paiTce. ii^

Et ne pas continuer trop tard les plantations da
Printems. 130

Plantations peu confîdérables. 135
La réuflite des plantations dépend du bon état

des fujets qu'on met en terre. 144
Labours qu'on doit leur donner. 1 50

Plantes. Celles qui font pourries feivent à ferti-

lifcr la terre par leur fermentation. 5 1

Les plantes parahtes tirent leur nourriture des

corps fur lefquelles elles fe font attachées.

Les plantes expofécs au levant reçoivent le So-

leil dès le matin, mais foufFrent beaucoup des

gelées du Printems. 67

Platanes. Ceux d'Orient & d'Occident aiment fur-

tout un terrein élevé de deux à trois pieds au-

delfus du niveau des eaux, & qui eft humide,
fans être marécageux. 70

Qualités de leurs bois. 75-

Ces arbres ont de belles tiges, & peuvent faire

des falles fuperbes dans un terrein humide non
aquatique. 80

On peut les placer dans les grandes parties de

bois. 8 5

Ce que l'on pourroit encore en faire. S 6

Terrein qui convient aux différentes cfpeces de

cet arbre. 89
Il fe multiplie de bouture. 90
Précautions a prendre pour la rèufTiie de ces bou-

tures. 9^ 9 S 9^
Cet arbre femé en pépinière vient très - bien.

III 11^
Plâtras. Ils peuvent faire un très-bon engrais. 5 i

Plexus cortical. Ce que c'clh 6
Plexus réticulaire. Ce que c'cft. ièid.

Plume. Elle forme le commencement Je la tige, i;
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Poirier. Le bois du poirier fauvage cft femblabic
à celui du mcrilicr. 71 721,

Il préfère à tout autre , le terrein dont le fond
eft un peu frais. 89

Poix. Celle du Picea fuinte d'entre le bois & l'é-

corce. 1572.
Pommier. Il refte Nain. 5

Le bois du pommier fauvage eft femblable à ce-

lui du mérifîer. 71 72,

Il aime le fond du terrein un peu frais. 8^
Porc. Dommage qu'il occafionne aux femis. 164

Il endomaiagc plus les femis que les bourgeons.

167 171

Pofition. 145
Printems. Saifon d'airacher les arbres des pépiniè-

res. IZ9

Ceft en cette faifon qu'il faut planter les arbres

qui pourroient étreoffenfés par les fortes ge-

lées d'Hiver. 1 30

Propreté. Comment on la conferve dans les jar-

dins. 150
Propriétaires. Ce qu'ils pourroient & devroienc

même faire pour qu'on ait de beaux bois. 178

17^ 180 184 1S5 18^

Prunier. Il refte nain. 5

Incommodité de fes rejets. 57
Puceron. Infecle qui ronge les feuilles & les fruits

des arbres, particulièrement les pêchers S<. les

chévre-feuilies j & comment oa y remédie.

[UINCONGES. 84
[Is foncpiefque tous formés d'ormes & de noyers.

Ce
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Ce qui eft une erreur. ibid. & 85
Diftance d'un arbre à l'autre dans la plantacion

des quinconces. ' ^z
Comment on doit former les pépinières des ar-

bres qui doivent être replantés en quinconces.

Choix des arbres que l'on deftine à planter cit

quinconces. iig
Plantation des quinconces. 1 34
Comment on y procède. 13g
Comment on doit les labourer. i^o

R.

RACHERS ou ROCHERS. Ce que c'eft. 167

Elles font bien formées après le fécond. récépas:e.

Ravines. L'une de trois parties de l'arbre; leur di-

viiîon & fubdivifion. 2.

Elles font, comme le tronc de l'arbre, formées

du corps ligneux , de couches corticales , &
de l'Epiderme. 16

Celle nommée pivot, s'allonge plus ou moins,
fuivant la nature du terrein ; mais elle ne

s'allonge plus dès qu elle a été une fois cou-

pée. 17
Elles s'étendent plus ou moins. lèid.

Comment fc fait raccroillemcnt des racines. 38

La racine la plus voifine de la fuperfîcie de la

rerre peut luppléer au défaut de l'arbre
,
qui,

devant donner des drageons , ne l'auroit pas

fait. 97
Comment doivent être celles des arbres deftinés

à être plantés en avenues ou en allées. i 47
Radicules. Elles tendent toutes conftamment vers

le fol. 4?
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Rameaux. Ce font les plus petites branches d'un

arbre. z

Rats , Raveaux. Ils mangent les fruits, & quelque-

fois les jeunes brandies. 60
Récépage, 114 167
Ce que c'eft que récéper , & comment on y pro-

cède. 1 67
Comment on connoît fi le récépage eft nécelTaire.

168

Recru. Il faut bannir le bétail & le fauve du recru

d'un taillis nouvellement abattu. 171
Redrejfement. Ce qu'il faut faire pour redrefTer une

tige courbe. 117 118 157
Rejets, V. Drageons,

Remifes. 83 133

On ne peut y élever que des arbrifTeaux , parce

qu'on choifit ordinairement pour en faire les

plus mauvais terreins. 84
Au lieu que fî on a defTein d'y attirer du gibier,

il faudra facrifier une terte d'afiez bonne qua-

lité, & la planter d'arbres , arbrifTeaux & ar-

buftes qui portent des fruits propres à fa nour-

riture. ibid^

Remplacement. 155
Repeuplement, 1 6

1

Garantie des entrepreneurs, & comment ils pro-

cèdent. l6^

Rêjine. D'où tran/fude celle du pin. 16

Elle eft le produit du pin. 7I'

RétabliJJement des bois, l ^9

Retranchement des branches. i$6

Rhamnoïde. Il aime par préférence un terrein élevé

de deux à trois pieds au-delTus du niveau des

eaux , & qui eft humide , fans être maréca-

geux. 70

Rigoles, Proportions de celles qui doivent être pra-

tiquées dans les pépinières. iii 114 11^
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Ronce, A quoi on peut l'employer, 8i
Rofier. Son ufage. 8x
Koutes, 84

Les grandes routes font prefque toutes bordées

d'ormes & de noyers. 85
Ce qu'il ne faudroit pas toujours faire, mais y

planter aufli d'autres arbres. %€
Comment on diftribue les routes. 13S
Leurs largeur & diftance. 139
On devroit en faire quand on plante , pour pré-

venir les accidens du feu. 17®

S.

^ABINIER. Les feuilles de cet arbre ne le quit-

tent point , ainfî on peut l'employer dans les

bofquets d'Hiver. 84
SaMe II fe mêle avec la terre trop ^rafîe. 5

1

Le fable pur , & l'argile ou glaife pure , font
comme les deux extrêmes j rcfultat de leur al-

liage. ^ ^,, H
Ce que c'elt que fable gras. éf
Prefque tous les arbres font de grands progrès

dans les fables gras. 6^
Sainfoin, Il fait périr les arbres. i^r
Saijons. En quel tems il convient mettre les fe-

menées des arbres en terre. 108
En quel tems on doit arracher les petits arbres

des iemis ou forêts pour les mettre en pépi-
nière. - 111

En quel tems on peut tranfplanter les arbres, izg

L'automne eft la faifon la plus convenable pour
faire de grandes plantations. i 30

Saifon de planter les arbres aquatiques. 130 131
Sjndciraque, Celle du genièvre s'amafl'e entre l'c-



2i8 T A B L E

corce Se le bois. ^
i j

Sanglier, Danger de le laifTer entrer dans les femis.

164,

Il endommage plus les femis que les bourgeons.

167 ijî

Sapin. Il élevé Ion tronc droit. 4
Il ne pouffe plus Ci on lecéte, à moins qu'il ne

foie jeune. 50 ié8

L'extravafion de la fève eft nécefTairc à cet arbre.

53
Gc qu'il produit. yt
Il ne quinte point fes feuilles, raifon pourquoi

on doit l'employer dans les bofquets d'Hiver.

^' +
Emploi qu'on pourroit encore faire de cet arbre.

8 6

Il aime les fables gras. 89

Semé en pépinière, il profite. iii 12.6

Le bétail & le fauve ne broutent point cet arbre,

ni aucun autre arbre réfincux. i 6^4

Saule. Il vient mieux & plus promptem.ent de bou-

ture que de femence. 39
Ufage du bois de ctt arbre, 76
Celui qui eft élevé de graine, forme une belle

pyramide. 81

Terrein qu'il aime le mieux. 89
Il vient de bouture. 90
Manière de faire une plantation de faules. 91

Saujfaie. Ce que l'on doit faire après la première

année qu'elle a été plantée. 5?z

Scie. Défenfes qui regardent cet inftrument. lyy

Sel. Il rend les terres fertiles. 5 i

Semence. Ce qu'elle produit. 189
Elle multiplie plus promptcment que les boutu-

res & les marcottes. 38 39 89
Elle ne rend pas toujours précifément l'efpecc d'ar-
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bre que l'on defire.
3 9 9®

Marques qui indiquent (î les femences font par-

venues a leur parfaite maturité, ^^ ico
Leur forme & maturité. jco
Choix des femences. loi

Faço'.i de les recueillir. 101105
Manière de les épluclier. 104 105 10^
Manière de les confervcr. 10^ 107 ic8
Saifons convenables. 108 105 iio
KccelTité de faire germer. 1 10

Précautions à prendre pour cela. m
Retranchement du Pivot. ibid,

Pvcftricftion. iir
A quelle profondeur il convient de les mettre en

terre. i i

3

Diifcrenres manières de femer. 114 115 1 1 <^ 1 1

7

Comment on peut planter les grolfes femences en

pépinière. 115

Semer, Différence de femer clair ou épais. 114
Il y a plus d'économie à femer qu'a planter. 158

Semis. 6 5

Différentes manières de faire de grands femis,

I 59 160 i^i
Il faut interdire au fauve &: au bétail l'entrée

dans les femis. 164 171
Sérente. Efpecc de fapinj qualités ^ emploi de fon

bois. 71 75
Sève. Subfiances qui fervent à C3. formation. 5 i

Ses extravafions font prcfque toujours mortelles

aux vieux ormes ^ aux noyers, & autres 55

Soleil. Son action eft toujours avantagcufe , quand
l'humidité ne manque pas. 6%

Sorbier. V. Cormier. 71
Ceux cultivés , & celui qu'on appelle des oife-

leurs
,
portent une belle tige , & peuvent être

employés dans les petites allées. 79
Tcrrei^n qui lui eft le plu^ avantageux. %.j
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Souches. Comment on les emploie pour faire des

mères. .46

Ce qu'il faut faire pour les confcrver & leur

faire produire beaucoup de boutures. 46 47
Ce qu'on doit faire de celles qui ont été incen-

diées. 171

Moyen de les conferver. 17; 176

On doit en conferver le recrû. 177

Soucheteurs, Leurs fondions. 1-6

SpirAd. Cet arbriffeau peut être élevé dans les plus

mauvais terreins. 84
Staphiiodendron. AihniTca.u. de la troifiémeclafle. j

Styrax. Il porte de belles fleurs , & doit être placé

dans les petites parties. 8 5

Suc nourricier. Sa. préparation. 5^ 5^

Suc propre des arbres, comparé au fang des ani-

maux; ce que c'eft, & où il fe trouve; les

différentes qualités 5c propriétés. 15

Celui qui s'extravafe de la plûparc des arbres 3

ne leur fait aucun tort. y 4
Succès des plantations. Il dépend du bon état des

fujets qu'on met en terre. 144

Sud. Tout, à cette expofîtion , eft favorable à la

tranfpiration. 6 6^

Sumac. Il eft dans la féconde clalTe des arbrif-

feaux. 5

Celui à feuilles d'orme vient bien dans une cou-

che mince de bonne terre. (>9

On peut élever cet arbrilTeau dans les plus mau-
vais terreins, 84

Une bonne terre eft cependant préférable. 89

Sureau. Il eft dans la clalTe des grands arbrif-

feaux. 5

Il vient bien dans une couche mince de bonne

terre. 69

Ufage de fon bois. 75
Il porte de belles fleurs , ôc doit être placé dans
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les petites parties. 85

On peut en élever encore dans les plus mauvais

terreins. ^4
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f^eufe qu'une de médiocre qualité. 89

Il le multiplie de bouture. 9^

Manière de le planter. 5 5

Surgeons. V. Drageons,

Sycomore. Qualitts, avantages & défavantages de
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Terrcin qui lui convient. 88

J, AILLIS. Quelle profondeur d£ bonne terre il
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Terrein qui lai convient. ^8 ^9
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taillis nouvellement abattu. 171

Comment il doit étre'abattu. i77

Térébenthe. L'exr.ravafîon de la fève eft ncccflaire

à tous les arbres de cctre efpece. y 5

Térébenthine. Celle du fapin fe raffemble fous Té-

piderme. i $

Celle de la mélèfe s'accumule dans le corps du

bois. i; i^

Terre. Aliment principal de la févc. 5 '

L'infertile peut en rendre une autre féconde.

ibid.

Les terres neuves , repofécs ou brûlées , font un

très-bon engrais. ibid,

La qualité de la terre influe beaucoup moins fur

la vigueur des végétaux, que la température

de l'atmofphère qui les environne. ^^

Choix qu'il en faut faire. 6% 6^

Terre légère. 142-

Terres rapportées. 145
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ronnier d'Inde, au mûrier, & autres. %6 87

88 89
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pépinière. iio
Terreins humides. 14?
'Qui ont peu de fond. ibid.

Secs. ibid.

On deftine aux forêts les terreins montueux.

Terroir, Sa qualité , bonne ou mauvaife, influe

fur la végétation. 3 z8
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Son élévation. 5
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127
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156 157 15S
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Tilleul Elévation de fa tige. y
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Il aime fînguliérement un terrein élevé de deux

à trois pieds au-delfus du niveau des eaux,

bc qui eft humide fans être marécageux. 70
Qualités & emploi de Ton bois. 7^
Celui de Hollande eil prefcjue le feul qu'on mette
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on l'emploie. 80
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,
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81
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L'aubier en a comme le bois. 1

3

Les racines. 16
Les branches auffi. 18

Les feuilles pareillement. zi

Tonnelles. 8

1

Tonnerre. Ce qu'il faut faire à l'arbre qui en acte
bleifé.

5 5

Toxicodendron. Il vient bien dans une couche min-
ce de bonne terre. 69

Et aulli dans les plus mauvais tcrrein«;. 84
Trachées. Vaifleaux du bois

,
qui ne contiennent

que de l'air. 1

5
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Troène* Onenfait despalilîades à hauteur d'appui.
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eaux, ^ qui eft humide fans être marécageux.

70
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fer les tiges qui ont pris de la courbure, i J4

V.
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Çç.s de l'arbre. ^
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5

Les racines en ont de même. 16

Les branches aufïî. 18

Les feuilles pareillement. 2,1

Vaijfeaux propres. Ce que c'eft. 7 ï2.

Ceux du bois font beaucoup plus fins que ceur

de l'écorce, 12,
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8

Vafe. Celle de la mer fait un très-bon engrais. 5

1
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re. 51
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paliiTades. 155
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aux parties qui font le plus expofées au foleil.

5^
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Vers rouges. Ils percent le bois. Comment on les
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Vigne. Elle fe multiplie par les boutures. 90
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117
Ulcère. Maladie des arbres. 5 j
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Volin. Oatil. Son ufage.
"

5?i

Vfage. Ce que c'eft, & à qui ce droit appartient.

. ^ ,
173

'Widange. Comment le tems doit en être fixe. 177

2 OjVI: glaciale, Elle convient au fapln
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