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i "V je vous enuoye le Liure
' «<’/ Plants que j’ay refuséjuf-

.
queS icy a mes meitteurs a?ms.
Cerfafas aufi eftéfins mefai--
re violence

, ^je vous amuè
flufieurs fois condamné

voftre curiofté d'excès s me fer-
Jùadant que vous deuie^ eftre
fitisfait des conuerfations c]ue

mus auons eues JÏfeuuent en-
femble dans vos beaux jardins,
& de lafranchifeauec laquelle ie
vom y ay débité toutesmes con-
mijfances

,fins m'obligera vom
les donnerfar écrit. Peut-ejlre,
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MOÎ^SIEVR, quecétaduettde

ma refiltance vousfirprendra

,

parce que vous nepouueT^croire

que la papo'n violente anec la-

quelle vous rnen aueT^preJjey

niaye pu permettre d'en délibé-

rer vn moment :& neanmoins

a vous dire le vray , c'efi U vio-

lence de vojlre pafion qui ma le

plus arrefié, ayantjujlejkjet de

craindre qu'elle ne vous rende

tres'injujle dans Vejlime de cet

ouuragey é" que mejùramies af-

feliions d'autruy par la vojlre y

vous ne voulieT^le donner a vos^

amis y & en faire des largejfes à

mes dejpens. Et ainjîcontremon

dejfein rendre publiquesy les ex-

périences quefay dans la culture

des plants y lefquelles je n'ayja-

mais recherchées quepourmafa-

itsfaliion particulière celle de
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mes amisiaufi ie vouspuis ajfeu*

rer quefijauois pu deUhererfar

vojlre demande
yJi la pajlion que

faypour vous ne m'auoit aueu-

glé contre mes propres interefisy

& s'il m*auoit ejlé pophle de
vous refufer quelque cho/è, vous
n'auricT^ jamais leu cet écrit.

Mais comme iefuis tout a vous ^

ie nepuis aufi vous rien refufery

&faime mieux m"abandonner

entièrement a voftre difcretion^

VOUS donner occafon deme repro-

cher le defaut de la mienne . Par
cettefeule raifony MoNSiEVRy ie

mefiis refolu de vous obéir& de

vous enuoyer cepetit Recueilque
i*ay fait des chofs principales

que ie croy deuoir efire obfruées

pour éleucr de beauxfruitiersy

â iij

il
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in jouirauecfUifir, Vous trou-

uereT^que ce neftpas vn grand

myft^re, & comme vousJçauez.

queU nature defoy tend toujours

afaperfeItion,& qu'elle ne man-

quejamais ay arriuer
,
pourueu

qu'elle n'enfait point empefchée

ny retardée. Vous connoiftre^^

aufi que toute U faience des ar-

bres ne confafiequ'àeftudierleur

nature^qu afuiure leurs inclina-

tions ,& 'a leur ofler tous les oh-

Jlaclesqui les peuuent empefcher

d'arriuer à leurperfeflion .Ainfi

dans la culture des plantsy la na-

ture eft lafeule lumière qui nous

doit conduire , & comme elle fa

fait comoiflre également a tous

les hommes. Il ejl aisé ajuger

que tous les hommesfont capables

de cette connoijjànce,& qu'il n'y

a point de lardmierfigrofier
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L qui nefuijje l'acquérir
y fourueu

Ç qu’il veuille s’y afftiquer auec
®

affection* Bfiant donc perfmdé

^ que la meilleure infiruBionpour

hiengouuerner les arbresy eficel-

.
le que la nature nous donne

y
^ay

deuois apifi dans ce

difcours des plantsfuiure l’ordre

de la nature. Ccjl pourquoy ie

' '
commencépar les aduis ne--

1^*% ^^Jpf'it'es
y
pour bienplanter y éle-

uer à'grcjferlespépinièresy
puis

qu’elles fontfélon l’ordre de U
nature y l’origine ^ le principe

de tous lesfruitiers . l’ay mis en

fuitte comme ilfaut préparer&
amander la terre pour yfaire de

grands plants des ejpalliers

,

comme l’on doit ordonner& efpa~kjjf cer les arbres , & dijpofer les dif-

ferentesfortes defruitsyfélon les

fmations & les expofitionsdif
iiij
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ferentes desjardinsyie donnep4r

apresU méthode de bienplanter,

tailler,&pdijfcr les arbres s é*

enfn iefnisparle moyen dduoir

de beattxfruits, puis quHlsfont

lafnprincipale de tous ceux qui

plantenty^ laperfeBion de tous

les plants. Selon cet ordre, ie

croy, Monsîevk, auoir compris

en ce difiours tout ce qui concerne

la culture des arbres, depuis leur

naiffance iufqu’à leur entièreper-^

feclion, ^ auoirpar conjèquem

plainement/atisfaità vos defrs,

le me perjuade aufi en mefne
temps vous auoirdonnévncpreu-

ue très-parfaite demon affeBion^

cj*queiefuis véritablement

,

MON S îEV R,

Voftre tres-humble & très-

obeïflanc feruiteur,

LbGbndrb Curé d’Hcnonuille,
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PREFACE.

I
L y a long-temps que
quelques -vns de mes
amis me follicitent de

mettre au jour les principales

remarques que j’ay faites fur

la culture des arbres fruitiers,

& qu ils me perfuadent que
ceux qui en font curieux fe-

ront bien aifes que je leur

communique par ce moyen
ce que j’ay pu apprendre fur

ce fujet par vne expérience
de prés de cinquante ans,

pendant lefquels j'y ay don-
né tout le temps que j’ay crû
pouuoir prendre pour mon
diuertiflement. Enfin j’ay dé-

féré à ce qu’ils ont defiré de

moy , exécutant ce deflein
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^

auec le plus d’ordre &: d’exa-

ditude qu’il m’a efté poffible.

En quoy je fuis plus obligé à

in’exculer moy-mefme, s’il

y a quelque chofe à redire à

mes obferuations, ou dans

leur fubftance
,
ou dans la

maniéré auec laquelle ie les

ay écrites, qu’à recomman-
der la matière de mon ou-

urage. Car je fuis afleuré

qu’elle agréera aflez d’elle-

mefme
,
& li j’eftois alfez

heureux pour auoir autant

d’approbateurs de ce petit

trauail, qu’il y a de perfon-^

nés qui aiment les plants

,

je pourrois alfeurément me
vanter d’eftre dans l’appro-

bation du plus grand nom-
bre des plus honneftes gens.

£n effet, jamais on ne tra-
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PRÉFACÉ.
uailla tant apres cette plus

noble & plus agréable partie

de rAgriculture,que Ton fait

depuis quelque temps. Il n’y

a perfonne qui ne parle de
fruitiers; il n’y a que ceux qui

n’ont point de terre qui ne
plantent point ; &: ceux-là

mefmes ne laiffent pas d’en

difcoLirir
,& de fe diuertir en

voyant les fruits &: les arbres

bien tenus dans les jardins

des autres. On recherche

toutes les curioiitez imagi-

nables qtii y peuuent contri-

buer ; on va mefme jufques

dans l’excès &: dans le fuper-

flu
,
àc noftre fieclc & noftre

pais ne reiifliiTent pas moins
maintenant à cet agréable

diuertiflement,qu’il fait dans

les hautes connoilfances , ou
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dans les grands emplois des

profellions releuées,dans lef-

quelles il eft autant éclairé

qu’aucun autre qui ait jamais

efté. Ce qui me fait dire que

Il cet art ne mérité pas d’eftrc

mis au nombre des belles

fcienccs ,
des principales

occupations de l’efprit, il a

neantmoins cet auantage

qu’il a tous] ours gardé quel-

que proportion auec elles

,

qu’il les a prefque infepara-

blement fuiuies par tout le

monde. *

Toute l’Antiquité nous en

donne des preuues affeurécs;

Car fans nous arrefter aux

temps de nos anciens Pa-

triarches^qui ont efté les pre-

miers à cultiuer les arbres

aufti-bien qu’à former les
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P R Ê PAGE.
mœurs des hommes; il cft

certain que la politeffe de
Tefpritj la connoiflance des
belles chofes, Teftude de
la Pliilofophie ne font pas

pluftoft entrées chez les Per-
fes 6c chez les Grecs, qu elles

ont efté fuiuies de rAgricul-
ture, comme de leur plus fi-

delle 6c plus innocente com-
pagne. C’eft pourquoy nous
apprenons que les Rois des
Perfesne croyoient rien fai-

re au deflbus de cette four-
cilleufe Majefté

,
qui les fai-

foit adorer par leurs fujets

comme des Diuinitez terre-

lires, de prendre foin de leurs

jardins, de regler Tordre de
leurs plants

, 6c d’en former
cux-mefmes les quinconces.

Au contraire ils fe vantoient
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aux Ambaffadeurs qui les al-

loient trouuer de la part de la

nation du monde qu ils efti-

moient, &: qu ils redoutoient

dauantage, d’auoir planté de

leurs propres mains les ar-

bres qui eftoient dans leurs.

Vergers.

Pour les Grecs, leur plus

ancienne Philofophie qui

çftoit traittée par leurs Poè-

tes, eft toute meflée de pré-

ceptes d’Agriculture , èc les

premiers de leurs auteurs qui

ont donné aux hommes les

réglés de bien viure par la

connoiflance de la Morale

& qui ont éleué leurs efprits

à la recherche des chofes les

plus cachées de la Phyfique,

pénétrant mefme jufques,

aux fecrets de leur Theola-
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gie profane
,
leur onten mef-

me temps, àc dans les mef-
mes Efcrits enfeigné l’art de
cultiucrla terre, &:delafoU
liciter comme elle defîre de
l’eftre

,
pour nous enrichir de

l’abondance de fes fruits. le
ne pretens pas faire vne de-
duftion de tous les anciens
Illuftres de cette nation fa-
meufe

, dont les vns fe font
entièrement addonnez à cet-
te occupation

, comme Ja
plus propre &: la plus com-
mode pour mener vne vie
tranquille ôc vertueufe
croyant qu’il n’y auoit rien
de plus feant& de plus con-
uenable à vn véritable Phi^
lofophe, que de raifonner

auec la terre, pour appren-
dre à bien raifonner auec les
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hommes, &: mieux encore

auec foy-mefme î & les au-

tres dans les grands emplois^

de leurs Eftats Font au moins

confiderée comme le plus

digne le plus excellent di-

uertiffement des grands per-

Tonnages.

Lors que Teftude des difci-

plines ôc des fciences a paffc

dans l’Italie
,

àc que Rome
a commencé à dépoüiller la

Grece defes raretez, l’amour

des plants s’y eft en mefme
temps tranfplantc,& la con-
noiflance de leur culture s’y

eft accreuë à mefure que les

grands hommes , & les rares

Efprits y ont paru. Les Sci-

pions &: les Lelies non feule-

ment fe plaifoient à cet exer-

cice î mais auffi en fçauoient
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fort bien la prattique &: les

fecrets. Ils connoiflbientles

cliofes neceflaires pour Tem-
belliffement de ces jardins

qu’ils claerilToient fi tendre-
ment, plantoient auec or-

dre &: auec méthode, les ar-

bres que ces vieux Confiais,

qui en auoient la feule incli-

nation fans la fcience
, met-

toient confufément dans la

terre lors qu ils venoient en
diligence reprendre leur la-

bour
, apres auoir triomphé

dés ennemis de leur Répu-
blique.

Aulfi-toft que la politefle

&: la connoiflance des belles

chofes a pû aborder dans l’A-

frique, la curiofité des plants

y eft venue , & entre les au-
tres loüanges que THiftoire
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donne à Maffinifle Roy de

Numidie ,
elle remarque

qu’il eut vn tel foin de fes

jardins
,
&: vne telle afFedion

pour les arbres, que fon tra-

uail furmonta Taridité de fon

terroir
, &: qu il y fit venir

toute forte de fruits,qui fem-

bloient defirer des climats

tous differens
,

&: vn Ciel

bien plus doux plus fauo-

rable ; en forte que fart fur-

paflant la nature , FAfrique

eftoit elle-mefme eftonnéc

de voir chez elle toutes ces

belles produdions de la ter-

re
,
dont elle ne connoiffoit

pas feulement les noms au-

parauant. Il y a grande ap-

parence que ce Roy auoit

pris cette inftrudion, &fui-
uoit en cela Texemple du

,

fi

>:ié

!

»
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grand Scipion fon cher amy^

g qui dans rafFeftion qu’il

lii auoit pour les plants
, voulut

i fans doute planter des arbres

fou:
en Afrique

, auflî-bien que
«i des trophées,

f
Kl le ne puis que je ne remar-

jili que encore combien Cice-

tïl
ron ce merueilleux efpritjqui

a feul efté capable d’égaler la

vafte grandeur de l’Empire

,|ÿ
Romain

,
aimoit cet agréa-

’p ble diuertiffement. Il eft im-

(iif

poffible de lire feulement ce
. qu’il en fait dire à (on Caton

fans prendre la mefme afFe-

*

j
étion

,
ôc fans eftre auffi char-

^
. mé du fujet dont il traitte,

que des grâces àc des beau-
tez de fes paroles. Mais peut-
on rien adjoufter aux delica-

% teffes inimitables du grand
1^' ê ij
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Poëte, lors qu’il nous témoi-

ane tout enfemble dans fes ^

Georgiques, la connoiflance ^

exade ôc la paflîon extrême ,

^

qu*il auoit pour tout ce qui !

concerne les arbres ? i
^

Enfin cette connoiffance
j

eft venue chez nous, apres !

^

auoir pafTé par tant d’illu-

ftres nations; &: il femble que
j

nos François rayent recueil-
j

i

lie
,
comme faifant partie de

I

i

la Éicceflîon vniuerfelle qui i

leur eft écheue de toutes les i

j}

belles qualitez de ces grands i

perfonnages dont l’Antiqui- i®

té fe vante. Car il eft certain
i

b

qu’il n’y a point de païs au
|

monde , où elle fleurilFe jJ®

maintenant auec plus de lu-

lire, &: principalement aux
enmrons de Paris

,
qui eftant
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la France de la France mef^
me, eft auffi comme le centre

la perfedion de la belle

Agriculture.

Peut-eftre qu’on m’accu-
fera de m’écarter trop loin
pour vn lardinier

, & qu il

femblera qu’en me prome-
nant ainfi parmy les nations
cftrangeres

,
j’abandonne ma

befoigne dans laquelle je me
fuis lîmplement propofé de
déduire les obferuacions que
j’ay faites depuis tant d’an-
nees

, & d’expliquer la mé-
thode que j’eftime la meil-
leure pour auoir de beaux
arbres& de bons fruits. Mais
il m’eft impoflible de m’em-
pefcher dans cette rencontre
de flatter mapaflîon par de fi

grands 6c de fi nobles exem-
ê iij
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pies; ie me perfuade mcf-

nie qu’il y a plufieurs perr

fonnes qui ne le trouueront

point mauuais. Car ceux qui

font touchez de ce diuertif-

fement ne me blafoieront

point de ce que j’ay de l’afiFe-

£i:ion pour ce qu’ils aiment,

ôc que j’en difcoure le plus

auantageufement qu’il m’eft

poflible. Et fl le defir d’imiter

de fi grands hommes eftoit

capable de faire goufter ces

delices innocentes à ceux qui

ne les ont point connues juf-

qu’icy
,

ie fuis affeuré qu’ils

m’en voudront du bien
, &:

qu’ils auront quelque bonne

volonté pour celuy qui les

aura portez à vne chofe dont

ils connoiftront de plus en

plus les charmes les dou-
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ceurs. Car noftre Agricul*
tiire a cela de fingulier

,
que

ceux qui l’ont vne fois aimée
ne l’abandonnent jamais ;

mais au contraire ils s’y plai-

fent beaucoup dauantage
dans la fuitte des années. Ce
quitefmoignequ’elle a quel-
que chofe de folide de de vé-
ritable en elle- meGne

,
qui

attire les hommes par la rai-

fon& non pas par la fantai-

fie. En effet, tous les autres
plaifîrs s’euanoüiffent

5 ou au
moins fe diminuent auec le

temps
,

la raifon deflruit les

vns
,
l’âge emporte les autres,

la plufpart fe perdent par
eux-mefmes

, de n’efbnt que
de foibles reniedes de nos
trauaux continuels

, ou de
noftre indigence ordinaire.



P RE P AC £.

ils deuiennent fafcheux

def-agreables fi tort qu’ils

ont produit leur ejfFet. Mais

raffecbion que Ton a prife

vue fois pour les arbres aug-

mente tous]ours auec eux .

Elle fe fortifie dans les efprits

bien reglez ^ à proportion

que les arbres jetttent de for-

tes racines dans les bonnes

terres 5 ie pourrois, ce me
femble, emprunter ces pa-

roles du Poëte pour en faire

la deuife d vn véritable lar-

dinier : Crcfcent ilU , crefcetis

amores,

L’expcrience m*a fait con-

noiftre cette vérité en ma
propre perfonne; car ayant

desja paiïe prefque par tous

les â^eSj&eftant maintenant

entre dans la vieillefle
,
j’ay

reconnu



fi

.1

esîtj

M

(ttf

itit

itjl)lt|

‘J

«iff

PRÉFACE.
reconnu que cette inclina-

tion que j’ay eue dés mon en-

fance s’eft toujours depuis

augmentée en moy par la fui-

te des années . Auffi je puis

me vanter d’auoir efté vn des

premiers qui ait recherché

auec application la véritable

méthode pour faire reüffir

les arbres particulièrement

en efpallier &c en buiffon.

Car je me fouuiens que dans

ma jeunelTe ma curiofité me
portoit à aller voir tous les

jardins qui eftoient en répu-

tation. le frequentois tous

ceux qui fe piquoient d auoir

de beaux fruits, qui vou-
loient paffer pour habiles

gens en cette matière : îe

voyois dés ce temps-là quel-

ques grands arbres affex bien
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tenus ;
mais pour toutes les ^ 0

autres fortes de plants qui ont #

maintenant plus d’eftime lan

de fuccés ,
ie ne pouuois les

^

itai

regarder fans en auoir corn- nie

paillon. Ceux qui fe mef- \ti

loient d’en planter le long des uoi

murailles, les mettoient auec i

la mefineconfulion, que s’ils

eulTent planté des hayes d’et n

pine : ôc quand ils commen- |j

çoient à s’éleuer, les vus les ni

tondoient auec le croilTant

comme on tond les palilTades [cji

de charmes, les autres les jjii

lailToient venir en liberté
,
en

forte que le fefte excedant
fciir

incontinent la muraille, il n’y
i Irfi

auoit plus que le tronc qui |||l(

fuft à l’abry ,
& toutes les ijp

branches qui rapportent le ,ioi

fruit n’cn receuoient aucun
jjijjî
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0 auantage. Les lardmiers qui
üof vouloient pafler pour habiles
fefc dans les lieux les plus curieux
10# traittoient encore d vne ma-
luoiit^. niere bien plus outrageufe
iitif leurs arbres nains^qu’on pou-
ÿiîf uoit appeller des monftres

pluftoft que des nains
j car ils

leur donnoient mille poftu-

'ils#

lesf^

0^

res extrauagantes, ôc leur fai-

foient reprefenter toute for-
te d’animaux d’vne maniéré
entièrement ridicule

; en for-
te qu’en faifant detres-mau-
uaifes figures, ils perdoient
de fort bons arbres

, ôc que
leurs ouurages meritoient
d’eftre également deteftez
par les véritables ftatuaires

ôc par les bons lardiniers.

Auffi en mefme temps que
j’eus fait vn peu de reflexion,

1
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fur ce que les arbres défirent

d’eux - mefmes pour bien

reüffir i
il me fembloit lors

que je les voyois ainfi eftro-

piez, quils gemiflbient fous

la tyrannie de leurs maiftres,

&: qu’ils fe plaigneient amoy

de leur cruauté ,
me con-

duifant par la raifon dans vne

matière où je n’auois point

encore d’exemple, je trou-

uay bien-toft qu'il eftoit im-

polTible de tirer la fatisfaétion

qu’on doit attendre d vn ar-

bre par la beauté & l’abon-

dance de fes fruits, en le con-

traignant ainfi contre fon na-

turel. Ainfi je fus bien-toft

perfuadé,que pour bien faire

il falloir chercher vn ordre

tout contraire à celuy qu’on

prattiquoit, ^ qu’on deuoit
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.

principalement obferuer le

naturel de l’arbre, pour le

^

i'

fuiure autant qu’il ell pofïi-

ble, en luy conferuant tou-

jours la forme &: l’eftenduë

qu’il veut auoir ; 6^ qu’en re-

tranchant le fuperflu,& en le

voulant embellir, on deuoit

bien prendre garde de ne le

pas défigurer. le m’appliquay

#i principalement à la culture

des efpalliers en trauaillant

{fû' fur ces principes; àc je remar-

quay en peu d’années l’auan-

[îtî' tage que cette forte de plants

J
fl nous donne par deffus les au-

très. Enquoyj’ay efté beau-

coup aidé par l’inuention de

^ greffer fur le coignaflîer,pou-

uant dire que j’ay efté aufli vn
des premiers qui les ait mis

Jj^^ envogue, 6c qui en ait recon-

J’ 1 iij
iiii‘

^
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nu le profit &: la cdmmodité.

le ne m’eftendray point

dans cette Préfacé à difcou-

nr fur ce fujet, parce que j’en

ayfait des obleruations tres-

amples dans la fuitte de ce

Liure j mais je diray feule-

ment par auance, que com-
me les efpalliers me plaifent

beaucoup plus que tous les

autres plants ,
aulîi j’aime

beaucoup mieux les coignaf-

fiers pour mettre en efpallier

que tous les autres arbres.

Il fe trouue encore quelques
perfonnes qui ne font pas de
cet aduis

,
quoy qu’en fort

petit nombre, & qui ne veu-
lent pas feulement fouffrir

qu’on leur parle d’efpallier,

faifant prpfelfion de n’auoir

point d’autres arbres que

'i

'li

c
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ki
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PREFACE.
ceux dont les fruits 6c la figu-

re eftoient connues du temps
de leurs ayeuls. Ils veulent
faire pafler cette maniéré de
planter pour vne nouueauté
qui n a rien qui mérité toutes

lesdefpenfesquony fait. Ils

difent que les fruits n’en font
point bons

, 6c qu’ils y per-
dent leur véritable gouft ;

que les arbres y meurent in-

continent
3
ne pouuant fouf-

frir la gefne que Ton leur

donne
, 6c que la peine 6c les

foins qu on y apporte
,
paf-

fent incomparablement le

plaifirqu on en reçoit. Voila
de grandes accufations con-
tre les efpalliers

j mais fi j’en-

treprenois leur defence
,
je

ne voudrois point me feruir

d’autremoyen que de mener
ï iiij
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promener ces ennemis de nos

plants dans des jardins bien

tenus, &: de leur faire voir des

murailles toutes couuertes

de fruitiers,dont les branches

feroient conduites auec vn
bel ordre, toutes garnies de

leurs feüilles, &: chargées de

ces fruits admirables, dont la

groffeur, la faueur &: le colo-

ris fatisfont également le

goufl: àc lesyeux de ceux qui

les mangent &: qui les regar-

dent. Sans doute que cette

veue leur feroit changer de
fentiment; fi laparefle ou
bauerfion pour les belles

chofes
,
ou Tauarice qui fait

que la plufpart des hommes
crient contre les chofes lors

qu’ils ne veulent pas faire la

dépence neceflaire pour les

f(

i

I,
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auoir ,
les empefchoit de

choifir ce plaifir pour eux-

mefmes i au moins je fuis af-

feuré quils ne pourroient

pasblafmer les autres qui s y
diuertiflent. Il feroit auffi

d ailleurs fort facile à refpon-

dre à tout ce qu’on trouue

à redire aux efpalliers. Car

pour la beauté des fruits
,
il

iVy a perfonne qui doute feu-

lement qu’ils ne l’emportent

de beaucoup fur tous les au-

tres arbres. Pour ce qui con-

cerne la bonté
5
je ne nie pas

qu’il n’y ait quelques efpeces

de fruits
,
dont le gouft eft

plusreleué &: plus accomply

lors qu’ils viennent en plein

air fur de grands arbres^com-

me entr’autres le RoulTelet^

quieftant la plus délicate de
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toutes les poires pour le

gouft ,
femble donner quel-

que def-auantage à cette fi-

gure d’arbres que nous efti-

mons î mais auffi il y a plu-

fieurs autres efpeces qui font

beaucoup meilleures en ef-

palliers
J
voire mefme qui ne

peuuent prefque reüffir au-

trement. Q^nd il n’y auroit

que le feul Bon-creftien
,

il

feroit capable de faire efti-

merles efpailiers plus que les

autres arbres. Carilell cer-

tain que cette poire eft plus

à cultiuer que toutes les au-

tres, parce quelle les furpaf-

fe toutes incomparablement

pour fa beauté & pour fa

longue durée ; &: qu’eftant

afieurément la meilleure de

toutes celles qui fe mangent
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pendant fix mois entiers de

Tannée
,
elle ne cede mefme

pour le gouft, quà fort peu

de celles qui font les plus

excellentes dans les faifons

les plus abondantes ,
comme

font celles de la fin de TEfté

ôcàc l’Automne. Or Texpe-

rience nous fait connoiftre

que Texpofition de la mu-
raille contribue bien fort à

la bonté aufii-bien qu’à la

beauté de ce fruit
,
parce

qu il defire beaucoup de So-

leil pour venir à fa perfe-

£bion
,
èc qu’il craint extrê-

mement les grands vents

,

les trop grands froids
;

par

ce moyen il trouue l’aug-

mentation de la chaleur de

Tvn, ôclc remede contre les

incommoditez des autres^



P RE P A C
Aufli nous envoyons a pre-

fent par cette inuention

vne abondance merueilleufc

dans les lieux où l’on n’en

trouuoit point auparauant

qui ne vinffent des Prouin-

ces éloignées, ou au moins
s’il y en croiflbit quelques-

vues, c’eftoit fur des arbres

qu’on cultiuoit en quelque
court, 6c qu’on ne pouuoit
conferuer qu’auec l’abry de
toute vne maifon

,
encore le

fruit ne prenoit point la vé-

ritable couleur, 6c tefmoi-

gnoit par fa verdeur, qu’il ne
pouuoit arriuer à fon entière

maturité. C’eft vn merueil-
leux auantage que les efpal-

îiers ont de fournir alfez de
chaleur aux fruits, qui en
veulent beaucoup plus que

i
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noftre païs ne porte, &: néant-
moins de n’en donner pas

trop à ceux qui fe conten-

tent de celle des arbres ordi-

naires, ou qui mefme vien-

nent affez bien dans les con-
trées qui font plus froides.

Car par ce moyen nous
voyons dans vn feul jardin,

ce qu’on ne pouuoit aupara-

uant rencontrer que dans

plufieurs differents païs
, 8c

i’expofition d’vne muraille

aidée par l’addreffe du mai-
ftre r’enferme dans vn mef-
me lieu toutes les differentes

qualitez des climats bien

éloignez. Auffi. nous ne fom-

mes plus obligez d’aller en
Touraine pour auoir du Bon-
crcflien, en Bourgogne pour

l’Amadotte, enPoitoupour
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le portail ,
ny en Anjou pour

le Saint- Lezin j tout cela

croift chez nous à prefent,

&: les enuirons de Paris four-

niflent tout enfemble auec

abondance, ce que tous les

autres ne polTedoient que fe-

parement en détail. Quant

à ce qu’on objede que les

arbres ne durent pas long-

temps en efpallier, il eft vray

qu ils fe ruinent en peu d’an-

nées lors qu’ils font mal en-

tretenus : mais quand on les

cultiue auec foin , &: de la

bonne façon, ils donnent du
plaifir à vn homme toute fa

vie
,
bc s’ils ne durent pas fi

long-temps que les grands

arbres, aufli ils viennent in-

comparablement plus vifte 5

car slls font bien plantez, 6^2
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P R E F J C Ë.
que les arbres en foient bien
choifis

5
ils peuuent rappor-

ter du fruit dés la première
année, & ils font dés la qua-
triefme ou la cinquiefme en
leur perfedioiii au lieu que
les grands arbres font fi longs
à venir, que leur attente eft

capable de fatiguer les plus
patients. Pour la defpenfc
que beaucoup de perfonnes
appréhendent en s’addon-
nant à cette curiolîté

,
elle

n’eft point telle qu’on fe

veut perfuader. Ceux qui y
en mettent beaucoup

,
font

affeurément plus de chofes
inutiles que de necelTaires ;

la fuffifance du lardinier

auec le temps Ôc l’applica-

tion eft le principal, &:tout

le refte ne confifte qu’en fort



P R E P A C B,

peu de chofes. C’eft pour-

quoy je puis aflèurer qu’en-

tre tous les diuertilTements

aufquels on fe peut addon-

ner, comme il n’y en a point

déplus innocent, il n’y en a

point aulïl qui coufte moins

que celuy-là. le diray plus,

quoy que j’aye entrepris cet

ouurage feulement pour fa-

tisfaire à la curiofite des hon-

neftes gens
,
& au defir de

ceux qui aiment la belle

Agriculture, 6^ non pas pour

donner des préceptes d’œ-

conomic ;
neantinoins il efl:

certain que ceux qui confi-

dercront plus le profit, que

le plaifir dans lès efpalliers, y
trouueront tousjours tres-

bicn leur compte.

Enfin je ne puis fouifrir

qu on
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PREFACE.
qu’on fe plaigne du foin que
cette forte d’arbres defire,

puifque c’eft en cela mefme
que confifte le plaifir. C cft

cette peine qui attache par
des charmes fecrets le lardi-

nier à fon trauail ; c’eft elle

qui donne vn plaifant entre-
tien pendant tout le cours de
l’année

, mefme lors que les

arbres font inutiles
, & qu’ils

femblent eftre entièrement
morts ; c’eft elle qui anime
cette douce efperance, qui
bien fouuent eft plus agréa-
ble que la jouiflance des
fruits

, &: qui fait que nous
auons prefque autant de di-

uertiffement à planter des
arbres, qu’à les voir tous ve-
nus ; c’eft elle qui nous fait

confiderer ces belles pro du-
O
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£bions de la nature comme
nos propres cuurages

,
^ qui

nous fait trouuer cette dif-

férence que tout le monde
remarque entre ce que nous

avions acquis, &: ce que nous

ne tenons que par emprunt.

Et ne voyons-nous pas dans

toutes les autres chofes du

monde
,
que le trauail & la

volupté qui femblent eftre

d’vne tres-diftercnte nature,

ont néanmoins vne focieté

naturelle quileslieenfemble

par vne fuitte infeparable ?

C'efl vn effet de la Bonté

Diviine^qui ayant condamné

les hommes par vne jufte pu-

nition àvn trauail perpétuel,

a voulu qu’ils trouualfent

leur confolation dans leur

propre peine, U qu’ils y re-

tii

les
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PREFACE,
ceuffent des douceurs

^ qui
en furpalTent bien fouuent

les amertumes. Auffi ceux
qui ont vne forte affection

pour quelque cliofe, ne fe

plaignentjamais des difHcul-

tez qu ils y rencontrent. Au
contraire ordinairement el-

les ne feruent qu’à augmen-
ter leur plaifir, parce quelles

cchauffent leur defir
,

qui

eftant fécondé par l’efperan-

ce
5
rend non feulement la

joüiffance plus agréable ;

mais encore il forme vne dé-
légation prefente

,
qui fur-

pafle bien fouuent celle de
la joüiffance mefme. C’efl:

pourquoy nous n*entendons

point ceux qui aiment la

chaffe 5
fe plaindre des fati-

gues de ce pénible exercice
;
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^ il efl fi véritable qu’ils

mettent leur plaifir dans cet-

te peine, qu’ils ne voudroienc

pas bien fouuent regarder

feulement ces belles ,
dont la

conquefte leur eft lî labo-

rieufe
,

s’ils les pouuoient

auoir auec la mefme facilité

qiVon prend des animaux

domeftiques dans vne balTe-

court. Mais apres tout cela,

où eft ce grand trauail donc

on veut fe faire peur à foy-

mefme dans la culture de nos

plants ? y a-t’il aucun exerci-

ce du corps qui n’en defire

bien dauantage ? Et de plus,

tous les maiftres font-ils con-

damnez à faire eux-mefmes
l’ouurage de leurs lardiniers?

le fçay bien que ceux qui y
trauaillent quelquesfois eux-
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mefoies
, y reçoiuent plus de

plaifir que les autres ; mais
c’eft neantmoins aflez pour
en receuoir beaucoup que
d’ellre capable de trauailler,

ou de connoiftre fi ceux
quony employé s’en acquit-

tent dignement. Car en vain
vn maiftre cherche de bons
Jardiniers, s’il n’eft capable
de juger de leur fufiîfance; èc

outre qu’il ne mérite pas de
pofleder ces biens champe-
ftres

,
puis qu’il ne les fçait

pas goufter 5 il eft prefque
impofiible qu’il foit bien fer-

uy
,
quand il ne peut fçauoir

fi ceux qui le feruent font
bien ou mal. C’eft pourquoy
j’ofe dire

,
qu’il faut entiè-

rement bannir de noftre

Agriculture cette forte de
O iij
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o-ens qui veulent demeurer

dans leur ignorance
,
ou par

vne indifférence affedée, ou

par vne parefle blafmable*

Ce n’eft point pour eux que

j’efcris ce petit Liure, àc fi je

pouuois mefme je leur enin-

terdirois bien volontiers la

ledure. Mais sfil y a quel-

qu vn qui veuille goufter de

ces plaifirs innocens, ^ qui

fe fente porté à cette inclina-

tion, qui eft commune à tant

de perfonnes de mérité
,
je

puis raffeurer qu’il n’y trou-

liera point toutes les difficul-

tez dont ces ennemis de nos

plants le menacent. Il pren^

dra incontinent dans ce Li-

ure autant de connoiffance

qu’il luy eft neceflaire d’en

auoir pour s^y diuertir
,
pour-
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ueu qu’il donne en mefmc
temps quelques heures pour
la prattique

, &: qu’il appli-

que mes remarques
,
ou qu’il

les voye appliquer par les au-

tres fur leurs arbres. Il trou-

uera en racourcy tout ce que
ma propre expérience

, ù. la

fréquentation que j’ay eue
toute ma vie auec les Mai-
ftres de l’art nvont pu ac-

quérir depuis vn lî long-

temps
,

profitera en peu
d’heures d’vn trauail que j’ay

continué auec affiduité de-
puis tant d’années. Car ileft

vray qu’il faut vne longue
eftude, &: vne grande appli-

cation, pour faire des obfer-

uations dans des chofes qui
fe doiuent connoiftre par

l’experience, 6^ par le raifon-
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hetnent tout enfemble , &
dans lefquelles on a bien fou-

uent befoin de plufieurs an-

nées pour faire vn fimple ef-

fay
,

particulièrement lors

qu’il n’y a prefque perfonne

qui ait marché deuant vous^

ôc de qui vous puiifiez tirer

des inflrudions affeurées.

Mais quand on trouue ra-

maffc tout enfemble tout ce

qu’vn homme pendant vn

âge alfez long a pu acquérir

de luy-mefme, ou tirer de la

communication des autres,

les chofes qui luy ont ellé les

plus difficiles le trouuent

fort aifces à ceux quife fer-

uent de fon trauail.

Ce n’eft pas que je prétende

me vanter d’auoir expliqué

tout ce qu’on peut dire fur

cette
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ît cette matière
, car j’en aurois

iîî plus elcrit que je n’en fçay

# moy-mefme. Au contraire je

ujl
fuis fort perfuadé que je peux

JDI
encores apprendre plulîeurs

jjilcs
chofes toutes nouuelles.C'eft

Difi
pourquoy je prie autant qu’il

jjjiiit m eft poffible tous ceux qui

|t#
pourront adjoufter à mes ob-
fctuations, oumefme les cor-
figer

J comme je ne doute
point qmil iry en air plu*
fleursJe les prie, dif-je, de ne

ÿ£îl!
enuier leur connoilTance

j5jl’

^ ceux qui aiment le jar-
‘ yèca moy particulie-

rement
,
puifque je leur corn-

;
mimique fi volontiers toute

rf' celle que j’ayacquife. lefçay

,

qu’il y a de grands perfonna*
ÿf;, ges de ce temps qui lourdes
iii^] plus fçauans en cette marie*

Ü
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re ;
comme ils ont meflé

toute leur vie ce diuertiffe-

ment auec les occupations

publiques
,

la profonde

eftude des hautes fciences
,
je

les conjure qu’ils ne dénient

pas encore quelques heures

de leur loifir^pour inftruire

ceux qui fuiuenten cela leur

inclination
, &: qu’ils ne refu-

fent pas d’orner ces jardins

qu’ils ont tou
j
ours tant aimez

desbeautez le noftre langue
j,

laquelle ils pofledent auec

tant de perfeftion, ou qu’au

moins ils fouftrent qu’il ef-

chappe de leurs mains quel-

que chofe fur ce fujetj parmy
ces grands ouurages qui en
fortent tous les jours

, &: qui

rauiflent en admiration tous

ceux qui lesvoyent. Cen’eft

lie

te!

re

c’(

tii

vt

de

lo

to

ce

•fl

0

m

te;

fiifie

fcnj

Je fer

fuis al

tom



PREFACE.
pas que je penfe à entreren
lice auec eux,ny à leur difpu-
ter la palme de l’Agriculcu-
re;car quoy que je fçache que
c’eft cette forte de conten-
tion qui eft cftimée bonne&
vtile entre les hommes parvn
de ces anciens Poëtes Phi-
lofophes, dont j’ay pris l’au-
torité au commencement de
cette Préfacé; neantmoins
je n’ay autre penfée qu’à les
exciter de paroiftre dans ce
champ

, eftant tout preft de
leur quitter la place fi tofl:

qu’il leur plaira de la pren-
dre ; & croyant que j’auray
entièrement fatisfait à la paf-
fion que j’ay eue toute ma vie
de feruir les Jardiniers

, fi je
fuis afiez heureux pour leur
procureur de tels maiftres.



Table des Chapitres.
pfpinieres. fol. tl

De la maniéré de Lien planter O' entre-»

tenir les pepinieres. t

De la maniéré de greffer les pepinieres» 4 4

X>es differentes fortes de terre
y fi/

des^ arbres

qui y reufiiffent le mieux.

J)e$ dfferens moyens d'amandcrlcs terres
,
des

fumiers qui leurfontpropres y ^ comme oit

s'en doitftruir. ^4

Comme tlfaut dffofet les differentes ffpeces de

fruits, félon les differentes expojltions. 1 1

1

De l'ordre Cr de la difiance quon doit obfer^

uerd planter les arbres.

De la maniéré de bien planter
y ci/ entretenir

les arbres. i4 7

Comme il faut ta';Uer& paltffer les arbres.

177
De la maniéré d'auoir debeau fruit. 114

Des nfaladiesdes arbres
, d/ de leurs rcmedesi

XX3

Vrincipal aduis pour tous les plants
,
feruan.%

deconclufion.

Fin de la Table»

ism



VES PEPINIERES.
Chapitre I.

Le premier ôc le prin-

cipal foin que doiuent

prendre ceux qui veu-
lent auoir de beaux plants 6c

en quantité
,
eft de faire chez

eux des pepinieres pour y
éleuer des arbres dont ils

puiffent planter leurs jardins;

eftant certain que les arbres

tirez de ces pepinieres dôme-
ftiques reüfElfent bien mieux
que ceux que Ton prend hors
dechezfoy, parce qu’eftant

replantez auffi - toft apres

auoir efté arrachez
, 6c ren-

contrant la terre pareille à

celle qu iis ont accoutumée,

A



% maniéré de cultmer

ils reprennent auec plus de

facilité : où au contraire les

arbres apportez de loin s aU
terent tous)ours beaucoup

parle tranfport, leurs racines

fe meurtriffent ôcfegaftent,

courent le hazard d’eftre

ofFencées par la gelée ,
de

forte qu’ils reprennent auec

plu^ de peine, & il en meurt

ordinairement vn plus grand

nombre. Outre que c’eft vn

grand auantage lors qu’on

plante
,
d'eftre affeurc de la

bonté des arbres bc de Tefpe-

ce de leur fruit j d’éuitet

par ce moyen le déplailir qui

arriue fouuent à ceux qui en

achètent ,
de fe trouuer obli-

gez d’en replanter de nou-

ueaux ou de les regrelFer,

quand ils dcuroienî com*



les arbres fruitiers.
j

mencer à en recueillir le
i fruit : A quoy l’on peur en-
\ core adjoufter

,
que fi l’on

E n’éleue chez foy des pepinie-

;
res abondantes

, on ne peut
(

faire de grands plants qu’a-

j uec beaucoup de dépenfe.

1 Quelques - vns croyent

1 qu il eft plus auantageux de

^
prendre des arbres éleuez

^
dans vne terre feiche &: in-

ji)
gratte pour les replanter

jij
dans vne meilleüre

,
que de

les choifir dans vn bon
fonds ; eftant perfuadez que

P
ces arbres altérez venant à
rencontrervne terre nouuel-

f. le, reflentent incontinent ce

*1
changement&pouflTentauec

^ plus de vigueur. Maislarai-
i fon& l’experience nous font

f conneftre que les arbres éle-'

Al,



^ 14 maniéré de cultiuer

uez dans vne mauuaife terre,

n’y trouuant que peu de

nourriture ,ne pouffent auffi

que peu de racines -, Ôc par-

tant ne peuuent jetter quVn
bois petitjjaunaftre ôcniouf-

fu. Et quoy qu’ils foient a-

près replantez dans vn fonds

excellent
,
n’ayant que peu

de racines ils font dans l’im-

puiffance de ramaffer abon-

damment la bonne nourritu-

re qu’ilsy rencontrent; ôc par

confequent de fairevn grand

effet. Outre que leur écorce

cftant deffeichée &: altérée

,par le manque de nourriture,

^ le peu d’humeur qu’ils ont

trouué dans cette terre in-

gratte, elle ne peut aifément

receuoir la feve lors quelle

commence à monter dans les



les elrhres fruitiers.

branches. Au contraire Tex-

I®
perience nous fait voir que
les arbres arrachez dans vnc

jiP
bonne terre ont tous) ours

beaucoup de racines
,
le bois

.0 fort &c vigoureux, ôc que lors

qu’ils font replantez dans

vne terre aufli bonne, foit par

nature ou par artifice
,
ils re-

prennent facilement ôc pout

I)e U maniéré de bien planterez

Chapitre II.

PO V R faire vne bonne
pepiniere, il faut prendre

chofes. La première eft de

A iij



^ tél mfinieYe de mimer
conde de le planter dans vnè
bonne terre, &: la troiliefme

de le bien cultiuerj parce que
le defaut de Ivne des trois,

rend les deux autres inutiles.

Pour cleuervnepepiniere

de poiriers de pommiers

francs à haute tige , &: pro-

pres à faire de grands plants,

il faut choifir des fauuageons

de poirier &: de pommier
d vnanfeulement.Cette for-

te de plant vient de pépins

•de poires de pommes, lef-

quels on doit pour cet effet

femer au mois de Mars fur

des planches de terre bien la-

bourée, de lamefme maniéré
que les lardiniers fement

leurs graines.Ces pépins ainfi

femez &: nettoyez d’herbes

pendant l’Efté, pouffent vn

(if

t
i

if'

1

»

n

If*
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|et affez fort pour eftre plan-

tez en pcpiniere THluer fui-

uant. Le moyen d’amafler aL
fément ces fortes de pépins^

eft
5
de faire cribler du marc

de cidre &: de poiré au fortir

du preflbir ; mais fans fe don-
ner cette peine

,
on peut

acheter &: faire apporter de
Normandie ces deuxefpeces
de plant tout venu,parce que
Ton y en éleue quantité.

Le meilleur plant pour
greffer des pommiers pro-
pres à mettre en efpallier

, en

Palidades, ou à tenir en buif-

îbn
,
eft celuy de pommier de

Paradis, qui ne pouffe que
peu de bois

,
qui rapporte

promptement
, &: beaucoup

de fruit. On éleue cette forte

de plant de boutures comme
A iiij
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celuy des coignaffiers
^
dont

ie parleray cy-apres.

Le doulçain eft vue autre

efpecc de pommier qui ap-

proche fort de celuy dépara^

dis
, & qui reprend auffi de

bouture j mais le plant n’en

vaut rien, parce qu’il pouffe

trop de bois
,

qu’il ne peut
demeurer en buiffon.

Pour greffer des poiriers

bons à planter en efpallier,

contr’efpallier ou en buiffon,

le plant qui y reüffit le mieux
eft celuy de coignaflîer

,
par-

ce que les coignaftiers font

arbres nains de leur nature

qui fe maintiennent bas fort

aifément. Les fauuageons
francs n’y font pas fi propres,

car naturellement iis s’éle-

uent trop 5 ^ lors que pout
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s fruitiers,

les arrefter & les tenir en
eftat on leur couppe quelque
branche

^
ils en repouffent

plufieurs autres auec plus de
force

î ainfî jufques à ce
qu’ils foient arriuez à leur

grandeur naturelle
,

ils ne
produifent que du bois &:
fort peu de fruit : encore ce
peu de fruit qu’ils rapportent
eft ordinairement plus verd,
plus tardif, moins coloré
que celuy des arbres greffez
furies coignaffiers, ficen’eft
le Portail qui y vient fort
bon

,
pourueu neantmoins

qu’il foit planté dans vn
fonds chaud groüetteux,
car dans la terre franche &:

froide il ne prend aucun
gouft. Apres les poires de
Portail,celles de Bezi-d’heri.
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de Beurré &: d’Orange reüP-

fifTent fur le franc mieux que
toutes les autres, parce qu’or-

dinairement elles chargent

beaucoup. Puis donc que la

nature des poiriers entez fur

le franc eft de s’éleuer en
grand arbre & de pouffer

beaucoup de bois
,
il eft aifé à

juger que s’ils ne font paliffez

contre des murailles fort hau-

tes où ils puiffent s’eftendre

auec liberté
,

ils ne peuuent
rcülTir dans les efpalliers des

hauteurs ordinaires, ny eftrc

reteiius en buiflbnjfinon dans
vn terroir fec, pierreux ^ fa«

blonneux,où ne rencontrant

que peu de nourriture ils ne
fçauroient pouffer auec beau-

,
coup de vigueui'jmais aufliils

y rapportent plutoft dufruit.
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Qj^lques-vns ont plus

d eftime pour les poiriers en-
tez fur le franc quepour ceux
qui font greffez fur le coi-
gnaffier; parce qu’ils croyent
que les fruits de ces derniers
font plus afpres &: moins dé-
licats que les autres. L’expe-
rience a fait conneftre néant-
moins que cette opinion n’eft
pas véritable, 6^ que fafpreté
qui fe rencontre quelquefois
aux fruits greffez fur le coi-
gnafïîer ne leur eft pas natu-
relle ; mais qu’elle eft cauféc
Ou par la terre humide &:
grofliere qui les nourrit, ou
par la trop grande quantité
de fumier dont on a amande
la terre en les plantant. En
effet on remarque aifément
que cette afpreté diminue &
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fe pafle à mefure que le fu- j
mier fe confomme &: que les ji

arbres vieilliflent. C’eft pour
| (

cette raifon auffi qu’il ne faut i

jamais fumer les arbres plan-
j

5

tez s’ils n’en ont befoin^parce '

que le fumier rend leur fruit i;

moins délicat. i

f

n y a trois differentes efpe-
; 'f

ces de coignalliers. La pre-
^

miereeft celle qu’on appelle

coignier, qui rapporte vn pe-

tit fruit plat &: rondfembla-
bleàlapomme. Cette efpece .

n’eft pas bonne pour y gref-

fer du poirier,parce qu’eftant

le pommier de fon efpece
,
fa

nature n’eft pas conforme à

celle du poirier j auffi voit-on ^

les greffes qu’on met deffus .

ou languir ou mourir incon-
J,

,

tinent» Cette efpece de coi-
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gnier fereconnoiftàfa feüil-
le qui eft ronde & petite

, à
fon bois qui eft rauelu& buift
fonneux

, & à fbn écorce qui
eftblanchaftre. Les deux au^
très eipeces de coignalîier,
quoy qu’elles foient bonnes
pour y grefter des poiriers
& quelles rapportent de
beau fruit

, font toutefois
très - differentes

, la feve de
l’vne eftant plus douce que
celle del autre

, &par confe-
quent meilleure. Cette dif-
férence fe remarque au pied
des arbres vieux grefFez,dont
les vns ne groffiffent pas à
proportion de la greffe qu’ils
portent

^
fe formantvnnœud

en façon de boureletdans la
jointure de la greffe. Ce qui
gafte la beauté de la tige, ôc
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tnonftre que cette efpccede

coignalfier n’a pas la feve li

abondante ny fi bonne que

celle du coignalfier qui grof-

fit également auec la greffe;

d’où l’on peut conneftre ai-

fément que cette derniere

clpecc eft la meilleure de

toutes les trois, que c’eft le

véritable coignalfier fur le-

quel il faut greffer,eftant vne

marque certaine que fa feve

eft la plus douce ôc la plus

conforme de toutes à la na-

ture du poirier, puifque l’vn

& l’autre fe lient fi parfait-

tement enfemble , & qu’ils

grolfilfent également. Cette

bonne efpece de coignalfier

fereconnoiftà fon fruit, qui

eft plus long& plus gros que

celuy des deux autres. Elle fe
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rcconnoift aufll à fon écorce
qui eft plus nette

, plushoire
&plus claire, & à fa feuille
qui eft plus longue &c plus
grande.

On peut éleuer du plant de
coignaffier en lemant des pé-
pins, comme j’ay dit; mais la
meilleure maniéré &: la plus
prompte eft de les auoir de
bouture. Pour cét efiFet il

faut planter de gros pieds de
coignaffier de la bonne elpc-
ce a quatre pieds les vns des
autres, & aumois de ^Æars en
nouuelle Lune les coupper à
vnpoulce de terre afin qu’ils
repouffent quantité de nou-
uelles boutures,lefquelles on
ne doitny éplucher ny émon-
der pour ne les pas altérer;

mais apres quelles auront
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pouffé enuiron vn pied &: de-^

îny de haut, il faut les buter

d’vnpied de hauteur de bon-,

ne terre, &: y
mefler vn peu.

de terreau de couche pour

leur faire jetter des racines

plus promptement. 1 Hiuer

fuiuant fi ces petits coignaf-

fiers ont des racines ,
on peut

les leuer quelques foibles

qu'ils foientpour les planter

en pepiniere. Mais apres que

toutes ces boutures aviront

efté leuées ,
il eft neceffaire

de recouurir les Touches d’vu

peu de terre pendant THi-

uer ,
Ôc au mois de F eurier les

déoouurir afin qu elles re-

pouffent de nouuelles bon-*

tures, pour les buter en fuite

comme les premières, &: de

cette forte recueillir toutes
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les arbresfruitiers, xj
les années quantité de bon
plant. On peut encore dans
les bonnes terres éleuer des
coignalîîers

, en couchant
leurs branches pendantFHi-
uer dans des rayons comme
delà vigne.

On doit prattiquer ce mef-
me foin pour auoir de jeunes
pommiers de Paradis;mais ils

font plus longs à venir que
les coignaffiers.

Le plant propre poür les

pepinieres deftinées pout
greffer despefchers, des pa-
rues

, des abricotiers &: des
pruniers

, eft celuy desjeunes
pruniers de damas noir &: de
faint Julien

,
parce que leur

feve eft plus douce que celle

des autres &: qu’ils durent le

plus. Quelques-vns plantent

B
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des abricotiers &:des aman-
diers pour y enter des pefches

des pauies i mais ils font

fort fujetsà vne gomme qui

<«’amaflè autour de récuffon;

en forte que fi le Jardinier

n’a grand foin de l’ofter ou
-de la preuenir

,
elle TeftoufFe

& le fait fouuent mourir. Il

eft vray que lors qu’ils reüf-

fiflent ils rapportent de beau

fruit
,

entr’autres des peC-

clies lices admirables. C’eft

piêurquoy le meilleur plant

ôc le plus afleuré pour ces

fortes de fruits
,
eft celuy de

damas noir &: de faint Julien;

mais principalement celuy

de damas noir, parce qu’il

dure dauantage & que fa

feve eft la plus douce. Cet-
te forte de plant fe leue au



jlijf

les arbres fruitiers, ijp

0. ^pied des pruniers de damas
, A noir ôc de faint lulien qui

pouffent quantité de rejet-

tons.

f fti»

L’Amandier n eft pas mau-

1

terres chaudes

llP
^ iablonneufes

; mais il ne

Îé^’ pas ordinairement en
^

j,i;j

pepiniereparce qu eftant re-

planté il ne reprend que tres-

.rarement; c’eft pourquoy il

-eft necellaire de Téleuer dans
la place où il doit demeurer:

U àc au commencement de
Mars V femer des amandes

en écuffon à œil-dormant dés
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lorsque lapins grande force

de la feve fera palfée,ou dans

la fécondé année ,
s’ils font

trop foibles. On peut femer

& enter de lamefme forte les

noyaux depefches ou d’abri-

cots, ô^mefme fans attendre

le mois de Mars ,
les enterrer

fl toft que le fruit en eft man-

gé ; mais les arbres que l’on

greffe deffusn’y durent pas fi

long-temps que fur l’aman-

dier.

Les pefehers les pauies

fe peuuent aufli cleuer de

noyau , mais ils degenerent

bienfouuentj &: il n’y a que

les pefehes de Pau ,
les Perfi-

ques, les pefehes violettes, &:

les pefehes eommunes qui y
reüffiffent ordinairement.

Quoy que les abricotiers
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fepuiflent greffer fur toutes
fortes de pruniers, ils produi-
fent toutefois de plus beau
fruit fur ceux qui rapportent
les plus grolTes prunes

, &
principalement quand elles

font blanches
; & lors qu’ils

fomentez furies pruniers de
petit damas noir

, leur fruit
eft plus fec& plus ferme. Les
abricotiers qui viennent de
noyau

, rapportent de petits
abricots qui font plus haftifs,

& qui ontplus de pointe que
les autres

, ce qui fait que
quelques - vns les eftiment
dauantage;mais ils ne fe plai-
fent pas dans toutes fortes de
terres ,& font meilleurs dans
celles qui font chaudes que
dans les franches.

Les bonnes efpeces de prii-

B iij
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nés fe peuuent greiFer fur

toutes fortes de pruniers, fi-

non fur ceux qui ne rapport

tent que de petites prunes

afpres
,
à caufc que kur feve

eft trop aigre.

Pour faire des pepinieres

de cerifiers & autres fruits

rouges, il faut planter des re-

jettons demerifiers blancs 5^

rouges
,
à caufc que leur fevc

cft plus douce ^ plus nourr-

riffante que celle des meri-

fiers noirs . Il y aneantmoins
de certains merifiers rouges
dont le fruit eft amer

,
fur

lefquels les cerifiers & les

bigarotiers eftant greffez, y
deuiennent auffi forts auffi

grands que fur les autres,mais
il s^ forme vn gros nœud à la

jointure de la greffe, qui ga-
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fte la beauté de Tarbre

, ^
monftre que cette forte de
merifier a la feve plus aigre

ôc plus amere, puifque fa tige

ne peut groffir à proportion
de la greffe.

Pour enter des cerifes Pré-
coces, le meilleur plant eft

celuy des rejettons de ceri-

fiers Iiaftifs
5 d’autant qu’elles

enmeuriffent pluftoft. Il eft

vray qu elles n’y viennentpas
il groffes ny il belles

, & que
l’arbre mefme ne s’y fait pas
il puiffant comme lors qu’el-
les font greffées fur de bons
merifiers.Le plant de cerifier

eft auffi meilleur que celuy
de merifier pour y greffer de
groffes griotes

j
parce que,

comme cette efpece d’arbre

fleurit ordinairement beau-»
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coup &: rapporte peu
,
elle

charge dauantage fur le ceri-*

fier 6^ y conferue mieux fon

ftuitj à caufe que fa feve n eft

pas fl abondante que celle du

merhier.

Il eft inutile d’auoir amafTê

de bon plant
,
fi Ton ne prend

foin de le planter dansvnbon
fonds. Il faut clioifir pour

cela vne terre douce ic vn

peu fraifche
, &: qui foit alfez

graflcjpour n auoir point be-

foin d’eftre fumée auant que

d’y planter
;
principalement

lors que l’on y veut éleuer

des pepinieres de poiriers Sc

de pommiers francs ^ car le

fumier engendre dans la ter-

re de gros vers blancs qui

mangent la racine du plant,

^ le font mourir. Outre que
la
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les arbres fruitiers, ^
la terre trop graffe &: trop
amandée caufe des chancres
dans récorce des arbres

, &:
particulièrement des ponv
miers

,
qui les perdent entiè-

rement. Quo 11 au contraire
la terre ne fe trouue pas allez

bonne de foy
, & qu*elle ait

befoin d’eftre amandée, il eft
meilleur dattendre que le

plant ait pouffé fa troifiefme
feüille deuant que de la fu-
mer, parce qu’apres trois ans
il fera affez fort pour refîfter

aux vers que le fumier pour-
roit engendrer.

quaua elle a du corps; ôc

C
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pourueu qu’on en ait vn peu

qui foit meuble &: douce

pour mettre autour des raci-

nes en plantant ; celle qui eft

neuue repofée eft la plus

excellente de toutes.

Ayant donc trouué vn
morceau de terre propre

pour y faire la pepiniere ,
il

faut y ouurir des rigolles de

la largeur &: profondeur d’vn
fer de befche, &:les efpacer à

trois pieds ou trois pieds <S<:

demy Tviie defautre ,
& ob-

feruer autant qu’on peut
,
de

les drefler en forte que Tvn
des bouts de chacune regar-

de le Midy &: Tautre le Se-,

ptentrion ; car lors qu elles

font ainlî difpofées
, & que

les pepinieres font bien

greffées , c’eft à dire que les
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greffes fontpofées le dos vers

tK leMidy
, ce qui fe doit faire

(lliti; tousjours, ou tant qu'il eft
poffible pour bien greffer,
les arbres fe fouftiennent les

JJ
vns les autres

, & fe defen-
dent bien mieux des grands

J j[

0|!5 vents du Midy.
La terre eftant ainfi bien

J» préparée, on doit au mois deNouembre ou de Décembre
ehoifir vne belle journée

Jï pour la planter
, dautant que

é par vn beau temps la terre eft

jijl)
*rr^rit)le, plus aifée à manier,

yi» & garnit mieux la racine du
‘ 4^'

plant. Mais dans les terroirs
humides 6c tardifs

, il vaut
Fâ mieux attendre à la fin de Fe-

J

urier pour y planter
,
parce

r P
'que la trop grande humidité

;%{i & les eaux corrompent &M Q
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pourriflent les racines pen-

dant rHiuer. Ceft par cette

raifon que dans les païs hu-

mides froids, il eft necef-

faire pour égoutter les eaux,

de releuer la terre en forme

de filions
,

planter les ar-

bres fur le haut; mais dans les

terres chaudes U haftiues il

y faut planter dés le mois de

Nouembre, à caufe que les

racines commencent auant

THiuer & durant le temps

doux à jetter quelque petite

cheuelure
,
&: fe lient auec la

terre en forte
,
qu’au Prin-

temps les arbres en pouffent

beaucoup mieux.

Apres auoir choifî vnc

bonne terre , vne faifon pro-

pre vne belle jouraée; fi

Ton plante vne pepiniere de
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fauuageons de poirier &: de
pommier francs éleuez de
pépin

, on doit obferuer de
couper la moitié de la racine
du plant, de le roigner par
haut enuiron à fept poulces,
de fefpacer dans les rigolles

de fept à huit poulces de di-
ftance entre chaque brin, àC
de ne le point enfoncer dans
la terre plus auant qu’il eftoit

en celle dont il auracfté tiré.

Il faut par apres remplir les

rigolles de terre douce
deliée

,
afin qu’elle garniffe

mieux les racines de ce petit
plant, labourer aulfi-toft la

terre des deux coftez, &: le

motter en forte qu’il ne pa-
roiffe dehors que de la hau-
teur dVn demy-doigt.

On doit planter autrement

C iij
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les pepinieres de coignaiP-

fiers, &: celles qui font defti-

nées pour éleuer des arbres

nains, foit poiriers, pefehers,

ou pruniers; car il faut efpa-

cer le plant dans les rigolles

à deux pieds Tvn de bautre,

&: le couper à deux ou trois

poulces de terre afin qu il re-

poufle du jeune bois fur le-

quel on le puiffe grefFer;mais

pour le pommier de Paradis

il ne doit eftre roigné qu’àvn

pied& demy de terre
,
parce

quecomme cette efpece d’ar-

bre eft long-temps à groflir,

il eft neceflaire de luy confer-

ner du vieux bois pour le

greffer en fente en joüir

plus promptement, venant

bien plus vifte de cette forte

que lors qu’il eft greffé jcxx

écuffon.
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Il ne fufïit pas pour éleuer

de beaux arbres d’auoir amaC
fé de bon |)lant&: de l’auoir

bien plante^il eft encore très-

important de prendre grand

foin de le bien cultiuer. Pour

cet effet enuiron le mois de

May, quand le petit fauua-

geon de poirier ou de pom-
mier commence à pouffer ,

il

faut l’ébourgeonner propre-

ment auec les doigts
,
en

forte qu’il ne demeure qu’vn

bourgeon fur chaque brin

pour faire vn feul jet; en

mefme temps on doit faire

farder les herbes qui auront

poufré,&: aucommencement
du mois de luin par vn beau

temps labourer la pepiniere

vniment,d vn bon fer de bef-

che dans le milieu du rayon

C iiij
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feulementj car approchant à
vnpied prés des fauuagcons,

le jardinier doit foulager la

befche ne Tenfoncer qu'à

demy pour^ne pas ofFencer

les racines. Ce labour ache-
ué &: la terre eftant encore
toute fraifche

,
il la faut cou-

urir entièrement de fougere
de quatre poulces d'épeflèur,

en forte toutesfois qu*elle

n’eftouffe pas les fauuageons.
Apres cette première façon,

à la fin du mois d’Oftobreil
faut ramaffer adroittement la

fougere auec la befche
,& la

rejetter en long au milieu des
rangées duplant,&:par apres

déchauiTer les fauuageons
enuiron d’vn demy fer de bef
che en forme de rigolle

, afin

que pendant l’Hiuer les eaux
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te les neiges piiifTent couler
plus aifement au pied du
plant te riiumefter. En dé-
chauffant ainfî les fauuageons
on doit rejetter la terre fur la

fougere pour la faire mieux
pourrir J mais il faut prendre
garde de laiffer vn poulce ou
deux de terre Contre le pied
des fauuageons

, afin de les

preferuer de la gelée, te de
ne pas couper ny découurir

leurs racines.

UHiuer eftant paffé^il faut

au mois de Mars par vn beau
temps rechauffer le plant

, tc

labourer toute la pepiniereà

Tvny, te en labourant couper
la fougere aueç la befehe &:

la meflerauec la terre,parce

qu'elle fert de fumier
, tc

qu'elle a cet te propriété par-
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ticuliere de faire jetter aux
fauuageons quantité deche-

uelure & de petites racines.

Il eft neceflaire d’entretenir

ainfi les pepinieres, &: renou-

neller tous les ans cesmefmes
façons jufques à deux ans

apres qu’elles auront efté

greffées. Mais dans les païs

où la fougere eft rare , on
doit pendant l’Efté labourer

trois fois les pepinieres d’vn

labour leger pour les tenir

fraifches, & n’y laiflèr croi-

ftre aucunes herbes. Cts trois

labours fe doiuent faire aux
mois de Mars, de May, &: de
luilletj&au mois d’Odobre
il faut tousjours déchaufler

le plant de la maniéré que
j’ay décritte.

Si la pepiniere ainli culti*
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Uce ne profite point, on doit
au mois dcNouembre de fa

troifiefme année, la fumer
répandre par tout également

à champ couuert de bon
fumier gras à demy pour-
ry

, de quatre doigts d’épef-

feur, àc le labourer aufli-toft

pour le mefler auecla terre.

Qi^nd on fumera ainfi la

pepiniere dans le mois de
Nouembre, il ne fera pas ne-
celTaire de la labourer ny de
déchaulTer le plant au mois
d’Oétobre.

On doit encore prendre
foin lors que les fauuageons
commencent à former leur

tige
,
de les émonder & de

couper toutes leurs branches
jufques àfix ou huit poulces

de haut, pour feulement pre?*
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parer la place de la greffe
, &:

apres cela ne leur couper rien

au defTus
,
parce que ces fau-

uageons font fi jeunes &: fi

tendres
,
qu on ne peut leur

ofter aucune branche ny les

entamer fans altérer beau-

coup la feve, ce qui les retar-

de éc les empefehe de grofiîr.

Par cette mefme raifon
, il

faut aufïi obferuer de n’éplu-

cher ny décharger de bois les

coignaffiers, les pruniers &
les merifiers plantez en pepi-

niere^deuant le mois de Mars
de leur fécondé année, mais
alors en les épluchant , on
doit obferuer de ne leur laif-

fer qu’vne branche ou deux
au plus fur chaque pied,& de
les émonder enmefme temps
jufques à huit poulces de
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haut pour placer les écuf-
fons

5
&: couper le chicot afin

qu’il foit recouuert quand il

fera temps de greffer. On
préparé les pommiers de Pa-
radis de la mefme maniéré
pour les enter en fente.

Les pepinieres de fauua-
geons eftant ainfi bien plan-
tées bien cultiuées

,
feront

affez fortes pour eftre gref-

fées dans leur trois ou qua-
triefme année; celles de coi^

gnafiGers&; de pruniers dans
leur fécondé.

Ceux qui veulent éleuer

des pepinieres de noyers, de
chaftaigners

, &: de chefnes
pour planter des routes

,
des

auenuës, ou du bois
, doiuent

amaffer de belles noix
, des

chaftaignes ôz du gland
^
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les mettre auflî-toft dans du
fable par lits, ou dans des

tonneaux, ou dans quelque
çelier &: lieu couuert où la

gelée ne puifle les gafter
,
jut

ques au mois de Mars quil

faut les planter dans de bon^

ne terre bien labourée ,
auec

cette différence toutesfois

que les noix veulent eftre

mifes dans des rigolles elpa^

cées à trois pieds Tyne de
l’autre, &: éloignées entrel^

les de fept à huit poulces. Les
noix eftant ainfi plantées 62

cultiuées comme les pepinie-

res, elles pouffent des noyers

en quatre ou cinq ans affez

forts pour eftre leuez &:mis
en place. Mais le gland &: les

çhaftaignes doiuent eftre ré-

pandues fort prés l’vne de
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Pautre &c confufément
, dans

des rigolles efpacées de deux
en deux pieds

, & recouuer-
tes de terre de la hauteur de
trois ou quatre doigts feule-»

ment. En fuitte il les faut
entretenir de petits labours
fort légers pendant trois ans,
fans les éplucher ny les

emonder,mais apres ces trois
ans il eftnecelfairede les le»,

uer au mois de Nouembre
pour les planter en bois, ou
fi 1 on defire les éleuer en
grands arbres pour en faire
des auenuës & des routes, les
mettre en pepiniere comme
les fauuageons de poirier.

Que fi on les met en pepi-
niere

,
il les faut couper à vn

poulce de terre,& apres les

lailTer repoulTer en toute li-



40 LU minière de cultmer ».

berté jufques au mois de

Mars de la fécondé année, **

,

que l’on doit les éplucher jt"*

d’vn demy pied de haut feu- f l

lement
,
& ne leur laifler

’
K»

qu vïi fcul jet. Apres cette

façon on ne leur doit plus ^

toucher ny leur couper au- î*

cune branche, jufques a ce P'

qvron les leue pour les met- i>

tre en place. f

Q^y que fuiuant mon
deffein je ne doiue écrire que

des arbres fruitiers , & que

j’aye renfermé toute ma pro-

menade dans Teftendue des

jardins ; la beauté des bois ôr pji

des auenuës m’en a néant-
fi,

moins fait fortir infenfible-
(
ÿff

ment ,
Sc je m^ trouue enga-

;

gé fi auant
,
que je crois pou-

uoir, en retournant au lieu k;;

d’où
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d’où je fuis party^dire vn mot
des differentes fortes d’ar-

bres fauuages
, dont on les

peut planter
5
&: de la manié-

ré auffi de les éleuer.

On plante ordinairement
les auenuës, de tilleuls, d’or-

mes, de pins, ou de fapins.

Pour eleuer des tilleuls bc des
ormes

,
il faut en amaffer de

la graine
, au mois de Mars

la femer fur des planches de
terre, de la mefme maniéré
que j’ay dit pour celles de
coignaiffierôc de poirier, la

recouurir de menu terreau

ou de feüilles de bois pour-
ries

,
pendant trois ans

l’entretenir de petits labours

fans aucunes herbes. Ces
graines ainfifeméespouflent

du plant qui eft bon à leuer
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apres trois ans
,
pour le plan-»

ter ou en bois ouenpepinie-

re , afin d’en éleuer de grands

arbres propres à faire des

auenuës. Onpeutauflipren-

dre des rejettons d’ormes
,
àc

les mettre en pepinîere com-
me les fauuageons francs ou
les boutures de coignaflier.

Pour éleuer les pins & les

fapins
J
on doit au mois d’O-

élobre en femer de la graine,

àc la répandre fans aucune
façon dans des lieux ombra-
gez &: couuerts de feüilles

comme dans des bois vn peu
clairs

,
&: lors qu’ils feront le-

uez les y laiffer jufques à ce

qu’ils ayent trois ou quatre

pieds de haut
,
qu’il faut les

leuer pour les mettre en pla-

ce, parce qu’eftant jeunes ils
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reprennent auec plus de faci-

lité. Onpeutaufli leséleuer

en pepiniere, mais pour cet

^
effet il eft neceffaire de les

arracher fort petits
, & s’ils

viennent de loin, prendre
grand foin de les faire appor-
ter dans des facs

, leurs ra-
cines bien enueloppées de
mouffe ou de terre^afin qu el-

les ne foient point éuentées,

obferuer de les replanter

aufli-tofl dans vn bon fonds
à fombre,& les éloigner Tvn
de l’autre de trois à quatre
pieds de tout fens

,
pour les

pouuoir leuer en motte lors

qu’ils feront propres à eftre
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jOe la maniéré de greffer les

pepinieres.

Chapitre III.

COMME il y a plufieurs

difFerentes maniérés de

greffer
, &: qu il eft neceffaire

de parler de chacune feparé-

ment
,
j’eftime que non feu-

lement félon Tordre de ce

difcours
,
mais aufli félon ce-

luy des faifons, je doy com-
mencer par celle qui fe fait

en fente, & donner les réglés

que Ton y doit obferuer.

La greffe en fente eft celle

qui reülfit le mieux fur les

poiriers &: fur les pommiers
francs

,
parce qu’elle vient

bien plus promptement que
celle qui fe fait en écuffon.
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les arbres fruitiers.

Quand les pepinieres de ces
deux fortes de plant font af-
fez fortes pour eftre greffées,
la première réglé qu’on y
doit obferuer,eft de les enter
toutes en vne fois

; & pour
cét effet arracher les fauua-
geons qui font trop foibles,
& les replanter ailleurs, car
ils étouflëroientles greffes&
les empefcheroient de profi-
ter ; il faut en fuite dans les
mois de Feurier ou de Mars
les greffer ennouuelle Lune,
afin qu’elles pouffent auec
plus de vigueur; car il eft cer-
tain que fi elles elloient en-
tées en decours elles rappor-
teroienttrop toft ; mais auffi
on doit prendre garde de
couper les greffes fur des ar-
bres qui foienten leurannée

D iij
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de rapport& chargez de bou-
tons à fruit, lors qivelles

font éleuées
,
de les arrefter

en decours à fix oufept pieds

de haut
,
pour former la telle

de Tarbre.

P our bien faire cette forte

de greffe, il faut coupper le

pied du fauuageon que l’on

veut enter, à cinqou fix pouh
ces de terre

, &: le tailler en
pied de biche ou en talus juf-

ques à la moitié de la tige
,&

acheuer fautre moitié toute
platte afin d’y pouuoirmieux
pofer la greffe

j
parce que l’ar-

bre eftant taillé de cette for-

te fe recouure plus aifément.

On doit encore prendre gar-

de de faire tous)ours cette

coupe du cofté du Septen-

trion pour deux raifonsj l’v-
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ne
,
qu'elle ne feiche pas fî

toft de cette forte comme fi.

elle eftoit expofée au Midy

,

&C partant qu'elle fe recouurc
plus promptement; l’autre
laifon eft qu’il faut tousjours,
OU autant qu’on peut, corn-*
me

j
ay marqué

, tourner le
dos delagreftbauMidy,d’au-
tant qu elle refifte mieux aux
grands vents ;& au contraire
qu elle le décollé le rompe
au moindre vent, lors qu’elle
cft tournée le dos au Septen-
trion. Or pour pofer le dos
de là grelFe au Midy

,
il eft ai-

fe a juger que la coupe doit
cftre du collé du Septen-
trion.

Il eft neceflaire encore
d’obferuer dene mettre qu’v-
ne feule greffe fur chaque
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fkuuageon quelque gros qu il

foit, afin qu il ne pouffe qu v-

ne feule tige
,
&: faire que la

greffe foit proportionnée à

la grofleurdu pied, en forte

qu elle foit forte s’il eft fort,

& qu elle foit petite s’il eft

foible. L’abre eftant greffé

doit eftre auffi-toft recou-

uert bien proprement ôc fans

ébranler la greffe
,
d vne ter-

re glaife ou argilleufe,meflée

auec du foin fort délié
,
ou

auec de la niouffe
,
afin qu’il

ne s’altéré point.

Cette forte de greffe en

fente eft auffi la meilleure fur

les pommiers de Paradis &:

fur les pruniers ,
lors que l’on

y ente d’autres pruniers : Elle

eft encore bonue fur les ceri-

iiers àc fur lesmerifiers,

L’êcuffon
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L écuflon a osil-dornianc

^
vient mieux que U greffe en

P
fente fur les coignaffiers &
fur les pruniers quand on y
ente des pefchers

; des pauies
'

J
& des abricotiers;mais il faut
que ces ecuffons (oient faits

^ fur le jeune bois
, & que le

À pied ne (bit pas trop gros

,

p^rcequ ils ont plus de peine
‘ a reprendre

, à caufe que ré-

. (((
trop dure,& la cou-

eft plus longue à fe re-

^ couurir.Or comme ces fortesK d’arbres ne s’éleuent pas or-
y

'

dinairement en haute tige,&
> H qu’ils font tous)ours deftinez

pour eftre mis en efpallier,
ou tenus en buiffons nains,&
par cette raifon qu’ils doi-
uent eftre branchus dés le

Y pied
, on peut en les greffant

E
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mettre deux écuffons fur

chaque tige j mais en ce cas il

faut prendre garde de ne les

placer pas tous deux dVn
mefme cofté Tvn au deflus de
Tautrc , car de cette forte ils

s'entrenuifent
,
& venant à

pouffer ils ne donnent pas

vne belle forme à farbre ;

c’efl: pourquoy il eft necef-

iàire de les mettre des deux
coftez, &: Tvn plus haut que
fautre ; car lors qu’ils font

pofez vis à vis l’vn de l’autre,

il eft mal-aifé de recouper la

tefte de l’arbre entre les deux
greffes,& la coupe a plus de
peine à fe recouurir.

Il y en a qui eftiment da-
uantage les arbres qui vien-
nent a vne feule greffe

, ôc
qui les trouuent plus beaux
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que les autres. Pour cette
raifon en greffant ils ne font
mettre qu vn feul écuffon
fur chaque pied^ pour moy
quoy que je fois de leur fem
timent, & que je trouue les
arbres qui n ont quvne feu-
le tige plus naturels, & par
confequent plus beaux que
les autres, particulièrement
ceux qui font en buiffon,
lefquels pour eftre bien faits

doiuent auoir la tige dVn
pied de haut ; ie confeille
toutefois de placer tousjours
deux écuffons fur chaque
pied

, afin que 1 vn des deux
reprenant, farbre ne puiffe
manquer : mais aufli c eft à
condition de ne laiffer pouf-
fer que le meilleur, & de
rompre lautre au commen-

E ij
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cernent de la fécondé année.

La greffe en écuflbn à œil-

dormant fe doit faire dans le

decours de la Lune de luin,

de luillet, ou d’Aouft
,
tous-

jours fur le jeune bois
,
parce

qu il a plus de feve ,
&: fécor-

ce par confequent plus ten-

dre &: plus aifée à leuer.C’efl:

pourquoy en plantant les

çoignafTiers ôc les pruniers, il

faut comme j’ay dit, les roi-

gner à deux poulces de terre

pour leur faire pouffer du
nouueau bois: mais ne les

greffer que dans leur fécondé

année afin qu ils foient plus

forts ;
car s’ils font foibles la

greffe ne pouffe qu’auec pei-

ne &: ne fait que languir
,
n’y

ayant point de moyen plus

affeuré pour auoir de, beaux
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arbres
,
que de les greffer fur

vn pied qui foit fort& vigou-
reux.

Le temps propre pour
greffer en écuffon dépend de
la qualité du terroir, parce
que félon qu^il ell ou haftif

ou tardif, il faut y enter ou
plus toft ou plus tard, eftant

Facile à juger que dans les

pais chauds où la feve com-^
mence de bonne heure

, elle

y manque aufîi plus prom-
ptement J &: au contraire

qu elle dure plus long-temps
dans les terres humides où
elle pouffe plus tard. C’eft

pourquoy le jardinier ne doit

pas tousjours attendre la fé-

condé feve
,
mais fouuent

greffer dés la première
,
prin^

dpalement fur les pruniers j

E iij
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il eft vray qu’il eft meilleur

de difFerer jufques à la der-

nière pour enter les abrico-

tiers
, les amandiers & les

pefchers ; dautant que leur

première feve eft fi abondan-
te

5 que fi durant fa force on
entaille l’écorce pour placer

vn écuffbn, elle fort au de-
hors, &: jette vne gomme à
l’entour qui fouuent l’étouf-

fe& le fait mourir.

Pour é uiter ce mal
,
le

j
ar-

dinier doit eftre foigneux de
defferrer l’écuflbn de bonne
heure pour donner cours à la

feve^mais le meilleur remede
&: le plus afleuré

,
eft de ne

greffer ces fortes d’arbres

quà la fin de leur fécondé
feve, apres quelle a paffé fa

plus grande force. On doit
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encore prendre garde de ne
greffer jamais en écuflbn que
par vn temps fecj car la pluye
le gafte &: lempefche de re-
prendre.

Les pefehers & les pauies
le doiuent tousjours greffer
en eeuffon fur le prunier de
damas noir ou de faint lu-
lien

,
fur labricocier &: fur

1*amandier: mais
, comme il

a efte dit, famandier ne re-
prend que très -rarement
quand il eft replanté

; c’eft

pourquoy ceux qui veulent

y greffer des pefehers &: des
pauies, doiuent femer des
amandes en la place où ils

défirent les conferuer
, n y

mettre que des amandes
douces, parce qu elles ont la

feve meilleure pour nourrir
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la greffe que les amandes
ameres.

L’Amandier reüffit bien

mieux que le prunier dans les

terres feiches & arides,parce

qu’ayant peu de racines il n’a

pas befoin de tant de nourri^

ture. Il n’eft pas fujet auffi à

repoufTer du pied quantité

de rejettons comme le pru-
nier

, èc il ne mange pas tant

la terre ; mais il fe paffe àc.

meurt bien pluftoft que le

prunier.

Les pruniers fe peuuent
greffer fur d’autres pruniers,

en écufron&:enfente;mais
la greffe en fente vient beau-
coup plus promptement que
celle qui fe fait en éeuffon*
On peut enter en éeuffon

les abricotiers fur toutes for-*
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tes de pruniers

j mais lors
quils font greffez fur ceux
qui rapportent les plus grof.
fes prunes blanches

, ils pro-
duifent de plus beau fruit,

dautant qu’ils retiennent
quelque chofe de leur natu-
re ; &: par cette mefme raifon
quand ils font entez fur le
prunier de petit damas noir,
leur fruit eft plus fec,plus fer-

me 6c plus propre à confire.

.

Les cerifiers & les autres
fruits rouges fe peuuent gref-
fer en fente 6c en ccuflbn à
oeil-dormant

; mais il eft:

meilleur 6c plus affeuré de
les enter en ccuftbn à œil-
poulfant. Cét éeuffon eft:

femblable à celuy qui fe fait

à œil-dormant
, finon qu’il le

faut faire à la faint lean, 6c
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qu auffi-toft on doit couper

la tefte ou les branches de
Tarbrejtrois poulces au det
fus de récuffon, afin que la

feve s’y jette ne rencontrant

plus d’ilTuëj qu’elle le fafîe

pouffer.

Il y avne autre maniéré de
greffer femblable à celle qui

le fait en fente, qu’on appel-

le à emporte-piece
, dautant

que l’on ne fend que tres-peu

la tige, &: l’on entaille dans le

bois la place pour mettre la

greffe. Cette forte de greffe

fe doit prattiquer principale-

ment furies gros arbres, par-

ce qu’on ne peut pas les fen-
dre entièrement fans les al-

térer beaucoup
, & on doit

obferuer en les greffant de ne
les pas étefter trop court, ny
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trop prés de la tige
, parce

qu’ils ont trop de peine à fe

recouurir, àc qu eftant ainfi

navrez ils meurent tres-fou-
uent. Il faut encore obierucr
de leur laiffer quelques peti-
tes branches par endroits au
haut de l’arbre, fans les cou-
per pour receuoir vne partie
de la feve. Car lors qu’elle

vient à monter, & qu’au lieu
de rencontrer à l’ordinaire

de groffes branches pour fc

cefpandre,elle ne trouue plus
que de petites greffes trop
foibles pour la receuoir tou-
te entière, elle les fulfoquc
par fon abondance &: les fait

mourir. Mais auffi apres que
les greffes feront reprifes &
quelles auront bien pouffe,

il faudra au mois de Mars de
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Tannée fuiuante aciieuer

d’ofter entièrement toutes

les branches que Ton aura

laiflees
^ & les couper tout

proche le tronc de Tarbre

afin quelles fe recouurent

plus aifément. Cette forte de
greffe fe doit faire au mois de
Feurier aulfi-bien que celle

qui fe fait en fente.

Quand ces gros arbres ont

récorce trop dure &: le bois

tropreuefehe pour eftre en-*

tez
,
il eft meilleur de les été-

fter vn peu haut pour leur

faire pouffer du jeune bois hc

de nouuelles branches
,
fur

lefquelles on pourra greffer

dans la troifiefme année*
Mais comme on ne peut en-

ter ces gros arbres que fort

haut au bout des branches,



les arhres fruitiers,

il faut eftre foigneux de gar-
nir les greffes de quelques
branchages, fi-toft quelles
font faites; car lors quelles
viennent à pouffer, leur jet

eft fl tendre & fi chargé de
fcüilles

,
que durant les deux

premières années elles font
tres-aifées à rompre au moin-
dre vent.Ces branchages fer-

uent auflî à empefeher que
les oifeaux ne fe remettent
fur les greffes, de ne les ca-
ftent.

Il y a encore plufîeurs au-
tres differentes maniérés de
greffer

, comme celle qu ou
appelle en flufteau

,
qui fe

|)rattique fur les chaftaigners

à la faint lean, lors que les

arbres font en pleine feve ; &:

celle qui fe fait entre fécorce
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^ le bois fur les gros arbres
qui ont Técorcetrop épaiffe;

mais cette derniere forte de
greffe n’eft pas lî bonne

,
par-

ce qu’elle eft trop fujette à fe

rompre aux moindres vents,

& que la tige a trop de peine
à fe rccouurir

.
Qu^lques-vns

fe feruent encore d vne autre
façon de greffer toute extra-
ordinaire

,
ils prennent vn

bout de branche longue de
trois doigts du fruit dont ils

veulent greffer, ils faiguifent
de plat, & au mois de Mars
ou d’Auril lors que les arbres
font en feve, ayant fait vne
incifion en croix dans Técor-
ce du fauuageon

,
ils y pofent

la greffe bc la relient auec de
la filaffe en forme d’écuffon.

Cette forte de greffe ne reüf-
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fit pas ordinairement
, non

plus que celle qqi fe fait en
approche.

Pour greffer en fente, il eft

indiffèrent de couper les

greffes en croiffant ou en de-
cours

, dautant que dans le
mois de Feurier, qui eft la fai-

fon propre pour faire cette
forte de greffe, il n y a point
de feve aux arbres; c^eft pour-
quoy on peut mefmes les

cueillir dés le mois de Dé-
cembre ou de lanuier, &les
garder jufques en Feurier ou
en Mars, pourueu toutesfois
qu*on les mette à moitié dans
terre,&:chacune feparément.
Mais pendant l’Efté comme
toutes les greffes fe doiuent
faire en decours pour rappor-
ter beaucoup de fruit, & que
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les rameaux ne fe peuuent

greffer tropffrais, parce qu ils

font en pleine feve, il les faut

aufli couper en decours.Mais

ce que Ton doit principale-

ment obferuer pour toutes

fortes de greffes
,
c’eft de les

cueillir fur des arbres qui

foient en leur année de rap-

port 5
c^eft à dire beaucoup

chargez de fruit ou de bou-
tons a fruit; car il eft certain

que les greffes contiennent

enfoy les mefmes qualitez de
l’arbre fur lequel elles font

prifes : bc partant que fi l’ar-

bre eft en fon année de repos,

&: s’il n’a point de fruit, elles

n’en peuuent pas eftre fi bon-

nes ;
en effet Texperience

fait connoiftre que les gref-

fes que Ton coupe fur les ar-

bres
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bres fans fruit, n’en rappor-
tent jamais que fort peu &
tres-rarement

; ce n eft pas
que l’on ne puifle quelques-
fois prendre des greffes fort
bonnes pour rapporter fur
des entes de deux ans

,
car

bien que ces arbres n’ayent
aucun bouton z fruit pour
eftre trop jeunes, ils peuuent
eftre néanmoins dans leur
année de rapport

, &. ainfi

communiquer cette bonne
qualité à leurs greffes ; mais
comme onne peut diftinguer
l’année de rapport d’auec
celle de repos que par les

boutons à fruit, il eft tous-
jours plus affeuré de cueillir

les greffes fur les arbres, qui
en font chargez.

La greffe qui n’eft que du
F
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jet de Tannée bc dont le bois

eft bien meur
,
eft-auffi bonne

pour greffer en fente que
celle qui a du vieux bois; il

eft vray que cette derniere

rapporte du fruit pluftoft

que Tautre. On peut mcfme
en cas de neceffité, & lors

qifil n*y a point de greffe de
Tannée

,
couper du bois de

deux ans
,
mais il ne pouffe

pas auec tant de vigueur que
celuy qui eft jeune , &: par

cette raifon auffi il porte du
fruit bien pluftoft.

Les pepinieres eftant gref-

fées doiuent eftrc cultiuées

différemment félon la nature

des arbres qu on y veut élc-

uer. Paur bien gouuerner
celles qui font entees en fen-

te, deftinées pour les ar-



les arbres fruitiers. (y
bres à haute tige

, comme
poiriers,& pommiers francs,
pruniers & autres

, il faut
auoir foin d’ébourgeonner la
greffe aufli-toft qu’elle com-
mence à pouffer

, en forte
qu’il ne demeure qu’vn bour-
geom pour s’éleuer en vne
feule tige: mais apres cela on
doit la lailfer pouffer auec
toute liberté 4ns luy rien

ofter,parcequele jet eft alors
fl tendre& fl délicat, qu’on
ne peut couper la moindré
branche fans altérer beau-
coup la feve

, & faire tort à
la tige qui en eft plus long-
temps à groflir. Par cette
mefme raifon

, ceux qui fe

preffent d’émonder leurs pé-
pinières en oftant trop toft

leurs branches, les retardent

F ij
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&;les gaftentî car les greffes

au lieu de groflir &: de le for-

tifier du pied à mefure qu’el-

les croiflentj quand elles font

cflaguées elles montent tout

d’vn C0UP5&:ne pouuant jplus

fe fouftenir,on eft obligé de

les appuyer auec des baltons^

ce qui les corrompt ,
& em-

pefche vne bonne partie du

plant de lapepiniere de pro-

fiter. Ceft pourquoy il eft

neceffaire d’attendre jufques

à la troifiefme année deuant

que commencer à éplucher

les greffes j & encore dans ce

commencement on doit fe

contenter de tordre au mois

d’Auril auec la main à trois

ou quatre poulces proche le

tronc , & jufques à deux ou

trois pieds de haut j les bram
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chcs qu’on veut ofter

, afin
feulement d’en arrefter la fe-
ve, & l’empefcher de quitter
la tige pour fe confommer
dans des branches inutiles;
mais il faut au mois d’Auriî
de l’année fuiuante

, & en
nouuelle Lune, acheuer d’o-
Iterces branches, & les cou-
per le plus prés de la tige qu’il
le peut, afin qu’elles fe re-
couurentpluspromptement
& qu’il ne s’y falfe point de
nœud. II faut de cette forte

d année en annee conti-
nuer à ofter toutes les bran-
ches inutiles des arbres felonr
leur force,pour leséleuer&:
conduire leur tige iufques à
fix ou fept pieds de hauteur

3
u’il faut les arrefter au mois
eMars endecours,pourles

F iij
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faire fortifier du pied &: for-

jner leur tefte.

Ceux qui feront curieux

d’auoir des pommiers d vue

belle tige ôc bien droite ,
doi-

uent pour enter leurs pépi-

nières prendre des greffes fur

de jeunes pommiers de fu-

raut, qui portent de groffes

pommes aigres ,
dautant que

ces greffes pouffent dés la

première année ,
vn jet droit

de fîx à fept pieds de haut,

augmentent plus en vn an

que les autres en deux
,

ainfi font en quatre ans des

arbres fort gros &:bons à le-

uer pour mettre en place^ fur

lefquels deux ans apres on
peut greffer les efpeces de

bonnespommes que Ton de-^

fire auGii%
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Pour les pepinieres gref-

fées en écuffon à œil-dor-
mant, &: dont les arbres font
deftinez pour eftre plantez
€11 elpaüier ou en buiflbns
nains, il les faut éleuer au-
trement que celles dont

j
ay

paüe. Car on ne doit point
roigner le fauuageon greflFé
qu apres l’Hiuer, quand 1 e-
ciiffon eft repris & qu’il eft
preft a poufler j encore faut-
il obferuer de ne le point
couper qu’à trois doigts au
defliis de la greffe afin de ne
la point altérer; par cette
mefme raifon de faire tous-
jours la coupe en dehors,mais
apres on doit laifler poulTer
récuflbn fans y toucher, fi-

non que fi le jet s’éleue aucc
trop de vigueur fans faire des
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branches, il eft neceffairedc

l’arrefter à demy-pied de

haut en le pinçant auec les

doigts
,
pour l’obliger de fe

fortifier d’en pouffer pro-

che du pied; puifque c eft la

beauté des arbres plantez en

efp allier ou en buiffon d’eftre

bien garnis de branches des

le pied.

Les poiriers greffez fur le

coignaffier ne peuuent eftre

bons à replanter quapres

leur deux, trois, ou quatrieff

me année, ÔC lors quils font

bien recouuerts;mais les pef-

chers &: les pauies
,
quand ils

font forts &: qu ils ont bien

pouffé, font meilleurs à leuer

apres leur première année,

qu’apres qffils ont deux ou

trois feiiilles; parce que corn-»

me
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me ces arbres viennent fort

promptement
,

ils font auffi

pluftoft que les autres pro-
pres à eftre replantez

; outre
qu ayant le bois fort fec ils

repouffent mieux lors qu’ils

font jeunes ôz qu’ils ont l’é-

corce tendre ; c'eft encore
pour cette raifon qu’on doit

eftre foigneux en les replan-
tant, de leur couper le chi-

cot qui eft au deffus de la

greffe, àc l’emmaroter auec
de la glaife ou de la terre ar-

gilleufe détrempée auec du
foin

, dautant qu’il s’en re-

couure plus aifément.

L’ordre pour greffer les

differentes fortes de fruits

dans le pepinieres , dépend
de l’efprit du maiftre. Le
meilleur neantmoins, à mon

G
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aduis ,
eft de grefFer d vne

xiiefme efpece de fruit, ou

vne rangée entière de fauua-

geons, ou vne partie, mais

tout d’vne fuitte j &: en mef-

me temps eferire dans vn li-

ure le nom des fruits,la quan-

tité des pieds d’arbres qui en

font greffez
,
& en quelle

rangée ils font, bc fi dans vne

mefmc il y en a plufieurs en-

tez de differentes efpeces,

marquer auec vn gros pieu le

commencement de chacune,

afin que lors qu’on voudra

leuer vn arbre
,
on ne puiffe

pas fe tromper à prendre l’ef.

pece que l’on defîre.

Ceux qui auront la curio-*

fité de ramaffer de tous co-

ftez les meilleures fortes de
poiresjdoiuent en greffant les
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pepinieres de coignafllers,y
enter quantité de fruits de
groflès efpeces, comme des
poires de Liure, des poires
de Bon-creftien d’Ellé

, &
d autres qui ont beaucoup de
feve

,
pour y regreffer en fen-

te les poires rares dont on ne
peut auoir aifément des gref-
fes pendant 1 Efte, foit pour
effre trop éloignées, ou pour
auoir le bois trop délicat
pour écuffonner. Les curieux
pourront auffi regreffer fur
ces mefmes arbres des poires
de Bon-creftien d’Hiuer &
de Bergamotte, parce quel-
les y viennent plus groffesSi
plus belles.

On peut greffer pendant
toute l’année

, fçauoir en
fente

, es mois de Levrier

Gij
’
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Mars &: Auril î en écufTon à

ceil-pouflant, es mois deMay
U de luin ; en écuffon à œil-

dormant ,
es mois de luillet,

d’Aouft, Septembre, &: au

commencement d Oftobre

fur les amandiers ôc fur les

pefchers de noyau. On peut

aufïi greffer en fente ,
es mois

de Nouembre ,
Décembre &:

lanuierj mais ces dernieres

greffes ne reiiffiffent pas or-

dinairement, 6c il eft tous
J

jours meilleur ÔCplus affeure

de greffer dans les véritables

faifons.

La curiofité a porté quel-

ques-vns à inuenter des gref-

fes extraordinaires, ôc à méf-

ier des efpeces d’arbres en-

tièrement differentes
,
pour

faire produire à la nature des
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fruits nouueaux ^ mon-
ftrueux. Ilseftoient perfua-

dez qtren faifant paffer vue
branche de vigne au trauers

de la tige d’vn noyer percé

dVne terriere
, &: que bou-

chant exadement rentrée

la fortie de ce trou
,

cette

branche prendroit fa nourri-

ture du noyer, ôcainh pour-

roit produire des grappes

pleines d’huile au lieu de vin:

ils croyoient que greffant vn
rofier fur vn houx ou fur vn
geneft, il rapporteroit des ro-

fes vertes ou jaunes; qu*ayant

enté la Caluille fur des meu-
riers noirs

,
des pefchers

fur des coignaffiers
, ils re-

cueilleroient des pommes
noires des pefches fans

noyan;mais fexperience leur
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a fait conneftre que la nature

eft tres-cliafte dansfes allian-

ces, tres-fidelle dans fes pro-

duaions, qu*elle ne peut

eftre débauchée ny corrom-

purp^ aucun artifice.En ef-

fet c’eft vne vaine imagina-

tion de croire que la greffe

puiffe quitter fon efpece

,

pour prendre celle du pied

fur lequel elle eft entée
;
par-

ce quil eft certain quelle

n’cn tire que fa nourriture.

Et comme chacun fçait que

les chofes qui font contraires

en foy trauaillent tousjours

à fe détruire
, ôc qu elles ne

peuuentjamais s’vnir parfait-

tement enfemble, puifque

fvnion ne peut eftre qu’en-

tre ce qui eft de mefme natu-

re i
ainfi chacun peut juget
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aifément que les greffes ne
fçauroientreprendre ny reüf-

lîr que fur les arbres qui font

d’vne mefme efpece, ou qui
ont vne feve conforme, àc

Texperience fait voir qu el-

les profitent ou qu’elles lan-
guiffent

, félon que la feve de
latige qui les nourrit leur eft

plus ou moins propre. C’eft

pourquoy le poirier ne peut
jamais reüilîr fur lepommier,
ny le pommier fur le poirier,

ny les pefchers fur les coi-

gnaffiers, dautant que leurs

efpeces font entièrement
differentes. Cen’eftpas auflî

que le fauuageon & le pied
des arbres qui font greffez

,

ne communiquent en quel-

que façon leur qualitez aux

greffes qu’ils portent, mais ils

G iiii
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xic leur font jamais changer
d’efpece.Les poiriers de Bon-
chreftien d’Hiuer qui font

entez fur ceux de Gros-ra-

teaUjde poires de Liure^ô^ de
Bon-chreftien d’Efté confer^

uent tous)ours leur mefme
fruit; mais ils rapportent de
plus grpfles poires

, à caufe

que la feve de ces fortes d’ar-

bres fur lefquels ils font gref-

fez efttres-abondante. C’eft

auffi par cette raifon que les

pefehes viennent tres-belles

fur l’abricotier
5 que les biga-

reaux ôc les guignes font plus
groffes fur le merilier que fur

lecerifier
;
que les griotiers

entez fur le cerifieryreiiflif

fent mieux que ne font les

bigarrotiers par le rapport
^ la conformité de leur feve.
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Partant on peut conclurre
que pour bien greffer

,
il ne

faut jamais enter les arbres

que fur ceux qui leur font

propres, comme le meurier
noir de la groffe efpece fur

celuy de la petite efpece,

eftant certain qu il y vient

mieux que fur le meurier
blanc î l’amandier fur le pru-
nier de damas noir ; l’azerol-

lier fur l’efpine blanche ou
furie coignallier; leschefnes

verds fe doiuent encore par
cette raifon greffer en fente
fur des chefnes communs

,

mais vn peu tard à caufe que
leur feve eft plus tardiue.

$
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C/SC/SC/^

j}€s differentesfortes de terres

^

é* des arbres quiy reüfiffent

le mieufc.

Chapitre IV^

APres auoir éleué de
beaux arbres en pépi-

nière
5 il eft neceffaire pour

en auoir du fruit de les re-
planter ailleurs

,
foit en ef-

pallier ou en plein air. Mais
comme les meilleurs arbres
ne peuuent reüffir s’ils ne
rencontrent vne bonne ter-
re,on doitprendre très-grand
foin auant que de les planter
de bien préparer la terre
de la rendre bonne

j ainlî
félon cet ordre apres auoir
traître despepmieres, je croy
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deuoir parler des differentes

fortes de terre
,
&: des arbres

qui s*y plaifent dauantage.

Ceux dont les jardins font

fituez dans vn très - bon
fonds, n’ont point befoinde

toutes ces inftrudions
,
par-

ce que la nature excellente

de leur terre fait plus d’elle-

mefme, àc fans aucun trauail,

que celle qui eft amandée
auec le plus de foin. Audi le

deffein de ce difcours n’e-

liant que d’aider à la nature,

prefuppofe qu’elle ell mala-

de & qu’elle a befoin d’vn

fecours eftranger.

Ceux donc qui veulent

planter doiuent auant toutes

chofes obferuer la qualité de

leur terre, &: conneftre fielle

eft forte ou legere
,

fi trop
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feiclie ou trop humide
, fi

douce ou pierrcufe
,
non leu^

lement pour luy donner Ta-

mandement neceffaire & ca-

pable de corriger fon defautj

mais auflî pour y planter les

efpeces des arbres qui luy

font propres. Parce que com-

me il ne 11: pas poflible de fu-

mer ny d’amander tellement

vne terre qu on luy falTe

changer abfolument de na-

ture
5

particulièrement

dans les grands plants
, il ell

certain quil s’y faut affujet-

tir
,
&: iry mettre que les ar-

bres qui y peuuent reüffir ;

car c’eft trauailler inutile-

ment que de vouloir forcer

la nature.

Chacun peutconneftreai-

fement la qualité de la terre
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de fon jardin; c’eft pourquoy
j’eftime qu’il fuffit de dire

quelles efpeces de fruitiers

reüfliflent mieux dans cha-

que terre.

Les poiriers francs veulent

vue terre douce & qui ait vn
grand fonds

,
car leurs raci-

nes piuotent & cherchent
tous)ours le fonds de la terre,

auiîî Ton remarque queli-toft

qu’ils rencontrent le tuf ou
la glaife,ils deuiennent jau-

naftres, qu’ils feichent par le

faille
, & qu’ils diminuent au

lieu d’augmenter.

Comme les racines des

pommiers ne vont point en
fonds , &: qu’elles courent

feulement à fleur de terre, ils

n’ont pas befoin d’en auoir

yne fi grande profondeur ;
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mais il faut auffi qu’elle foie

forte afin qu’ils y trouuent
beaucoup de nourriture;

qu elle foie frefehe afin que
leurs racines y courent plus
aifément. Ce n*efl: pas que les

pommiers ne puiüent venir
dans les terres fablonneufes
&: rapporter de fort bon
fruit ; mais comme ils y trou-
uent moins de nourriture

, ils

ne peuuent pas y pouffer tant
de branches ny s’y faire fi

puiffans.

Les coignafiîers fe plaifent
dans la terre douce Sc vn peu
frefehe, dautant que leurs
racines qui font délicates s’y

eftendent fans peine
,& y ra-

maflent beaucoup de nour-
riture; & comme elles n’en-
foncent que peu dans terre.
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il leur fuffit de rencontrer vn
bon fonds de deux ou trois

pieds de hauteur . Ils pouf-
fent quantité de bois &: fe

maintiennent bien verds
dans les terres fortes bc hu-
mides

, mais les fruits entez
deffus font afpres &:ne pren-
nent point de couleur, par-
ticulièrement ceux d’Hiuer
comme le Bon-creftien. Où
au contraire les coignafliers

qui font plantez dans vne
terre feiche

,
graueleufe bc

legere, ne pouffent pas tant
de bois , mais leur fruit eft

meilleur, plus coloré ôzplus
délicat. Il eft aifé de conne-
ftre la caufe de cette diffé-

rence ,
fl fon fait reflexion

que la beauté bc la vigueur

des arbres dépend de celle
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de leurs racines ,
ôc que félon

qu elles fe plaifent dans vne
terre ou qu’elles y fouffrent,

il faut de neceflité que les

arbres y falfent merueilles

ou y languiffent, puis qu’ils

tirent toute leur nourriture

de leurs racines. C’eft pour-

quoy lors qu’on voit vn ar-

bre ou jaunir ou diminuer ^

on peut alfeurer que fa racine

eft malade.

Or les racines ne peuuent
fouffrir que par trop d’humi-

dité ôc de froideur
, ou par

trop de feicherejGTe
, dautant

que l’vne &: l’autre de ces

deux extremitez deftruit le

tempérament requis à la ter-

re pour la nourriture des

plants. L’eau par fa froideur

chafle chaleur qui anime
la
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la terre, & la rend morte &:

incapable de produire. Elle

fait arrefter la feve
,

fouf-

frir par confequent les ar-

bres. En effet nous voyons
que les pluyes froides eftant

trop frequentes enEfté font

jaunir les arbres les plus

verds.Mais aufli la trop gran-

de chaleur caufe vn mefme
effet J car elle deffeiche trop

la terre& diffipe toute lliu-

meur qui nourrit les racines.

C’eft pourquoy
,
comme le

Soleil pénétré plusaifément

les terres feiches &: arides
,
il

eft facile à juger que les ar-

bres y doiuent jaunir, &: s"y

altérer pluftoft que dans les

terres fortes qui fe défendent

mieux de la chaleur.

Par cette mefme raifon les

H
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fruits doiuent eftre délicats

àc colorez dans les terres fei-

ches î &: au contraire tres-af-

pres tres-groffiers
, fans

couleur &: fans gouft dans les

terres froides &: humides;
dautant que c'eft le Soleil

qui par fa chaleur difîîpe le

froid &: l’humeur groffiere

de la terre
, &: qui la rend

plus fubtile &: plus douce :

c’eft pourquoy dans les ter-
mes où il pénétré dauantage,
les arbres n’y trouuent que
peu d’humeur, &:n’y pouf-
fent par confequent que peu
de bois ; mais aulli la feve
qu’ils en tirent cftant bien
préparée bc très -délicate,
rend leurs fruits d’vne chair
douce, d’vne peau deliée qui
Ce colore bien mieux de les
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fait meurir pluftoft. Où au
contraire le Soleil ne pou-
uantpenetrer dans les terres

fortes
5
les arbres s’y nourrif-

fent dVne humeur groflîere,

qui fait leurs fruits rudes^af-

pres
5 6^ plus longs à meurir >

comme ceux d’Hiuer font

plus long-temps fur les ar-

bres, 6^ ont befoin dVne plus

grande chaleur pour meurir,

ils relTentent auffi dauantage

l’afpreté de la terre qui les a

nourris. Uexperience con-
firme cette vérité

,
en ce que

nous voyons que pendant les

années froides pluuieufes,

les fruits n’ont ny gouft ny
beauté

, &: principalement

dans les terres fortes & hu-
mides.

Apres ce difcours eftably

H ij
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fur la raifon, &: confirmé par
l’experience

,
il eft facile de

conneftre quelle eft la terre

propre à chaque forte de
fruits

,
&: il me femble qu’il

eft prefque inutile de conti-

nuer d’en parler plus en dé-

tail. Toutesfois pour ne rien

obmettre
,

je diray que le

prunier vient fort bien dans
les terres feiclies & pierreu-

fes, parce que fa racine eft

forte &: vigoureufe
; que l’a-

mandier y reüflit bien aufiî

,

dautant qu’il ne demande
que peu de nourriture

5

que les cerifiers & les autres
fruits rouges fe plaifent dans
la terre douce &: fablouneu-
fe

,
parce que leurs racines

font délicates
, & qu’elles

courent à fleur de terre.
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Il faut finir ce chapitre par
où il a efté commencé

, 6^
dire qu’il n’eft point fait

pour ceux dont les jardins

font fituez dans vn fonds ex-
cellent, dautant que toutes
fortes d’arbres viennent bien
dans vue bonne terre j mais
comme la terre n eft pas bon-
ne par tout, &: que chacun fe

refout pluftoft à cultiuer

planter le lieu où il fe ren-
contre, quoy que mauuais,
que non pas à le quitter pour
fe placer en meilleur fonds;
j’ay crû deuoir par cét aduis
leur aider à fe bien feruir de
leur terre

, & à tirer tout
1’auantage poflible de leur
mauuaife fituation,en y plan-
tant les arbres qui y peuuent
reülfir.

H iij
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j)es differens moyens d'amandcr

les terres, desfumiers qui leur

fontpropres, & comme on doit

s'enferuir.

Chapitre V.

C E L V Y qui connoifl: le

defaut de fa terre, fi elle

eft trop feiclie ou trop humi-
de 5

trop brûlante ou trop

froide
,
peut juger aifément

de quel fumier il la faut

amander
,
pourueu qu’il en

fçache les differentes quali-
tez. Car eftant certain que
tout defaut ne fe peut corri-

ger que par fon contraire
5

il

doit conclurre fi fa terre eft

trop feiche qu’il la faut hu-
meder J fi trop brûlante qu’il

la faut rafrefchir
j comme
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aufli fl elle eft trop froide ôi

trop humide
,

qiril la faut
échauffer &: delfeicher.C’eft

pourquoy je me contenteray
de parler des differentes qua-
litez des fumiers des ter-

reaux dont on peut amander
la terre

,
lailfant à la pruden-

ce du jardinier d’en faire

lapplication, de s^en feruir

félon la qualité differente

la neceffité de fa terre.

Le fumier de vache qui eft

le plus commun de tous,
eftant bien pourry

,
eft aufïi

le meilleur
,
parce que com-

me il eft le plus gras, il corri-

ge dauantage le defaut le

plus ordinaire des terres, qui
eft d’eftre feiches &: maigres.

Il fe conferue long -temps

dans la terre, bc comme il iVa
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pas trop de chaleur il le faut

porter & l’enterrer auanc

THiuer, qui eft la meilleure

faifon pour fumer ,
dautanc

que le fumier foutient les

terres, les rend meubles

legeres,& fait que les pluyes

les neiges qui tombent

pendant l’Hiuer les péné-

trent dauantage , &: en les

humedant les rendent plus

fécondés.

Le fumier de mouton eft

auffi tres-gras ,
mais eftanc

plus chaud que celuy de va-

che
,

il eft plus propre pour

les terres froides, il faut s^en

feruir l’enterrer au mois

de Nouembre auant le fort

de l’Hiuer.

Celuy de cheual eft le

moins gras de tous ,
auffi

n’eft-iJ
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n*cft-il pas bien propre aux
arbres quionttousjours plus

befoin de graiflc &: de nour-
ricure que de chaleur. C’eft

pourquoy on en vfe plus or-

dinairement dans les pota-
gers, pour échauffer la terre

&: y éleuer des herbes de
bonne heure. Il eft tres-bon
par cette mefme raifon dans
les terres fort humides, pour
les deffeicher àc les rendre
plus meubles plus legeres.

On peut neantmoins s’en

feruir par tout lors qu’il eft

bien confommé, ou qu’il eft

méfié auec d’autres fumiers,

enfin lors qu’il a perdu
toute fa chaleur. On doit le

refpandre de bonne heure
&: l’enterrer au commence-
ment de rHiuej, afin que
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toute fa chaleur foit diflipée

auant le Printemps i car fi

Ton attendoit à remployer

apres THiiier ,
il pourroit

trop échauffer mefme
brCilerles racines des arbres.

Le fumier de porc eft le

plus froid de tous, par cet-

te raifon le meilleur pour les

terres les plus brûlantes; &
comme les arbres ne jaunif-

fent ordinairement que par

trop de feichereffe, il eft tres-

propre pour les faire reuer^

dir. Il faut Tenterrer aufli-

toft qu on le répand fur la

terre.

Celuy de pigeon eft trop

chaud pour s’en feruir eftant

tout frais, mais quand fa cha-

leur eft éteinte il fait mer-
ueilles pour fauiuer les ar-
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bres ôc leur donner vne nou-
^ vielle vigueuri il perd fa force

ôc fe confomme dans terre

en deux années, on doit Fé-

tendre au commencement
de rHiuer, & à caufe de fa

chaleur ne l’enterrer qu’au

Printemps. On peut tou-

tesfois en faire porter de
tout frais au fortir du colom-
hier, au pied des vieux ar-

bres pour les renouueller ;

'' mais il le faut répandre dés

i^Me mois de Nouembre de

ir
;

deux poulces d’épefleur feu-

lement, &: prendre garde de

ne l’approcher qu’à vn pied

prés de la tige
, ôc de ne l’en-

M terrer qu’au Printemps, afin

que pendant. l’Hiuer il re-

çoiue toutes les pluyes ôc les

W neiges.



joo La, manière de cultiuer

Dans les pais où les fu-

miers font rares
,

il eft tres-

bon de fe feruir des curures

d’étang ou de mares
, de la

terre de gazons coupez fur

les grands chemins. Comme
les curures d’étang font fort

graffes &: fort humides, elles

font auffi très -bonnes pour
les terres qui font legeres &
qui n’ont point de corps ny
d’humeur ; mais il ne les faut

point emjployer que le Soleil

& la gelee n’ayent paffe vne
année ou deux par deflus.

La terre de gazon coupé
fur les grands chemins

, eft

tousjours la plus grafle &: la

meilleure de tout le pais,

dautant qu’elle eft la moins
vfée,& qu’elle reçoit l’amam
dement des beftiaux qui paf.
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fent deffus, il n’en faut pren-

dre que la hauteur d’vn de-

my pied
, ou d’vn pied au

plus, félon la bonté du fonds*

On doit la bien couper &: la

hacher en petits morceaux
douant que de l’enterrer,

afir^ quelle fe mefle mieux
auec la terre naturelle

, &
qu’elle luy communique fa

bonté. Comme cette forte

de terre efl tres-douce, fans

chaleur &: tres-nourrifTante

,

elle eft excellente à porter

dans les trous
,
bc à mettre

lors que l’on plante
, autour

des racines des arbres, pour

les bien garnir & remplir

tous les vuides ; mais il faut

pour cela quelle foit meu-
ble &: en poudre.

Chacun connoiffant la

ï
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qualité de fa terre
, &: celle

de tous les fumiers,& des aur-

très amandemens dont on
peut fe feruir, jugera aifé-

ment de quel fumier il la faut

amander. Mais cette con-
noiffance luy fera inutile, sil

ne fçaît en mefme temps la

maniéré de s’en bien feruir,

car fl le fumier n’eft employé
comme il faut, il peut beau-
coup nuire aux arbres

, & les

gafter au lieu de leur profi-

ter.

On ne fçauroit jamais ap-
porter trop de foin à bien
préparer la' terre auant que
d^ planter, puifque la beauté
des arbres en dépend abfo-
lument, que les fautes
qu’ony fait dans le commen-
cement deuiennent par apres
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irréparables ,
n’eftant pref-

que pas poflible de foüiller,

ny de porter aucun amande-

ment ali deffous des racines

dVn arbre lors qu il eft plan-

té. C'eft pourquoy pour bien

préparer la terre, il faut dans

les grands plants
, y ouurir

des trous plus ou moins

grands ,
félon qu*elle a plus

ou moins befoin d’amande-

dement. Dans les meilleurs

fonds on doit les faire de fix

pieds en quarré , &: fi Ton y
plante des poiriers les creu-

fer de deux pieds de profon-

deur, ôc d vn pied feulement

pour les pommiersi car files

trous font plus creux, les ra-

cines fuiuent la bonne terre

&: defeendent jufques au

fonds, où efiant renfermée^s,

I iiij
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&: n y trouuanc pas afTez de
nourriture, elles languifTeiic;

au lieu qu’eftant plantez fort
haut, leurs racines courent
fur la fuperficie de la terre,

qui eft tousjours la meilleu-
re, ils profitent auec plaifir,

bc rapportent leur fruit plus
gros bc mieux nourry.
Or comme en foüillant ces

trous toute la terre que fon
en tire n’eft pas également
bonne

, bc que Ton ne doit
prendre que la meilleure
pour les remplir, il eft bon de
fçauoir que la terre du dclfus
eft tousjours la plus excellen-
te

,
non feulement dans les

lieux où le tufbc la glaife font
fort proches, mais aufli dans
les meilleurs fonds^parce que
la terre du fonds n’ayant ja-
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mais reflenty la chaleur du
Soleil^ny receu la douce hu-
meur que les pluyes portent
auec elles, elle eft comme
morte &: incapable de pro-
duire

) c^eft pourquoy 011 ne
doit jamais la remettre dans
le fonds du trou, car elle y
demeureroit inutile.

P ar cette raifon li ceux qui
plantent pouuoient fe don-
ner la patience de laiffer pen^
dant vne année les trous ou-
uerts, il eft certain que le

fonds s"en rendroit meilleur,

& que la terre qui en auroit
efté tirée feroit bien plus ca-
pable de produire

, apres
qu elle auroit receu les in-

fluences &: la chaleur du So-
leil . Ces trous eftant ainfi

foüillcz, auantqueles rem-
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plir il en faut bien labourer

le fonds, &: y remettre vn
pied de hauteur de la meil-

leure terre, &: répandre par

deffus du fumier pourry ou

haché d vn demy pied de

haut, &: le labourer deux ou

trois fois jufqu’à ce qu il foit

bien méfié auec la terre; dau-*

tant que fi le fumier demeu-
re tout enfemble, il s’échauf-

fe gafte les racines au lieu

de leur profiter.

On doit en fuite remettre

yn fécond lit de terre de pa-^

reille hauteur que le pre-

mier, &: par defius vn demy
pied de fumier

, & les bien

mefler enfemble; ôc s’il en eft

befoin y adjoufter encore vn
troifiefme lit,& ainfi remplir

le trou jufqu’à demy pied
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plus haut que la terre ordi-
naire

,
car le fumier s’affaiffe

en fe pourrilTant.

On doit, comme j’ay dit,

pratiquer cét ordre, félon

que la terre a plus ou moins
befoin d'eftre amandée, mais
tousjours pluftoft auec pro-
fufion qu auec auarice. Que
fî Ton ne peut pas recouurer
la quantité de fumier qui fe-

roit neceflaire pour en met-
tre trois lits, il faut principa-

lement amander le fonds du
trou, dautant qu apres quil
eft remply que l’arbre eft

planté
,
on ne fçauroit plus y

rien porter j où au contraire

le defflis de la terre eft tou-

jours aifc à fumer.

Dans les terroirs humides

qui n ont pas grand fonds.
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il iveft pas neceflaire de faire

des trous pour y planter j

mais apres auoir bien labou-

ré la terre &: Tauoir amandée
félon fon befoin, il eft meil-

leur de pofer les arbres defliis

fans les enfoncer
,
&: recou-

urir les racines de terre de

gazon hachée & biendeliée,

d’vn pied dcmy de hau-
teur

5 &: de quatre ou cinq

autour de la tig;e. Et comme
on doit empefcher autant

quille peut, que les racines

ne piuotent ne pouflcnt
en fonds

, principalement
celle des poiriers, il faut ob-
feruer en plantant, de cou-
per quarrément 6^ non point
en pied de biche, toutes les

racines de delTous, ôc celles

qui dcfccndcnt. Les arbres
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iÿ qui feront ainfi plantez fur la

^ terre
,
pourront apres trois

I
ans dans le mois de Nouem-

; bre eftre fumez commodé-
;; ment par deffus les racines.

Pour bien planter les ef-

ç
palliers contre les murailles,

il eft necelfaire d’ouurir vne

;
trenchée de huit pieds de

^
large fur trois de profon-

^

deur, prendre garde en la

foüillant de ne rapprocher
que d vn demy pied de la

) muraille, 6c de la couper en

^
talus, de crainte de décou-
urir la fondation 6c de la fai-

L re tomber. En creufant cet-

te trenchée, il faut feparer la

bonne terre d’auec la mau-
)f uaife, ôc bien éplucher tou-

i tes les pierres 6c les racines

,

ÿ s’il y en a, pour la remplir
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apres de la mefme maniéré

que j’ay dit
,
à l’égard des

trous, c’eftàdire qu’on doit

labourer le fonds de latren-

chée, y remettre vn pied de

hauteur de bonne terre

,

vn demy pied de fumier fort

pourry par deffus
,

les bien

mefler enfemble ,
&: conti-

nuer de la remplir ainfi de

terre de fumier, jufques à

demy pied plus haut que la

terre ordinaire. Et dautant

qu’il faut planter les efpal-

liers auec plus grand foin

que les autres plants, on doit

eftre curieux, fi la terre tirée

delatrenchée n’eft pas bon-

ne, d’en faire rapporter de

meilleure ou du gazon ha-

ché, obferuer d’y mettre

vue fois plus de terre que de
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fumier. Ceux qui ne pour-
ront d’abord faire des tren-
chées fi larges

, doiuent fe

contenter dans le commen-
cement de les ouurir de qua-
tre pieds, pour apres deux ou
trois années les élargir, félon
que les arbres en auront be-
foin.

Lors qu’on .plante des ar-
bres en buiflbn, il eft quel-
quesfois neceflaire d’ouurir
des trenchées, &: de les rem-
plir auec le mefme foin que
celles des efpalliers

i quel-
quesfois auffi il fuffit de faire
des trQus de fix pieds en
quarré

, de les bien aman-
der.Cette différence dépend
de la qualité delà terre, ^ de
la bonté du fonds,
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Co?nme ilfaut dijpofer les dijfe-

rentes ejpcces defruits ,félon

les differentes expoftions.

Chapitre VI.

POvR bien difpofer les

plants dans vn jardin ,
on

doit conlîderer la qualité du

fonds
,
l'expofition du Soleil,

& la fituation pour les vents.

Apres la ledure du chapi-

tre où il eft parlé de la quali-

té differente des terres, il eft

facile à juger qu’il faut met-
tre les fruits délicats & pleins

d’eau dans les terres les plus

douces &: les plus feiches ; &:

les gros fruits comme l^s poi-

res &: les pommes dans ' celles

qui font plus fortes &: plus

frefches j
parce que les pre-

miers
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miers veulent eftre nourris

de feicherefle pour eftre dé-

licats &: auoir bon gouft, bc

les autres ayant bcfoin d’vne

plus grande nourriture, de-
mandent vne terre plus forte

^ plus humide. Or comme
en general tous les fruits X
noyau font plus délicats que
ceux à pépin, il eft meilleur

de les planter dans la terre la

plus fciche Ôc la plus douce.

Mais pour eftre encore plus

exaâ:
, on doit obferuer

qu’entre les fruits à noyau,
les vns font plus délicats que
les autres j &: qu’entre les

fruits à pépin, les vns font

fecs les autres pleins d’eau^

&: que partant ils doiuent

eftre plantez dans la terre

plus ou moins feiche
, félon

K
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leurs differentes qualitez J

C’eft pourquoy il faut placer

les efpeces de poires fort

pleines d’eau^comme le Bon-
creftien d’Hiuer^le Beurré,
la Bergamotte, & les autres

poires beurrées dans les ter-

res les plus deffeichées; &: les

poires qui font fort feiches,

comme fAmadote & les au-
tres de pareille nature,, dans
les terres les plus humides 5

parce que de cette forte la

qualité de la terre corrige le

defaut contraire du fruit.

C eft par cette raifon que
les mefmes fruits font meil-
leurs en vn jardin qu’en l’au-

tre
;
que les poires de Bon-

creftien ont la chair plus dé-
licate ^ le gouft plus releué
dans les terres feiches, que
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TAmadote ny cftpas fi bon-
ne, venant trop feiche &
trop pierreufe, laquelle au
contraire eft excellente dans
les terres humides

, où le

Bon-creftien ne prend ny
couleur ny gouft, à caufe de
riiumidité trop grande

,
qui

rend fa chair plus rude &:

plus grofliere.

Il y a des terres d’vn tem-
pérament fi jufte d vne
çonftitution fi douce, que
tous les fruits

,
foit qu ils

foient fecs ou pleins d’eau,

délicats ou grofiiers, y retif-

fiflent également bien. Dans
ces fonds bien-heureux

,
les

obferuations que nous ve-

nons de faire font inutiles.

Ceux qui y plantent n’y peu-

vient jamais faire de faute.

K IJ



lié La manière de cultiuer

Auffi tous ces aduis ne font

propres que pour les terres,

qui s’éloignant de ce tempé-
rament fl excellent, s’appro-

chent de l’vne ou de l’autre

des extremitez, ôc font ou
trop froides ou trop brûlan-

tes, trop feiches ou trop hu-

mides.

Il eft encore neceffaire

d’obferuer en la difpofition

des plants l’expofition du
Soleil

,
principalement

dans les efpalliers. Or il y a
quatre fortes d’expofitions ^

l’vne qui eft au Leuant
,

que le Soleil regarde depuis

qu’il fe leue jufques à midy -

&: la contraire qui eft au
Couchant, &: qui a le Soleil

depuis midy jufques à la nuit*

La troifiefme eft celle du
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Midy, qui eft éclairée du
Soleil depuis huit heures du
marin julques à quatre heu-
res du foir. La quatriefme
qui eft la moindre de toutes,
eft celle qui regarde le Se-
ptentrion, & qui ne voit le
Soleil que trois heures le ma-
tin

, & autant apres midy
pendant le Solftiee d’Efté-
Toutes les autres expofî-
tions font compriles lous ces
quatre principales,^: ne font
differentes qu’autant quel-
les partagent le Soleil inéga-
lement, & joüiflent plus ou
moins de fa chaleur,

La nrcilleure expofition
pour les efpalhers, eft celle
qui a le Soleil depuis huit à
dix heures du matin jufques
au foir, ou depuis le leuanc

K lij
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jufques à deux on trois heu-

res apres le midy
,
parce que

c’eft le temps de la plus gran-

de chaleur du jour. Les au-

tres expofitions font plus ou
moins bonnes, félon qu elles

regardent plus ou moins le

Soleil de midy. Celles qui

n’ont que le leuant ou le

couchant ne rcüffifrent que
dans les pais fort chauds y où
deux heures de Soleil meu-
riflent dauantage les fruits,

que quatre ou cinq heures
dans les terres froides j car la

maturité des fruits vient au-
tant de la qualité de la terre,

que de Tafpeû du . Soleil.

quhl faut planter les diffe-

rentes efpeces de fruits félon

la fituation 1 expofition
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des murailles,ô£ félon la qua.
lité de la terre.

L expofition qui regarde
le Soleil leiiant, &: qui ne le
perd qu à deux ou trois heu-
res apres midy,eft la meilleu-
re pour les fruits délicats,
comme les pefches, les pa-
uies,6cles abricots, lefquels

y chargent dauantage
, Sc

y viennent ordinairement
meilleurs &: plus colorez. El-
le eft auffi la plus propre pour
les poires haftiues délica-
tes, comme le petit mufcat;
parce que la chaleur du So-
leil eftant douce lors qu il fe

leue
,
&: n’augmentant qu à

proportion qliil approche
de fon midy, pénétré infen-

fiblement le fruit le rend
plus délicat.
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Ces mefmes efpeces de

fruits ne reaffifTent pas fî

bien à rexpofition contraire,

parce que pendant toute la

matinée, ils conferuent quel-

ques relies de Thumidité

de la frefcheur de la nuit, &:

quand le Soleil apres midy
commence à les éclairer, ils

font trop délicats, pour en
paflant tout dVn coup d’vne

extrémité à rautre, relîfter à

fa chaleur violente
,
qui les

brûle au lieu de les meurir;
ce qui arriue plus ordinaire-

ment dans les terroirs fort

chauds.C’eft pourquoy com-
me la feve de ces fortes d’ar-

bres eft plus délicate que
celle des autres , il eft meil-
leur de les planter aux autres

expofitions, ^ ne mettre à

celle
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a celle du couchant que les

fruits les plus robuftes, ôcles
poiriers pluftoft que les pet
chers. Ceux toutesfois qui
ont quantité de murailles,
doiuent planter des arbres de
mefmes fruits en differents

Soleils, à caufe que dans le

temps de la fleur il fe leue
des vents froids tantoft dVn
Gofté tantoft d’vn autre, qui
gaftent les fleurs & les broüiC
fent . C ’eft de là que nous
voyons les meftnes fruits

reüflir mieux tantoft à vnc
cxpofition tantoft à vne au-
tre.

Les murailles qui ont le

Soleil depuis neuf à dix heu-
res du matin jufques au foir,

font les meilleures pour y
planter des poiriers de Bon-

L



La maniéré de cultiuer

çreilien, de Bergamotte, ^
de toutes les efpeces qui font

pleines d’eau -, dautant que

ces fruits ont befoin d’vne

plus grande chaleur pour

bien meurir auoir bon
gouft.

L’expofition qui ne voit le

Soleil que depuis vne heure

ou deux apres midy jufques

à la nuiit ,
n’eft bonne que

pour les poiriers, à la referue

toutesfois du Bon-creftien

& de la Bergamotte, qui n’y

peuuent meurir finon dans

vn terroir extraordinaire-

ment chaud. On peut plan-

ter à cette expofition quel-

ques abricotiers
,
parce que

leur fruit y meurit plus tard,

y eft moins coloré & plus

propre à confire
, mais ils n'y
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^ chargent pas ordinairement.
La meilleure expofition

>< toutes pour l’abricotier,
ï eft celle qui regarde le le-

tiant, parce qu’il y rapporte
plus qu’aux autres

, neant-
moins pour y auoir tous les

^
ans quantité d’abricots

, il eft

nccelTaire de prendre foin
tandis que les abricotiers
font en fleur, de les couurir

' î*
nuit de paillaflbns ou de

toiles pour les garantir de la

'^itl

g^*ée,&:denelespasdécou-

®
quand il fait grand So-

leil; car c’eft fa chaleur qui
jjT brille les fleurs qui font at-

tendries par la gelée ôc par la

frefchem: de la nuit. Mais en
couurant ainll les abrico-

"J tiers, on doit obferuer pour
lanuit de mettre les toiles ou,

y lij
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les paillaffons fur les arbres,

^ les colsr contre la murail-

le, afin de les mieux confier-

uer des vents froids
,

pen-

dant le jour de les en éloi-

gner ,
afin que lair palTe en-

tre-deux.

Uexperience faifiant con-

neftre que le foin de couurir

les abricotiers confierue leur

fruit
,
chacun peut aifémenc

juger que durant les exceffi-

ues chaleurs de l’Efté
, &: qui

viennent tout à coup
,

il efl:

très* à-propos pour empefi-

cher que le Soleil ne brûle

les fruits, de couurir les ar-

bres depuis dix heures juf-

ques à trois
,
ou auec quel-

ques feüillages ou auec des
paillaflbns, & de ne les ap-

procher des arbres qu a vne
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toife
5
afin que lair y paffe

entre-deux. Ce foin ne con-
ferue pas feulement les fruits,

mais il maintient auifi les

arbres tousjours verds & vi-
goureux

, &c garantit les jeu-
nes jets d eftre altérez &
brûlez par la trop grande
chaleur .C’efl: pour cette mef-
me raifôn que dans les païs

extraordinairement chauds,
il faut laifler les fruits plus
couuerts de feüilles, & que
Ton doit au mois de Mars ré-
pandre au pied des arbres fur
le labour tout frais

, de gros
fumier long fans chaleur

, de
cinq ou fix pieds de large de
de quatre poulces d’épef-

feur
, de le couurir auffi-toft

dVnpeu de terre pour le ca-

cher à la veuë
,
de ne pas ga-

L iij
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fier la beauté de la prome-
nade.

Dans la difpofition des

grands plants
5
il ne (iiffitpas

de confiderer la qualité de la

terre; il faut encore remar-

quer Texpofition des vents

pour tafcher de les mettre à

Tabry
,

car les grands vents

nuifent beaucoup aux plants.

C’eft pour cela que les ar-

bres reülfiflent mieux dans
les vallons, pourueu qu*ils ne
foient point trop humides

,

que fur les montagnes &: fur

les fîtuations relouées ^ dé-
couuertes

, où ils font trop

battus des vents; outre que
la terre eft tousjours meil-
leure dans les vallons, à eau-
fe que la graiffe &: la bonne
humeur de tout le païs y
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defcend auec les pluyes

.

On craint les vents
, ou

pour la gelée au Printemps
quand les arbres font en
fleur, ou pour les fruits pen-
dant rAutomne ^ c*eft pour-
quoy comme les cerifes, les

prunes
, 3c les autres fruits à

noyau fleurilfent de bonne
heure

, 3c font plus fujets à la

gelée
,

il eft meilleur de les

planter à l’abry des vents du
Septentrion 3c de Galcrne,
parce que les vents duMidy
ôc d’aual

,
n’eftant ordinaire-

ment violents que pendant
TAutomne, ils ne peuuent
incommoder ces premiers
fruits. Mais comme les poi-
riers 3c les pommiers pouf-
fent leurs fleurs plus tard

,
3c

qu ils relîltentmieux à lage-
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Jécy fi Ton ne peut en les pLm^
tant les mettre à couuert des

vents de Galerne ôc de Mi-
dy

5
il eft plus à propos de les

placer à î’abry des vents du
Midy

5
afin de conferuer leur

fruit qui ne fe cueille que du-^

rant FAutomne.

L>e rordre& de la dijlanceqa^ôn

doit ohferuer a planter

les arbres.

Chapitre VIL

PV

I

s ctjv E ny toutes les

terres ny toutes les fitua-

tions ne font pas également
propres à toutes fortes de
fruits, on peut aifément con-
neftre que pour bien ordon-
ner les fruitiers

,
il eft necef-
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faire de les feparer, & faire

.des plants particuliers de

poiriers, de pommiers, de

fruits rouges &: de pruniers,

afin de mettre chacune de

ces efpeces dans la terre
,
&:

en la îituation qui luy eft la

plus propre j outre que tou-

rtes ces fortes d’arbres pouf-

fant inégalement
, &: les vnes

venant plus grandes que les

autres, il les faut abfolumenc

planter feparément &: les ef-

pacer dans vne diftance dif-

ferente
,
car ils ne peuuent

eftremeflezenfenible fansfe

nuire.

On peut encore garder

vne difpofition plus exaûe,

qui eft de mettre dans cha-

que plant particulier tous les

arbres d’vn mefme fruit en^
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femble Sc dans vne melme
rangée,comme tous les rouf-
felcts

, & ainfi toutes les au-
tres efpeces differentes. Cha-
cun toutesfois en peut vfer
félon fon efprit Sc les difpo-
fcr à fa fantaifie. Dans les

cfpalliers, apres qu’onaexa-
étement placé les differentes
fortes de fruits aux expofi-
tions qui leur font les plus
propres, il eft pareillement
indifferent d’y prattiquer vn
ordre plusexaft, ou de met-
tre les mefmes efpeces de
fruit toutes dVne fuite

, ou
de les niefler auec les autresj
chacun en cela peut fuiuré
fon inclination: ncantmoins
faifantvn grand plant,j’efti-
me qu’il eft fort à propos de
feparer desefpecesde poires
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qui font bonnes à manger
crues d’auec celles qui font

à cuire ; les fruits d’Efté de

ceux d’Hiuer, de planter

chaque efpece feparément ;

parce que les faifons de leur

maturité eftant differentes,

elles font plus aifées à cueil-

lir quand elles font feparées.

Dans les plants à cidre
,
il eft

aufli tres-à-propos de fepa-

rer les efpeces de pommes
differentes

,
car chaque efpe-

ce fait fon cidre particulier.

Outre cette difpoiicion,

celuy qui plante doit eftre

tres-foigneux
,
foit dans les

efpalliers^foitdans les grands

plants, de bien efpacer les ar-

bres félon leurs efpeces, ne

les point trop preifer ny les

trop éloigner
:
pour cet effet
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il doit confiderer la bonté de

Ja terre ,
dautant que les ar-

bres deuiennentplus grands^

àc s’eftendent dauantage

dans la terre forte que dans

la legere. Il doit encore re-

marquer les vents
,
parce que

félon que les grands plants y
font expofez, il les faut plus

ou moins prefler ; car il efl:

•certain que les arbres fe dé-

fendent bien mieux des

vents lors qu’ils font ferrez.

Dans les bonnes terres

qu on veut entretenir de la-

bour, &: où l’on veut femer
fous les arbres, la diftance or-

dinaire entre les poiriers ou
les pommiers

,
doit eftre de

huit à dix toifes
;
que fi on

laiflTe la terre en pafture pour
les beftiaux

,
il fuffit de les
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planter à quatre ou cinq toi-

fes : mais dans les lieux expo-
fez aux grands vents

,
il ne

les faut pas éloigner plus de
trois à quatre toifes

,
afin que

les arbres eftant preflez fe
conferuentles vns les autres.

Dans les terres fablonneufes

&: pierreufes
,

il eft bon de
garder la mefme diftance de
trois à quatre toifes.

Pour les fruits à noyau
,

comme les pruniers, les abri-

cotiers
,
les cerifîers

, & les

bigarrotiers greffez fur le

merifier
,
foit qu’ils foient à

haute tige ou en buiffoUjil les

faut planter à trois toifes les

vns des autres -, mais fi les ce-

rifiers font greffez fur d au-

tres cerifiers de racine
,
parce

qu ils ne pouffent pas tant de ^
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bois, il Tuffit de les efpacerà

douze ou quinze pieds félon

la bonté de la terre,

A régard des poiriers fur

coignaflier, plantez en buif-

fon par allées de tout fens,

c’ellla coullume de les met-
tre de douze en douze pieds,

fi ce n’eft dans les terres

aquatiques qu’il les faut ef-

pacer de quinze en quinze
pieds,afin qu’eftant éloignez
les vns des autres ils ayenc
plus d’air &: de Soleil, mais
lors qu’on n’en plante qu’vne
feule rangée

,
on peut les ap-

procher de huit àneuf pieds;

parce que fe joignant pluftoft
ils forment mieux la palifla-

de
,
&: ils ne peuuent s’entre-

nuire
,
à caufe qu’ils ont alTez

<fair des deuxcottez. Que fi
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ronpalilîe fur des treilles ces

contr’efp ailiers,on doit plan-

ter les arbres à douze pieds

l’vn de l’autre
, bc les gouuer-

ner de mefme que ceux qui

font en efpallier.

Ladiftance des poiriers &:

des pommiers en buiflbn en-

tez fur le franc
,
doit eftrc

dans les terres legeres & fa-

blonneufes de dix-huit pieds,

& de vingt-quatre pieds dans

les meilleures, de mefme que
dans les grands plants; car il

n’y a autre différence en-

tr’eux
,
finon que les vns font

cleuez &: à haute tige
, &:

que les autres font plus bas &:

fans tige , &: qu’ils pouffent

leurs branches à vn pied de

terre,& font plus à l’abry des

vents.
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Comme les pommiers en-
tez fur le Paradis poufTcnc
fort peu de bois, lors que Ton
en fait vn plant de plufieurs

allées, la réglé ordinaire eft

de les éloigner de neuf pieds
Tvn de l’autre ; mais quand
on n’en plante qu’vne feule

rangée
, on peut les efpacer

de fx en fix pieds.

Dans les efpalliers il faut
mettre les pefehers

,
les abri-

cotiers & les prunierSjà quin-
ze pieds les vns des autres
dans les terres legeres, &: à
dix-huit dans les terres for-
tes

;
pour tous les poiriers on

les plante à huit, dix &: douze
pieds, félon la qualité de la
terre.

Ceux qui plantent les ef-
palliers, meflent ordinaire-

ment
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ment les poiriers &: les pef-

chers enfemble, croyant par

cette diuerfité les rendre
plus beaux

, &: que leurs mu-
railles ne fe trouueront ja-

mais dégarnies. En effet /les

pcfchers pouffant prompte-
ment beaucoup de bois

,
ils

couurent en peu de temps la

muraille
, 5c lors qu’ils com-

^

> mencent à diminuer & à fe

j:''
..

paffer, les poiriers leur fuc-

cedent, rempliffant infenfî-

blement la place que les pef-

jj'j
chers femblent leur quitter

volontairement j toutesfois

les plus curieux ont reconnu
par expérience

^
qu il eftoit

mieux de planter tous lesLUUS les

^ poiriers de fuice
, & tous les

enfemble fans les entremef-

y
M
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1er J parce que les murailles

eftant plantées d’arbres ef-

gaux &: d’vne mefme efpece

le couurent plus également,

& les efpalliers en font plus

agréables & plus aifez à en-

tretenir. Outre que lespef*

chers & les abricotiers entez

fur le prunier mangent beau-

coup la terre
,
ôc confom-

ment la nourriture des poi-

riers.

Ceux toutefois qui feront

impatiens de voir leurs mu-
railles couuertes

,
peuuent

planter leurs poiriers de toi-

fe en toife ; mais auffi auec la

penfée ,
apres cinq ou fix

ans, lors qu’ils commence-
ront à fe nuire, d’en ofter en-

tre deux vn. Cette maniéré

d’efpacer les arbres de fix
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pieds en fix pieds

^ donne le

plaifir de voir les efpalliers

tousjours bien garnis
, &: de

recueillir dans les premières
années beaucoup plus de
fruit. Mais on doit obferuer
de planter deux poiriers dV-
ne mefme efpece de fruit

d vne fuite, afin que lors qmil
en faudra leuer vn

,
il s^en

trouue vn autre tousjours en
place &: en fon ordre.

Outre ce foin de planter
les poiriers enfemble

, & de
les efpacer comme il a efté

dit, il eft encore fort à pro-
pos d’entremefler les elpe-

ces differentes de poires, &:

de planter celles d’Hiuer
parmy celles d'Efté, les hafti-

ues auec les tardiues, pour
auoir le plaifir de voir les ef-

M ij
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palliers tousjours garnis de

fruit.

On peut garder le mefme
ordre dans les efpalliers de

pefchers & d’abricotiers, &
mefme en plantant des poi-

riers en contr’efpallier,finon

qu’il n’y faut jamais mettre

ny de. Bon-creftien , ny de

Bergamotte ,
ny de petit

jnufcat
,
parce que ces efpe-

ces n y reüffiflent pas fi bien

que contre les murailles.

On peut encore planter

des mufcats en efpallier, àc y
mettre de quinze pieds en

quinze pieds des pefchers
^

qui ayent la tige haute de

quatre pieds fans branches
^

afin de les paliffer au defllis

du mufcat éc couurir le refte

de la muraille j mais il faut
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prendre garde de n y planter

que des pefchers entez fur

d’autres pefchers, ou fur des

amandiers; car ceux qui font

fur des pruniers mangent
trop la terre, &: confomment
la nourriture des mufcats.
On y peut mettre auffi de la

mefmc forte des poiriers

greffez fur le coignafîier,

pourueu qu ils foient éleuez
de quatre pieds de tige.

En plantant les auenuës^
les routes

,
il faut obferuer

deux chofes
,
la largeur des

allées, &: la diftance entre les

arbres. Il eft mal-aifé de ré-
gler certainement la largeur
des allées, parce qirelle doit
eftre proportionnée à leur

longueur, 6c à la fîtuation

des auenuës i c’eïl pourquoy
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elle dépend entièrement de
l’efprit &: de la prudence de
celuy qui en ordonne.

Pour la diftance entre les

arbres
,
elle doit eftre diffe-

rente félon leurs differentes

efpeces
,
les ormes les til-

leuls doiuent eftre plantez à

deux toifes Tvn de Tautre] les

cliaftaignerSj les noyers
,
les

pommiers & les poiriers à

quatre
J
cinq

^ & fîx toifes 5

pour les chefnes ôc les heftres

dont on fait ordinairement
les auenuës au païs de Caux,
il ne les faut éloigner que de
neuf pieds Tvn de lautrcî

mais les pins &: les fapins doi-

uent eftre efpacez à quatre

toifes
5
à caufe de Tétenduc

de leur branchage*
£7
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J)e U maniéré de bien flanter

& entretenir les arbres.

Chapitre VII

L

L Es arbres ne font pro-
pres à replanter, que

lors qu’ils font entièrement
hors de feve

,
parce que s’il

leur en refte eftant arrachez,

xi’ayant plus de nourriture
ils fe fanent, &: leur écorce
qui eft encore tendre fe ride
& fe delfeiche, en forte qu’el-

le eft moins fufceptible de la

nouuelle feve
,
quand elle

commence à monter au
Printemps.

La cheute des feüillesfait

conneftre en tous les arbres

que la feve les abandonne,
car c’eft elle qui les nourrit;
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S^nous voyons que fi les ar-

bres font jaunes & malades,

&: qu ils ayent peu de feve

,

ils fe dépouillent aufii-toft.

Or comme dans les terres

feiclies
,
la feve manque plû-

toft que dans celles qui font

humides
,

il eft certain que
bon y peut arracher plan-

ter les arbres de meilleure

heure. Mais pour parler en
general

, tous les plants fe

doiuent faire pendant les

mois de Nouembre &: de
Décembre, &: ceux qui font
faits le pluftoft font tous-
jours les meilleurs. Dans les

terres trop humides &: plei-

nes d"eau, il faut attendre à
planter à la fin de Feurier, ou
au commencement de Mars,
afin que pendant THiner les

eaux
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^aux ne nourriffent pas les

racines
,
qui nefiant pas re-

prifes,ne font pas affez for-

tes pour refifter à la trop

grande humidité.

Il faut tous)ours
,
comme

il a efté dit en parlant des

pépinières, choifir vne belle

journée pour planter; parce

que la terre eft plus meuble
éc plus aifée à manier quand
elle eft feiche ; c’eft pour
cette raifon qu’on ne doit ja-

mais planter durant lapluye,

ny par vn temps de neiges :

& comme le mois de lanuier

eft le plus fujet à IVn & à

l’autre
,

il eft aufli le moins
propre à planter.

Le premier foin qu’il eft

neceffaire de prendre auant

que planter
^
eft de bien arra-

N
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cher les arbres fans leur ga^ i

fter aucunes racines, dautant
i

que toute leur vigueur en I

dépend i c eft pourquoy il les
1

faut conferuer les plus entie-
j

res de les plus longues qu il i

efl: poffible. On doit encore î

prendre garde quand on leue
vn arbre dans vne pepiniere,

•de ne le déchauffer pas en-
tièrement, de crainte de ga-

'

fter ceux d alentour : mais i \

apres qu’on aura ofté vn peu ^

de terre autour du pied
,
on ^

peut abbattre larbre à de- '

niy, & le tirer de longà force
d’iiommes de auec douceur

^

car de cette forte on confer^
ue les racines toutes entières

fans les rompre, ny endom-
mager les arbres qui relient. i

L’arbre efta;it arrache *

|
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auec ce foin
,

il faut auant

que le replanter retailler

toutes fes racines, & luy ofter

feulement celles qui font

trop confufes
, ^ bien éplu-

cher toute la petite cheuelu-
re

,
lors qu il y en a trop

,
par-

ce qu’en plantant
,

elle s^a-

mane toute enfemble,&em-
pefche que la terre ne coule
aifément entre les principa-

les racines
, & ne rempliflè

toutes les vuides; c’eft pour-
quoy le lardinier ne peut
trop foigneufement ofter

cette petite cheuelure ; car

les groffes & les moyennes
racines ne manquent jamais

d’en pouffer de nouuelles
, &

celle qu’il luy laifle eftant

trop confufe, nuit tous]ours

plus à l’arbre quelle ne luy

N il
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profite. On doit encore en
roignant les grofles racines

les conferuer les plus lon-

gues qu’il fe peut, èc les cou-
per par le bout en deflbus,

afin que la coupe pofe con-
tre terre.

Les racines eftant ainfî

toutes rafrefehies ÔC net-

toyées, fi Tarbre eft à haute
tige «Sc deftiné pour eftre

planté en plain air, il faut luy

roigner la tige à fept pieds

de haut, &: luy ofter exaéte-

ment toutes les petites bran-
ches &: tous les boutons qui
luy pourroient relier ; car les

bourgeons qui fe font ou-
uerture dans Técorce & qui
fortent du corps de larbre,
pouffent tousjoursauec plus

de vigueur: mais fi larbre
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doit eftre mis en efpallier ou
en buiffon

,
il faut Tarrefter

plus ou moins long félon la

force du pied, la quantité des
racines & la bonté de la ter-

re : ce qui dépend de la pru-
dence du jardinier. Néant-
moins comme il eflneceffai-

re quil repouffe des bran-
ches proche de terre pour
couurir le bas de la muraille,

en quoy confifte la beauté
des efpalliers, il eft auflî meil-
leur fi le pied ifcn eft pas
bien garny

,
de le couper fort

(fourt pour luy en faire pouf-
fer. Il eft vray que Tarbre

eftant arrefté de cette forte;

& ne luy reftant point de
vieux bois

,
il ne peut pas

rapporter fi toft du fruit.

Pour les pefehers, comme ils

N lij
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fe dégarnifTent aifément du
milieu

,
il faut tousjours en

les plantant les roigner fort

court.

L’arbre taillé de la forte y

doit auffi-toft eftre planté
ou dans le trou, ou dans la

trenchée qui luy aura efté

préparée, &:n’efl:re enfoncé
dans la terre que d’vn demy-
pied de profondeur. Il faut
apres eftendre proprement
toutes les racines

, fans les

forcer ny les contraindre.
Que fl l’on plante vn efpal-
lier

,
il faut pofer le pied de

l’arbre à dix ou douze poul-
ces de la muraille

,
le cou-

cher en forte que le haut de
la tige ou des branches en
approche à deux poulces,
pour faire que les nouuelles
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branches fe puiffent mieux
paliffer.

Lors que Tarbre efl: ainfî

placé
J
on doit attirer toutes

fes racines en dehors le plus

qu’il fe peut, &: les éloigner

de la muraille, afin qu’elles

trouuent plus de nourriturey

5c quelles puiffent eftre hu-^

meûées des pluyes durant

TEfté. Il faut en fuite recou-

urir les racines dVne bonne
terre douce 5c kgere , y
mefler, fi faire fe peut, du
terreau de couche fort con-

fommé
,

parce qu elles re-

prennent plus aifément
, 5c

quelles pouffent plus de
cheuelure. On doit encore

prendre garde de les bien-

garnir de terre, en forte qu il

ne demeure aucun vuide en-

N iüj
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tre les racinesi & pour cét ef-.

fet apres qu’elles feront cou-
uertes de terre, il faut foûle-

uer larbre & le fecoüer auec
la main

,
afin que la terre

eftant meuble& douce, tom.
be fe coule entre les raci-

nes
,
pour remplir entière-

ment tous les trous.

Le jardinier doit, comme
j’ay dit

, obferuer en plan-
tant, de n enfoncer point les

arbres plus d vn demy piedj
car la terre eftant tousjours
meilleure au delTus que dans
le fonds

,
les racines y trou-

uent plus de nourriture

,

ne font pas fi fujettes à pour-
rir ôc à fe gafter par la trop
grande humiditéj outre qu e-

ftant à fleur de terre
, elles

reflentent mieux la chaleur
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du Soleil,& profitent des ro-

fées ôc des petites pluyes qui

tombent pendant i’Efté ;

mais au contraire quand les

racines font trop enfoncées,

elles ne font jamais rafraif-

chies de toutes ces pluyes

d’Efté
,
qui ne font pas af-

fez fortes ny affez continues

pour penetrer la terre plus

d vn bon demy piedj de forte

que celle qui eft au deflous,

fe feiche &: fe durcit autour

des racines, &: ne leur donne
plus aucune nourriture, d’où

l’on peut conneftre aifémenc

que la caufe la plus ordinaire

qui fait jaunir les arbres,

vient pour eftre enterrez

trop auant.

Mais comme les arbres

ainfi plantez à fleur de terre
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pourroient foufFrir pendanï
les deux premières années,
ayant les racines trop ten-
dres pour relifter à la grande
chaleur du Soleil, il eft ne-
ceflaire de les couurir & les

inotter vn pied de haut au
deffus de la terre ordinaire,

&c de quatre pieds de large,

& faire cette motte p latte

pardeflûs, afin que les eaux
puilfent s’y arrefter & péné-
trer au pied de l’arbre. Il eft

encore neceflaire aumois de
Mars apres vn bon labour,
de répandre deffiis du fumier
long fans chaleur, de la lar-

geur de trois pieds autour de
la tige, & de quatre poulces
d’épeflèur, ou fi le fumier
manque, y mettre de la fou-
gere au commencement du
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mois de luin, pour conferuer

par ce moyen la frefcheur de
la terre garantir les raci-

nes de la trop grande ardeur

du Soleil. Que fi Ton ne peut
recouurir ces mottes de ter-

rede fumier long ny de fou-

gère
, on doit les labourer

quatre ou cinq fois Tannée,

dVn demy-fer de befche feu-

lement
j
pour ne pas offencer

les racines, & continuer ces

labours jufqu à ce que les ar-

bres foient bien forts, &: ainfi

d’année en année rabaifler

peu en labourant ces mottes

de terre.

Comme dans les trcn-

chées &: dans les trous rem-
plis de beaucoup de fumier,

les terres s’afFaiffent à pro-

portion que le fumier pour-
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rit 6^ fe confomme, il faut

obferuer en y plantant de
pofer les racines au niueau
de la terre ordinaire, car cel-

le de la trenchée venant à
s’afFaiffer, enfonce les arbres

& les emporte auec elle. On
doit principalement pratti-'

quer ce foin aux poiriers en-
tez furie coignaffier, aux
pommiers greffez fur celuy
de Paradis, dautant que fi ces

deux fortes d’arbres font
plantez trop bas, & que les

greffes foient dans la terre,
elles pouffent des racines, &:
font que ces arbres infenfi^

blement tiennent du franc

,

ôz changent de nature.

Dans les terres froides

humides, il eft neceffaire de
relouer les trenchées, foie



les arbres fruitiers, i^i
en efpallier, foir en contr’ef-
pallier

, de deux pieds plus
haut que la terre ordinaire,
pour planter les arbres furie
haut, afin qu’eftant plus éloi-
giiez de l’eau, leurs fruits
foient meilleurs & plus co-
lorez ; car ils ne peuuent
auoir bon gouft dans les
terres tousjours humides &c
moüillees. C’eft auffi pour
cette railon que les coftaux
& les fituations releuées font
les plus auantageufespour la
bonté des fruits, dautantque
les eaux s’y écoulent auec
plus de facilité.

On peut encore faire dans
le fond de la tranchée vue
pierrée d’vn pied de haut,
ou y mettre de la terre pier-

jreufe Si groüetteufe
,
pour
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attirer les eaux en fond &: les

faire couler
,
&: la remplir en

fuite de gros fable, ou de pla*^

tras &:de marne meflez auec

de bonne terre
,
pour dimi-

nuer la trop grande humidi-

té
,
&: faire que les arbres y

profitent mieux
,
& rappor-

tent leurs fruits colorez &:

de meilleur gouft . 1 1 eft aufli

très -bon dans ces terroirs

humides , de répandre au
commencement du mois de
Nouembre , apres que les ef-

palliers auront efté labourez
de la marne dVn demy-pied
de haut ôz de fix pieds de lar-

ge, pour l’enterrer au Prin-

temps
,
quand la gelée & les

neiges de l’Hiuer auront paf-

fé aefliis.

Apres qu’on a planté les
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arbres auec ces foins dans
les grands plants, lî les tiges
font vn peu foibles il eftne-
ceflaire de mettre à chaque
pied vn pieu qui foit fort &
haut de cinq pieds hors de
terre

5
pour retenir les arbres

ôc empefcher que les vents
ne les puilTent ébranler; mais
il faut que ce pieu foit plus
court que la tige, afin qu’il
ne puilTe contraindre les

branches.

Il eft encore neceflàire
dans les lieux où les beftiaux
vontpafturer, de garnir d’é-
pines chaque pied d’arbre,
afin qu’ils n'en ofent appro-
cher ny s'y frotter; or com-
me ces épines peuuent écor-
cher Sc offencer l’écorce qui
eft tendre, & luy caufer des
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chancres qui font mourir les

arbres ,
il faut auant que de

les garnir d’epines couurir

toute leur tige de foüerre

long & les empailler.

Ce mefme foin fe doit

prattiquer aux arbres qui

font leuez dans vne pepinie-

re, car ayant tousjoursefté à

Tombre &: à couuert du So-

leil, leur écorce eftü tendre

ôz fl délicate, que fi tout d vu
coup elle eft expofée aux
fortes gelées aux grandes

ardeurs du Soleil, principa-

lement dans les terres arides

& brûlantes
,
elle fe feiche

deuient vilaine, blanchaftre,

bc mouffuë ; c’eft pourquoy
pour la conferuer tous)ours

nette &: belle, il la faut cou-

urir de paille pendant lîx ans,

jufqu à
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l’à ce que les arbres

t pris leur force &: fe
y'" foient accouftumez au grand

air.

- ' Les plus curieux doiuent

encore obferuer
,
quand ils

plantent des arbres qui ne

,
font pas bien recouucrts

,
de

;

tourner le dos de la greffe au

Midy, &: la coupe vers le Se-

ptentrion, parce qu’elle s’en
’

i recouureplus aifément. Ou
s’ils replantent des efpeces

d’arbres délicates &: diffici-

les- à reprendre
,
cotnme des

pins &: des fapinSjils doiuent

prendre garde de leur don-

y ,

ner leur mefme fituation
, ôc

les tourner aux inefmes ex-
^ ^ polirions du Soleil &: de la

gelée
,
qu’ils eftoient auant

yf. que d’eftre arrachez; parce

O

à

< i»fq

if , ayer
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que de cette forte, ces arbres

délicats receuant lesmefines

impreffions de Tair qu’ils ont

accouftumées
,
ne fe relTen-

tent prefque point du chan-

gement. Pour cet effet en les

arrachant, il faut marquer à

la tige lecofté quieftexpofé

au Septentrion ou au Midy,
pour leur rendre en les re-

plantant la mefme expofi-

tion.

Le premier foin pour bien
entretenir les arbres nouuel-
lement replantez

, eft lors

qu’ils commencent à pouf-

fer
,
d’ébourgeonner ceux

qui font à haute tige, jufques

à vn pied& demy du haut,

de ne leur point ofter apres

aucun jet, jufquàla troifîef-

me année qu’il faut au mois
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de Mars les décharger de
branches, bc retrancher cel-

les qui font foibles &: inuti-

les, leur couper &: rafraifehir

les ergots ou les chicots juf-

ques au vif, & les emma-
rotter auffi-toft afin qu’ils fe

recouurent. Mais pour les

efpalliers Sc les plants en
buifibn

,
on doit fouffrir les

arbres poufler leur jet auec
toute liberté, fans leurofter

aucunes branches durant la

première année
,
finon que

lors quelles pouffent auec
grande vigueur

, &: quelles

ontva pied de haut
,
il eft ne-

ceffaire de les arrefter &: les

pincer vne feule fois pour les

faire groffir ôc fortifier

,

pour les obliger à jetterd’au-

çres petites branches pro-
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près à garnir le pied de la

muraille.

Il faut labourer les efpal-

liers &: les contrefp ailiers de
fix pieds de large quatre fois

Tannée, en Mars &: en Odo-
bre dVn labour profond, en
May &: en Juillet dVn demy
fer de befche pour faire feu-

lement mourir les herbes,&
pour entretenir la terre meu-
ble capable de receuoir les

pluyes d’Efté.

Dans les grands plants ou
les beftiaux vont pafturer,

on doit quatre fois Tan la-

bourer les arbres quatre

pieds à Tentour de la tige ;

mais en ceux où les beftiaux

centrent point
,

il faut la-

bourer toute la terre auec la

charrue ou auec la befche



f
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les arbresfruitiers,

aux endroits où la charrue
ne peut paffer

,
pour y femer

du bled ou de Tauoine de
deux années Ivne, &: pren-
dre foin de la bien fumer
chaque fois que l’on y feme-
ra du bled, & de la labourer
quatre fois durant l’année
quelle fera en jachere

j

continuer ainfi jufques à ce
que les arbres foient grands,

quils empefchent par
leur ombrage les grains de
profiter ; alors on pourra
abandonner le labour entier,

& fe contenter de l’entrete-

nir autour du pied des ar-
bres, félon qu’ils en auront
befoin. Les labours fre-

quents ont cét auantage,
qu’ils empefchent les terres

fortes de fe creuafler, ^
O iij
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maintiennent tousjours fref-

ches celles qui font legeres

bc fablonneufes.

Dans les plants efpacez de
kuit à dix toifes^ &:difpofez

pour pouuoir tous)ours la«

bourer la terre la femer
,
il

n’y faut apporter autre foin

que celuy qui fe prattique

pour les terres ordinaires de
labour, finon qu’il faut pren-

dre garde que la cliarruë en
approchant des arbres ne les

gafte.

Pour bien entretenir les

plants d’arbres nains en buif-
fon il cft neceffaire de la-

bourer toute la terre quatre
fois l’année auec la befche
ou auec la houe fourchue

, &:

n’y femer aucune graine h- '

non dans le milieu des allées
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^ ©U ïon peut, èc à quatre ou

^
cinq pieds des arbres faire

ÿ des planches de fraifiers
,
ou

< depetites herbes à falade, car
f les autres herbages ôc les

fleurs font tort aux arbres

,

/ lors quelles font plantées
dans le labour & fur les raci-
nés

3
a la referue neantmoins

des Anémones des Renon-
cules

5
qui fe peuuent mettre

dans le pied de la muraille,
dautant qu elles n’ont que
fort peu de feüillages & de
racines. On peut encore par

f; cette mefme raifon planter

^ dans le bord du labour, à fixr

<' pieds des arbres vne rangée
' de fraifiers.

^ Ceux qui plantent des poh
' riers de des pommiers en aue-
: ^ nue le long des chemins ou
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bord de leurs terres, n’y

doiuent mettre que des ar-

bres dVne tige fort haute Sâ

bien droitte,comme font les

pommiers qu’on appelle de

Manerbe ,
Haut-bois ou

Long-pommier ; car outre

que ces deux efpeces ont

tousjours la tige belle ,
elles

pouffent vn branchage en

rond droit ôc releué; en forte

que les charrettes chargées

n’y peuuent toucher, &: leur

fruit eft moins fujet à tom-

ber, eft tres-bon pour fai-

re du cidre. Ils doiuent enco-

re prendre garde de n’y plan-

ter aucuns fruits bons a man-

ger l’Efté ,
parce qu’au lieu

d’en joüir, ils n’en recuèille-

roient que du déplaifir.

Pour bien planter 3c en-

tretenir
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f tretenir les auenuës
, Toit

I d’ormes, de tilleuls
, de cha-

f ftaigners
,
de noyers

,
de poi-

( tiers
,
ou de pommiers

,
il eft

^ necelTaire d’y apporter le
î mefme foin qu’aux grands
I plants de fruitiers. Mais à

régard des chefnes (Se des lie-

ftres la maniéré en eft tres-

differente
, car il les faut

planter tous entiers fans les

étefter
, &c fe contenter de

les eflaguer de leur couper
les branches à deux ou trois

.
poulces prés de la tige juf-

f
ques à trois pieds du faifte;

I
en fuite les enterrer auec

i toutes leurs racines
, & les

y
couurir par defliis d Vue

t motte de terre de deux ou
h trois pieds de haut venant en
w pointe proche de la tige, ôc

P
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qui foit fort preflee & bat-

tue, pour fouftenir le pied de

ces arbres, &: les empefcher

d’eftre ébranlez par les vents,

parce que comme ils font

plantez de douze ou quinze

pieds de haut auec tout le

faille, ils font fujets à en cftre

renuerfez, C’ell encore par

cette raifon qu’il ne faut

point ollerny labourer cette

motte de terre qu’apres cinq

ou fix ans
, &: jufques à ce

que les arbres foient bien re-

pris
,
mais il fuffit d’ouurir

vne rigolle à l’entour
,
qui

puilTe retenir les eaux pour

humeder nourrir les raci-

nes.

Comme les pins les fa-

pins font très -délicats &
tres-difficües à reprendre, il



y,

7

les arbres fruitiers, ij^
eft neceflaire de les replan-
ter fort jeunes

, 6c n ayant
encore que quatre ou cinq
pieds de haut. Il ne faut pas
aufli les ébrancher ny retail-

ler leurs racines, finon celles

qui font ofFencées : mais en
les plantant on doit les but-
ter fur terre comme les chef-
nes 6c les heftres

, 6c attendre
qu’ils foient fort gros pour
les eflaguer . Encore faut-il

obferuer exadement en leur
coupant quelque branche au
mois de Mars

, de frotter auf-
fi-toft la coupe de fiente de
pourceau ou de vache

,
pour

empefeher la gomme de for-

tir, dautant qu'elle fait grand
tort à ces arbres 6c les fait

fouuent mourir.

Ceux qui les ont éleuezde

P n
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graine
,
comme j’ay dit cy-

delTuSjpeuuent quand ils ont

trois ou quatre pieds de haut

les leuer en motte pour les

mettre en place ,
ou shls veu-

lent les tranfplanter encore

plus afifeurément, ils doiuent

ouurir vne rigolle à trois ou

quatre pieds autour de Tar-

bre
,
de deux à trois pieds de

profondeur
, &: par vne forte

gelée fapper cette motte de

terre par deflbus
,

&: Fenle-

uer toute entière pour la

tranfporter dans le trou qui

luyaura efté préparé. Cette

maniéré de tranfplanter les

arbres eft excellente
, en ce

qu on les replante tous en-

tiers , U. qu il n’eft point ne-

ceffaire de leur recouper au-

cune branche*
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Comme ilfaut tailler é*falijfer

les arbres.

Chapitre IX.

A fcience de bien tailler

X-/&: palifler les arbres
, foit

mi efpallier
, contr’efpallier^

ou en buiflbn, eft celle qui
leur eft la plus importante,

dautant que toute leur beau-
té de leur conferuation en
dépend. Elle eft très- rare

entre les lardiniers, car pour
la bien prattiquer,il faut agir

plus de refprit que de la

main : elle eft aufli tres-diffi-

cile à expliquer, parce qu’el-

le ne confifte point en maxi-
mes certaines ôc generales,

mais elle change félon les

circonftances particulières

P iij
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de chacun arbre. Ainfî elle

dépend abfolument de la

prudence du jardinier, qui
doit juger de luy-mefme
quelles branches il faut laif-

fer, &: quelles il faut couper;

c’eft pourquoy il ell plus aife

de rapprendre par Texpe-
rience que par le difeours.

Il y a plulîeurs maniérés
differentes de paliffer. Celle
qui fe fait auec le clou ôc

auec de petits morceaux de
cuir ou de lifiere de drap qui
entourent la branche

,
ne fe

peut prattiquer que fur les

murailles recrefpics de pla^

ftre
;
parce que le clou ne

tient point fur les autres.

Cette façon de paliffer eft la

plus belle de toutes
,
les ar-

bres en font mieux eftendus
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les arbres ffuiùers, 179
&: couchez plus proprement,

ôc ils font vne efpece de
tapifTerie de verdure fort

agréable. Elle eft commode
en ce que Ton conduit mieux
bc auec plus de facilité les

branches
,

&: fans les con-
traindre. Elle eft neantmoins
meilleure pour les poiriers

que pour les pefchersî parce

que les poires ayant la queue
longue fe détachent &: s’é-

loignent dauantage de laO CD

muraille
, en forte quelles

meuriflent fort bien ; mais le

fruit des pefehers, des pauies

&: des abricotiers
,
eft atta-

ché de fi prés à la branche,

demeure tellement collé

contre le mur, qu’il ne peut

également meurir de tous

coftez. Les lifieres de drap

P üij
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font meilleures que celles de
cuir, car la pluye &: le Soleil

ne les gaftent point
, &; ne les

font point rétreffir. En pa-
lilTant de cette forte

^
il faut

prendre garde de ne pas fer-

rer la branche auec la lifiere,

d’attacher le clou au def-

fous ; car comme la branche
s’éleue naturellement, &: ti-

re tousjours en haut, elle fe

meurtrit de fe blefîe, lors

quelle rencontre le clou au
delTus. Cette façon de palif-

fer eft la plus propre & la

plus belle de toutes, mais el-

le eft aulTi la plus longue de
beaucoup à faire, de celle qui
demande plus de foin.

Depuis peu d’années on a
trouué l’inuention de faire

feeller dans les murailles des
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os de pied de mouton pour y
palifler les arbres. Cette ma-
niéré neft pas fi belle que
celle qui fe fait auec le clou,

dautant que ces os paroiffent

tous] ours entre les fueilles.

Elle iVeft pas aufli fi commo-
de

,
parce que les os ne fe

trouuant pas tousjours pla-

cez fort à propos
,

il faut

fouuent forcer les branches
pour les y attacher. Ceux
qui veulent s’en fcruir, doi-
uent les faire feeller de forte

qu’ils ne débordent la mu-
raille que d’vn bon poulce

^

qu’ils foient efpacez à
quatre ou cinq poulces les

vns des autres
,
afin qu’eftant

fort proches, ils fe trouuent

à propos pour y attacher les

branches fans les contrain-.
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dre. Cette façon de palilTer

a cet auantage, quelle dure
long-temps

, & qu’elle meft
pas de dépence à entretenir,

puis qu’il ne faut que du jonc

en Efté
,
6^ de petits oziers en

Hiuerpour lier les branches.

Dans les païs où les os de
mouton font rares &: diffici-

les à amaffer
,
on peut ne les

mettre qu’à deux pieds les

vns des autres, 6c y attacher

de petites baguettes en for-

me de treille pour y palilTer

deffiis; mais en ce cas il eft ne-
celTaire qu’ils débordent la

muraille de deux bons poul-
ces,afin dy pouuoir plus fa-

cilement lier les baguettes.

La maniéré de palilTer fur

des treilles de bois rond n’eft

pas fl propre ny fi agréable
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que les autres, & eft de plus
grande dépence. Elle a cet
auantage que les fruits y
meuriüent bien j car n’eftant

jamais collez contre la mu-
raille à caufe de répefleur de
la treille, ils joüiflent mieux
de la chaleur &: de l’air qui
pâlie aifément derrière les

branches. Il faut renouueller

fouuent ces fortes de palif-

fades, Il elles ne font faites

d’vn bon bois
, comme de

chefne
, de chaftaigner & de

frefne. Enfaifant ces treilles

on doit ofter auec foin toute
récorce des perches deuant
que de les mettre en œuure,
parce qu elles en durent da-
uantage

, &: que les perce-

oreilles, les chenilles, les

autres petites beftes qui ga-
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ftent les fleurs &: les fruits ne
5 y peuuent cacher.

La meilleure inuention de
toutes 6c celle qui eft la plus
commode, qui dure le plus^

&: qui eft de moindre entre-

tien pour les Iardiniers,eft de
faire des treilles d’efchalas
de quartier dVn bon poulce
en quarré

,
de la longueur de

neuf ou dix pieds ou plus

,

fl faire fe peut, félon la hau-
teur de la muraille. Il faut
cfpacer ces efchalas de neuf
poulces en quarré

, & les lier

enfemble auec du fil de fer

ou de laton
, &: les fouftenir

fur de petits crochets de fer

feellez en ligne droitte à
trois pieds & demy Tvn de
lautre

, &: fortant de deux
poulces hors du mur. Çes
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fortes de treilles couftent

beaucoup d’abord i mais
comme elles durent lone-

temps font aifées à entre-

tenir ; elles font les meilleu-

res de toutes &: de moindre
dépence.

Q^lques-vns pour faire

leurs paliffades plus propres,

font fcier du bois de deux
poulces en quarré

,
àc le font

entailler &: affembler par vn
Menuifier en forme de chaf-

lîs. Mais ces treilles durent
bien moins que celles qui
font faites auec du bois de
fente

,
parce que le bois fcié

fe mouline &: fe pourrit

promptement.
Deuant que de commen-

cer à paliffer
,
on doit

,
com-

me j’ay dit cy-deiTus
,

laiffer
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pouffer les arbres auec toute

liberté pendant leur premiè-

re année,fans les ébourgeon-

ner ny les arrefter, &: atten-

dre le mois de Feurier ou de

Mars de la fécondé année,

pour commencer à les tailler

&: à les attacher contre la

muraille
,
à caufe que leurs

premiers jets font fi tendres,

quon ne peut les paliffej:

fans les contraindre Ôc les al-

térer beaucoup. Toutesfois

lors que les pefchers,lcs abri-

cotiers, ôrmefme les poiriers

pouffent auec trop de vi-

gueur dans leur première

année, il faut pincer le bout

de leurs principales branches

qui s’éleuent trop
, ôc les

eftendre &: attacher à quel-

ques échalaSjpour les confer-
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uer des vents

, &: pour leur
donner la première forme.
On peut tailler les arbres

pendant tout THiiier, il eft

neantmoins meilleur d at-

tendre que les fortes gelées
foient paffees, &:dene com-
mencer qu a la fin de Feurier
en decours,jufques à la fin du
mois de Mars, particulière-

ment pour les arbres foibles

délicats
, comme pour les

pefehers &:les abricotiers qui
font fort fujets à la gelée.

On peut tailler les gros
arbres en plein vent, & les

décharger de bois jufques à
la fin du mois d’Aurilj mais
lors qu*on leur ofte des grof-
fes branches, il faut obferuer
de les couper tout contre le

tronc
, les emmarocter
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aufïi-toft. Car iî le bois de la

coupe demeure découuert&:

à Tair, il fe pourrit, &: il fe

forme vn creux dans le corps

de la tige
,
qui augmentant

peu à peu gaignc enfin le

cœur de Tarbre ôc le fait

mourir.

La mefme chofe arriue aux

branches mal coupées, àcau-

fe des petits chicots qu on y
laifTe, qui les empefchent de

ferecouurir. C’eftpourquoy

le lardinicr ne peut eftre trop

foigneux en taillant les ar-

bres ,
de couper toutes les

branches fort vniment &:

proche de la tige. Et fi elles

font grofles ,
de les couurir

incontinent de glaife ou
d’argille détrempée auec du
foin, ou auec de la moufle,

pour
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pour les garder du hafle ^
de la chaleur du Soleil, qui
empefche la feve d y couler.

Les cifeaux dont fe feruent
les Menuifiers

, font tres-

conimodespour couper pro-
prement les grolTes bran-
ches, & valent bien mieux
que la ferpe ny la fcie. Les
gros arbres eftant ainlî net-
toyez & déchargez de leurs

branches trop confufes dc

inutiles
, repoulTent ordinai-

rement quantité de faux jets,

quhl faut O fier tous les ans
auec grand foin.

Pour bien palilTer les jeu-

nes arbres plantez en efpal-

lier, apres qu’on en a ofté le

bois inutile, & les branches
qui ne peuuent fe coucher
contre la muraille

,
il faut
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commencer par la maiftrefle

branche
,
qui eft celle qui

doit faire le corps de Farbre,

&: la placer toute droite fans

la pancher d’aucun cofte
, &:

Farrefter par le haut plus ou

moins court félon fa force &:

celle de Farbre. On doit en

fuitte arranger des deux co-

llez toutes les autres bran-

ches,& les baifler jufqu à de-

my-pied proche de terre, s’il

fe peut
,
pour couurir le bas

de la muraille. Maisenpalif-

fant ainii il faut conduire
toutes les branches comme
les doigts d’vne main ouuer-

te, ouïes ballons d’vnéuen-

tail étendu, ôc prendre garde

de ne les point contraindre,

ny les courber en dos de

chat J c^r lors quelles font
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ainfi forcées
,

elles font vn
coude fur lequel la feve s'ar-

reftant
,
poufle tousjours vn

faux jet qui emporte toute la

force durefte de la branche,

& Fempefche de profiter.

Par cette raifon, il ne faut ja-

mais que le bout des bran-

ches foit attaché plus bas

que le lieu d'où elles fortenr,

mais il doit eftre conduit en
montant vn peu.

Il eft neceffaire encore
d’obferucr, de ne pas croifer

les branches ny les palier IV-
ne fur rautre,ny les attacher

deux enfemble, mais de les

feparer les vnes des autres,

les efpacer entr'elles félon

leur nombre 6c la force de
Tarbre.

Qûelquesfois neantmoins
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on eft contraint quand les

arbres font vieux ,& qu ils fe

dégarniflent du milieu, de

renuerfer les petites bran-

ches & les faire retourner

contre la tige pour confer-

uer la beauté des elpalliers y

bc cacher les places qui font

vuides &: dégarnies. Ce de-

faut de branches arriue or-

dinairement aux arbres par

rignorance du lardinier, à
les fçauoir conduire dans

leurs commencemens
, ou

par fa négligence aies tailler,

à les ébourgeonner
, &: à les

palilTer dans les faifons qui

leur font propres : car il eft

certain que la plufpart des

arbres ne fe dégarniflent que
pour auoir efté négligez, ou
taillez & paliiTez mal à pro-
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,
pos &: hors de faifon -, ôc lex-

1^1' perience fait voir qu’il eft ai-

fé auec vn peu de foin& de
connoilTance, de les confer-
uer tousjours beaux

, bien

M garnis, & de les faire durer
1' tres-long-temps

, & rappor-
ter de beau fruit.

En taillant & arreftant les

J?, branches
, il faut encore

prendre garde d’en couper
vne courte entre deux lon-

'J gués
,
afin qu’eftant inégales,

f
,

& venant à poulfer elles «rar-

jl#\, niffent le milieu de l’arbre.

Gndoitarrefterdelamefmê
forte les branches des arbres
tenus en buiflbns nains, dau-

chaque branche
‘ÿ’ coupée en repoulTe plufieurs

autres ; & lors qu'elles fbnt
arreftées toutes d’vne mefme

f QJ}
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hauteur, il fe fait vne confu-

fion de branches au haut de

Farbre, &: le milieu demeure

dégarny
;
parce que la feve

ne demande qu’à monter,

fe porte plus volontiers aux

branches hautes, qu’aux baf-

fes ; c’eft pourquoy il eft ne-

cefTaire de la retenir par cet-

te taille inégale des bran-

ches.

La taille dépend princi-

palement de la prudence du
Jardinier, car il la doitprat-

tiquer différemment félon la

qualité differente des ar-

bres, bc félon leur vigueur-,

eftant certain qu’il les faut

tailler plus ou moins court

félon qu’ils ont de force j

j'ay veu des arbres que l’on

nofoit tailler ny arrefter
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beaucoup

, parce qu eftanc
en trop bon fonds leur feve
eftoit li abondante, que pour
peu qu’elle fuft arreftée, elle
le j étroit dans les boutons à
fruit

, & leur faifoit poufler
du bois ; c’eft pourquoy la

taille fe doit faire auec juge-
ment de connoiffance

,
il la

faut faire aulîî auec grand
foin

î car non feulement elle

contribue beaucoup à faire

porter de beau fruit aux ar-

bres ; mais elle eft abfolu-
ment neceflaire pour les

conferuer long-temps forts

de vigoureux.

L’importance de ce foin

ne fe remarque pas dans les

premières années
,
parce que

dans le commencement les

arbres pouffent tous)ours
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aiiec grande force
, &: quoy

qu ils foient niai conduits^ ils

ne laifTenc pas de pareftre

fort beaux. Mais quand ils

ont paffé cette première vi-

gueur ^ on commence d y re-

conneftre vne grande diffé-

rence : car Ton voit ceux qui

font négligez, diminuer &:

fe ruiner en peu de temps^^
les autres au contraire fe

maintenir tou sjours en leur

vigueur j ce qui eft vn effet

de la taille qui renouuelle les

arbres peu à peu, d’année
en année.

Les poiriers fe peuuent
tailler pendant tout l’Hiuer,

mais le meilleur temps, com-
me j’ay dit, eftceluy du de-
cours de la Lune de Feurier.

Cette taille fe doit pratti-

quer
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quer différemment félon la

qualité feftat des arbres;

car quelquesfois il faut taiU

1er court les branches
,

lors

qu elles pouffent trop abon-

damment
;
quelquesfois auffi

il eft neceffaire de leur ofter

du jeune bois, de confer-

uer le vieux pour les faire

rapporter pluftoft. D’autres-

fois il eft à propos de retran-

cher le vieux bois vfé
, & qui

n a plus de force
,

ne laif-

fer que le nouueau
,
pour les

rajeunir bc les renouueller;

quelquesfois aufti il fufïit de

les décharger & d’ofter les

branches trop confufes.

Mais à quoy principale-

ment le lardinier doit pren-

dre garde dans la taille ; c’eft

de ne pas trop dégarnir le

R
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pied, ny le corps des arbres i

c’eft pourquoy il doit tous-

jours les tailler pluftofl: trop

court que trop long, ôi ra-

courcir beaucoup les hautes

branches
,

celles qui font

au haut de la muraille
,
parce

qu’elles attirent à elles toute

la feve
,
5c font dégarnir le

bas de l’arbre, C’eft par cette

raifon que les pefchers font

les plus difficiles à maintenir,

Texperience faifant conne-
ftre que fi le lardinier n’en-

tend Parfaittement aies tail-

ler Sc à les efbourgeonner à
propos,qu’ils fe ruinenten fix

ou feptans,quoy qu’ils puif.

fent eftant bien gouuernez
durer plus de vingt années.

Pour bien tailler les arbres,

il faut tous les ans rafrefchir
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toutes leurs branches plus ou
moins félon leur force

, &:

recouper le bois du mois
d’Aouft, qui eft le jet de la

derniere feve qui n’a pu mou-
rir

,
fi ce rneft qu’il foit necef-

faire de le conferuer à faute

d’vn meilleur, ou qu’il fe

trouue fort & bien nourry

.

Il faut encore arrefter les

branches qui pouffent trop

,

plus courtes que les autres \

car elles attirent toute la fe-

ve
,
&: font tort à celles qui

font foibles. On doit néant-
moins tous)ours conferuer le

maiftre brin
,
qui eft celuy

qui monte droit, ôcl’arrefter

d’année en année
,
en forte

quhl foit tous)ours le plus

fort , &: qu’il maintienne la

forme de l’arbre. Il faut aufli

R IJ
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acouicir les branches foibles

&: menues, & celles qui font
difpofées à porter du fruit
l’année fuiuante, afin qu’elles

fe fortifient,& que leurs bou-
tons foient mieux nourris.

Il eft encore necelfaire de
recouper les branches char-
gées de boutons à fruit ; car
la trop grande quantité de
fleurs confomment les ar-
bres, outre que les fruits n’en
deuiennent pas fi beaux;mais
en retaillant ainfi ces bran-
ches

,
on doit prendre garde

de les couper au delTus& tout
proche d’vn bouton à feüille
pour deux raifons; la premiè-
re eft, que le fruit en profite
mieux, &: que , lors qu’il n’eft
pas couuert de feüilles, il fe

feiche & arriue rarement à fa
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perfeftion naturelle &: à la

bonté des autres ; la fécondé

eft, que la branche fe recou-

ure dés Tannée mefme
,
au

lieu que fi on la coupe plus

haut &: loin du bouton à

feüilles
,
il demeure vn petit

chicot au bout de la branche,

qui feiche &: qui ne peut fe

recouurir qu en deuxou trois

ans. Pour les branches que

Ton ofte entièrement ,
on

doitjComme j’ay dit pluheurs

fois, les couper le plus prés de

la tige qu’il fe peut; car elles

ferecouurent plus prompte-

ment il ne s’y fait aucun

nœud.
La taille des pefchers ne fe

doit faire que la derniere, &C

lors qu’ils commencent à

pouffer ac à vouloir fleurir,

R il)
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dautant que leur jeune bois
efl fl délicat, que s’il eft cou-
pé il s’altere &: fe gafte à la

moindre gelée
, & il meurt

quantité de petites branches
qu il faut bien fouuent retail-

ler vne fécondé fois.

Les arbres en buiflbn &: en
plein air nains

, fe doiuenc
tailler comme ceux qui font
en efpallier, c’ell à dire qu’il

faut racourcir les branches
qui pouifent trop

, arrefter

celles qui font foibles pour
les faire gro/Tir

, ofter celles
qui font inutiles, &: fi elles ne
forment pas bien le buiffon,

on doit dans les premières
années les attacher à des ef-

chalas
,
pour donner aux ar-

bres la rondeur ôc la forme
que l’on defire.
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Il y a des lardiniers fi igno-

rans, qu*ils tondent leurs ar-

bres nains auec des cifeaux

pour les former en buiflbn,

& les tenir plus proprement,

ne reconnoiflant pas qu’il fe

fait vne confüfion de bran-

ches au haut de leurs arbres,

qui attirent à elles toute la

feve dégarniflent le pied ;

àc que cette mefme confu-

fion de branches eftouffe tel-

lement le peu de fruit qu’ils

rapportent
,

qu’il n’y peut
profiter ny auoir bon goufi:,

C’eft pourquoy il eft necef-

faire de tailler tousjours ces

arbres auec la ferpette
, de

raualer les branches qui s’é-

leuent trop
,
ôc d’ofter celles

qui font fuperfluës
,

pour

conferuer celles du milieu,

R iiij
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parce qu’ordinairement elles

rapportent le fruit.

Les pruniers & les ceyfîers
ne doiuent point eftre recou-
pez ny arreftez par le haut;
niais feulement nettoyez &
déchargez de bois par le de-
dans; & par cette raifon ils ne
font pas propres à retenir en
buifl'on.

Les arbres eftant taillez&
palilTez auec ce foin, fi-toft

que les bourgeons commen-
cent à pareftre

, & pendant
les mois de May

, de luin, de
luillet& d’Aouft,il faut dans
le decours de la Lune, rom-
pre les faux jets & les bour-
geons qui viennent deuant&
derrière la tige, retrancher
ceux qui pouifent fur le cou-
de des branches pliees, à eau-
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fe que ces faux jets empor-
tent toute la feve de l’arbre,

èc la nourriture des bonnes
branches. On doit encore
pincer celles qui s’éleuent

trop, pour les faire fourcher

& garnir le corps de l’arbre ;

mais il faut prendre garde de
les arrefter à propos, &: auant
qu elles foient trop longues
ô^trop dures; car alors elles

ne repouflent des branches

qmaux deux ou trois derniers

boutons à feüilles, &: ne fe

garnilTent point du pied.

Que fl le îardinier n’a pas

efté foigneux d’ébourgeon-
ner fes arbres en faifon

,
ôc

que les jets foient trop durs,

il doit fe contenter de les

couper à deux ou trois doigts

de la branche
,
pour retenir
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dans le corps de Marbre la

feve qu'ils emporteroient

,

^ attendre THiuer fuiuant

pour les ofter entièrement;
car tandis que l’arbre eft en
feve, il ne faut jamais, fi ce
n’eftpar grande neceffité, luy

couper aucune branche, ny
luy faire la moindre incifion

pour ne le point altérer.

Le lardmier doit prendre
garde, comme jay dit, de ne
pas trop dégarnir les arbres

en les taillant &: en les ébour-
geonneant, dautant qu'il eft

aufli dangereux de leur ofter

trop de bois, comme de les

lainer trop confus; c’eft pour-
quoy il doit confiderer la

bonté de la terre, la force de
larbre, &: félon qu’il pouffe

auec plus ou moins de vi-
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gueur j

eftant certain que s’il

arrefte ou qu’il pince trop

celuy qui a grande force
,

il

perd tous les boutons à fruits

leur faifant pouffer du bois :

comme au contraire il altère

bc rabougrit celuy qui eft

foible ôc languiffant.

Il eft encore important

qu’il remarque quelle eft l’et

pece de l’arbre qu’il taille

,

car puis qu’il y a des poiriers

qui ne fe garniffent pas de

branches tant que les autres,

comme ceux de Rouffelet,

de Cuiffe- madame &: de

largonelle, il eftaifé à juger

qu’il les doit arrefter & les

pincer plus court ôc plus fou-

uent,pour les contraindre à

fe garnir &: pouffer plus gran-

de quantité de branches. Il
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doit encore obferuer en gou-
uernanc les pefchers & les

abricotiers, que ces efpeces
d'arbres, ayant beaucoup de
feve

,
fe dégarniffent du mi-

lieu ôc fe ruinent en peu de
temps s’il les laifle trop aller,

ou qu’il tarde trop à les pin-
cer ; car les grandes poulies
qu’ils font, non feulement
emportent au haut de l’arbre

toute la force du pied; mais
encore elles eftoulFent les pe-
tites branches de derrière,

celles qui remplilTent le mi-
lieu

, de empefehent le fruit
d’auoir bon gouft de d’eftre

coloré; c’eft pourquoy il doit
attacher toutes ces branches
à mefure quelles pouffent,
de paliffer les pefchers de les

abricotiers plus fouuent de
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auec plus de foin que les poi-
riers, parce qu’ayant plus de
feve ils font leur jet auec plus

de force.

Lors que les arbres plan-
tez en efpallier ont pouffé

jufqu’au haut de la muraille,

ôc que les builfons excédent
la hauteur qu’ils doiuent
auoir, ou lors qu’ils fe cou-
ronnent & font vfez

,
il eft

necelfaire de les raualer
, &:

de leur couper quelques
principales branches dans le

gros de Ja tige& proche d’vn
nouueau jet

,

afin de les re-

nouueller &: de leur faire

pouffer du jeune bois. Il faut

principalement en vfer ainfi

à l’égard des pefchers ôc des

pauies pour les rajeunir peu

à peu, car ils meurent &: ne

X
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repoufTent que cres-rarement

lors qu on les étefte entière-

ment 5
à Texception toutes

-

fois des pefchers communs
de noyau, comme ceux de

vigne
,
qui fe renouuellenc

en les coupant.

Pour les poiriers & les

abricotiers
,
quand ils ont

paffe leur vigueur
,
hc qu’ils

ne rapportent plus que du
fruit petit &: vilain, on peut
dans le decours de la Lune
deFeurier leur couper la te-

lle à vn pied au delTus des
premiers fourcliets

, & faire
la coupe du collé de la mu-
raille ou à l’ombre du Soleil,

parce qu’ils repoulTent de
nouuelles branches, lefquel-
les en deux ou trois ans
font vn arbre nouucau
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produifent de beau fruit.

Si les arbres en plein vent

ont récorce vilaine &: cou-
uerte de moufle

,
il faut en

Hiuer apres la pluye
,
ou

pendant le broüülars &: vn
temps humide

,
les frotter

auec des bouchons de paille

ou de chaume fort rude, &:

gratter la moufle auec des

coufteaux de bois pour la fai-

re tomber. On doit auflî auec
la ferpe ofter les vieilles écor-

ces jufqu’au vif3 dautant que
les arbres apres auoir efté

ainfi nettoyez & déchargez
poulTent auec vne nouuellc
vigueur, & rapportent leur

fruit plus beau &: mieux
nourry.

Pour renouueller les ar-

bres
,

il faut aufli quelques-
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fois les fumer &:leur donner
de ramandement au pied;

mais
5
comme j’ay dit, on doit

attendre qu ils en ayent be-

foin
,

car le fumier rend le

fruit plus rude ^ plus grof-

fier. Quand on reconnoift:

qu’il eft necelTaire de fumer
vn arbre, il faut au mois de
Noxiembre le déchaufler de
demy-pied de profondeur,

&:découurir les racines qua-
tre ou cinq pieds autour de la

tige félon fa grolTeur, & en
forte que les plus petites

foient découuertes, pour en
fuitte répandre defliis du fu-

mier bien gras & à demy
pourry d’vn demy pied de
haut,&:àvn pied feulement
proche de la tige, car il ne
peut profiter aux grofies ra-

cines^
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cincs

5
à caufe que Tarbre ne

tire fa nourriture que des pe-
tites. On doit apres rejetter

la terre fur le fumier
,
&: met-

tre le gazon deffous^afin qu il

fe confomme pendant THi-
uer. Qi^nd on ne veut point
fumer les arbres, il neft pas
necelfaire de les déchaulfer

amfi tous les ans
,

fi ce n’efl:

dans les terres feiclies brû-

lantes où il eft bon de les dé-
couurir es mois de Nouem-
bre ou de Décembre, & de
leur laifier ainfi paffer THi-
uer

,
afin que les pluyes àc les

neiges humedent dauantage
le fond de la terre. Mais en
ce cas on doit prendre garde
que le pied de l’arbre &: les

racines demeurent couuer-

tes d’vn peu de terre pour fe

S
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defendre de la gelée. Dans
les autres terres

,
fi Ion ne

veut point fumer les arbres,

il fuflit au mois d’Octobre ou
dcNouembre de les bien la-

bourer de quatre ou cinq
pieds autour de la tige.

Lors qu il eft neceifaire de
fumer les pommiers

,
les pef-

cliers, &: les abricotiers entez
fur le prunier, ou les poiriers

greffez fur le coignaflîer;

c’eft allez de répandre le fu-

mier fur la terre de fix pieds
de large autour de la tige,

le bien labourer auec la bef-
clie, car les racines de ces for-

tes d’arbres courant à fleur

de terre reffentent aifément
l’amandement.
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Z>e U maniéré d'auoir de

beau fruit.

Chapitre X.

QV O Y que la beauté

des fruits dépende
principalement de la bonne
efpece &: de la force des ar-

bres J Qi^ leur bon gouft

vienne de la qualité de la ter-

re & de la bonne expofition;

on ne peut neantmoins les

auoir bien gros fans prendre
foin de les éplucher quandils

font noüez, &: d’en déchar-

ger les arbres qui en ont

trop î car il eft certain que la

feve qui fe répand en trop

grande quantité de fruits
,
ne

peut pas les faire groffir, ny

les nourrir auec toute rabon-

S ij
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dance qui feroit ncceiraii'e

pour leur perfedion ; c’eft

pourquoy on ne doit jamais

laiiTer du fruit fur les arbres

qu’à proportion de leur for-

ce.

Ce foin ne fert pas feule-

ment à faire groffir les fruits

qui reftent à les rendre
meilleurs; mais il contribue

beaucoup à conferuer la vi-

gueur des arbres ; &: en effet

nous voyons que ceux qui en
rapportent auec excès, & qui
n’en font point déchargez,
vfent toutes leurs forces &:

fe ruinent en deux ou trois

ans . Il faut principalement

prendre ce foin à l’égard des

gros fruits &: des poires d’Hb
uer, dautant quelles ont bc-

foin de beaucoup de nourri-
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ture, &: quelles demeurent
plus long-temps fur les ar-

bres.

Q^nd il y a trop de fruit

fur les arbres
,
on doit au

commencement du mois de
luin réplucher &: obferuer
de n en laiifer que peu fur
les branches foiblcs, parce
quelles n ont pas alfez de
feve pour le bien nourrir

5

par cette mefme raifon il

n’en faut conferuer fur les

bonnes qu’à proportion de
leur force

, &: ne retenir
quvne poire ou deux de
chaque bouquet; principale-

ment fur les poiriers de Bon-
creftien

,
car elles en deuien-

nent incomparablement plus
belles : mais en oftant ainfi le

fruit on doit prendre garde
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de rompre les poires, ou de
Jes couper auec des cifeaux

par le milieu de la queue, Sc

de tordre doucement auec la

main les abricots, les pefclies

& lespauies, afin de ne point
détacher ny altérer les au-
tres.

Lors que les fruits appro-
chent de leur maturité,
que les chaleurs ne font pas
trop grandes

, il eft bon d o-
fter ou détourner les feüilles

qui les couurent pour leur
faire prendre de la couleur;
particulièrement aux poires
de Bon-creftien d’Hiuer,
aux pefehes violettes & aux
pefclies cerifes

,
à caufe que

leur beauté confifte en Té-
clat de leur couleur. Mais
pour cela le Jardinier doit
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bien prendre fon temps pour
ne les découurir que bien à

propos; car s’il ofte les ftüil-

les trop toft
,
le fruit eftant

encore délicat, s’altere & fe

brûle par la trop grande cha-

leur ; ^ au contraire s’il at-

tend trop tard, le fruit de-

meure fans couleur &: auec
moins de gouft. Ce foin eft

tres-neceflaire dans les ter-

res froides &: humides
,
où le

fruit eftant plus rude &:plus

groffier, a befoin d’vne plus

grande chaleur pour bien

meurir auoir le gouft re-

loué.

Chacun peut conneftre le

temps propre pour cueillir

les fruits d’Efté; mais pour

ceux d’Automne ôc d’Hiuer

il les falit lai^er fur l’arbre le
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plus long-temps qu on peut,

parce quil s’en conferue

mieux ,
à la referue néant-

moins de quelques poires

beurrées ,
comme le Beurré

commun, la Bergamotte, le

Bon-creftien d’Efté
,
qui fe

doiuent cueillir deuant leur

entière maturité
,

à caufe

qu’elles s’en gardent plus de

temps , ôc quelles en font

meilleures &: moins afpres.

Pour bien conferuer les

fruits d’Hiuer
,

il les faut

cueillir par vn beau temps,
&: les porter dans la fruiterie;

où l’on doit arranger les plus

délicats &: les meilleurs fur

des planches
,
ôc mettre les

autres par tas, &: les laiffer

ainlî, les feneftres eftantou-

uertes , enuiron vn mois ,
juC-

ques
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ques à ce qu’ils ayent fué &
jette toute leur eau; & quand
ils font fefluyez, il faut fer-
mer toutes les feneftres& ne

V les plus ouurir que tous les

’jl fruits n’en foient dehors;
fi toft que la fruiterie eft

I
,i vuide,on doit auoir foin de la

bien nettoyer & d’ouurir
f ;( toutes les feneftres

, afin que
l’air emporte & diflipe l’o-

deur du fruit. Pour les poires

ÿ
de Bon-creftien d’Hiuer

,
il

jl* eft neceflàire lors qu’elles

^
font r’efluyées & bien fei-

Â elles, de les mettre fans qu’eb

^ les le touchent 1 vne l’autre

1^ dans des armoires bien fer-

y niées,& prendre garde de ne
ri les point manier que par la

n queue, pour ne les point fai-

Ijj re noircir.

fjl T
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La fruiterie qui eft chau-

de fait jaunir meurir les

fruits pluftoft
J
comme au

contraire quand elle eft froi-

de, ils s y conferuent meu-
rilTent plus tard. Elle doit

eftre fituée de forte qifil n y
gele non plus que dans les

orangeries
.
Quand néant-

moins les fruits font en vn
lieu où la gelée peut péné-

trer
,

il eft neceftaire lors

quelle commence, de les

couurir de paille &: de draps
mouillez par deftus, de bien
fermer les feneftres,& de n’y
point toucher que la gelée

& le dégel ne foient entière-

ment paffez,& les fruits en-
tièrement r’elTuyez.

Mi
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J)es maladies des arbres.

Chapitre X I.

L Es maladies des arbres

commencent tousjours

par leurs racines
, mais elles

ne leur font jamais caufées
que par les mauuaifes quali-
tez de la terre qui les nourrit,

eftant facile à juger que puis

qu’ils en tirent toute leur

nourriture, il faut de necef-
fité fî elle eft bonne qu’ils

y profitent
, & au contraire

qu’ils y languiflent, quand
elle manque d’humeur, ou
que celle quelle leur fournit
eft mauuaife. C’eft pourquoy
lors qu’vn arbre eft malade,
on peut conclurre que le

fond où il eft planté ne luy

T ij
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eft pas propre
,
&: ainfi qiùi

eft necefliiire ou de le chan-

ger de place, ou de corriger

le defaut de la terre. le fçay

bien que la caufe de la lan-

gueur des arbres, vient quel-

quesfois de la mauuaife ef-

pece du plant fur lequel ils

font greffez, quelquesfois

aullipour auoir efté mal plan-

tez èc mal gouuernez; mais

apres auoir monftré à conne-

ftre le bon plant à bien

cultiuer les arbres
,
je fuppo-

fc que celuy qui plante a pris

foin de ne choiiir que de
bons arbres

,
qu il les en-

tretient bien
, ôz partant

qu ils ne peuuent eftre ma-
lades que par le defaut de la

terre qui n a pas efté aflez

amandée du commence

-
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I ment J
ou qui fe trouue trop

] vfée.

^
Les arbres font conneftre

^
aifément leurs maladies par

ij leurs feüillcs qui jauniflentj

4
par leurs pouffes qui font

^
foibles, languiffantes

J 6c qui

feiclient par le bout. Or
À comme les arbres ne peu-
\ vient fouffrir, quou par la

i
trop grande feiclicrefle de la

'/ terre, ou par fa trop grande
^ humidité

,
il eft facile à juger

I
que s*ils font malades pour

f eftre plantez dans vne terre

^ trop humide, quil faut les

I
deffeicher ou par des pierres,

\|
ou parles autres moyens qui

'I

ont efté remarquez. Mais au

j
contraire, quand ils fouffrent

j

dans les terres feiches 6c in-

h grattes, il eft necelîltire pour
r T iij
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les reftablir de les déchauf-

fcx au mois de Nonembre,
de découurir toutes leurs

racines, & répandre delTus

du fumier de pourceau meflé
auec de bonne terre, parce

que cette forte de fumier qui

eft froid, rafrefehit &C liume-

£be le fond qui eft trop fec, de

ofte par confequent la caufe

de la maladie. On peut cnco-»

re fecourir les arbres malades
en les labourant au pied, de

recouurcnt aufli-toft le la-

bour de fumier de pigeon de
deux ou trois poulces de
haut fur toute Fetendue des

racines, àvn pied prés du
tronc feulement, de lailTant

ce fumier ainfi répandu juf-

quesau mois de Mars, quil
faut en labourant le meder
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auec la terre. Mais il ne fufEt

pas pour reftablir des arbres

malades j d’auoir ainlî aman-
de la terre autour de leurs ra-

cines^ il eft encore neceflaire

es mois de Feurier ou de
Mars en nouuelle Lune de
les tailler fort court, &: du-
rant l’Efté de les lailTcr pouf-

fer en toute liberté, fans les

pincer ny les palifler que fort

peu jufques à ce qu’ils foier^t

bien reftablis*

Quand les arbres feiclient

&: fe meurent entièrement

par le faifte, il eft certain que
leur mal vient de leurs raci-

nes; c’eft pourquoy il faut les

découurir, & fi elles font en-

core faines ôc vigoureufes,

les retailler toutes par le

bout, leur donner de nou-

T iii;
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uelle terre de gazons bien

amandée auec du fumier, &:

recouper le haut de la tige

jufques dans le vif, parce que
Tarbre ayant de la force ôc

n’eftant pas encore fur fon
retour

,
il repoufle & fe re-

nouuelle en peu de temps;
mais fi les racines font ga-
fiées & pourries

,
il n’y a

point d’autre remede que de
l’arracher &: d’en planter vn
autre

,
apres auoir changé ^

fumé la terre
,
qui ne peut

quelle ne foit beaucoup
vfée.

Comme la fin & la perfe-

ûion des arbres efi de rap-

porter du fruit, on peut dire

que ceux qui font dans leur

force, qui n’en rappor-
tent point, font defeélueux.
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Ce defaut leur vientou pour
auoir efté entez mal à pro-
pos

,
ou par la trop grande

abondance de nourriture
,

qu’ils ne pouffent

j

que du bois Sc point de firuit,

! le remede qu’on y peut ap-

:

porter eft de les aftbiblir dc

I

de leur ofter cette trop gran-
de vigueur. Pour céc effet il

' faut au mois de Mars en de-
. I cours les décliaufferjô*: cou-

.jr

.

per à moitié quelques-vnes
de leurs principales racines,

'

;j

èc quand ils font gros on peut
^

I

leur percer la tige par le mi-

j

lieu proche de terre auec vne
terriere

, 6c remplir le trou
d’vne cheuille de bois de
chefne fec ; car en tourmen-
tant les arbres de cette forte,

f ils perdent leur grande force
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de rapportent dauantage
5

mais il eft encore meilleur de
plus affeuré quand ces fortes

d.’arbres font capables d’e-

ftre regreffez de les enter en
fente.

Il y a encore de certaines

efpeces d’arbres comme TA-
madote de quelques autres

qui ne rapportent du fruit,

foit en efp allier ou en buif-

fon que lors qu ils font âgez.
Fay remarqué que le meil-
leur moyen pour les faire

rapporter, eft quand ils font
bons à replanter, de les arra-

cher entièrement au mois de
Nouembre en decours, de de
les replanter auffl-toft en la

mefme place ou ailleurs auec
toutes leurs racines, en les

raŸrefchiffantparle bout, de
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1

retaillant leurs branches vu
peu par le haut

, 6^ conune
Ton auroit fait s’ils n’auoient

point efté arrachez j rexpe-

rience ni ayant fait reconne-

ftre qu’apres ce changement
ils rapportent en peu de

temps beaucoup de fruit.

On voit aufli des arbres

qui tombent dans vn defaut

contraire à ces premiers,

qui fe ruinent & fe confom-
ment en peu d’années pour
trop rapporter. Il faut pour
diminuer cette fécondité

ruineufe &: mortelle
,
leur

couper la tefte ou leur ra-

courcir les branches à moi-

tié ,
dans le mois de Mars

deux ou trois jours apres la

nouuelle Lune, &: pendant

deux ou trois années leur
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oftcr tous les boutons à fruit;
car de cette forte pounieu
qu’ils ayent les racines bien
villes, ils repoulTent quantité
de bois.

Les arbres font encore fu-
jets à d’autres maladies, com-
me a des chancres qui naif-
fent dans l’écorce,& la man-
gent en forte qu’ils font
mourir la branche où ils

font. Les pefchers & les abri-
cotiers font plus ordinaire-
ment attaquez de ce mal
que les poiriers, à caufe de la
trop grande abondance de
leur feve. Pour les en guarir,
il faut G toft qu’il paroift
couper toute l’écorce qui en
eft gaftée

, & mefme le bois
s’il en eft offencé. Ou s’il a
gaigné tout autour de la
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branche, la retailler au def-

fous dans le vif, &: recouurir

aulîî-toft la playe auec de la

fiente frefche de vache ou de
pourceau

, &: Tenuelopper
par deflus de filafle ou de
linge, afin qu'elle n ait point

d’air, par ce moyen le chan-
cre n’augmente plus

,
&: la

branche fe recouure.

Il s’engendre aufii de cer-

tains vers entre l’écorce Ôc

le bois des arbres qui leur

font grand tort. Qmind on
les remarque il faut les fui-

ure & découurir leur trace

auec la pointe de la ferpette,

jufques à ce qu’on les ait

trouuez, bc s’ils font au bout

d’vne branche la recouper

au defrous,6«: frotter auec de

la fiente de vache ou de
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pourceau rouuerture qui au^

ra cfté faite dans l’écorce
^

afin qu elle fe recouure plus

aiféilient.

Les chenilles font fort

nuifiblcs aux arbres &: aux

fruitSi c^eft pourquoy les lar-

diniers ne peuuent eftre trop

foigneux de les ofter pen-

dant l’Hiuerj&rprendre gar-

de que dans les efpalliers il

ne demeure aucune vieille

feüille entre les branches

la muraille, parce quelles s y
confieruent. Au Printemps
hc lors que les arbres com-
mencent à fleurir &: à pouf-

fer
,

il eft tres-neceflaire de
chercher exaûement & d o-

fter les chenilles
, car alors

elles courent fur les fleurs &
gaftent les fruits à mefiirç
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qu ils fe nouent
, elles font

caufes de la difFormité qu on
voit à tant de poires, car du
code quelles les ont pic-
quées ou mangées, la peau ne
profite plus

, les poires
ne pouuant plus augmenter
que d’vn coftc, elles deuien-
lient bofliiës d’vne forme
bizarre. Ldieure du jour la

plus propre pour ofter ces

chenilles, eft celle de neuf à
dix heures du matin quand il

fait Soleil
,
parce qu’elles

courent fur les fleurs & fur
les nouueaux bourgeons.
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Frinclfal aduis four tous

les fiants.

CONCLVSION.

I
L feroit inutile dauoir

examiné auec tant de foin

la nature des arbres ,
d’auoir

donné tant d’inftruétions

pour les bien éleuer
,

fi je ne
finifibis par Taduis que j’efti-

me le principal &: le plus im-

portant de tous ,
fi je ne

concluois par cette vérité,

quon ne peut auoir de
beaux plants fans les aimer:

car ce n’eft ny la bonté de la

terre ,
ny la quantité des fu-

miers, ny lalituation auan-

tageufe qui font bien pouf-

fer les arbres , mais c’eft faf-

feétion du maiftre qui les

anime
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anime

, &: qui les rend forts

vigoureux. Aulïi nous
voyons que fi cette affedion

leur manque
,

s’ils font né-
gligez

,
quoy qu’ils foienc

plantez dans les meilleures

terres
,

ils demeurent infru-

dueux ôz languiflans. Les
hommes ne font plus dans le

Paradis terrefire^ où ilspuif-

fent manger les fruits admi-
c>

râbles fans aucun trauail ; il

faut qu’ils labovarent la ter-

re î il faut qu’ils cultiuent les

arbres
,

s’ils en veulent re-

cueillir du fruit . La nature

ne donne plus rien d’elle-

mefme ,
il faut la carelTer

la flatter pour en obtenir

quelque chofe^il faut laimer

fi l’on en veut eftre aimé.

C’eil cettefeule aflèdion qui

V
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m’a donné la connoilTance

que j’ay dans les plants. C’ett

elle qui nVa fait remarquer
les fautes que

j y commettois
dans les commencemens ;

c’eft elle qui ni en a fait re-

chercher les caufes, &: qui n’a

point donné de repos à mon
efprit, qu il ne les air parfait-

tement connues: c’eft pour-
qiioy ft raffeétion des plants

ne fe rencontre dans le cœur
dumaiftre, ou au moins dans
celuy de fon lardinier, jene
puis luy confeiller de plan-
ter, parce que fon trauail luy
demeurera mutile ôc fans au-
cun fruit. Auflin’ay-jeefcrit

ces Mémoires que pour ceux
qui ont cette inclination,,

qui aiment les plants
^ car

auec cette affedion ils n ont
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