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J'ai l'honneur de .VOllS soumettre un elemplaire de mon nouveau catalogueraisonne et descriptif. J'ose ('sperer que VOllS y'
trouverez qpelques articles av~tre convenance et que vous
voudrez bien continuer a me favorisel' de vos ordres:
L'extension qu'a prise mon etablissement., te,moigne des soins
que j'apporte a mes cultures et des cfforts et sacrifices que je
fais cbaque jour pour justifier In conflancedont il jouit.
,
Les relations etendues que' j'(mtretiens et que j'augmente
tous les ans a\'ec les arboric~Iteurs les plus distingues de France
et de l'Etranger, me tierineritau courant, des nouveautes. que
j'acquiers it grands frais des leur introduction •.. ,
.•.
VOliS r~marquerez les prix excessivement mode res de tous les
articles, mais principalement de mes arbres fruitiers formes, que
j'avais dr., les ·annees precedenles, tenir a un prix assez eleve
i
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a canse,de la raretu des sujets etde la vente excedant la quanlile
(luej'enpossedais. Alljollrd'hui, en raison de la grande augmentation que j'ai donnee, depllis plusieurs annees, it mes cultvres,
je puis les livrer it un prix tres-raisonnable, vu la beaute et la
'vigueur des sujets, dont celle annee je metsen venle plus de
50,000 pieds.Entoures des 'soins les plus minutieux, places 11 de
'honnes distances dans mes pepinieres et sur un sol avantageux
ne recevant jamais aucun engrais, tous ces arbres sont bien
constitues,forts du collet et pourvus de racines nombreuses et
bien saines. Aussi, ont-ils ete reconnus superieurs en qualite ct
beaute par rna clientele, toujours croissante, et paries jur)'s de
toutesles expositions d'horticulture QU je les aipresentes.
Jafoux de conserver" 11 mon etahlissement la cimfiance qu'il
acquiert tousles joms, je ne negligerai rien pour l'assurer
et l'augmenter encore, s'it estpossihle. Aussi, pouvez-vous
, snr un cboix irreprochable de sujets, d'escompter, M\
sences et d'especes, si vous voulez bien m'honorer de vos ordres.
En attendant, j'ai l'honneur de vous salner avec consideration.

ARNOULD JEUNE.

OBSERVATIONS RELATIVES A CE CATALOGUE.
POllr satisraire au desir que m'ont sollvenl lemoigne hien des pcrsonnes, quim'honorent de leur cOllfiance, d'etre!;uidc~s lians leur
choix d'arhrcs par une description dl's qualilcs ct cpoqucs de maturilc de
chaque cspcce de fruits, de memc que pour les renscigner par quelques
instructions relatives a la plantation (Iont trop souvent on manque de notions, j'ai tache de reunir dDns cc catalogue la liescriplion des meilleures
especes et nrietes que je cultive et j'y donne anssi quelques renseignemenlssans laconnaissance desqllcls il cst fort difficile d'arrh'er it la
renssite d'une plantation.
'
Ce travail, bien incomplet et que j'ai retarde 10ngtem]ls, a cause lies
ouvral;Cs deja ili 'nomhreux d'excellents arboricultcurs, sera, je l'espere,
de quelque utilile aux nomhreux amateurs qui me demaudent des rCllscignemenls. J'ai lildu! de rennir tout cc qui peu! eIre utile, nQn-scule-

5
!llenl de mes propres experiences, mnis aussi de celles de mon perc el
prcdecesseur, qui, dans sa longue carriere en arboricullure, a pu apprecier 11 leur juste valeur bien des especes qu'i1 cultivait. J'ai cherche,
cnlin, it Ie completer par quelques renseignements d'origine et de synonymie que m'ont fourni les Iravaux des meilleurs pomologisles de
France et de 1'Elranger. Si ces quelques instructious re\!oivcnt un bon
accueil, Ie but que je me propose sera alteint.
Les especes de fruits dont la description manque, n'onl pas encore
fruclifie dans mes pepinieres. Au fur et it mesure qu'elles fructifieront,
je publierai un supplement en les consignant dans un nouveau catalogue.
~ NOl1S recommandons particulieremeut les especes
designees en caraetcres pIns gras.
Les especes precedces de ce signe ? sont celles dont je n'ai pas encore tile it meme de juger Ie merite. Les descriptions qui les accompagnent m'ont ete fournies par leurs producteurs ou par les personncs
qui me les ont fait connaitre.

CONDITIONS.
Les frais d'emimllage factures au prix de revicnl, de meme que
ccux de tranSllort et les a'Varics qui pourraient arriver pendant Ie
trajet sont it la charge de I'acheteur. De mon cole; je ne negligerai rien
110ur que les envois arrivent dans Ie meilleur eta! c! aussi prompteme'nt
el economiquement que possible.

a

Les expelUtions seront faites de preference, et moius d'ordres
contraires,' 11ar chemin de fer, graude ou petite vitesse, suivant la nature des colis. Je ne )luis Irop recommunder de me donner nne ad.·esse
tres-claire et trcs-lisible, et de la rcpeter sur chaque nouvelle demande. II est aussi essentiel de me faire connailre d'une maniere trc~
exacle la route que doil suivre ('expedition. Cela cst d'autullt plus urgent
pour les localiles qui ne 50nt pas desservies direclement par une stalion
de chemin de fer ou un bureau de rOlllage, ct donlles mossagers'ne vont
it la 'Ville qu'une fois par semaine, que ccs cnvois sont alors exposes
rester longlcmps en magasio.

a

REGLEMENT.
Je fais suhTe en rcmboursement les envois donI Ie prix n'exccde pas
trois mois, moins
qu'on ne m'illllique un autre mode de 11uicmcllt. Lcs personnes aycc

00 fr. Pour ceux exccdalll celie sommc, je dispose

a

a
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lesquelles je ne suis pas en relations sui vies, sont pril\es de m'indiqucr Ie
mode de paicmcnt qu'e\les desirent adopter ou·de joindre a leur demande
un mandai d'cgale somme sur Nancy, Paris, Lyon, etc.
Le paiement des petites sommcs pourl'a s'etTectuer en timbres-poste.
Les paicmcnls au comptant sur Nancy jouil'ont de 2 1/2 % d'escompte.
~ Je me ferai un plaisir d'adresser mes divers prix-conranls aux
personnes qui m'en ferant la demnnde par leltrcs atTranchies.
to Cclui d'arbres et arbustes d'aveuue, d'orncmcnt et fore&liers, plantes
vivaces, rosiers, arhres verts resineux, en snjets forts et en jennes
}Jlants pour In plantation des terrains incnltes, jennes plants forestiers, etc., etc.
2 0 Cclui d'arbres frnitiers dresses sous diITerentes formes et en rapport.
40 De graines potageres, fourrageres, (orestieres; graines d'al'bres et
tl'arbustes d'ornement ·ct forestiers, graines de fleurs, etc.
40 D' oignons et gl'iITes a fleurs de pays et de Hollande, etc.

PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DE L'ARRlVEE D'UN
COLIS D'ARORES.
Si I'on re~oit un envoi d'arbres par la -gelee, il faut bien se garoler de
les dcballer. On doit, au contraire, les deposer tout clnballes (hns un
.endroit ou la gelee ne l'enetre pas, dans une cave ou une ecurie, par
exemple, ponr ne les deballer qn'au degel. S'ils paraissaient rides ou
dessech6s, it faudrait d'abord ou les tremper dans I'eau ou les arroser
eopieusement, puis ensuitc onvrir une fOBse asscz grande pour les y
coucher entierement en les retirant de I'cau et de maniere a pouvoir les
recouvl'ir de 20 a 50 centimetres de terre. AiDSi enterre, Ie bois reviendra bienlot dans son etat normal, et en les retirant au bout de 8 a 20
jonrs (plus ou moins, scion I'ctal. lllus ou moins mauvais des sujcts lors
de leur arrivec), on anra les memes c1mnces tle reprise que s'ils n'avaient
Jlas sonrferl. II ne faudra supjlrimer que les racines qui restel'ont noires
et enticrement deperies.

PLANTATION DES ARBRES FRUITIERS.

hpoque.
Dans Icsterrains pierrenx, secs et legcrs, la plantation doit etre faile
de .preference de fln octobre h decembrc ; mais, dans Ics lerrcs argileu-

scs el froides, iI est preferable de ne planter qu'en mars el meme au
commencement d'avril j dans ce dernier cas, les slljets doivent etre deplantes des I'untomne et mis en jallge dans une terre legere et saine,
apres avoir taille les racines, comllle no us I'indiquons page 7. On plante
ensuite au printemps avec Ie chevelu qui s'est deja forme, si la temperature et la terre sont SeCheB, un arrosement est utile, au cas contraire, on
se contente de fouler legerement la superficie de la terre. II faut cepen-'
dant se garder de planter par une trop grande humidilti j la terre trop
compacte laisserait 11 l'interieur des vides qui donneraient acces 11 la· 5echeresse etles racines en souffriraient.

])u defoncement des tl'OUS ou trancMes.
Bien que des auteurs qui meritent toute consideration, nous assurent
qu'apres experience faite, Ie defoncement du sol est inutile, nous Ie
conseillons neanmoins j et jusqu'a ce que nos essais nous prouvent Ie
con Ira ire, nous avons la conviction 'tu'un bon dMoncement ne peut que
filvoriser Ie developJlement des arb res nouvellement pI antes j mais, si Ie
defoncement est bon, il cst anjourd'hui generalement feconnu que les.
trous plus ou moins larges et profonus, que pratiquent la plupart des
jardiuiers pour planter uu arhre, sont aussi nuisihles. qn'avantageux: en
eITet, si Ie sOllS-sol est dur, pierreux ou calcaire, I'arbre y vit comme
dans une caisse pendant quelrJues annees, j,usqu'h ce que les ra-cines
trouvellt obstacle h s'etendre, alors I'arllrc languit et souvent dcperit.
Ce dcpcrissement n'a pas lieu lorsqu'on planle sur un sol enlierement
defonce 11 la profondeur de la terre vcgetale seulement, ou dans des
tranchees: les racines au lieu de s'enroncer, s'ctcndent a la snrface dn
sol, et profitent mieux des influences de I'atmosphere j eUes ne rencontrenl pas non plus d'obstacle h leur parcours.
Les frais de dCfoncemcnt complet dll sol 11 planter sont grands el hien
qu'ils soient compenscs. par Ie resultat, beau coup de personnes reculent
devant ceUe dcpense j nous conseillons 11 ces personnes Ie dCfoncemenl
par tranchees continues, qui n'est pas plus couteux que la fouille des
trous, et qui esl de beauclJup preferable. Ces tranchces continues consistent 11 defoncer seulement un metre ou 1mliO de largeur dans toute la
longueur des.lignes d'arbrcs 11 planter.
Lorsqu'il s'agit de remplacer dans une ancienne plantation, on doil
cnlever avec soin toute la terre el!uisce, pour la remplacer par une bonne
terre vierge, des gazons consommes, ou cnlin la· meillcurc terre qu'on

6 u a sa disposition. Toutes les vicilles racines doivenl etre slriclemenl
enlevees (i).
Le uCConcement doit etre fait a I'automne de prefercnce; POUl' les
hautes tiges, pyramides et espaliers, les tranchees auront 80 ccntimetres
a 1 metrc de j)l'ofondeur, selon la uurete uu sol et1m. 50c. environ de
largeur; pour les nains, il suffira de les ouvrir de 60 centimetres de
largeur sur 00 centimetres de profondeur.
Sile terrain n'cst pas suffisamment bon, on uoitl'ameliorer par ues
engrais et amendemcnls appropdes a sa nalure, Ccs engrais et amendements doivent etre melanges a la terre en operant Ie defonccmenl, et
non pas arranges par conche comme quelques pCl'sonnes Ie pratiquenl.

DOlT-ON TAILLER EN PLANTANT?
II Y a quelques annces, on elait dans I'incertitulle de snvoir si Jes
arbres devaient subir une tail Ie la 1re an nee ue transplantation. Les praticiens ne sont pas encore d'accord aujourd'hui. Nous avons nous-memes
oLlenus quelquefois des resultals peu ordinuires en ne taillant pas,
d'autres fois au eontraire, nous avons eu une vegetation bien ordinaire
et meme chctive les annces suivantes, en comparaison de celie obtenue
dans les memes conditions sur les sujets nyant cite tailles.
Cependant iI est une chose bien certaine, c'est que de petits yeux 11'
lleine visibles, comme Ie sont ceux de la base des branches de l'annce,
c'est-a-dire, ceux sur qui doit s'etablir la taille, ne peuvent donner que
des feuilles petites, chclives et par consequent bien moins propres a elaborer cttransmeUre aux jeunes racincs Ie cambium, c\(\ment indispensable
a la formation du ehevelu, que des fcuilles dr luxurieuse vegetation
ct dc bien plus grande dimension, comme en produisent les yeux
plus gros et mieux formes de I'extremite des branches.
Si on prefi~re rabattre I'arbre en Ie planlant, iI faut tailler sur des
yeux bien formes. On pourra oblcnir ainsi un resullat tres-avanlageux,
cn ce que la taille s'ctablissant sur des yeux qui donnerout In 1re nnnce
des fcui\les d'une dimension convenablc, I'equilibre sera bien plus tot
(I) Les personnes qui reculeraient derant la depense ou la diffi~ullcid'un
dCfoncement, et qui auraient I'intention de crcuser des trous d'un metre
cube environ pour sc dispenser (Ie dMoncer totalemcnt Ie terrain, fcraien!
mieux scion nous, de planter en ne crensant que ce llui est uecessairc
pour y placer convcnablcmentles racincs ct en rcmu~nt la terre autour
conune par un bon lahour.
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relabli enfre la partie 3cricnne de I'arbrc I!l ses racines; eClle premiere
sera laillee en proportion des racines supprimeespar I'arrachage.
Les racincs, au contraire-, ne doivent pas etre raccourcies; mais it faut
enlever soigneusemenl celles que l'arrachage-aura mutile et les raballre
sur une partie bien saine, pouvant reproduire immediatement du chevelu.
Pour faciliter la guerison de leur pIa ie, elle devra etre coupee de
ra~on ase IrOUler en dessons apres la' plantation.

SOINS A DONNER LA PRE~nERE ANNEE DE PLANTATION.
Les soins 11 donner aux arbres la Ire annee d~ planlalion, sont : f 0 de
recouvrir leur lige jusqu'aux pousses de l'annee precct\cnte, par une
legcre cOUI'erture de paille ou de mousse qui garauti de la trop grande
ardeur du solei! leur ecorce, que ne peuvcnt abriter les feuillcs chetives
d'une iro annce de vegetation, et qui, se trouvant tout· a.-coup privee de~
abris qu'elle avait dans la pepinicre, se durcil souvent et se crevasse mema
au point d'arrete~ la vegetation dn snjet. Cette precaution est surtout indispensable pour les arbres nouvellement pI antes en espaliers, contre un
mur expose 11 I'ardeur du solei!. J'ai vu, au lieu de paille et de mousse,
employer une ceorce enliere de tilleul Oll d'autl'e escence d'arbres, de la
grosseur et longueur 11 peu pres de la partie 11 couvrir.
2 0 Au printemps, ~n devra donner plusieurs binages, afin d'c'mpeeher
1a terre de se gercer ou crevasseI'. Lorsque les grandes chaleurs commencen!, on doit arrosel' ~t sm:l>()ut donner to us les soirs de _eOp'ieux
bassinages.
50 Enjuin, il convient d'ctendre au pieu de cbaque arbre el sur ia
surface du trone, uu grand fumier on de la liliere, afin de lenir' la terre
meuble et d'en empechcr Ie dessechement. Ce soin repetc pendant plusieurs annecs, contribue a prot\uire une vegetation plus active et d~s
fruits plus beaux et plus abondants.
(AL.) Le Cumicr moisi upres quelqne semaines d'entassement, est Ie
meilleur pOllr ces sortes de paillis.
II faut labourer tous les ans a !'automne su-r un diametre de 2 metres,
nc pas permettre qu'i! y croisse d'herbe en ete, et celajusqu'k ce que
les racines puissent se passer de ce soin.
'
Ell plantant principalement dans un sol argileux Oll hUmide, il imporle
de tenir eompte du tassemcnt des terres; les racines de l'arbre doivent
eIre placees afleur du Irou, de manierc que Ie collet de I'arbrc soit 1I
8 ou 10 c~utimelres au moins au-dessus dcs bords de lu (osse. Puis on
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couvre les racines de bonne terre en Cormant un monticule, Icquel s'afCaisse dans I'annee et disparait; du res Ie, un arbre plante peu profolld,
reussit toujours bien mieux que lorsqn'il est lrop enfonce. Beaucoup de
personnes sans experience, se basent sur la hauteur de la Ilreffe du
sujet qu'elles se conlentent de ne pas enterrcr. C'est un abus des plus
grands, car, la greffe n'est pas toujours 11 la mcme hauleur, landis que
Ie mesophile ou collet de l'arbre est un guide de la nature qui ne nous
trompe jamais, if se reconnait facilcment par la difference de la couleur
des racines et de la lige, il sullit, si on est embarrasse, de laycr Icgerc- .
m~nt la place et on rcconnait de suite la difference de I'ecorce vcrdiltre
de la lige avec celie jaunatre des racines.

SOiNS A DONNER AUX ARBfiI~ LORS DE LEUR DEVELOPPEMENT.
Bien qn~ les arb res en plein vcnt soient abandonnes 11 cux-memes sans
recevoir de laille, i1s demandent quelques soins sur Iesqllels on porte generalement fori peu d'attenlion. II csl certain par exemple,que si on
avail Ie soin de ne laisser se former sur les branches aucun empallemenl,
ou proprement dit aueun gourmand, I'arbre se mainliendrait dans nne
forme agreable, sa hauleur serait moindre et on ne dirait plus comme on
l'entend journellemenl : mes nrbres ne donnent qu'un lleu par
Ie faite. La vegetation n'ctanl pas aUiree dans une trop forte proportion
Ters Ie {aite de I'arhre, il est bien certain que la base en profiterail; les
boutons s'y Cormeraient mieux el les fruits y seraient plus nombreux c!
plus beaux.
Lc gui, la mousse, les vieilles ccorees ct surtout Ie bois mort devraient
eIre cnlevcs avec soin, I'arbre serail plus vigoureux et ses produils doubleraient en qualite c1 en quantite.

RAJEUNISSEMENT DES ARDRES A FRUITS.
Lorsqu'nn arbre devien! vicux e! en partie epuisc (Ie plus sonven! par
les gourmands), on peut Ie renouveler en rabattant les grosses branches a
la deuxieme ou troisieme bifurcation. Cp.lte operation a lieu au printemps
pour les eerisiers, pommiers e! poiriers, landis que pOllr Ie pecher (de
verger), 011 n'aurail aucune chance de slIcces si on rahallait avant les chaleurs, c'esl-ll-dire, courant de juin. POllr \'abricotier on attend 1:1 fin de
I'cte, la seve et Ies sues gommcux nc sont plus asscz ahondanls pour.
s'epanchcr sur la plaic, dont la cicatrisaliou s'aceomplit sans obstacle par
la !em!H:raturc chautlc ct seehe ue la saison (A L).

9 DES ONGLETS.·
Les rapprocllemenls dont nous parlons dans Ie paragraphc precedent,
laissent souven! des onglers on chicofs. qu'iJ falll avoir grand soin les

allnees suivantes de couper bien rez des nouvelles branches, autrcment
i1s peuvont nmellcr la perte ellticre de I'arbre, principalemenL dalls les
arbres 11 noyaux. Cette precaution est d'une grande importance, nOIlselllcmen·t dans Ie rajeullissement des arbres dont no us parlons, mais
chaque fois qu'ullc branche est supprimee, soit par suite de maladic suit
par la taille. Le moindre bois mort conserve sur nne pelite branche
amene sa perte; 11 son tour, elle peut amener la perte de celle qui la
supporte et·ainsi de suite jusqu'lI la tige. 11 est done essentiel de supprimer tout Ie hois qu( ne donne pas de vegetation, aussi pres que possible de la bifurcation, de fa~on 11 ce que la plaie se recouvre plus promptement. L'onguent de Saint-Fiacre et Ie mastic horticole, aetivent celie
cicatrisatioll ell mellant la plaie 11 I'abri des influences de I'air, iI y a
done grand avantage 11 ell faire un emploi plus gelleral.
DES DISTANCES AUXQUELLES ON DOlT PUNTER LES ARI3RES
A FRUITS.
La distance qui doit exister entre chaqnc sujel, varie suivnnt I'espeee
et I'essence. Dans les vergers on plantera Ie chataignier, Ie cormier, Ie
noyer, qui attcignent de grandes ch~vations 11 Hi ou 20 metres. J,epoiriel' gretTe sur fl"anc,le pommier, Ie cerisier 11 8 ou 10 metres. Le poirier greffe sur coigll3ssjer, Ie prunier, l'abricotier, Ie neflier et Ie coi.gnassier 11 II 011 (j metres. Ces distances permettent (l'obtenir entre les
arbres de bonnes cultures en cereales ou herbages;
Dans les jardins, les pyramides sur (ranc auron! 2m1iO a 5 metres entre elles, tandis que celles greJfees sur coignassier ou sur doucins pourrout
etre plantecs 11 2 me,tres. La forme fuseau, adoptee dans UII grand nombre
de jardins de nos environs permet de plallter les arbrcs bcaucoup Illus
rapproc!lt)s (11 pres de moitie de la distance qu'exige une pyramide). Les
naills peuvent etre tres-rapproches, 11 1 m50 environ.
Les espaliers, poiriers, pruniers, cerisiers aurout UII inlervalle de 4 11
ii metres, les C8paliers pechers, 6 11 8 metres. Depuis quelques annces
I'excellent arboricullcur 111. Dubreuil a fail connailre la tail1e en espalier
cordon o))li(pJe qui presente des avalltages incontestables, d'abord parce
qu'en 4 ou U ans au plui ks arbrcs couvrenl un mur en cnrier ct portent
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aussi abondamment que (Ies sujels palmeUes planles depuis tin temps double ou triple. Dc plus, la conduitc des arb res ainsi places en cordons
obliques est on ne petit plus facile, et I'equilibre de vegetation est aisement nmintenn par nn pinccment bien eutendu. et des auvent places 11
IlO centimo au dessus du sommet des arbres. Les arbres ainsi cullives sont
beaucoup plus rapproches, ainsi Ie pecher csl plante 11 80 centimo et Ie
poirier it 45 cenlim.·C'est unepremiere dcpenseplus grande pourl'acquisHion des arbres, mais elle est largemenl compeusce par Ie prod·uit meme
des premieres uunt\es.
Pour ce mode de plantalion les slljels eCllssou de I'aunea, surtout s'ils
ont !\ejh subi quelques pinccmenls dans la pcpiniere, sonlbien prCferablcs
a des sujets plus ages.

- 2~ ~aoe Me (g~te, 2~nen meincn ~ataleg bet fcit bern e;p&tja~r In
meinen maumfd)ulen ucrratl)igen tlbllforten hu~ufenben, ·tmb l)offe, baji
e;ie 23crat,llalfun\3 flnbcn \tJctben, mId) mit ~~ten ltJet t!)en :Kuftragen 3u
beel)ren. 2d) geoe bie metfidJerung, baO id) :K(lei3 aUf6icten roerbe, 21)r
~utrauen in jebel: {>infid]t bU rcd)tferti(Jen.
iffieine grejien @5amm!ungen !.lon ;3ierllaumen unb @eftraucI;en fur baj
freie 2anbe, 10 ItJie ben @cltJacI;5~aUGPt1anben, metne ocbeutenbe ~~tlemon
bon ~onifmn, finb bon le1tener 2301j1anbid)leit unb ltJirb etl mit bei einer
ftarten 23erme~rung leicf)t, cine :Ku6ItJal)1 fd)oner (!'l:emplare aU treffen.
::Die tloitoaume finb ein {>aupt~ltJeig meiner .;lud)ten unb e,G ltJirb il)nen
eine gan~e befonbere :KufmerffamEeit gCltJibmet.
:K((e eiotten, bie id) in grojier mermel)tung l)abe, finb erprobt unb I)on
erfter .o.ualit«t. Wid)ts ift bem ~ufan uoerla[en; bie \3rojite e;orgfatt
ltJirb lIU H)ren @ebei~en angcltJenbet, bamit bie ltJertl)en Eieb~aoer guter
mefu:tate geltlijj finb. ID1eine :Knaud)ten bon :Kcpfe{n, mitnen, I))f!aumen,
.\tirfd)en, It./ lalien, ba fie burd) bM .\tneipen gleid) oei ber etften (gntltJid'~
lung im m3ad)5t~um geleitet ltJerben, fowo!)! in bet: \5orm (t(13 e;c()On9eit
ber Q;remplare, nid)t13 bU ltJunfd)en ubrig.
::Die ;3al)l meiner ja9did)en Wad)audjt erlauot mit, iebe I.1crlangtc :K.t
punWid) unb in untabel!)aften (gremplaren ao~ugeoen.
llngead)tet ber gtoffen :Knaal)l, bie fid) immet in mcrme9tUng oefinbet
rann eG bennod) 1.10tfommen, baji cine ober bie anbere :Krt augeno!i(W~
uergrijfen ift. ~n biefem \5alle, wen nid)t ausbtUcf!idj @cgenoefe~( gege~
oen, ItJctben (\5etaogerung au tmmeiben), bie etltla fe~(enben :Krten burd]
(1)nlidje, meillen6 befiere erfejjt. ::Diejenigen bet gee!)rtcn ,ltunben, ltJe!d)e
i!)rt :Kuewll!)( retoll ~u madjcn ltJunfd)en, finb gcoeten, Immel: cine geluiffe
~n3Q9t :Krten me~r bei i~ren meftellungen anilugebcn.

11 ;Die gce~tten stunbcn wnben fcrncr-~o-f(id}ft crfucf;t, ncf>en bct genauen
mC5cid}nung gcwunfd}tcr 00rten aud) angcf>cn ou wollen, of> bie 2Cepfcl
auf 0uji~obcr SJ:.laraoic(lj"tamm, bie mirnen auf iillilblingc obcr tluitten,
oie SJ:.lfirfid}e auf SJ:.lflaumen ooer IDlanbeln, bie stirfd}en auf iillilbringe ober
iilleid}feln, bie IDlanbeln aufSJ:.lfCaumen ooer iillilbHngc l)crebett fein foHen.3d} bUte auc(J, mir !.lic \5orm bcr llcrlangten .o6Ftforten aU ocftimmen,
burd) .pin5ufugung bc. !mortc: ;3wcrg, @'lpa(tet, SJ:.lt)ramioe, .palbj"tamm
oocr .poc(Jj"tamm.
~ccl)rte stunben, we!c(Jc f>ei ber ~~U\lwal)t unenfd;Toffen finb, Fonnen
mir bicfc!be mit @'lid)etl)cit mlllertrauen, inbem fie mi. oie \:agc unb baG
Zerrain, weic(Jc bie SJ:.lf!anocn aufnel)men foUen, angeocn, fo wic auc(J of> fie
fc(Jon .objtfo.ten oefi~en, bamit id; l)iernOodJ il)ren !munfd;en lloUjhlnoig
entiprec(Jenfonne.
Ungcac(Jtet ber grojiten 00rgfatt mcinerfeits beim .&tiqucttiren bct
2Crtcn, Hmnte C5 bod) gcfd)Cgen, baji fid) fin 3rrtl)um cinfd}lic(Je. 3n foC~
d,Jen ~aUc bitte ic(J bdngenb, mi. benfcIben an6u~eigen, bamit id,J einen
cntwid)cnen ~c'(Jlct: folglcid,J ocfcitigen Stann. 2CUe .;leit wcrbe id} berg{ei~
d}en mcflamationcn mit ;Dane anncl)mcn, oa id} mcine l-ocrtl)en .stun~
ben pt'mWid} uno gcnOou OU oebienen wunfd;c.

IDlcine unattf~or{id}en mcmitl)ungen, aUes Was oie SJ:.lf£an~eml)clt 3nter~
, rclTantc(;cqcttgt, attl5ammcn ott oringen, geoen mit: bie .poffnung, baji oie
t)crel)rten \:icol)aocr smittet j'inben werben, il)re !munfd;c l5u oefricbigen.
@'lie fonncn llcrfid)crt fein, baji id} 2CUe5 aufoieten wcrbc, mid) in jcbct .pin~
fid}t i~rc6 .;lutrauwslVlirllig au mad)cn.
;Den metrag meiner ~a£turen, !lie fid} itoet tiO ~r. tlelaufcn, entnel)me
id} auf brei IDlonatc, IDlinbere ESummen nCl)me id} auf ben 0enbungcn
nad). 2Cbnel)mer, mit benem id) in mcd)mmg j'tcl)e, mad)cn natitr!id} 2Cu~~
nal)me. ESoUtc biefc ))3erfal)rung3art benjcnigen \:ieol)aoerrt, mit benem id}
noc(J nid)t bie &l)rc l)aoe in ))3erOinbung ~u j'tel)en, nid)t ~ufagen, fo bitte
id), il)ren mej'tel!ungen ein IDlanbat auf SJ:.lads, \:t)on, 0trafjbu.g, befau"
fligen; wibrigenfaU5, bct metrag, o~ne mMfic(Jt bet !2iummc, wi.b
nad}genommcn.
~ac(J 2Cmcrifa uno bic anbErn u6erfeeifd}en t:anbet wirb nid}t6 llerfcnbet
o~ne .;lal)lungsllet~d)erung burd) amptirte !mcdJfel Ilon einem in .pallre,
~)larfciUe obcr \))ari6oefanntcn.paufe.
;Die ))3erpalfung&foj"ten wcrben im biUiGj'ten ))3crl)altnW mCincr ~2CuGla~
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9en b~fonbtrG bmd)n~t, uub t~d{\tleift burd) uumtgetttid)e iMagen aufge~
\~Qgen.

1)M \))orto uub bie mcrfenbungtlioften, ntbl1 ben meifegefa~ren, finb
mlf ffied)nung beG Staufers; meinetfcits metbe id) aUe eiotgfaU barauf
a;menben, um bie eienbungen in gutem 3ujTanbe an i1)te mel1immun\3 ge:.
langen ~u {alTen •
. ~an il1 gcbeten, bie ~tiefe unb @e{bfenbungen aU franfiren.
~d) metbe mid] burd) mriefe fitr ~n{agen t)on ~an!)fd].af~", ml1~ unll
Stitd]engltrten mit £ieb1)abern eint>erfle~en •

.

.ARBRES FRUITIERS.
Bien des personnes nous demantlent de leur composer no~s-memes
leur plantation, soit de verger soit de pOlager, par un nombre proportionne
des meilleurs fruits connus. Nous les remercions de In confiance qu'elles
no liS accordent et nous leur assurons que tous nos soins sont mis a composer les assortimenls au mieux. de leursinterels ; mais nous les prions
instammenl de nous renseigner exactement: i o sur la nature, l'exposition
etI'etemlue du terrain qu'eHes onl aplanter; surtout snr la nalure du sol
pour ne leur donner que des especes ct des sujels pOllvant y rellssir; 20
de nous iudiquer si Ie terrain est en plaine ou 11 mi-ciit.e; 50 tii la plan·talion est destinee pour I'nsage d'une maison ou £aite dans uu but de speculation: dans Ie lor cas la qualilc du frui t est In premiere condition, tandis
que dans Ie second les fruits avantageux pour la venle, soit lIar leur grand
prodnit Soil par lenr belle apparence, seront toujours prCferables ; 40 si
clles prcfereut pIllS ou moins d'UDe essence d'arbres, so it par goCII soil
par la situation dll la localile plus 011 moiDs favorable a telle essence, ou
plus au mains it proJ(imite de SOD debouche; lSo eDfin aquelle saison eUes
1iennen! Ie plus a posseder des fruits en malurite.
NoTA.. Nous posSedODs un Ires-grand nombre d'autres varietes que
nous ne faisons pas figurer ici, parcequ'elles n'ont pas encore fruclifie
dans nos cultnres ou pnrceque nous les avons reconnues de qualites in •.
ferieures aux. sui'mutes que nous oITrons avec con fiance com me elant de
boune qualite. Des uues et des autres nous offrons des greffes a25 c.
la nriele.
En raison de leur rare IIi ou de leur nouveaute, les especes marquees
I\'un • seron! facturees doubles et celles marquees de deux. *', Iriple des
prix iudiqu6s a chaque genre.
Le signc ? inllique les 'Iarieles n'ayant pas frnclifie daDs nos cultures,
les descriptions qui les accompag!lcnt 5001 cellcs des productcufS.
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EXPLICATION DES SIGNES D' ABUEVIATIONS.
Le nom des e~peces est toujours place en :I re ligne; celui des synonyllles vient apres.
Le nom entre parentheses place it la suite de l'espece on dn synonyme,
en indique I'auteur_
Le degre de fertilite de I'arbre est indique par: p. fert. qui veut dire
peu fertile j ass. fert. (assez fertile); fer!. (fertile) j trAer!. (Ires-fertile).
La grosseur du fruit par: pet. (petit) j moy. (moyen) j ass. gr. (assez
gros) ; gr. (gros) j tr.-gr. (tres-gros).
La couleur : j. (jaune); r. (rouge) j p. (pale) j rs. (rose) j bl. (blanc);
vi. (violet) j n. (noire).
La nature de la chair par: croq. (croquante) j tend. (!endre) j fond.
(fondante).
La qualile du fruit par : pass. (passable); ass. b. (assez bon) j b.
(bon) j tr.-b. (tres-hon).
L'epoque de malurite par: com t (commencement du mois); court
(pendant tout Ie mois); mi. (vers Ie milieu du mois); f. (fin tlu mois).
La forme preferable pour la fertilite de I'arbre et la qllalile du fruit
par: pyr. qui veut dil'e pyramide on quenonille j esp. (espalier) j h. v.
haut vent ou plein vent. Nous indiquons par f. v. formes varices, celles
qui reussissent sous toutes les formes espaliers,haut vent ou pyramide.
L'exposition indispensable par nord, snd, est, ouest.

AnUEYIATIONS DU NO~I DES AuTEUUS.·
Abrcviations.
Ad. Sen.
All.
A. L.
Angl.
Aud.
A Van G.
Bach.
Baulll.
Berek.
Bert.
Biv.
Bouy.
C. !tort. d.

C.Odart.

Nom des auteurs.
Adrien Scneclauze.
Allemagne;
Andre Leroy.
Anyleterre.
Audibert.
Auguste Van Geert.
Bachelier.
llaumann.
Berckmans.
Bertin.
Bivort.
Bouvier.
Cornice
hal'/icate
d'Ange,.s.
Comtc Odart.

Nom des autcHIS.
Abreviations.
De If! collection de
Cui. Bude.
. Bude.
COtlg. porn. Congres pomologique.
Courlille.
Court.
Contardo
Coul.
Coxe.
Cox.
Cremone.
Crem.
D'Albret.
D'Alb.
D' Amerique.
D' Amer.
De Bavay.
De Bav.
Decaisne.
Dec.
Defais.
Def.
Dc Jonghe.
De Jong.
Dcs Allcmands.
De~ AU.

14 D. Brei.
Dull.
Dup.
Duq.
DUI',

Duss.
En All.
Ell Belg.
Ell Lor1'.
Eliv. N.
Esp.
Graiud.
Goud.
Gou.
Greg.
Hardenp.
Hovey.
ll. trans.

Jacq.
Jam.
Jard. ft'·
.J. L. u'A.
. Ken.
Knig.
La Quint.
L. Lee •.
Lind.
Lodd.
I.ois.
Long.

Manning.
Bl'elon • Jlfan.
Doetellr
lIIillol ue Nanc\,.
Mil.
llcau;
<:hades Morren.
Ch, I1lorr.
Duhamel.
Nel'al'll.
Ner.
Dupuy,
Nicholson.
Nich.
Dllquesnoy.
Lou'ls Noisetle ..
Nois.
DnroDlleau.
PUJleleu,
Pap.
Dussart.
Parmenlier.
Pat·m.
Ell A llemagn·e.
Pcllivnin.
Pelv.
En Belgique.
Pel)' d'Ang. Pcpiniel'es d' AnEn L01TailLe.
gers.
Environ de Nancy.
ld. de Nancy.
Pep. de N.
Espel'en.
Id. de /lUl'is.
Pep. de P;
Graindorge,
Poil.
Poileau.
GODlloill.
Prevost.
Prevo
Goubault.
De quelques l't!pi. Gregoire.
Qq·lJep.
nicristes.
IIardenpont.
Regnier.
Hovey.
Regn.
T",msaction . (Ie /" Rob,
RobiDe.
Rivers •
Societe d'Ilorti- llh'.
. .\
Sieulle.
. c:uitl.t1'e. de Lon- Si.
Saller
dre~.
Salt.
Simon Louis.
Jacques.
S. L.
SaciIHc d' horticulJamain;
Soc. Ii. P.
tllre de J>a1'is.
Jardin fruitier.
Synanyme,
Jules Liron d'Ai- SYll.
Thompson .
•rolles.
Thomp.
Tourres.
Kenrich.
Tour .
Tucrlinck.
Knight.
Tuerl.
Van MOils.
I.a Quintinie.
Van ~r.
Variete.
Leon Leclerc.
Val'.
Vauquelin.
Lindley.'
Vauq.
Vibcrl
Loddiges.
Vih.
Willermoz.
Loisel.
Will.
LOllguev::ll.

A.BRICOTIER. -

Armelliaea Tulgaris.

L'ahricolior reu8sit ordinaircment dans la plupart des terrains, mnis it
prefere une terre cbaude, h\gere, sablonneuse el profonde. Plantc dans
un sol froid ou- argileux, il ·ne produit que des fruits d'uDe mediocre
quatile. Les fruils de lliein veDt, pyramides, ,-ascs et buissons, sont
I'arCmUe3 el d'un gout d61icieux; mais sous ces formes, si l'arbre' n'est
lias abritc des vcnts froidsel des gelces' lardives, la rccolte est Ires-souvenl compromise. L'espaJier produit beaucoup plus el de plus beaux.
fruits.
Prix: Bnsse'-Iige, 7ti c.; dcmi-lige, i fl'. 25 c. ; baute-lige, i fro
c.

no
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Espaliers (ormes et hautes tiges forls pour remplacement, de 2 5 (r.
Pour I'explication ties abrevialions v. plus haut page 15, Ie gros caractere indiquc les fruils tie' lor ordre. ' ,
Alberge de Tours (Duh.); Alberge ol'dinaire (Nois.); ass. ferL, pet.,
bon., aout.
Blanc (Nois,).; Auricat pecTIC (Duh,) ; fert, pour espalier et plein-vent;
pel., pas.; juillet. PrCferc pour confiturc.
Commun (Duh.); fcrt. cn espalier, assez fcrt. en plein vent, moy.,
pas; courant juillet.
D'."'lexnndrie (Thomp.); GI'OS hdtif de Saint-Jean, Gros rOIl.'ll! precoce, Ires-vig. et fert. surtout en plein v,ent, gros. tres-bon; juillet.

De lIollande on amande aveline (Nois.); ass. fert., pet., ass. b.; fin
juiJIet. ,
uUoorpareli. (Thomp.) ; tres-fert., gr., lr.-b., mi-aout. ~
De nIonlgamet (Nois.); Abricot aveline (Nois.); ass. fert., moy., bon,
mi·aout.
Musch musch (Nois.); Gras musc" (Syll. Nois.); de Tttrquie, fert.,
moy., bon; fin aout.
Pt'lclte (Nois.); (Ie Nancn trAert., pour espalier ct plein vent, gr.,
tr.-b.; juiJIet. C'est incontestablement Ie plus bean et Ie meilleur .
it gros frnils oblongs, gros, bon; com l aout.
Doulain, gr., tr.·b.; fin aout.
tardiC (C.hort. A.); gr., b., cour l septembre.
Precoce (Duh.) ou abricotin (Nois.); pet., pass.; fin juin.
D'Espcren (Biv.), de /longric; moy., b.; com l juiIlet.
Pourret; ass. Cert., gr., ass. b.; mi-aout.
Royal (Nois.); Orllnge; Ir.-fert. pour IJlein vent, ass. gr., lr.-b.; loul.
Viard, gros, bon, mi~aout.

..

AJI.!lNDIER. -

Amygllalus communis (Lin.) •.

Une lerre calcaire, seche et pierreuse lui est indispensable. II ne
s'accommode des terrains Croids ou argileux, qne 10rsqu'i1 est greffe sur
prunier. Son produit est presque nul dans nos con trees, s'il n'est abrile
contre les vents froids et les gclces tardives.
Prix: basse lige, tiD c;; haule tige, 1 fro 2(; C. it 2 fr. scion la Corce.
J.a grosseur de la coque est indiquce par moyen (moy.), ou gros (gr.).
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Sa (orme par oblong, ovale ou rand. Sa nature par dur ou tcndre. La
nature de I'amallde par dOUI ou amcr.
Commun it coque dure (Duh.) j moy., oblong, dur, dOUI.
tendre (Duh.); gros, obl()ng, tendre, dOUI.
Ires-tendre ; it fa 1Jrincesse, it la sultana, des daUles;
moy., ovale, tendre, doux.
a (ruit amer (Duh.); may., oblong, dur, !lmer.

CD4'1l'AIGNIER. - Fagull Castanea ,Lin.).
Castanea Vesea (WilId.).

Le chataignier se p\{lit dans une t'erre franehe, legere, sablonncuse et
seche. II ne produil abondamment qU'uutant que la circulation de I'air
nutour de lui-aura son libre cours. En consequCllce, si la distance entre
ehaque sujet clait mllindl'e de 15 mClres, it fau(h'ait csperer beaucoup
plus de bois et moius de fmits.
Prix : Basse Haute
. tige.

A gros fruit,
Commun,
:lIIarron franc du Umousill,
de Lyon (nois.),

CERISIED. -
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CerasulI nTlnm.

Le cerlSlcr reussit assez bien dans toules les terres, mnis POUY 'Iu'i!
de vie nne vigoureux et produclif iI lui faut une lerre legere et subs tan·
tielle. II crainl l'cxces d'!lumidite qui cst contraire principalement aux
bigarreautiers et guigniers. Le terrain desline a etre plante en ccrisiers
devra etre fume d'avance et tres-lCgerement en nyant la precaution de
ne pas employer de fnmiers froids tels que celui de porc, nche, etc.
Le eerisicr pour verger est greffe sur merisier commun. Si on desire
des arbres uains, pyramides ou espaliers, on plnntera des arhres greffes
sur Mahaleh ou Sainte-Lncie. Ce sujet s'accommode de tous les terrains
quand jls ne sout pas argileux. Le cerisier en espalier au levant, el au
midi produit des fruits plus beaux et plus precoces; au couchant et au
nord on obtiendra des fruits tres-tardifs, de sorle qu'en cultivant les es.
peces hiltivcs au midi et les plus tardives au nord, on jouira qllinze jours'
avant et 811res les arb res de vergers, de In recolte de ces cspeccs.
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Stirfdjm tJetodn fidj auf Prunus Mahaleb (It{tttifdje !illeidjfet), aUf
wi(be unO mogemrfdjen. ~m .podjftamme im freien i5clbe fommen fie
fe~t gut fort, bemo~ngeadjtet reifm Me !8nidjte bet am ~paliet ge~o~
genen Angleterre hittive unb Bigarreau de mai 14 ~age bis f rolonat
fdi~er ats bie gteidjen Urten auf .podjitammen.
IDie auf i\fahaleb tJereberten foUen in fanbigem, wenig tiefem gt)p6~
uno fiefelartigem moben gepflanat werben. IDie aUf wi!be stirfdjw, in
j'tartem, tiefem, fcudjtem ;\Boben. UUf mogeUirfdjcn tJmbelt, Heben fie
gute, tiefe unb etwas feudjte 0artenerbe; rolergel~ unb ~~onboben,
o~ne ~ajfe, be~agen i~nm audj.
Prix: basse !ige ou nain, 50 a Do c. ; quenouille et 112 tige, 1 fr.;
haut vent, 1 fro 11 1 fro DO C.
~ Pour I'explication des abreviations voyez page 15 ••Comme nous

I'avous dit plus haut Ie caractere gras indique les meilleures varieles.

Bigarreaux. (Tous sont

afruits doux.)

A rameaux pendants, B. parasol, B. pleureur; fert., gr., r., tend., bon;
murit en juin.
D'Espagne, B. a gros fruits blancs (Duh.); B. 11 gr. fruit rose. White
!teart, tr.-fert., gr., bl., cass., pass., fin juillet.
D'Eltoll (Thomp.); fert., !r.-gr., bl., cass., Ir.-b.; juillet.
De Tartarie, Black Tartariun (Thomp.); fert., gr., n., tend.~ tr.-b.;
com t juiJIet.
DOll'tOll (Lind.); fert., gr., rs., tend., tr.-b., fin juillet.
Esperen (Biv.); fert., tr.-gr., r., lend., tr.-b., fin juillet. Supel'be

f1'uit tres-recommandable.
Gras creul'et (Poit.); Belle de Rochmonl (Duh.); Buttner! Black.
Creur de pigeon, Bigarreau lIIarcelin (Biv.); fcrt.; tr.-gr., r., croq.,
tr.-b., fin juillet.
Hiltif pelit rouge (Duh.); Ires-fert., pet., r., lend., pass., fin maio
de Saint-bud; Ires-rer!., moy., r., tend., pass., com! juin.
Ces deux varieliis sont recherchees pour leur precoci!e.
Jlollstl'UeUx de Ilezel (Biv.); fert., gr., r., fond., tr.-b., mijuillet.
Napoleon (Parm.) Wellington; ferl., ruoy., r., fond., b., juillel.
Nair 11 gros fruit (Duh.) ; trAert., gr., D., b., juin.
Tardif 11 feuille de labac (Nois.), Big. a large feuille, Big. de 4 11 la

2

is
livre (Nois.); feuilles euormes, fruit p., r., foud., sans merite, aoilt.
TradeBcant black heart (Thomp.); gr., 'n., foud., pass,

Cerise!!.

·Abbesse d'Olgnies (de Bav.); fert., Ir.-gr., r., tr.-b., noil!.
Algre commune (Duh.); Ir.-fert., moy., r., pass., juillel.
billive (Duh.); IrAer!., moy., r., ass. b., fin juiu.
_
_
tardive (Duh.) ; fert., ass. gr., r., b., fiu juillet.
Angleterre bil,tiye (Duh.), Royale hative, (Nois.), Due de May,
May Duke; tot et tard, fert., gr., r., u., lr.-b., juiu.
Belle de Choisy (Nois.), Belle Audigeoise, Dauphine, de la Palembre, Nouvelle d'Angletcrre; fert., gr., r., Ir.-b., juin.
Noisette. V .. Toupie de IIeurard .
•• Agathe (Thiery); moy., r., bou,octobre.
CharmeuJ(; donnee comme lr.-belle, tr.-bonne et miirissan! en septembre.
De la Toussaint (Duh.), de 2 fois I'an, de Saint-~Ia~tin; ass. fert.,
may., r.
UI.IBtmoreuey ordinait'e (Duh.) j lr.-fert., gr., r., fond., b., com!
juillet.
11 longue queue, Montmorency hillive; trAer!., ass. gr., r.,
fond., b., commencement juillet.
a comle queue (Duh.), Gros Gobel (par erreur); ass. fer!.,
gr., r., fond., tr.-b., mi-juillet.
'De Plalleboury (Doct. Bret.); fert., gr., r., fond., lr.-b., I'une
des plus merilanles.
De Spa; tr.-ferl., gr., r., tend., Ir.-b., fin aoill.
'Ducbesse (Ie Pallnan (Doct. Bret.); donnee comme I'nne des plus
belles cerises connues.
'Dn val Saint-Lambert.
'Hathe malgrc lout.
'Lemercier, fert., gr., r., bon, commencement d'aout.
ulmpel'atrice Eugenie (Herincq), ferl., gr., r., tend., bonne, commencement de juin.
~lagnifique de SceauJ( (Thomp.), Belle de Chatenay, Belle lIe Sceaux,
Belle magnifique; Ir.-ferl., gr., T., Ir.-b., commencement d'aout.
'Monstruellse de Jodoigne; Ir.-gr., r., Ir.-b., juillet.
Nain precoce (Duh.), Indule d'Orleans, Precoce de mai; fert., pel., r ••
lend., milrit en maio Recherchee a cause de sa grande pn\cocite.
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Reine Hortense (Soc. h. P.), Belle de Lacken, Guigne du petit
Brie, Louis-PbHippe, rtIerveille de lIollande (de Bav.), lIIonslrueuse
de Bavay, Seize 11 la livre; peu fert., lr.-gr., r., tr.-b. L'une des plus
belles cerises; milrit au commencement de iuiIlet.
Royale hll1ive, v. ADglclerre haeve.
Tal'diYe (Duh.), Augleterre tardive. ChM'ry Duke; fert., gr.,
r., b., aoilt. La plus belle de la saison.
Toupie de Henrard, Belle noisette; fer;.; gr., exactement cordiforme,
r., b., mi-juillet.
··'Ver.der's early black heart (Thomp.); donnee comme aussi precoce
que l'Indule mais beaucoup plus belle.
'''Sylva de Paluau (Doct. Bre!.), fert., gr., r., lr.-b., tres-beau el .
bon fruit.
Griottes ..
(Les griolles ne sont guere employees que par les liquoristes.)

A courle queue; fert., gr., r., aoilt-seplembre.
A ratafia, marasquiD; pet., r., n'~.st utilise que pour les ratafias.
De Portugal (Duh.), Griolte courle queue de Bruges, Gl'iotte douce
royale, Cerise porlugaise, de HoIIaDde; fert., gr., D., b., juillet.
·'De Saint-Giles (de Jong.); donnee comme une des meilleures.
Du Nord (Nois.), C. cau-de-vie, Picarde; ferl., gr., 1'., septembreoctobre.

a

Guigues ou JUerises.
(Lcs Guignes comme les Digarrcaux sonl

afruits doux.)

A gros fruit noir; fer!., gr., n., h., juiIlet.
Ambree, grosse Merise blanche; ass. fert., moy., rs., pass., juillel.
Blanche Dult.); ass. fert., moy., b., commencement de juin.
A gros fruits (Dult.); fert., gr., b., juillel.
De Mai douce; lr.-fert., pct., r., pass., recherchce pour sa precocite el
trcs-avanlageuse pour Ie marehe. Nous cultivons plusieurs sOUs-varieles de couleur, grosseur et qualilc differentcs.
De mon Grand-pere; fert., gr., b., fin juillet.
Guindolc (pep. d'Ang.); gr., rs., tend., b., commencement de juin.
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Noit'e Mtive (Duh.), Hutive de Bale; cerise douce, fert., l)el., n., fond.,
pass., commencement de juin.
Precoce de Tarascon (AuJ.); ass. fert., gr., r., b., com t juin.

VARIETES AVANTAGEUSES POUR KIRSCH.
De FougeroJles; IrAerl., pet., n., b., juillet. C'es! celie que preferent
toujours les fahricants de kirsch de Fong-erolles.
Teinluriere; Ir.-fert., moy., n., Ir.-h., avanlageuse pour Ie marche
parce qu'elle produit beaucoup et tous les ans meme dans les annees
les moins favorisees par la temperature. EHe a de plus I'avantage de
produire beaucoup et (l'el.cellenl kirsch. C'esl egalemcnt Ull hOIl fruit
de table.

NOTA. - Ces deu~ varieles sont disponihles par centaines. La derniere se reproduit franchemenl par semis, nous en fournissons des
graines stratifiees ou des jeunes plants aux conditions suivanles :
Plants de 2 ans, Ie cent, 10 fl'. ; Ie mille, 70 fl'.
Graines stralifiees, Ie kilo, a fl'.

Cblitaignlers ou lIIarronniers. -

~~bare

CASTANEA VESCA (Lin.).

staftanien.

:Die e~baren ,ltaftanien tmebeln fid] aUf wHoen unb aus @5amen ge~o.
genen ,ltajtanien unb rieoen j1einigen mobcn unb ~o~iingc. &6 ift rin
:Deforation&baum erfter @5d)on~eit fur ~nlagen ; feine fd]ollen gliin~enben
mlatter, fein fd)oner lillud)~, feine tloquglid)en ~tud)te unb fein .pol~
mad)m i~n bei iebem &igent~umet wett~tloU.
Le chataignier est un arhre d'ornement par excellence pour les grands
jardins, ses feuilles d'un beau vcr! luisan!, son heau port, Ia valeur de
ses fruils et la qualite de son hois, Ie recommundent a tous les proprititaires.
II se plait dans les terrains inclines au nord ou au levant, d'une nature legerc It so us-sol proCoud, argilo-sahleux.
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On Ie plante 11 ill ou 20 metres de distance. A moius quc la vlanlalion soit destinee a etre exploilee en taillis, en ce cas on plante de
jennes sujets qu'on espace de 1 metre seulement en tous sens.
Prix:
Commun (Duh.),
Grosse noire precoce,
l\farron de Lyon greffe,
de Luc greffe,
franc du Limousin, greffe,
franc de pied,

-

Basse tige. Haute tige.
» 2ll
f .
• liD
f liD
5
'I liD
f llO
5
f llO
5

• 71)

2

(jOGNASSIER. Pyru!i (jydonia (Lin).

Le cognassier vient partout, mais iI prefere un sol leger et humide.
La taille est inutile, mais on fera bien de Ie degarnir des ramifications
illferieures alin a'obtenir des fruils plus beaux sur la partie superieure
de l'arbre. Celui de Chine demande a etre place en espalier sans quoi
la recolte est nulle dalis nos con trees.

)Diefer :!Baum liebt bie manDe ber @raoen ano :!Ba41e, wo er mit eeinen
t>ieten ~aferwuraetn ben @runb befeftigt. )Die @S41on~eit fciner ~,matter,
fein pHtoresfer !llu41s, bie @ute feiner uru41te fur ~ompote, ma41en i9n
fin: 'Untagen wert~t>oU. ~an t>erebett i~n auf wilbe. n,uitten aus @Steng<
tinge geaogen.
Prix:
De Portugal; .gros turbine
Ordinaire j moyen lurbine
Poire it gros fruit; gros long
de la Chine; tres- gros oblong

Basse lige. Haute tige.
» 21i
1 00
• 70
• 2f1
1 llO
» 21i
»

70

(jORUIER. Sorbus domestlea (Lin.).

Le cormier vient spontanement dans nos forels, mais les !emis suca fruils plus
gros, les aulres de couleurs dHTerentes. C'est un arbre lie forme regucr~sirs ont produit diverses varietes ioleress30tes, les unes

22
-liere, croissant dans les sols les plus arid"s: iI peut figurer au milieu de
nos plus beaux arbres d'ornemeol, ou servir 11 former des avenues. A ses
fleurs blanches en larges corymbes, succeue nne rccolte aboodaote de
fruits pyriformes, dont 00 fait usage en en tirant nne excellenle boisson
qU'OIl prepare comme Ie poire, Oll que 1'00 sert sur la ,able lorsqll'ils
sont blets: leur gout alors a beaucollp d'aoalogie avec celui de la nCfle.
Prix:

Basse tige.
1 - BO
rouge;
arrondi,
1 50
gris; arbre fertile, fruit gros oblong 1 50
Commun 11 fruit rose; arbre fertile, fruit moyen
arrondi,
f.
gris; arbrc tres-ferlile, fruit
moyen oblong,
1

Haute tige.

A gros fruit rose; fruit gros arroodi,

5

5
5

2
2

COBNOUILLEB, CORNIER. Cornus mascula (Lin.).
On trouve I'espece ordinaire dans beaucoup de nos forMs, meme dans
les plus cpais fou!'rE)s cl surtout dans les tenains legers et pierreux. On
pourra done releguer cel arbrisseau daos queh\ues massifs d'agrement
ou ases innombrables fleurs, d'un beau jaune vif, produisaot au priolemps
un effel des plus agreablcs, succederont uoe quantite tres-prodigieuse de
fruits Ires-recherches ties enfunls el ~onl Ie gout acidc est assez agreable. On en fait aussi des confitures el sirops raffraichissants.
Prix:

A {enille panachee,
A fruil jaune (Nois),

-

rouge (» ),
(0 ),

A gros fruil

Basse tige.
1 25
1
25
70

1/2Iige.

2

1 2B
i

00

EPINE VINETTE, VINETIED. Berberis vulgaris (Lin).
Elle croit parloul et forme naturellement des haies (res-defensives, qui
sonl d'autanl plus produclives que Ia lonle cn est negligee. On fait de

-
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ses fruits d'excellentes confitures et des sirops agreables et sains. Les
baies encore vertes sonl confiles nans Je vinaigre comme les capres .

.ltommt in i~ber \'cage fort; man llilbet G5ruppen unb .pecten bamit; bie
15ru c9 te finb felJr gefuc9t bU ~onfect.
A feuilJe panachee,
pourpre,
Commun it fruit dOUI,

rouge,

a groll fruit,
sallS pepins,

7rJ

40
40
20
• 40
70

FIGUIER. Ficus carica (Lin).

Le figuier devient un arbre dans les con trees meril\ionales de l'Europe; mnis en France iI alteint 11 peine la hauteur d'un arbrisseau, hauteur convenable, du reste, pour uos envirous ou il ne peul supporler
I'hiver saus abri. II est peu difficile sur la qualite elll sol, il prMere nean'
moius une terre legere, sablonneuse et chaude. II reussit assez bien
adosse contre un mur au midi.
La transplantation au printemps lui convient Ie mieux.
Prix: la picce, 0,70 c., exceple celles dont Ie prix est indique.
Grise.
A feuille eoliil!-e.
Grosse longuette.
panaclJee, 2 fro
Sarrasine.
A fruit blanc ou vert de 2 rccoltes.
Rabicon blanc.
Bifere de I' Archipel.
noir.
Bonne dame precoce.
Jaune 11 gros fruit.
Col de Signora.
JUadelcine, f Cr.
Commune it fruit violel, 0,50 C.
blanc, 0,00 c.
Marseillaise.
Ronde violette hUtive.
De Naples.
D'Or tres-grosse.
Verte d'ltalie.
~ Sujels 11 haute lige, tres-forts, eleves en pot, de diverses varietes 11 differents prix, 5 a 6 fr.
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FBAISIER. ~r'cbemll •.
La eulture (lu fraisier est generalement fort Di!{;\igee;.. 011 Ie IJlant&
en bordure sans lui donner aucun soin; on· va meme, parfois, jnsqu'il
couper les fenill~s a me sure qu' elles paraissent pour eviler de s' en embarrasser. lL est impossible d'obtenir de beaux fruits sur des p!eds si
mal soignes ! ...
II faut au fraisier, pour que ses frnits atteignenUoute leur beaule,

a

une terre d'ouce, chaude, substantielle ; une distance de 50 40 centimetres entre chaque pied, excepte pour Ie fraisier des quatre saisolls,
qui prend moins d'accroissement el peut etre plante 2ti ou 50 centimetres. A une exposition un peu omb..agee, la recolte sera plus abondante! Outre un engrais bien consomme mele a la terre de la plantation,
it est bon de donner deux ou trois arrosemenls d'engrais au printemps ;
it I'approche d~s gelees, on couvrira la terre d'un doigt de fond de conche, qu'on enterrera au prinlemps en binant pour Ie remplacer par de la
paille hachCe, qui empechera la terre de se battre par les pluies ou les
arrosements, et les fraises de se saHr en touchant 11 la terre; ce paillis
eloigne aussi les Iimaces. Si la temperature est dessecbanle, des arrosements copieux et frequents sont indispensables. La suppression des coulants est necessaire, principalement la premiere annee de plantation.
Le fraisier cpuise promptement la terre; il faul renouveler les plantations tous les trois ou quatre aus, en se servant des jeunes coulants
qu'on laissera dCvelopper sur les vieux pieds, et se garder de se servir
des vieilles souches ayant frnctifie. Bien que cetle plantation reussisse
en toute saison, il est pl\15 convenable de la f!lire en septembre, alors
les pieds sont bien enracines pour I'hiver, et on peut esperer liu fruit
pour Ie prinlemps suivant. Le fraisier ties quatre saisons sails

a

filets fait exception, it faut Ie planter li'avl'il a aolil, aulrement iI fond
I'hiver. Les plantations de 2 ans et plus fournissent parfois des fruits
~onstrueux qu'on rencontre raremen! sur les.plantalions d'un an.
~rbbeeren

tmlClngen locfcm, tcidJet unb gut gcbungten ~oben, Oftete6

~e\3iefen, wibet~otte6 bauen beG £anbe6, enMidJ alt)ei unb breiiCi~rige
umvflClnaungen. ~Ut untet Mefen )l3ebingungen Nmnen fie ben ~rwatun"

sen \)cUfommen entfvredJen.
NOT!. Les fraisiers des Alpes sont generalement connus so us les noms
de fraisiers de tons &ois.ou fraisiet's des 4, saisons. Tous sonl
remontants e\ fructifientjusqu'anx gelees.
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-Ire Serie. A petits fruits.
Douzainc. Cent.
(J)uch.); Ires-fertile, petit,
Ires-bon,
25
blanc (Ouch.); Ie meme, mais
it fruit blanc,
UO
t 75
noir(Duch.); tr-fert. pel. rouge
(once surtout 11 I'automne,
25
t DO
Fox; Ie fruit est parfois plus gros
que celui des Alpes,
DO
1 70
A gros fruit Desportes;
DO
Sans filets 11 fruits rouges; trAert.
DO
pet., lr.-b.,
2 1)0
blanes; meme qualite,
mais (ruit blanc,
DO
2 DO
?
Galland; recemmenl mise au commerce par l\J. Vigneron,
qui la decrit ainsi : Cette variete a ete trouvee dans une foret; je la
cuI live depuis 5 ans, clle s'est constammcnt montrl:)e bien superieure en
qualite et en grosseul' a to utes les varietes des quatl'e saisons connues
jusqu'lI ce jour. Elle a de plus conserve son veritable par(um de fraise
des bois, tout en etanl franchement remontante et tres-fertile. Prix: la
piece, 1 fl'. ; la douzaine, 8 fl'. ; Ie cenl, 150 francs.
?
Stephanie de Beauharnais; nouvelle variete re~u avec
autant de recommano1ation que la precedente.
GJoire de Saint-Denis Laval (Lafond); egalement nou?
velle, l'obtenteur la diL trcs-remontante et d'un produil
considerable; Ie fruit aurail de 2 1/2 11 5 centimetres
de long, 4 11 I) de circonfer~nce! ...
Des Alpes

a fruit rouge

lIe Serle. A gros fruits no~'remontants; quelques-uns sont
parfois biferes.
la douzaine.
60
Ajax; enorme, gout Ires-fin,
Ananas commun (Ouch.); tr.-fert" moy., rouge, juin,
50
British Queen (Thomp); Ires-ferlile, gros rouge, commencement juin,
50

-

26 -

50
Ananas Cremone (Crem).; tres-fertile, gros, fin mai,
2lJ
1
de Bretagne;
ELTON (Thomp); Ir.-fert., Ir-gr., rQuge fonce, fin juin, » 50
50
la Reine; fert., may., tr.-parfumee, fin mai,
50
Merveille (Pelii); fertile, tres-gros, fin juin,
Premices de Bagnolet (Graind.): pen fert., gr., mi-juin, • 50
Princesse royale (Pe.lv.); uue des meilleures a forcer, tres-helle, precoce et fertile,
00
Athete (SaIL) ; gras, qualite superieure,
tiO
Bonte de Sainl-Jullien (Carre); gras, tres-sucre et parfume,
76
extraordinairement fertile,
Caperon afruit blanc (Ouch.); gros, couleur chair, juin,
•. 50
Carolina superba (Killey); tres-fertile, tres-groB et
71)
excellent, mi-juiu,
Capitaine Cook (Nich.); tr.-ferl., gr., rouge parfume,
tiO
Chilien Goliath; p. fert., Ires-gros, rouge superbe,
uO
Comtesse de Marne (Graind.); fertile, euorme, tres-bon, propre
a forcer,
00
Delice d'automne ; fruit Ires-gros et tres-bon,
60
Due de Malakoff (Glrede); de loute premiere grosseur, chair
2 1)0
rose vineuse et parfumee,
Elisa CRiv.); Ires-fertile, gras, chair blanche, lres-parfumee,
1)0
Fill Basket (Nich.); enorme, chair blanche, tres-bon,
1)0
Forest; ass. gr., tres-juleux el parfume,
50
JUC1Inda (Salt) ; trAert., extra-grosse, tres-bonne, mi-juin,
7ti
La Versaillaise; tres-fertile, assez gr., Ir.-b., comm. juin,
50
Le Baron; excessivemenl prodnclif, moy., Ir.·b., bonne a forcer,' 00
!tIme E. Vihnorin (Glredc); peu fert., gr. a chair bl., de louie
beaule, mi-juiu,
i 00
Mammoulh; Ires-gros, \res-hon,
tiO
.Marquis de Latour-Maubourg; IrAert., gr., tres-tardir,
tiO
'Monstrueuse (Rob.); enorme, excellente,
7u
!\Ionl l!' Assy ; Ires-belle et Ires-bonne, rose clair,
50
lIIuscadiu (Lorio); fert., Ir.-gr., ruuge fonce, sucre,
tiO
Nee ]Jlus ultr(t (de Jong); tr.-fert., tr.-gr., tr .. b., com. jnin,
7ti
Nimrod (Glrede); d'une beante et fertilite remarquahles, mi-juin,. 00
Omer-Pacha (Ward); varii~te d'lIn grand merile, mi-juin,
50
.
1 1)0
.Prince de Galles;
Imperial (Graind.); Ir.-fert., moy., Mtif, Ires-bon.
f 1)0
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Ruby (Nich.); trAerl., Ir.-gr., eh. blanche, sucree, bali!,
Sir Harry (Undo'rhill); imorme, qua lite superieure, la meilleure
pour forcer,
Surprise (Myatt); la plus fertile et la plus grosse, mais de qualite inferieure,
Tltomp's Seedling (Ang!.); fert., moy., tr.-b.,
Vicomtesse Hericart de Thury; trAert., tr.-gr., ~r.-b.,
Yic!o"ia, (Ros); tr.-gr., tres-bon aforcer,
Williams;
JVunder{ull (Jeyes); IrAert., gr., tr.-b., tardive,

50

i
1
50

liO
liO
liO
..

50

a

PRIX. - Le prix indique la suite de chaque sorle est celui de la
douzaine.
Je fournis les memes varietes
moo choix 11 2 fro Ie cent, et en
melange 15 fro Ie mille. Au choix de J'acheleur, Ie prix du cenl sera de
20 p. 0/0 en moins que Ie prix indique par douzaine.
A la piece, les varietes cotees 1 fro et au-dessous la douzaine, seronl
facturees 0,21) C. piece; celles dont Ie prix excede 1 franc, se venden!
par piece 0,50 c.

a

91ad)oenannte ~ammrun9 ent9att, bie im .panber befannten aU5gefud)te~
ten Urten.
0:rbbeeren I;)on ben beften @Sorten; ba5 .punlmt 2 '8r., ba5 ~aufenb
1 li

'8r.
FRAUBOISIERS. Rubus idreus. (Lin.)

On plante les framboisiers a1 melre de distance en terre Icgere et
fraiche.
L'exposition la plus convenable est Ie nord, mais les fruits' n'acquierent
l1as 11 celie exposition la qualite de ceux qui murissen! au levant, et sur..
tout au couchant. Bien que l'ardeur du soleil soit contraire au framboisier; il convient d'en planter quelques pieds a exposition chaude, pour
obtenir des fruits plus precoces.
Comme les fraisiers et les groseiIlers, les nombreuses racines des framboisiers effrilent et epuisent promplement la terre, on doit donc, si on
vent avoir un beau produit, les changer de place au moins to us les !} ou 6
ans et ne pas menager I'engrais. Le fumier de vache, melange 11 celui de
cheval convient parfaitement. Un labour profond detruit trop de racines,
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on doit se contenler de rcmuer la superficie de la terre au prinlcmps,
par un bon bioage. Si ponr detruire les mauvaises herbes, on est oblige
de biner dans Ie cours de Fete, il faut avoir soin de choisir un temps
serein j nous aVODS remarflue qu'un binage par une excessive chaleur ou
par un temps trop humide nnit coosiderablement au produit du-framboisier.
Les tiges ayant porte fruit doivent etre supprimees chaque annee et de
preference aussitot apr~s la recolte, et non au printemps suivant comme
on Ie pratique generalement; les 5 ou 4 jeunes scions qu'on laisse a la
place des anciennes tiges, profitent de cette suppression prematuree.
Les varietes Fastoff, !llerveille des 4 saisons; et surtout celie dite
Framboise en arbre, produiraient davantage si on se dispensait de
les tailler; mais les fruits seront plus beaux en raccourcissant les branches a 1m50. Toutes les autres varietes doivent etre taillees a 1 m en
moyenne.

merlctngen eine leid)te aoer naf)rf)afte &roe uno cine fd)attige ~age. @lie .
lt1eroen al6 .peden uno @lpalier geplan~.
lffien man Falslal! Seedling, ~onat<&rooeere, uno oi~ fd)one 'lCrt
lffiunoer ber tlier ~af)re6oeiten anoaut, fo fann man oiefe foftoare ~rud)t
oi6 fplit im .peroft geniepen.
~
Prix:
la piece. la
A fruit blanc (Duh.) j tr.-productif, fro moy, rond, »10
jaune j tr. productif, fro moy. jaune, 1'e q., »10
noir; fro moy., rouge fonce, 1re q.,
25
~ rouge (Duh.); tr.-prod., fro moy., 1re q.,
excellente p. sirops,
.10
A gros fruit blauc (Nois), F. de Hollande a fro
blanc; productif, gr. fr., ire q.,
»21>
'rouge, F. de Hollande a fro rouge,
framboise en arbre j prod. fro gros,
1'e q.,
• 211
Barnet; fro gros, ovolde noir,
• 25
Belle de Fontenay ou Victoria Queen JVictoria;
souvenl tr.-gros, fruit conique, rouge, 1re q.,
remoDtanle,
»21>
De tous mois,

a fro

blanc j prod., fro moy, rond,
ire q. remontanle,
rouge; Ir. prod., fro moy, co-

»2l1

douz. Ie cent
• 50 2 1>0
502 1>0
» 110
2 50
• 110

2 110

1 00 4 00

1

1

1 110 10 •
1 lIO 10
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nique, ire q., tr.-remontante,
11 gros fro jaune; produclive, fro gr.
coni que , 1 ro q. quelquefois
bifere,
Catawisa; nouveaute americaine
que I'on dit aussi belle et allssi
bonne que Ftllstoff, tout ayant
l'avantage de produire aut ant
que la IHerveille des 4- saisons,
h gros fruit rouge; tr.-prod., fro tr.gr., conique, toule 1r • q. remontante,
• Double Bearing (Thomp.);
Dll Chili;
Falstaff Seedling; tr. prod., fro tr.-gr. °et excel·
lent, de t. ire q., bien cullive et moyennant
quelques arrosements, on ohtient une succession de fruit, pendant plus d'un mois,
Hornet;
Jaune de Chili; fro gr., conique, jaune,
Marquis of Douglas;
lRerveiUe des 4 saisons

a

fro

»2li

1 liO 10

1

2

»18

»liO 5
»2li 1 »11)
» 21)

» 2li
» 2li
» 211
» 1)0

0

blanc

(5. L.); fro moy., conique, de ire q. C'~st la
veritable framhoise h fruit blanc rranchement
remonlante,

»liO

5

»20

• 211 2
• 21l 2
»211 2

»10

Hervetlle des -'1 :oaisons a fro ronge (S.L.);

produit considerable, fr. gr., conique, de toute
1,e qua lite , franchement remontante, merite
d'etre plus repandue,
Paragon (de Bav.); superbe et excellente,
Superbe d'Angleterre,

GIlENADIEB. - Puniea granatum (Ltn).

0djoner maum aum :tlefotiren ber 'Unla!3en, oe!3nu!it fid) mit jeben
IDoben unb brin!3t reidjlidje ~rnte. :tlieo15tud)t ift tlon tlielen fe~r !3efdja~t.

50 Palisse au midi en terre legere substantielle, et si on a soin de pincer
les jeunes pousses a S ou 10 centimetres, Ie grenadier donnera de juillet
en septembre une abondanle floraison, a laquelle succederont. de beaux
fruits mangeables, meme sous nos c1imats si Fete est favorable. Arrosements copieux Ie malin pendant les grandes chalel!rs, couverlure I'hiver.
Commun ldruil; fr., moy., rond, rouge,
7a
a fruit doux ; meme grosseur que Ie precedent, moins
acide,
f aO
11 fruit blanc; curieux, chair de qualite mediocre,
1 150
a gros fruit; fro gr., rond, rouge,

,
GROSEILLIER (JOlUlUUN, G. A GRAPPES.
Ribes rnbrnm (Lin) •
. Si Ie groseillier a grappes vient partou! e! s'il fructifie meme dans les
situations les moins convenables, iln'est pas moins vrai que ses fruits
seront d'autant plus beaux qu'i1 aura re~u une culture convenable, c'esta-dire: 10 plante a I'air libre et de prererauce en terre douce, sablon-neuse, substantielle et un peu humide ; 2 0 ses branches meres, qui s'cpuisent promptement, soigueusement renouvelees tons les 4 ou IS ans,
au moyen de jeunes scions partaut de la souche et qu'on reserve a cet
eifel. Si les groseilliers sont plantes en carre special, la distance entre
chaque, doit etre de f ru50 a 1ruSO.

<i2iie lieben !eid)te, Fette ~t:be, fommen jebod) in jebem angebauten moben
fort. <i2iic begnugen fid) in jebcr ~age, oie~cn abcr eine freic, !uftige 0te!!e
I:>ot:.
IDiefe foftlid)e 15rud)t, bie ein fo aUgemein bclieote6 ~onfett tiefert, iji
2ebem befannt.
~ Nous rappelons que les meilleures var. sont indiquees en gros
caracteres.
la piece. la douz.
Attrocar;
»tiO a
Commun 11 feuille panachee (Duh.); fro moy. rouge, 2e q., » aO
laciniee; fro moy., rouge, 2" q.,
• aO
11 fruit blanc (Duh.); fro moy., blanc, toute ire q.,
la plus douce de toutes,
• fa 1 2ti

5i
couleur de chair, grap. et gr. moy., de
toule ire q.,
rouge (Nois.), grappe et grain moy., 1re q.,
Chasselas, Groseillier pede (Nois.); fr., Ir.-gr., blanc,
Cerise rouge; Ie plus gros fruil du genre I ...
a fruit blanc; fruit gros, de toute i rc qualile,
a Iongues grappes; on Ie dit remarqualJle,
?
Belle de Saint-Gilles (Cav/me), sous-variete de
groseillier Cerise que l' on dit a fruil encore
plus gros et meilleur,
?Chenonceau (docl. BreI.), donnce com me l'une des
plus belles; 11 grains rouges, grappe longue,
De Bar; fro moy., rose, exquis, prefere pour confilures,
De Champigny;
De Hollasde,a gr. fro blanc, d'Anglelerre; productif, fr.,
gr., de t. ire q.,
fruit rouge; pr~d., fr., assez gr., de i fe q.,
a tres-Iouglle grappe; de toute beanIe,
grains gros, grappe tres-longue, superbe
espece, mais acide,
?De '-errieres (Vilm.); on Ie dit 11 lr.-gros fruit blanc,
Fertile de Palluau (Dr Brelon); grap. long., fr., gr.,
rouge, ire q.,
Gondoin blanc (Gond.) ; fro lr.-gros, acide,
rouge;
Gloire des Sablons; a fruit panache,
Grappe red cnrrants;
Hltthe (Bertin) ; gros fruit rouge, tres-bon, recommandable,

a

DUhe blanche ,Drappier); nouvelle, la phiS precoce,
Imperiale fro blanc; tr.-gr. fr:, superbe,
rouge; tr.-gr. fr., rouge, Ir.-boD, superbe,
Prince Albert; tres-gros fruit rouge,
Queen Victoria; fro 'moy., rouge, de ire qualite,
donne souvent de longues grappes Cort remarquables,
Rcd dutch short;

a

a

SaDs Ilepins; fro moy., rouge, ne contient qu'une seule
graine, curieux, mais de mediocre qualite,
Tardive; fro gr., rouge, n'est mangeable qu'a l'automne,
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Tardive

-

a gros fruit (nouveau) ; fruit magnifique,

Transpareute, blanche;
Versaillaise (Bert.); superbe,

a tres-gros fruit rouge,

Trhil grap. currants;
Wilmo's graps;
Gl'oseillier

a fruit Duil', cassis, poiTrier. -

a maquereau.
UTa

•
50
50
BO
BO

20
5 50
B
B
B

Bibes Digrum.

A fruit jaune; produit une liqueur moins foncee que celui
11 fruit noir,
A fruit uoir (Duh.); fl'. gr" noir, pour liqueur,
a feuille uecoupee;
panachee;
A gros fruit noir, noir d' Angleterre (Nois);
Royal (Ie Naples; donne comme 11 fruit mangeable,
plus doux et plus gros que I'ordinaire,
Groseillier

2
•
•
•
•

»

2B

2

2B

f 2a
2

• 2B
• liD

5 tiD

• 1)0
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GroseilUer epineux. -

Ribes

crisp a (Lin.)

Le groseillier epineux reussit dans tous les sols, mais principalement
dans les terrains secs et pierreux. II prefere I'ombre au irop 'grand solei!. On en forme des haies, qui sont tres-dHensives, et d'uu tres-grand
produit, si on pent se dispenser de leur faire subir la tonde.
!lien des jJersonnes ont l'habitude d' clever ces groseilliers en buisson
de forme pyramidale,les fruits quelles obliennent sont beaux, mars I'arbusle s'epuise promptement et peril, meme si Ie terrain est humide. II
est preferable de lailler en vase, on mienx encore en buisson formes par
8 on 10 branches meres., lesquellcs sont renouvelees an bout de 4 011 B
ans, au moyen de jeunes rameaux, qu'on a soin de menager 11 Jeur base.
Les innombrables varit\tcs de plus ou moins de incrite qui ont cite
inlroduiles dans les cultures depuis quelques annees, n'ayant souven!
produit que des deceptions j nous avons red nit notre collection auX
varietes suivantes, que nous avons reconnues d'nn me rite incontestable.

etadJelbeeren. - Um fdJ&ne ~d\dJ\e
Mngen unb na9r~afte G:tbe an",cnben.

aU geltlinnen,

mu~ man fe~r oft

la p. la t1.
fa varietes anglaises et fran~aises, 11 tres-gros fruits,
• 40 5 BO
1. B
11 fruits moyens de quaIitcs supcrieures,
• 50 5
Les memes en mClanges,
• 20 2

:lIURIER. -

55 Horus (Liu.).

Les muriel'S reussisscnl 3ssez bien dans to us Jes terrains, pourvu
qu'i1s ne soient pas trop froids. Le noir est plus dclicat, il prCCere un
terrain sec, meuble, substantiel, ct un peu pierreux, il redo ute les vents
du nortl; or, comme sa place est ortlinairement dans les basses-cours iI
cst facile de l'en abriter par les Mtiments qui avoisinent. Sa reprise est
assez difficile, si en Ie plantant on ne prend Ie soin tI'entourer euticrement
ses racines d'un bon terre au ou de detritus de couches. Une distance de
(j metres est de rigueur entre chaque sujet.

rolautbeerbaum. - Wie uerlangen guten na~ra~ften IDoben; befonberG
in

.pu~ner~ofe ~u pflan~en.

USC lig. Ute lig.
A fruit blanc; fruit petit dont on fait peu d'usage, sa Ceuillc
nourri! Ie vcrs a soie,
• 2li !
A f.·uit uoir (Duh.); fruit Ires-gros, prCiere pour faire
des sirops,
10 5 a 4A fruit rouge (Nois.); fl'. moy., rouge.
" liD 1

NEFLIER, HE~PLIER, HESLIER. - ilIespilus
Gerni.aniea. (Lin.).

Tout terrain sans trop d'humidite et toute exposition convient au
nellier, mais iI reussit mieux dans une terre franche et legere. Si on Ie
soumellait 11 une taille raisonnable, comme nous I'indiquons page 0,
son fruit qui n'est mangeuble que lorsqu'on I'a fait blossil' sur In paille,
gagnerail beaucoup en grosseur.Onle plante 11 Ii ou 6 metres de distance.

rolifpeln. - rolit jebem IDoben &ufticben, '6r£ngen fie ja9rtic9 nid)e
@mte !.lon angenc~men ~tud)ten. lllmbe(n fid) auf !illei~bom.
Ill" tig. use tig.
1 liD
1 liD
» 130
f
130 i

A bois jaspe; fl'. petit, rond,
A feuille panachlie; fl'. petit, rond,
A fruit sans noyaux (Dub.), N. sans osselets; fl'. pet., rond;
A gros fruit (Duh.); fl'. gros, apla!i,
A tres-gl'OS fruit; fruil tres-gros, aplafi,
1)

.
»

75

2

»

-

34

-

Du Japon (Bibacier) (Nois.); dans Ie midi de la France, iI HIe tig. Bse tig.
prouuit ues grapp.es de fruils moyens, oblongs, jaunes{ i
, Ordinaire (Dult.); Cr. moy., rond,
• 40 i

NOISln'IER, COUDRIER. -

Cor3'lus (Lin.).

II vieDt parlout, mais aI'air libre, dans une terre h\gerc, sahlonneuse
ct un peu humide, il produira beaucoup phts qu'etoutTe dans des massifs
d'arbres, on dans nne terre mediocre. On remarque que dans les terrains
froids, ses fruits sont plus souvent attaques par les vcrs. Lorsqu'il a prodni! pendant 12 on itS aqs et qu'i! commence 11 s'epniser, on doit Ie
rabattre rez-ue-lerre, en rempla~:lUt les tiges epuisees par de plus jeunes 1111'on a du reserver un an on deux (l'avancc. La distance enlre
chaque uoisetier, doil eIre de 2 metres. Le nain et eelui a Ceuille pourpre peuvent etre plus rapprocMs •

.pafetllujfe wad)fen in jebel: £-l'Ige nnb ill ieben mob en. IDlan fe~e fie
iebod) tloraugGweife in Gltuppen, (1)0 fie eben fo tdd)tid)e ~rud}tc tra~
gen aCt; einbc(n fi~enb. ,
Aveline blunche, ronde (Nois.)j fro gr., rond, coque demi-uure,
de Provence (Nois.); fr.,lres-gros, rond, a pellicule rouge
_
corlue demi-dure,
Commun de~ bois (Nois.); fr. petit, oblong, coque dure,
a feuille laciniee (Lodd) ;
'I
a fruit stric, dit-on, tr.-joli et curieux.
De Dyzance (Lin); fr. pet., rond, a pellicule blanc, coque dure,
(varit:te d'ornemcnl),
'i' Dowton (Thomp.); fruit Ires-gros, rond,coque tendre.
'! Grosse longue d'Espagne (Thomp.); fruit Ires-gros, allonge,
coquc demi-dllre, pellicule rouge.
Fertile de Coutard (Cout.); fruit Ires-sros, d'one Cerlilite remarquable,
Franc a Ceuille, et fruit pOl1rpre (Lodd); tres-fertile, Ceuillage
remarquable, fro moy., excellent, toque demi-dure, pellicule
rouge,
Frauc
-

a fruit

• 40
• 40

• 25
• 40

• 40

t 00

• 40

blanc (Nois.)i fro moy., oblong, coque demi-

dure
. II fruit rouge (Wild;);

»

It

pelhcole rooge,

25

.40

-
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FrIzzled; halif eL tres-fertile, fruit moyen, peu allonge, 2 •
Nottingham's ProIUle; balif et tres-fertile, fruit
moyen,
2 •
Itlerveille de Dollwillel' (l\lorren); lr.-prod., fro magnifique,
tres-gros, allonge, tres-bon,
i 50
Nain; fro pet., coque dure, fro blanc, curieux par ses invoclures, • 40

NOTED CULTIVE. - Juglans r~gia (Lin.).

Le noyer prend de grandes dimensions dans une terre caleaire, sablonneuse et frolonde. ~I aime Ie grand air.

mujl&aume. - lOct 9tujl&aum &cgmigt fid)mit icbcm mobcn. ~G ijt
dn fciiftigcr, fd)oner maum, ben man burd) Ci2Samen tmme~tt. G)eQ)o~nlicI}
fe~t man i9n in ~inien an ben Ci2Strapen.
h. t.
A eoque telldl'e (Nois.), N. mesange; fruit moyen
coque tr .-teadre,
A feuille Iaciniee; fro gr., allonge, eoque tendre,
A fruit long (Nois.); fr. gr., oblong, coque demi-durc,
A tr.-gr. fruit (Nois.); N. des orfevres, noix de jange,
N. 11 bijoux, N. de St-Jacques; fro lr.-gr., arrondi,
? A une feuiIle, Noycr monophylle,
Commun (Nois.); N. ordinaire; fro moy., oblong, coque
demi-dure,
Fertile (A.-L.); J. Prreparturiens; fr. moy., arrondi,
a I'avantage de fructifier des la secondc annee,
lJeterophylle lacinie; fro moy., allonge, coque tendre,
Tardif (Nois.), N. de la SI-Jean; poussant tres-tard, il est,
moins expose aux gelees du printemps,

a

PEeRED. -

h. t.

.

• 21i 1
5
2
• !i0 i
»

!SO i 211

2
• 2!S

• 71)

7!S 2
• 5

»

2
»

riO 2

»

»

Amygdalu!l persiea (Lin.).

Le pecher, doit etrc palisse pres d'un mur expose au midi ou au
levant; au couchant, iJ souffre bcaucoup des venls d'ouest; au nord, iI

-
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n!! reussit pas. On Ie greffe sur nmandier pour les terres picrreuses,
seches, .calcaires el profondes, e\ sur prunier pour les Icrres forles.
£Iev~s de noyaux ou greffes sur pecher, quelques espcces fertilcs, pourront donner de bons resultals a haul-vent, nous indiquons, du reste,
celle$ qui reussissent Ie mieux.

- SJ'firfid) uetebdt fid) auf ~anbdn unb tuUben SJ'f!aumen.
:!lit auf SJ'f(aumen tlmbtet, dgnen fid) aU faUen, feud)ten m&ben,
feud)ter :Dammetbe, !ett" unb fa(f~a!tigem ~tunbe.
~itt tuenig fcud)te :Dammerbe, !eid)ten @Sd)iefet" @Sanb" unb Jtiefc{"
hoben, tua~le man um }manbeln aU umberen.
~m U{[gemeinem werbcn I))firfid)e in mittelcutopaifd)en ~(ima~ an
@)patieren gc&ogen. :Die £age nad) ~ittag be~agt i~nem am mej1en; fie
lonnen jebod) o~ne 9tacf]t9ei! an -gegen ~orgen· unb· Ubenb gelegenen
~auern angebrad)t ,werbel1. ~n tuarmmn ~(jma6 wttben fie aud) al~
~o~e freifte~enbe maume angewenbet.
, :Die spfian~ung gefcf]ie~t uon Q;nbe O~tobet bioS Q;nbt ~ar~, fe!bji bi6
~ittt UptH.
·~an tua9!e nut fraftige junge @Stamme mit ~e1(er, glattet unb gefun"
bet ffiinbe, unb teage @Sorge, bali bie lffiutaeln< UU6graben fo lange aIIl
moglicf] heibe9alten tuetben.
Prix: Basse tige, sujels magnifiques,
• 7rJ
Demi-tige,
lIaute-tige,
:I. aD
Espaliers formes a dilTerenls prix, voyez Ie catalogue special.

at
i 25
liD

a2

~ P~ur l'explication

des abbrevialions, voyez page 15, nous rappelons que les meiIleures varieles sont celles designees par un caractere plus gras.

1I1ATURITE DE LA PREmERE QUINZAINE D'AOUT (I).
Acton Scott (Tomp.); lr.-fert., moy., jaune pale, bon.
Belle de Donai (Cong. Porn); Ir.-fert., r., assez sros, bon •
.Desse hlttive; fert. ; gr., r., f. bon.

Grosse mig-uonne hitthe; fert., Ir. -gr., r., r., Ires-bon.
lIIignonne htltive (Nois. Poit.),. Double de Troycs, pecltes de Troyes
Petite madeleine de Lyon, Petite mi"nonne
. tr. - lert ., m'cme en p'1 em
.'
"
,
"ent, pel., p. r., tr.-bon.

a

:(1) L'avant peche blanche, murit 10 12 joursplus tot, mais on cultive
peu celte variete doni Ie fruil, petit, blanc est peu \larfume.
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DEUXIE~IE QUINZAINE D'AOUT.

Alberge jaune (:\ ois.), peche jaune, Petite roussanne, St-Laurent
jaune j fcrt., mcme en plein vent, moy., j. r., ass. bon.
Belle mOllsseuse (A. L.); fert., ass. gr., r. j., Ir.-b., parai! etre une
sous-variele de Madeleine 11 moyennes l1eurs.
Grosse mignonne, Grosse ltIignoDne ordinaire, 1Ilignonne velontee
de lIIerlet; tr.-fert., gr., r. f., lr.-h.
Malle de Lisieux; ferl., gr., r. c1., tr.-b.
Noblesse Seedling; fert., gr., r., lr.-b.

PREl\IIERE QUINZAINE DE SEPTEMBRE.
Beguine de Termonde; Ir.-fert., gr., r. f., tr.-b~
Belle Bausse ou Beausse ou Beauee (Poil.); fertile, gr.,. r. v,,

lr.-h.
Belle de Vitry (Duh.), Admirable tardive, PCche de Paris; fert., gr,.
r: v., tr.-b.
Chcvreuse balive (Duh.); fert.,. gr., r. v., Ir.-b.
Galande (Duh.), Belle Garde (Nois.), Noire de Montreuil; Ir.-fert.,
gr., r., Ir.-b.
Incomparable, Grosse mignonne tardive,· Incomparable en beanIe j
ferl., gr., r. f., Ir.-b.
Madeleine ronge (Duh.), Grosse Madeleine, 1Iiadeleine 11 grande 11.,
Madeleine de Courson (:'i ois. ),Rouge Pays anne ; fert.,
meine en plein vent, gr., r., b.
a moyennc Ileur; fert., gr., r. t., lr.-b.
Malle (Nois.), Belle de Paris, (pen vigoureux); fert;, moy., r. d., Ir.-b.
Espalier au levant et pl. vent. Se reproduit franchement par Ie
semis.
Pourpree bative, la Vineuse; Ir.-fert., moy. e! assez gr., r., Ir.-b.
Pucelle de 1Iialines (Biv.); fert., gr., r. v., tr.-b.
Princesse lIIarie de Wurtemberg; ass. fert., gr., r:, b.
Raymackers (Biv.); Ir.-Cert., gr., r. cl., lr.-b.
Beine des Vergers, lUonstrllcuse de Douai (Moriceau); tr.·Cert ,
me me en pleiil vent, gr., r., b.
Vineuse de Fromentin; Ccrl., gr., r., lr.-bon.

-
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DEUXIEME QUiNZAINE DE SEPTEl\IBRE.
Bon on'l'rier~ Chevreuse tardive (Duh.); tl'.-fert:, gr., r. r., tr.-b.
Bonrdine (Duh.), Bourdin, de Narbonne (Duh.); ass. ferl., gf.,
r. s., b.
" Laurent de Bavay (Lois.); fert., gr., r. v., Ir.-b.
Leopold 1 0 • (Biv.); trAert., gr., r. v., Ir.-b.
pourpree tardive (Poit.); ferl., moy., rouge, bon •
.. Villermoz; Ires-fertile, gros, bon.

PREl\Il:ERE QUiNZAINE D'OCTOBRE.
Admirable jaune (Duh.), Abricotee, de Buray, d'Orange, Grosse jaune,
Sandalie hermaphrodite; Ir.-fert., gf., j., b. surtout en compote.
C'esl I'espece Ia plus convenable pour plein vent.
Royale (Duh.); fert., gr.; r. j., Ir.-b.
Teton de Venus (Dub.); peu fert., gr. et tr.-gr.; b. L'une des belles
peches, mais qui demande une exposition chaude pour bien murir.
BrogDons.

Brug.nou blanc; fert.;moy., bon; fin aolil.
Chauvicre; tr.-fert., moy., vi., f. b.; mi·septembre.
mu[from; fert., moy. 011 p., r. f., Ir.-b.; mi-septembre.
violet, Peche Iisse ancienne, Violette bative; II' .-fert. J moy.,
'Vi., If.-b. ; septembre.
musque (Duh.).; ass. fert., moy., r. v., b. septembre •
. Standwich (de ;Syrie) Stanwick nectarine; ass. fert.; gr.,
bI. r., b.; fin septembre. Conserves quinze jonrs dans Ie
fruitier, ses fruits gagneront considerablemcnt en qualite.

POIRIER. -:- PyrUS CODllllnnia (Lin.).
On greffe Ie poirier sur (ranc et sur coignassier. Greffe sur franc, il est
}llllS vigourcux. Scs premiers fruits se font attendre plus Ion "temps mais
r b
.
b
,
ar re }lfCSCn\c nne duree bien plus prolongee. Ce sujct est toujours

-
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prMcrc, peu importc la nalure du sol, lorsque l'on veut former des arbres it haut-veut; on grelTe egalement sur franc, pour toulcs les au Ires
Cormes, lorsque Ie terrain est expose it la secheressc.
On greffe sur coignassier, pour les terrains de bonne qUalile, c'est-adire, legers, profonds et non exposes it une trop grande secheresse. Le
sujet est moins vigoureux que Ie Crane, et produit plus· tol; il doit etre
prCfere pour tOlltes les formes, moins celie en plein vent, partout ou il
croil suffisamment, mais surtout dans les jardins de peu d'etendue ou Ie
franc prendrait un dcveloppement trop grand, pour Ie peu d'espacc du
terrain.
Le coignassier de Portugal, surlout, s'it provient dc semis, est plus
vigoureux que l'espece commune, que I'on conserve encore mais it tort
dans bien des pepinieres; il est done preferable en ce sens qu'il est
d'unc bonne vigueur, ou Ie coignassier commun est languissant.
II est certaines varieles de poiriers, qui, en raison de leur peu de
vigueur devront loujours eIre greffees sur franc, ct cela sans avoir
egard it la nature du sol, ou a la forme qu'on veut leur donneq telles
sont les Van-Mons, les B. Noirchain, Doyennes d'hiver, elc., d'autres
tres-vigoureuses, ne doivent etre greffees sur franc, que pour former des
arb res 11 haute tige ou de grands espaliers. Telles soot Ie Iriomphe de Jadoigne, JamineUe, Virgouleuse, bon Chretien d'hiver, etc.; qUi ne produisent que tres-difficilement, s'i1s sont greffes sur franc. A la description
de chaoune de ces especes, qUi s'ecarteot de la regie generale, nous indiquons leur vigueur, de sorte qu'i1 est facile au planteur de choisir
entre Ie franc et Ie cOignassier, eu egard 11 la nature du terrain qu'i1 doit
planter. Ainsi, les epeces chctives seronl toutes greffees SUr franc, cellcs
qui sonl peu vigoureuses et assez vigourecses, ne seront greffces sur
coignassier qu'autant que Ie terrain sera bien convenabl~ pour ec suje!.
Celles au contraire, designees comme vigoureuses, ne devront etre greffees
sur franc que si Ie eoignassier se refuserait it croitre dans Ie terrain a
planter ou si I'on v(;mlait former de grands espaliers. Quant a celles
designees com~Je lres-vigoureuses, i! raudrait mieux renoncer it les
planter, que de ehoisir des sujets sur franc.
Quelques especes aussi, ne produisent pas en pyramide, quenouille ou
nain, un grand nombre ne donnent qu'un faible protluil co plein vent; iT
est done essentiel de chOisir des especes appropriccs 11 la forme qn'on
veut leur donner, e'est pourquoi nous indiquons a clH~qUe. sorle, la forme
ell'exposilion qui leur conviennent; nous n'indiquoDs pas celles qUi produiocnt en espaliers, toulcs y donnen! de bons resullals, mais iI y aurai
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abus de planter sous cette forme des fruits mediocres ou petits qui doh'enl
eIre relegues au verger, pour ne cultiver en espalier que les plus belles
et les meilleures espcces, Celles que nons indiquons par Ie mo! espalier
sont eelles qui ne doivent pas etre eultives autrement; leis sonl la plupart des bons Cllflltiens, la Crassanne, Ie Colmar d'hiver, on s'exposerail
a n'avoir que des arbres sleriles, ou donnan! des fruits de manvaise qua-'
IiLe si on eul\ivait ces especes en pyramide ou en plein ven!.
Ce serai! aussi hasarder qne de placer en plein vent celles que nons
indiquons comme ne produisa~! qu'en pyramide on en espalier, de meme
qu'on s'exposerait it n'avoir que des fruits de mediocre qualite, s'ils
citaient places a nne exposition eontraire it celie que nous indiquons.
Nous ne donnons eelle dernil~re indication qne ponr les fruits qui eldgent
nne exposition particuliere. Pour les autres on plantera de preference
les fruits d'hiver aux expositions les plus ehaudes des jardins, et les
frnils d'He dans les parties les plus omllragees; cependant ils seraient
tous plus parfumes si on pouvait leur donner tons une bonne exposition.

a

Bien des personnes cueillent indistinctement to utes especes de poires
d' ele et d'biver en un seul jour: iI importe cependant de De les cueiIlir
que par ordre de malurite. Ainsi, les poires d'ete et d'antomne doivent
tonjonrs etre eneillies quelques jours avant leqr ~aturile, autrement cUes
blossisent en pcu de temps et la plupart sont paleuses et sans ar6me;
les llOires d'hiver au eontraire doivent etre cneillies Ires-tard, c'est-adire, qnelque temps avant la chnte des fenilles.

roie $itnen \)cnbetn fid) auf t'tuitten uno aUG l1:Samen gqogcnen
!illitbtingen. roie auf (e~tet.en \)cr(angen leid)ten unb tiefen moben, fom~
men iebod) gut in fanbigem £e~m, Jtarf~ uno l1:Sd)iefetbooen fort.
2Cuf•.o.uitten tJmbett, tJet(angen fie !lute [)ammeroe unb begnugen fid)
im ~ot~faU mit fanbigem I!e~m, Jtiefe(~ unb Jtalferbe.
SUI: S}:>t)ramiben&udjt eml'fe~(e id} befonbet& ja;rige IDereoe!ung, bie
"urd) bM Jtneipen ge3 0 gen mit fr£ftigen 'Uejlen \)on unten garnit finb.
$eina~e aUe ~Hrnen<l1:Sorten tonnen a(6 ,pod)jh1mme unb SPt)tamiben,
IlUein mit me~t ober weniger (grforg, ge!ogen we.ben. 2CUe fonnen a(13
l1:S~aliere benu~t werben; id) begnuge mid) iebodj bie anouocigcn, bie nad)
ll1emem (gradjten ben mor3ug biefer. ~udjt \)erbienen.
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Prix selon Ia force :
Greffe sur coignassier, basse lige, fer el 2 e choix, de
demi-tige et quenouille,
Ilaule lige,

3unge

einia~rige fe~r

trajligc mereblungen

~u
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estuct.

GreJIe sur franc, basse lige, lor el 2 e choix, de

• 40 11

demi-tige et quenouille,
haule tige,
Plus forts ponr remplacement (v. catalogue special) de
Espaliers (ormes 11 un, deux ou trois clages et plus, de

• 70 11 f 21)
f liO a 2
2 • a ti
i 20 11 IS

~ Pour I'explication des abreviations, voyez

»
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page 15.

Les meillcurcs varietes sont loujours celles designees en gros caracti.~l'cs.

Ilatudte en Juiu.
Pelit muscat, Sept en gueule (Jard. fruil.); trAerl., Ir.-pel., l)ar.,
flyr. ct h. v.

lIIutul'ite ell JuiUet ei Aoitt.
Archiduc d'ete, Amire roux, Ognonet, P. ognon; ferl., pelit, mi-fond.
bon; haut vent el pyramide.
Beurre Gift"urd (Giffard); arb. chelif, moy., Ir.-b.; pyr.
Bellissime d'ele (Duh.), A deuxyeux (pep. d'Ang.), Jargonclle des Fran~ais (TllOmp.), Sabine d'cle (Thomp.), Supreme (Wilh.),
(Syn. Duh.); ass. vig. Ir.-fert., pet. passable.
Bcrgamolle d'etc (Duh.), Beum! blanc, B. d'cte cl B. rand (Pep. d'Ang_),
Milan Blanc (Dec.), Milan de la Bcuvriere (Syn. Duh.),
lIIouille bouche (d' Alb. el {lep. de N.}, Franc feU I d'ete,
Girardine de Bordeaux; assez vig., trAcrt., moy., b.;
pyr.,h. v.
Beste Birne, Bichlibirn, P. reuf; ass. vig., ferl., pet., b. pyr.; h. v.
Blauquet a longue queue (Duh.); arb. trAcrl., pour h. v. et llyr., fro p.,
cass., ire qualite.
Ie gros (Duh.), Roi Louis, P. d'argent; meme qualile.
Ie petil (Duh.),A la perle (Duh.), Blanche /leur (de q. q. pep.),
Cire (pcp. d'Ang.), Blanquellc; prccoce et de bonne appa-.
renee.
prccoce (C. hort. A.); p. Yig., !I·.-ferl., pet. et cassanI, plSsable; h. v.
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• Brandywi1ll1 (Hovey); fert., moy., bOD.
Cuisse 1I1adaule (Nois.); trAert., moy., ass. b., h. v. et esp.
Callebasse !l'ele (Esp.); vig., ass. fert., moy., h., h. v., pyr.
Citron des Carmes (Duh.); Gros SI-Jean (Syn. de Bav.), Madeleine (SyD.
Dub.); vig., tr.-ferl., pet. ou moy., b., f., v. Recommandahle pour vergers.
Panae be; ne differe de la precedcnte que par sa panacbUre tres-pr ononcee •
• Dea/JQrn's Seedling (!\Ian.); tt.-Cerl, gr., cassanI, passable; pyr.
Doyenne de juillet (Prev.), Doyenne d'tite (Nois.), Duchesse de Berry
d'ele, Ie Roi de Jolimont; trAcl't., moyen, tres-bon;
pour esp., h. v. sur franc.
Ducltesse lIe Berry d'ete (Gab. Brunean).
Epargnc (Duh.); Beau }lresent (Syn. Duh.). Deurr6 de Paris (Pep. de
P,), Cueilletle (Pep. de Rouen), Grosse Cui sse 1I1adame
(PCI" d'Ang.), Jargonelle des Anglais (Thomp.), Saint-Samson (Syn. Duh.); vig., se Cormant mal eu pyr., mais Ir.-fert.
pour toutcs Cormes et expositions; fr., Ir.-b. dans une lerl'e
seehe. C'est la variete de la saison qui merile la preference.
1I1useat J\.obert, Gros SI-Jean musque ; peu vig., gr., b.
? Omer-Pach<l; fert., moy. h.; pyr.
Orange musque (Duh.) orange d'ete,; vig., fert., moy., ass. b., pyr. h.,v.
Peche (Biv.), P. a longue queue; lr.-fert., gr., Ir.-bon; pyr.
Rousseletd'aout, Gros Rousselet d'aout (Van. !\Ions.); vig., tr.-fert, moy.,
b., f., v. et particulierement mi-vent.
RousseleL de Stullgard; vig., fert., pet., b.; h. v. ct pyr.
Royale d'!lIe (Duh,); Robine (Syn. Duh.), Lr.-fert., p., cass., passable;
h. v.
'! * Tyson (Hovey); fert., moy., bon •.
Valette (A. L.); IrAert., moy., cas., passable; h. v.
En Septe-mbre.

Ah mon Dieu! (Duh.), d'Abondance et d'Amour (Syn. Thomp.); ass. vig.,
Cert., p. ou moy., cassanI, bon et tr.-parfume dans les lerres seches ; h. v.
Arleqnin Ulnsque (Van. 1\1.); fert., gros, bon; pyr.
Delle sans pcpins (Prev.), fieHe de Bruxclles ,Nois.), Delle de Bruxelles
sans I1cpius (A. L.), Bcrgamot(.e sans pcpius (J. L. d'A.),

-
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Grosse Dergamotte d'cte, Delle d'aoul (Syn. Prev.);
Fanfareau, Dergamotte des paysans; fert., ass b.;
pyr.
Dergamotte Duffo, B. Crapaud; ferl., moy., bon, pyr.; el h. v.
Dellrrc d'ADlanlis (Nois.), Figue verte (A. t.), Hubarl, Kaiserin,
P. d'Albret, PJongasleJ (C. Hort. A.), Wilhelmine
(Syn. Div.); vig., lr.-ferl., bon, f., v.
Panaclu~ (Div.); toules les qualites de la l'reecdente, de plus panachee.
Deune d'Anglelerre (Duh,), Amande, Archidnc Charles (de Dav.), Dee
d'oie (Syn. de Bav.) Grandscl's Bel'gamotte,
P. anglaise, P. d'Anglelerre, Sainl-Fran~ois, soqnette (cnv. de Nancy); vig., tres-fert, moy., ass.
bon en pyr., Ir.-bon et micux 11 h. v. Surveillcr
sa malurile, car if blossit immedialement.
Goubault (Goub.); vig., IrAerl" moy., bon; formes variees.
'/
Oudinol (A. L.) ; gr., bon.
Romain j p. vig., Ir.-fert., pet., pass.; h. v. el pyr.
Bene de Guasco (de Guaseo); arb. fert., pour esp. au levant; fro gros,
fond., ire qual.
Beurre Anloinette (Ner.), Saint·Germain fondant (Syn. Ncr.), lr.·fert.,
moycn, bon; h. V. el pyr.
Dezi de lIIontigny (Duh.); vig., Ir.-ferl., bon; h. v. et pyr.
Doyenne de Saumur (C. hort. A.), Deurre Seringe (Ner.); Doyenne
fondant (Syn. Ncr.) fert., moy., bon; pyr.
Blanquet long (C. hort. A); Ir.-fert., pel., cassani, bon; h. v. el pyr.
, ClwncellOl' (Howey) j fert., gr., bon.
Citron des Carmes longue queue (A. L.); Ir.-ferl., p. bon; h. V. et pyr.
Dnbreuil, perc (Prev.), Fondante de Trianon (de Dav.); fcrt., p., bon.
Henry D.iTort (Div.); vig., fer!., gros, fond., bon; pyr el h. V.
• l\Iarie-Anne de Nancy (lIIi1.): peu vig.~ excessivement fert., pet., Ir.-

a

bon; pyr. el h. v.
.
Fredel'iC de 'VurteDlberg (Van-lIf,), lIICdaille d'or; assez vig.,
tr.-fert. ass. gr., lr.-bon.
Orange. tulipee (Duh.), Orange d'ete (Biv.), Poire 3nx lIIonclles,
l\louchette; ass. vig., fert., moy., pass. en pyr.,. Ir.-b, en II. v.
Pie IX (Div.); vig., trAerl., gr., bon; pyr.
! • ProCesseur Dubreuil (Prev.) ; fert., moy., fond., bon.
RonsselCI de Reims (Duh.), Pelit Rousselct, Rousselct musque ; ass·
vig., fertile, petit, cnssant, Jllusquc, Ir.-boo j h. v. ct pyr.
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panache, memes quatiles, de plus panaelll!.
• Dunmore (Knig.) ; tr.-fertile, gros, Ir.-bon.
Bon Chretien d'ete (Duh.), Gracioli (Syn. Nois.), Gratioti d'elt!, GroS
Bon Chretien, Reid's Seedling (d'Amer); vig., ass.
fert., moy. ou gros, cassani, bon; II. v. et esp. au lev.
el couchant; vient mal en pyramide.
TYILLIAlJf (Lind!,), William (I'rev.), 'Yilliam's pear,
Barllelt de Boston, Bon Chrelien Barnet, Davis IY;
liams, JVeeler Berkshire; p, vig., tr.-fertile, gros ou
Ires-gros, tres-bon. C'es! la meilleure poire d'ele.
Bonne d'Esee (Cong. Porn.), Belle et Bonne d'Esee (d'Alb.), Bonne
d'Estle (Dup.); p. vigr, Ir.-fer!., ass. gros, bon; h. v. et pyr.
IIcathcot (Man.), Ilealheot de Gore (Ken.), lleath-eol de Gore (Prev.),
GOI'es /leatheot ; fert., gros, Ir.-bon ; pyr •
.. ? Theodore d' ete ; on 1a di! extra bonne; ne pas confondre avec
Theodore Van·lIIons.

Ell Octobre.
<I) Ccs varieles nc murissent souvent qu'cn novcmbre. V. leur descriptioD plus loin.

(1) ~~rbre courbC (V.-l\!') .
• Alexandrine Douillard; p. vig., tr.-fert., ass. gr., tr.-b.
Bergamotte Duffo, Derg. Crapaud, Crapaud; vig., fert., moy., bon.
Deurre Capiaumont (Prev.), Ileurre aurore (Syn. Biv.) ; ass. vig.,
trAer!., moy., bon; pyr. cl h. v.
(:I)
Curtet (Bouv.).
d'AprcmoDt, D. Dose (Van-!';!.), Poire Apremont, Paradis
d'aulomne (Thomp.); chctif, fert., gr., tr.-b. ; pyr., esp:
Duval (Biv.); vig., ferl., ass. gr., b.; h. v. et pyr.
Gris (Cong. 110m.), Beurrti gris d'Au!omne (Duh.), D. du
roi, B. raux, B. d'Amhroise (Poil.), B. Isambert (Syn.
Poi!.), B. rouge (Syn. Pail.), B. de Terveuren (de Jong.),
beurre dore. B. vl!rl; p. vig., se formant mal en pyr. ;
ferl., ass. gr., Ir.-b.; esp. au lev. el au couchant.
panache; var. du precedent; arbre Ir.-delicat.
1•
I1amccber (Biv.); gros, Ir.-bOD.
Romain, B. Adam, B. de Rome; peu vig., fert., gr., \)011.
Supertin (Goub.) ; ass. vig., ass. ferl., ass. gros, tr.-bon ;

pyr.

~
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Calebasse Bose (Nois.); ass. vig., ferl., moy., bon euire ; pyr.
Cent-Couronnes (de Bav.); Ir.-ferl., moy., bon; pyr. el h. v.
(t) Colmar Artoisenct (de Bav.) j vig., gros, bon.
Colmar .d'ele (Prev.), Colmar precoce, Colmar d'automne;, peu vig.,
trAert., moy., bon; pyr. cl h. v.
Conseillel' de la Cour (Van-1II.), IIlarechal de Cou)' (Biv.), due
d'Orleans (de Jong.); tr.-vig., fert., gr., ass. bon j pyr.
De Tong-res (Durondeau); ass. vig., fert., gr., b. ; pyr., esp.
(I) Comte de I'!ris (Biv.); tr.-vig., fer., moy., b.
(t) Doeteur Caperon (V. lIl.) ; ass. ,'ig., fert., moy., bon.
Doyenne blanc (Nois.), Doyenne (Duh.), Beurre rond, Bonne Enle,
Bonne Hentc (Syn. 'Poiv.), Dechants birne, Doy. commun
(PCp. d' Ang.), Ducbesse de Berry, KuisCI'birne, Neige blanc
(Syn. Poit.), Saint-lIIichel blanc (Syn. Poi!.) ; ass. vig., ferl.,
moy., tr.-bon; h. v. et pyr., surtout esp. au couch.
panache, Ie meme que Ie preced., mais regulieremenl panach6.
(t) Boussoch (Biv.), B. ou Doy. de Merode.
Due de Nemours (Bouv.), Beurre Noisette (C. hort. A.), Beumi ou
Colmar, Navez (Bouv.), Louis Bose (Van lIl.), Navez-Van1Ilons; vig., ass. fert., moy., bon; pyr.
Ferdinand de 1I1eester (Van. 111.); trAert., gr., bon; pyr.
(I) Fleur de neige (V. 111.); ass. vill'.' trAerl., gr., bon; pyr. et b. v.
Fondanle de Charnu (Cong. Pom.), F. Charneuses (C. hort. A.). F. de
Charneux, Beurre des Charneuses, Beurre Haffner (Pap.),
Deliee des Charneuses (C. bort. A.), Desiree Van-Mons
(Biv.), Due de Brabant, Valerloo (Prev.); fert., as. gr.,
tr.-b.
de r.Ialines ; ferl., gros, bon mais eassant; pyr. et b, v.
des Bois (V.-lII.), Belle des Bois et Belle de Flandre (Syn.
Div.), Berg. de Flundre (C. hort. A.), Beurre David,
Beurre des Bois (Prev.), B. de Bourll'ogne, B. SI-Amour,
B. Froidart, B. de la Faille, B. Spence (Soc. h. P.),
Boschpear (Poi!.), Davy ou Davis (Div.), Fcodale (de q. q.
Pep.), Nouvelle Gagnee a Heuze et Tougard (Syn. Prev.),
Foire des Bois; vig., ferl., gr. ou tr.-gr., ass. bon pyr.,
expo chaude. L'une des plus belles poires connues.
Frederic de WUl'temberg, Beurre de l\Ionlgeron (Hiv.), 1I1edaille d'or
(de Bav.), Vermilion d'Espagne: vig., trAert., ass.gr., lr.-b.; pyr.
Jalousie de Fonlenay (Biv.), Jalousie de Fontenay-Vendee, Belle d'Es-
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quernes; ass. vig., trAerl., moy.,· Ir.-b.; espalier au couch. cl au
nord, pyr. et h. v.
Leopold Ier (Div.); p. vig., fert., gr., bon; pyr et h. v.
Leurs (Prev.), Lewis (Thomp.); ferl., moy.,-tr.-b.; pyr et h. v.
Louise-bonne-d'Avranches (Long.), Louise-bonne de Jersey
(Thomp.), Bergamotte d'Avranches, Benrre ou Bonne-Louise d'Araa
dore, Bonne de Longueval, 'VilJiam IV; ass. vig., Ir.-ferl., ass. gr.,
lr.-b.; pyr., h. v. el esp. Recommandable.
(1) ~Iarie-Louise Belcourt. "
•
* lIIonstrueux [11 bois] (pep. d'Ang.), Nain vert (C. horl. A.); son principal morite esl de fructifier en pOI.
Neuf-Maisons (Div.), Belle Alliance (en Belg.), Neuve-llfaison (Syn.
Div. et V. M.), Serrurier (V. II!.), Serrurier d'Automne (Biv.); vig.,
trAerl., gros, bon; pyr et h. v.
(1) Paul Thielens (V.-III.).
Roussclet Decoster (V.-l\J.); p. ,vig., fert., moy., bon dans les terrains
sees; h. v. el pyr.
Seekle (Lind.), de Lama (pep. de l'IIctz et de Nancy), New- York Ired
cTteek (Syn. Cox.), Red checked Sec~el,Seckel pear (Cox.), SaMe pear,
S'Jckle (Syn. Lind.); chetif, fert., pel. ou moy., tr.-b. en pyr. el en
esp., mais en plein venl c' est la meilleure poire conuue.
Saint-IUicllel Archange (Chartreuse de BosserviJIe).
Seigneur d'Espercn (Biv.), Seigneur (Esp.), Belle lucrative (Lind.), Dergamotte fievree (Syn. ViII.), Berg. lucrative (Viii.), Fondante d'Automne (Syn. Lind.), Grosilliere (Prev.); chetif, tr.-fert., moy., tr.-b.;
pyr.
(1) Urbaniste (Nois.) ou Beurre Picquery (Jam.).
Verte longue (Duh.), lIIi1an jaune, IIfouiIJe bouche, IIIuscat fleuri ; vig.,
trAert., moy., pass.; pyr. el surl. h. v.
panachee ou Suisse (Duh.), Culotte de Suisse(Syn. VilI.);
identil!UC 11 la precedenle, de plus fruit stric de jaune
et de verI.
T lVrcdow (C. horl. A); moy., Ir.-bon.

Ell nOVCDlbl'e.'

(2) Ces varieles murissenl quelqucfois en octobre. Voycz leur description plus haut.
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(5) Se conservent souvenl jasqu'en decembre el quelquefois jusllu'en
janvier. Voyez leur description plus loin.
(2) Arbrtl courbe (Van-l\I.), Amiral (Biv.); ass. vig., Ir.-fert., moy.,
tr.-b., de forme irreguliere en pyr., fertile so us to utes formes.
Baronne de lIIello, Adele de Saint-Ceras; ass. vig., tr.-fert., moy.,
tr.-bon.
Bergamotte Crassanne (Duh.), Crassanne (Duh.), Crassanne d'automne,
Cressaune (cnv. de Nancy); vig., peu ou pas fert. et fr. pierreux en
pyr. et h. v.; trAert. et fruit tr.-b. en espalier au midi ct au levant.
Bergamotte Crassanne afr. pauacMes (Duh.), Crassanne panachee (env.
de N.); identique it la precedente, (Ie plus fruit strie vert et
jaune.
Sylvange, Sylvange; cbetif, fert. en lllein vent seulement, moy.,
bon.
Beurre Bachelier (Bach.); chetif, tr.-fert., gr. ou tr.-gr., as. b., f., v.
- Vlairgeau (J. L. d'A.).
(2) - Curtet (Bouv.), Comle Lami (C. hort. A.), Deurrti Quetelet
(Div.); ass. vig., fer!., pet. etmoy., b.; pyr etesp.
Dezi de la Motte (Duh.), Ambrette (en Lorr.); vig., trAert., moy. ou
gr., bon dans les terres, legeres et chaudes ; pyr. et surtout plein
vent.
(5) Bonne de Malines, Colmar Nl!lis (Nelis).
(5) Vathinka (Esp.); tr.-vig., trAert., gr., bon; pyr. et h. v., e~p.
Colmar d'Automne nouveau (C. hort.A.); vig., tr.-fert., ass. gr., Ir.bon; pyr., h. v., esp.
(5) Delices d'llarllenpont (Will. Biv.); ass. vig., fer!., moy., Ir.bon; h. v., pyr., esp.
(2)
de Louvenjoul (de Dav.), de Lavoyau, Jules Divort (Div.) :
p. vig., tr.-fert., ass. gr., Ires-b.; pyr. el esp. au
couch. et au midi.
Des deux Sreurs (Esp.); vig., trAert., ass. gr., ass. bon; en terrain
sec, ires-gr., et Ir.-bon en terrain frais; h. v., pyr.
(2) Docteur Caperon (Van-M.); ass. vig., fert., moy., b.
Doyen Dillen (Van-l\l. fils); tr.-vig., fert., ass. gr., bon; pyr. et h. v.
Doyenne Ib~ Vomice (C. hort. A.J; ass. "ig., ass. fert., ass. gr.,
tr.-b.; pyr.
(2) BOllssoch (Biv.), Beumi Boussoch, B. ou Doy. de 1I1erode
ct Philippe-Double (Syn. de Bav.), Nouvelle Boussoch (Syn.
ViII.); lr.-vig., ferl., gr., ass, b.; h. v., pyr.
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Gris (Duh.), D. gris d'automne, D. couvert et D.crollc
(Pep. d'Ang.), D. d'automne, D. galeux el SI-lIIichel dore
(Syn. Thomp.), Doy. roux (Poil. Nois.), Neige grise et
St-Michel gris (Pep. d'Ang.); p. vig., fcrt., moy., Ir.··b. ;
pyr., mais mieux espalier.

(a) Sieulle.
(3) Duch~sse d'A.ugoulllme el Duch. d'Angoulllm'e Pauachee.
Epine Dumas ou du Rochois.
(3) • General Dutilleul (mv.); p. v., ass. fert., moy., bon; pyr.
lIIadame Elisa (liiv.); ass. vig., fert., gros, Ir.-b. ; pyr et h. v.
(2) Marie-Louise Belcourt (Cong. Porn.), lIIarie-Louise (Nois. et
Duq.); JlI.-L. de Jersey, Duquesnoy, JlI.-L, Donckelaer (Van-JlL),
lIl.-L. nouvelle, ilL-L. Van-:lIons; ass. vig., fert., ass. gr., Ir.-h. ;
esp. au lev. et couch., pyr. et surtout haut vent.
lIIessire Jean (Duh.), III. gris ou dore (Syn. ViII.), Jllessire Jean Chaulis; vig., tr.-fert., moy., cass., bon; pyr. et surtout h. v.
lIIillot de Nancy (mv.); moy., bon.
! lIIonseignenr AlIre (mv.); moy., bon.
Bon Chretien Napoleon (Liard), Arcl~iduc Charles, Belle Canaise,
Beurre Liard, B. d'Antain, B. Napoleon (Hardy), Bonaparte,ftlabilIe
(Syn. Biv.), Captif de Sle-Helene, Charles X, Liard el lIfedaille (Syn.
Prev.), Charles d'Atitriche(Syn. ViI!.), Empereur, Gloire de l'Empereur (d' Alb.), Napoleon d'hiver, Sucree doree; ass. vig., fert.,
moy., Ir.-b. ; pyr. et esp. au couch. el au nord.

Nee plus ,JIuris (Meuds jard. de Van-lII.), Beurre d'Anjou (de qq.
pep.), Ne plus 1Ilcuris (Vill.); p. vig., fert., ass. gr., tr.-b.
Nouyeau Polteau (Van-lII.), Retour de Rome (Van-lII.), Tombe de
l'Amaleur (de lIIees.); p. vi~., fert., gr., b.; pyr., h. v. ct esp. en
terre Icgere et chaude.
(2) Paul Thielens (Van-IlL); vig., fert., moy., pass. ; h. v., pyr.
(5) Soldat laboureur (Esp.).
Saint-Nicolas (C. hort. A.), Duchesse d'Orleans (Biv.), Rousselel SainINicolas (Biv.) ; ass. vig., Ir.-fert., moy., Ir.-b. ;'pyr., h. v..

Surpasse Crassanne (Van·JlL), semblable 11 la Berg. Cressanne,
mais plus ruslique.
(5) Trioml)be de Jodoigne (Bouv.).
(2) Urbaniste (Nois.), Ileurre Pi query (Jam.), Beurre Drapiez (Biv.),
Louise d:Orleans (Van-l\I.), Piguery el Louise de Prusse (Cong.
Porn.); Vlg., p. ferl. en pyr., Ir.·fert. en h. v., moy., bon.
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Ell Decembre.
(4) Murit quelquefois en novembre.
(Ii) Se conserve jusqu'en jauvier et fevrier. V. plus loin leur descriplion.
(Ii) Delle (Ie Noel (Esp. Syn. Biv.), Belle ou Bonne apres Noel, Fondante de Noel (Esp.), Souvenir Esperin (Berck.); p. vig., fert.,

may., bon; pyr et esp. au midi.
? Bergamolle Dussart (Dussart, Van-M.); fert., moy., bon.

-

(Ii) Deurre bl'ollze (Vil!.).
(Ii)
d'Uardenpollt (lIardenp.), it tort B. d'Aremberg en

(-')

(0)
(Ii)
(Ii)
(Ii)
(Ii)

France (Hardenpont).
Diel (Van-l\f.), B. des Trois-Tours, Dry-toren, B. incomparable et Melon (Syn. Biv.) , Dillen ou gros Dillen
(Lind!.), Dorot!Hle, Melon de Kops (Syn. Thomp.), B.
magnifique (Prev.), B. royal (Nois.), Guillaume de Nassau, Graciole d'hiver, Grosse Dorol!Hle, Melon de Knops
(de Jong.), lIIelon de Namur, par erreur Fourcroy;
Ir.-vig., fert., gr. ou tr.-gr., b.; pyr. et surtout mi·
vent.
de Lu,-,oJl (Syn. Biv.), n. gris d'hiver nouveau (Biv.).
Six (Biv.); ass. vig., fert., gr., bon.
ou Doyenne Sterkmans (Iliv.).
Besi de Chassery, Echassery (Duh.).
de Chaumontel (Duh.), Benrre d'hiver.
panache. Identirlue au precedent, de plus panache.

(0)
de St-'Vast, Beurre de Beaumont.
(4) Bonne de lIJalines (Syn. Biv.), Bonne lIIalinaise, Beurre de l\Ialincs,
Colmar Nelis (Nelis), &lalinaise Clivillier, Nelis d'hiver (Lind.),
Thollin (Dec.); p. vig., fert., pet. ou moy., tr.-b.; pyr. et h. v.
(4) Colmar d' Aremllerg (Camuset), Carloieit (Biv.), Fondante de
Jaffard, Kartoffel (V.-l\I.) ; p. vig., trAert., moy., ass. b. ; pyr.
(ti) Comte de Paris •
• Columbia (d' Amer.); ass. vig., fert., gr., ass. b.
(0) Uure (Biv.).
(4) Doyenne SieuJle (Sieulle), P. de Sieulle (C. horf. A.); ass. vig.,
trAert, moy., bon; h. v., pyr.
(4) Duchene (l'ADlfouleme (Nois.), Duchesse, Pezenas (d'Alb.),
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50' des Eparonnais (J.-L. d'A.); p. vig., lr.-rerl., IT.-gr.,
bon, f., v.
panacbee. l\Iemes qnalilt\s, de plus striec janne,

(4)

rouge et vert.
• Dumont Dumortier (Diy.); ass. vig., lert., moy., bon •
• Emerald (Thomp.) ; ass. vig .. fert., moy., bon.
(4) Epine Dumas (Vill.), Belle Epine Dumas (Biv.), Belle de Limoges et
Belle de Rochechouard (Syn. DiY.), Belle de Rochefort, Duc de
Bordeaux et Epine uu Rochoir (Syri. Prev.), Du Mas (it Limoges),
Epine tlu Rochois (Prev.), Colmar tin Lol, Limousine; vig.,lr.fert., moy., h. ; pyr., h. V;, esp.
Figue d'Alen~on (Div.), Figue d'hiver (Prev.), Figue d'hiver d'Alen~on
(Syu. Prev.), Donnissime de la Sarlhe (8iv.); vig., fert., moy., bon,

r., v.
'Fondante de l\IiHot (BiY.); ass. vig., fert., moy., bon.
(IS) Forelle, 'l'J'uitee de Florence.
? Fourcroy d'hiyer (Van-:lI.); ass. vig., fert., moy., Ir.-b.
Grand-Soleil (Esp.); ass. vig., lr.-ferl., gr., h.; pyr., h. v.
Haghens d'hiver (C. hort. A.) ; ass. vig., ass. fert., moy., bon.
(IS) • Lawrence (Ken.); ass. vig., Ir.-fert., moy., bon.
Levis (Prey.), Lewis (Thomp.), Lewis pear, Dix (Man.); ass. vig., asS.
fert., moy. ou gr., tr.'-b.
, Louise de Carcelles; moy., Ir.-b.
? Mac Langhlin (Hovey); ass. vig., ass. fert., gr., b.
Marquise (Dub.); vig., fert., gr., passable; pyr. et h. v.
Orpbeline d'Eugbien (Desch.), Beurre d'Aremberg (de Bav.), B
DeschamlJS, B. des Orllhelins et Colmar Deschamps ,Syn. Biv.), D6Iices des Orphelines ; ass. vig., fert., ass. gr., tr.-b.; pyr., h. v.
(4) Paul Thielens (V.-M.); vig., ass. fert., moy, bon.
(5) Passe Colmar, gris Oll dore.
(4) Sol(lat Laboureur (Esp.); lr.-vig., fer!., ass. gr., b., t., Y. Variable dans sa qualite.
? SI-Isaure (Biv.); ass. vig., ass. fert., gr., b.
Sorlus (Van-l\I.); ass. vig., fert., gr., b.
(5) Triompbe de Jodolgne (BOllV.); Ir.-vig., lert., gr. OU lr.-gr.,
bon, f., v.
de la Pomologie (Pap.); vig., p. fert., gr., bon.
Vezollziere (Biv.); ass. vig., ass. fert., may., bon.

!il
Virgouleuse (Duh.). Poire Glace; Ir.-vig., p. fert., si ce u'est en
espalier; au midi, gros, bon; pyr., esp.
Van-Dons, Leon-Leclere (L. Lecl.); p. vig., fer!., gr.' tr.-b.,
f., v.

olander et Fel'rier.
(6) Murit souvent en decembre.
(7) Se conserve jusqu'en mars et avril. Voyez leur description plus
loin.

T Alexandre Bivort (Berek.); vig., p. ferl., moy., b.
(7) Lambre (Biv.).
'
Angelique de Bordeaux '(Duh.), St-l'tlarceL Gros franc Real; vig., ferl.,
moy., passable; i'yr., esp.
Anna Audusson (C. hort. A.) ; ass. vig., felrl .• gr., Ir.-b.
(7) Bergamolte ,Ie Pliques (Duh.), Berg. Soldat.
?
Dussart (Van-M.); ass. vig .. moy., bon.
(6) •• Benrre Bronze (Viii.); p. vig., ferl., ass. gr., bon ou Ir.-b.,
t., v. .
(6)

(6)
(6)

d'Uardenpont (Biv.), B. d'lIardempont, a tort B.
d'Aremberg en France (Hardenp.), B. de Kent, B. Lombard, Glout marceau (Lind.), Glau:r: marceau (II. Tran.),
Goulu morceau (Lind.), G. m. de Cambron; vig., ass.
ferl., gr., lr.-b.; pyr., mais mieux esp. au levant el
couchant.
de Launay (Pap.), ass. yig., ass. ferl., gr., b.
Defais (Def.); ass. vig., fert., gr., b.
de Gommery (de Bay.); vig., ferL, moy., bon.
de Luc;on (Syn. HiY.). B. gris d'hiver nouv~au ou de
Lu,<on (Biv.) j cbelif, fert., ass. gr., b., f., v.

(6)

Millet (C. hort. A ).
Philippe Delfosse (BiY.); ass. vig., ass. ferl., moy., b.
Sterckmans (Biv.), Belle Alliance, Doyenne de Slerck(6)
mans; ass. vig., ferl" ass. gr., bon.
Bcsi de Caissoy on Quessoy (Duh.), Rousselette d' Anjou (Syn. Dub.)!
(6)
(6)

p. vig., trAerl., pet., b. ; pyr., h. v.
de Chassery (Duh.), Btizi de Chassoire. Echasserie d Echassery
(Duh.); c\1I!tif, tres-fert., moy., tr.-b. ; \lyr. el surlout pl. v.
de Chaumontel (Dub.), Beurrc de Chaumonlel, Beurre d'hiver ;

-
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vig., ferl., moy. ou -gr., lr.-b. en terre {l'anehe l\\gcre, in5ipi de et plein d'amcrlume en terrain argileux el froid.
(6)
panache, i,lcntique au precedenl, de plus panache
t
\Vetteren (Berek.); vig., ass. ferl., moy., b.
de 5t-Vaast (Vau-l\I.), Beurrll Beaumont (Pep. d'Ang.),
Bllzy Vael (Env. de N.): ass. vig., ferl., moy., b.
(7) Bon Chretien d'hiver.
(7)
panache et Bon chretien Ture.
(7)
.1e nance, B. Noirebain.
lll'ancles (de Bav.), St-Germain Brandes (Biv.); ass. vig., gr., mi-fondant, bon.
? Cadet de Vaux (A. L.) S p. vig., Ir.-fert., moy., b. j pyr., h. v.
Calebasse de llavay (Tnerl); vig" p. fert., gr., b.
Colmar (Duh.), Colmar d'hiver, !\Ianne (Syn. Duh.); vig., p. ferl., si ce
n'est en espalier au midi ou au couchant, moy. ou ass. sr.,
lr.-b. ; esp.
de Silly (de Bay.) j ass. vig., fert.; moy., b.
(6) Comle de Paris (Biv.); ass. Yig., ass. fcrt., moy., bon •
• Cross (d'Amer.); ass. vig., moy., bon.
(7) Uure (L. Lee.), Comice lIe Toulon (J.-L. d'A.) d'Onguidol (eny.
de N.), Belle Adrienne (Syn. Vii!.), llelle de Berry (d'Alb.), Belle
IWolse (Syn. Biv.), M. Ie Cure (de q.q. Pep.), Vi caire de Winkfield (Thomp.), Cure d'Oeleghem, Andre'ine, Clion, Drouin, Bon
Papa, Vicar of 'JTake[ield, par erreur Saint-Lezin; Ir.-vig., tr.fert., gr., ass. b. , formes varities.
(7) Beurre Bretonneau.
(7) Doyenne Il'.t.lelll,:on, Doy. (['hiver nouveau.
Goubaull.
11'biTer (5. hort. P.), Belle d'lxeHes (de Bay.), Bcrga-

molte de Peulecole (IIiv.), Beurre d'Austerlitz (A. Van~
G.), DorOlhce royale (de Bav.), Doyenne de printemps,
Doyenne d'hiver ancieu (Syn. Viii.), Paslorale des
Jacobins (V.-M.), Winici' bell/'re (Biv.) et Seigneur
d'lliver; p. vig., Ir.-ferl., gr., Ir.-b., f., v. Cette variele doil figul'er en premiere li,,<fle dans to utes les
plantalions.
'/ Dowon (Thomp.); p. vig., ass. ferl., p., passable.
Epine d'hivcr (Duh.), Merveille d'hiver et Milan d'hiver (Pep. d' Ang.),
Pl'csenl Van-.:tlons (tIe Dav.); vig., fcrt., p. on moy., passable; pyr.
et surtout pI. v.
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(6) F'ol"elle (Biv.), Aux l'ruites (Syn. DiL), de Florence, Grain de
corail (C. hart. A.), Truite au Truitee de Florence.
Jaminette (Div.), Auslrasie (ViII.), Beurre d'Austrasie (Thomp.), B'
St-Helierel Bergamotle Chemiuelte (A. Van-G.), Pirolle Maroi (d'Alb.),
Sabine; tr.-vig., ass. fert., gr., ass. bon; pyr., h. v., mais mieu!
esp. au midi •
•• ? G(mel"al Canroberi (Robert), JlJarechal Canrobert; aSi. vig.,
ferl., gr., tr.-b.
i Janssens (Van-l\J.); ass. vig., ass. fert., gr., b.
(7) Josephine de ltlalines (Esp.).

? • Knight's monal'ch (Kuig.); vig., sr., b.
, • Lawrance (Ken.); ass. vig., may., b. ; esp.
Y •• Nouvelle Fnhie (Greg.); ass. vig., gr., Ir.-b. Donnee comme
la meilleure Poire de la saison.
(6) Passe Colmar (Hardrnp.), Passe Colmar epineux,Passe Colmar
gris ou dore, rasse Colmar nouveau (Syn. Div.), Pucelle condesienne (Syn. de Dav.); vig., Ir.-ferl., moy., Ir.-b .
• Princesse royalc de Groom (Groom); ass. vig., ass. ferl., moy., bon;
pyramide.
? Reine des Poires (Loiv.) ; chelif, fert., moy., b. ; pyr.
Roussel et Divort (Div:), Rousselel Divor!; Ir.-vig., trAert., pet., Ir.b.; II. v.

Rousselet d'hiver (Duh.}; vig., fer!., moy., cassant, bon; pl. v.
de janvier (Biv.); Ir.-vig .. tr.-fert., pet. ou may., 11'.-11.; h. v.
Royalc d'lIiver (Dull.); tr.-vig., p. fert., gr., ass. b. ; csp. au mIdi cn
terre douce.
Saint-Jean-Baptisle (Div.); chelif, ass. fert., gr., passable; pyr., esp •
• ? Vineuse (Esp.), donnce comme unc des mcilleures de la saison.
(7) Zephirin Gregoire (Greg.).
Hal"s et quelquefois A:fl"il et Mal.
(8) Mildt quelquefois en janvicr et fevrier.
(9) Tres-tardives, se conservent souvent jusqu'cn juin.
~ Les fruits de cette saison demandent un sol doux et une expo-

sition chaude, pour bien milrir. II faut les cueillir IreS-lard et les conserver dans un endroit bien ferme, sans quai ils se rident sans atteindre leur
entiere maturile.
(8) Alcxandre Lambre (Biv.) ; ass. vig., fert., pel., bon; PYI'., h.

T.
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t • Belle Fleurissienne (Div.); ass. vig., ass. ferl., moy., b.; esp.

(8) Bergamolte de Pilques ,Duh.), Doyenne d'hiver (Nois. Poit.), Derg.
Soldal (en Belg.); vig., fcrt., gr., cassanI, passable;
pyr., h. v.
•Y
Dronet. donnee comme une des meiIleures de maturile
Ires-lardive.
(9) Bergamotte d'Esperen (Esp.); vig., lr.-ferl., moy., Ir.-bon;
pyr., esp.
Forlunee, Forlllnee (Parm); ass. vig., fert., moy.,
passable dans les terrains froids, bon dans les
terres Jegeres el 11 I'exposition la plus chaude, f., v.
(9) Beurrl! de Bollwiller (Baum.); vig., ferl., moy., passable.
Brelonneau (Esp.), Docteur Brelonneau; chetif, ass. fert.,
ass. gr., ass. b. ; esp. el pl. v.
Citron (Van-M.) j ass. vig., p. fert., gr., mi-fond., bon.
Lombard (Esp.) j ass. vig., ass. fert., moy., bon.
Dezy des Veterans (Viii.) j vig., trAerl., gr., cassant, passable j pyr..
h. v.
(8) Bon Chretien de Ranllon de Rance (abbe d'Hardcnpt.), Beurre
de Rance ou Rans (Prev.), Heymonl (Bouv.),
Deurre Noirchain (Jam.'. lIardenpont de printemps (Soc. h. P.); chetif, ferl., ass. gr., ass.
b., f., v.
(8)
d'hiver(Duh.), Poire d'Angoisse (Thomp.), B. Chretien fondant, do de Vel'nois, do de Tours, Saint!\Iarlin; Ir.-vig., ass. fert., gr., bon, cassanI,
exige I'espalier de meme que Ie suivant.
(8)
d'hiver panache (Nois.), B. Chretien d' Auch; memes qualites que Ie precedent, de plus regulieremenl slriti vert, jauue jet rouge.
(8)
Turc; vig., ass. fert., ass. gr., passable; pyr. et
esp .
• Broom Parck (Thomp.) Brown Parck, Shobdcncourt n" 2 (Thomp.);
ass. vig., (ert" p. ou moy., lr.-b. ;.pyr., h. v.
Capucine Van-!IIons (Biv. et Bouv.); ass. viJr., ass. (ert., moy., passable; pyr.

T Colmar des Invalidcs (C. IlOrt. A.), Colmar Van-Mons (de Bav.); cheIIf, ferl., gr., ass. b.

j

pyr., esp.

(8, 9) COLMAR JOSE S'METZ (Van-II!.); vig., ferl., moy. ou

gr., bon, mi-{ondanl, f., v.

1)1)

-

(8, 9) Doyeuue ll'lther, Bergamotte d"e Pentee~te.
d'Alenl.(on (Thuillicr), D. d'hiver nouveau (Prev.);
D. gris d'hiver nouveau (Vill.), Doyenne marbre
(C. hort. A.), 51-Michel d'hiver (Syn. Biv.) ;·ass.
vig., fert., moy., Ir.-b.; pyr., esp.

(8)

Goubnul! (C. hort. A.); ass. vig., ferl., ass. gr.,
bon; pyr., esp.
(8) Duchesse de lIIars (Prev.); ass. vig., ferl., moy., ass. b.
Elisa d'I1eyst (Esp.), Belle Caennaise ; p. vig., ass. fert., moy., pass.
Enfanl prodigue (Biv.) ; ass. vig., fert., pet., passable; pyre
(9) Imperiale it {euille de chene (Duh.) ; Ir.-vig., ferl., ass. gr., cassani
et passable vu sa longue conservation.
.
(8) Josephine de iHalines (Esp.); vig., p. fcrl., ou Ir.-ferl. suivant les sujels, moy., Ir.-b., f., v.
(9) Muscat Lallemand (Duh.); ass. vig., moy., passable vu sa longue
consen'ation .
• Passe-Colmar Fran~ois (de Bav.); vig., fert., moy., bon.
(8, 9) ? Prevost (Biv.); ass. vig., fert., moy., ass. bon.
Prince Albert (Biv.); vig., tr.-ferl., moy., Ir.-b., t., v.
(8) • Prine's Saint-Germain (Thomp.); ass. vig., moy., b.; pyr., esp.
ROllsselon (Berck-Dup.); tr.-vig., ass. fert., gr., bon; pyre

(S) St·Gel·main d'hher (Duh.), lnconnue Lafare (Syn. Duh.) ; ass.
vig., fert., ass. gr., tr.-h.; pyr., mais
mieult espal. avec chaperon ou avanttoil.
panache (Var.), memes qualites e\ meme
culture que Ie precedent, de plus parfaitemen! strie rouge e! jaune.
gris, memes qualites que Jes precedents,

(8)

parait plus ruslique •
•• (9) SIIOBDENCOURTn° :l ; vig., fert., moy. ou gr., hon, mi fondant, f., v. Ne pas confondre avec Broam-Parck.
(9) Suzette de Bavay (Biv.); vig" tr.-ferL, pet. ou moy., b., f., v.
? Vauquelin (Vauq.), St-Germain VauqueIin (de Bav.); ass. vig., ass.
ferL, gr., bon; pyr., esp.

(8) Zephirin Gregoire (Greg.); ass. vig., fert., pel. ou moy., tr.-b.,

t.,

v•

.. ! Willers (WiI.) ; nne des plus tardives el des meilleures_

-
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Poires a. cnire on

-

a. compote.

NoTA.. Quelques especes 11 contean figurenl egalement dans cctte scrie, paree que cuiles eUes son I de qnalite superieure, et qu'on pent les
employer it ees deux usages. Nous iudiquons ici leurs qualites cousiderees com me poires it compote.
Angelique de Bordeaux (Duh.), Sl-~Iarcel, gros Franc-Real; vig., fert.,
moy., bon; malurite en janvier el fevrier.
Angleterre de Noisette; vig., fert., gr., passable; dec. 11 fev.
Belle angel'ine, Angora lViH.) Deaute de Terveuren et Grosse de
Bruxelles (Syu. Vill.), Belle de Jersey (Syn. Lind!'), Bolivar e~ Duchesse de Berry d'hiver (Syn. Prev.), Royale d' Anglelerre (Biv.),
Uvedale's St-Germain (LindJ.); p. vig., ass. fert., Ir.-gr., ass. b,;
pyr. el surt. esp. au midi ou ali levant. C'est la plus grosse poire
connue; fev. 11 avril.
Bergamotte de Hollande (Duh.); ass. vig., ass. fert., gr., passable;
mars, avril.
?
de Parthenay (Thomp.), Poireau (C. hort. A.); ass. vig.,
p. fert., gr., passable; {evrier e,t mars.
Beurre Capiaumont (Prev.), B Aurore (Syn. Biv.); ass. vi g., tr.fert., moy., tr.-b., f., v. ; septembre it novembre.
Besi d'Hery (Duh.), B. de Herie (Dec.) , B. Royal; ass. vig., tr.-fert.,
moy., tr.-b., c., v.; ROvemhre 11 decemhre •
. Bon Chretien d'Espague (Duh.), Mansuetude des Flamands; p. vig.,
fert., gr., bon; h. v., novembre - jauvier.
d'ele (Nois.), G1'ucioli (Syn. Nois.); vig., fert., gr., b.,
esp. Est-O. ou h. v.; septembre - octobre.
d'hher (Duh.), d'Angoise, elc.; tr.-vig., ass. fert.,
gr., Ir.-b., ne vient qu'en espalier; hiver.
panache; memes qualites de plus slrie.
Turc; vig., ass. fert., ass. gr., h.,; pyr., esp.
Calebasse monstre ',de Bav.), Calebasse cataron, Calebasse royale,
Triomphe de Hasselt, Van Iflw'uJII (Van-l\I,.J. L d'A.) Vun IfIrWUJII;
vig., lr.-fert., lI'.-gr., h.; pyr., h. v. ; octobre.
CatiUac (Duh.), Beau present (env. de 1IIetz), Bon Chreli~n d'Amiens
(pep. d'Ang.), Chartreuse (BIV.), d'uue livre, de quinze onces et seize
oozes (eov. Nancy), Gros Gilot (Viii.), Gros l\Jonarque, MOllstre et
Teton de Venus (Syu. Div.), Monstr'uclIse tics Landes; vig., trAert.,
tr.-gr . bOll, f., V. ; fevrier - maio

tl7

CERTEA U D' A UTO.IINE, Seq,ion, Serpillon; ass. vig., tr.-fert.,
moy., tr ••b., f., v. ; mais de prU. h. v. ; oct. - nov.
Colmard'''-remberg (Prev.); p. vig., Ir.-fert., may., tr.-b.; pyr.
Leon Leclerc de Laval (Van-1I1.); fert., ass. gr., ass. b.; mars - maio
lIIartin sec (Dnh.); vig., ass. fert., pe!., tr.-b., esp. au nord el pl. v.;
dec. - janv.
1I1essire Jean gris ou dore; vig., trAert., moy., h.; pyr. e! snrtout h. v.
Cnre, 111. Ie Cure, Comice de TouloH, etc.; tr.-vig., trAert., gr., ass.
b. ; nov. - dec.
Passe tardive (Biv.) ; vig., p. ferl., moy., passable; maio
Raleau gris (Nois.), Beurre de Louvain (Jam.); vig., p. [ert.,gr., pass.,
h. v. ; janvier.
Tonneau (Duh.) ; vig., trAert., gr., pass.; pyr., h. V. ; nov. - dec.
Cltoix des lueilleures Poires.
Bien qu'ayant designe par un caractere plus gros les varielcs de
Poires que Ie planteur devra prefllrer et surtout celles admises fl recommandees par Ie Congres pomoligique, nous avons, comme 111. P. de
111'" (auteur anonyme de la brochure intitulee 40 poires pour les
dix mois de jullIet a mail, la certitude qu'nn graml nombre de
personnes seron! embarrassees dans leur choix, s'i1 leur faut seulement

10, 20 ou 50 varietes; nons croyons meme qne beallconp renonceront 11
faire elles-mEimes lenr assorliment, si nous ne lenr donnons ci-dessous Ie
resume de I'ouvrage de 111. p. de 111''', ouvrage utile, sinon indispensable., 11 tllnte personne qui manqne des connaissances necessaires pour
creer avantageusement une plantation.
111. P. de 111'" divise les 40 poires de predilection en 4 series de
chacune.

to

La 1 re serie renferme les varietes qui pas sent en tonte premiere Iigne,
on devra s'en contenter si la dimension du terrain ne permet pas de
planter plus de i 0 ou 20 arbres, soit un ou deux de chaque.
La 2 e serie conlient les to varietes qUi viennent immediatement aprcs
sous Ie rapport de la perfection des varietes.
Les fruits des 50. et 4· series sont ceux qui devront completer la plantation des personnes auxquelles Ie nombre de 20 varietes serait insuffisant.
Divisees ainsi par series, chacun pourra 11 son gre choisir un certain
nombre de varh\tes, sans avoir 11 craindre de donner involontairement
la prCference 11 des fruits secondaires.
L'amaleur peu soucieux d'avoir un srand nombre de varietes el Ie
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eultivateur, snrtont, !ronveron! toujonrs avantage a ne cnlliver que les
10 varietes de la ire serio; dussent-ils repeter ces vatietes 10 fois, 20
fois, 100 fois meme, ils y tronveront un benefice plus granu, toutes
etanl d'un produil certain et reunissanl tontes les qua lites d'un fruil de
10r ordre.
ire

Serie.

2- Serie.

i Beurre Giffard; jnillet.
2 Bon Chretien Williams; fin aoti! et comm. seplembre.
5 Louise bonne d' Avranches; fin septembre et oclobre.
4 Duchesse d'Angouleme ; octobre, novembre.
:s Beurre Clairjean; fin novembre et quelquefois dec.
6 Beurre Diel ; fin novembre et couraut decembre.
7 Beurre d'Hardempont; decembre, comm. de janvier.
8 Passe Colmar; decembre, janvier.
9 Doyenne d'hiver ; janvier, avril.
iO Bergamolle Esperen; hiver jusqu'en maio
i
2
5
4
1)

6
7
8
9
fO
5· Serie.

4e Serie.

Epargne; jnillet.
Beurre Goubault; fin aout, septembre.
Bonne d'Ezee; septembre.
Seigneur d'Esperen ; octobre.
Colmar d'Aremberg; novembre, decembre.
Van-Mons. Leon Leclerc; decembre.
Bonne de l\lalines; decembre et quelquefois janvier.
Triomphe de Jodoigne ; fin decembre et tomm. janvier.
Doyenne d'Alen~on ; janvier, renier.
Bergamotte fortunee ; jusqu'en maio

f Duchesse de Berry d'ete ; aolit.
2 Beurre d'Amanlis; septembre.
5 Frederic de Wurlembetg; seplembre, octobre.
4 Beurre d'Apremont; octobre.
~ Saiut-l\Iichel Archange ; fin oelobre.
6 Delice de Louvenjoul ; octobre, novembre.
7 Nee plus Mettris ; novembre.
8 Epine Du Mas; novembre, decembre.
9 Josephine de Malines; janvier.
10 Bon Chretien de Rance; fevrier, mars.
f Doyenne de juillet ; juilJet.
2 lIIarie-Anne de Nancy el Henri Bivort; septembre.
3 Jalonsie de Fontenay ; octobre.
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" lleurre Hardy superfin ; oClobre.
!:I Fondante des bois; octobre.
6 Bon Chretien Napoleon; nOl'embre.
7 Beurre de Lu~on ; decembre et janvier.
8 Beurre Millet; janvier.
9 \.
~ l\Jartin sec; decembre, janvier.
'0
•
() a CUlre. COil
all ae; f'evrler a mal.
0

0

•

0

Voici, par ordre de merite, quelques variehis it ajouter aux 4 series
precedentes. Comme ces anciennes varieles ne douDen! plus, depuis
bon nombl'e d'annees, que des fruils taches, presque toujou!'s 1'ereux ou
pierreux lorsqn'elles sont cultivees it I'air libre; on devra reuoncer it
leur culture si on ne peul les placer en espalier au couchant.
Beurre gris, Orpheline, Crass8nne, St-Germain, Doyenne gris,
Doyenne blanc, Bon Chretien d'hiver.
Pour les varieles des 4 series ci-d~ssus, prMerant I'espalier ou reussissant en plein vellt, no us renvoyons Ie planteur aux descriptions de
chacune donnees plus haut par ordre de malurile.

TABLE ALPHABETIQUE
DES VARlI~TES ET SYNONnlES DU GENRE POIRIER.

Bien des personnes sont embarrassccs de trouver sur les catalogues
Ie nom de lei ou leI fruit qu'elles preferen!, paree qu'elles Ie cherchcnl
sons un nom faux ou synooyme. Nous croyons. pour cc motif, leur
etre utile en doonanl ci-dcssous la table alphabCtique de toutcs les varit\!t\s de poires citees plus haut, en renvoyant pour leurs synonymes it
leur nom veritable, et de ce dernier pour leur description 11 chaque mois
ou nous les avons c!assees.

1)81" Le nom des especes est en c1raclere gras, landis que eelai des
synonymes est un caracterc italique.
Adele de St-Ceras, v. Baronne de Alexandre Dhort; janvier.
Mello.
Lambre; janvier A deux yeux, v. Bellissime d'cte.
mars.
<t.h mon Dien; septembre.
""lexalldrlne nonUlard; oct.
A la perle, v. B1anquelle petil.
A longue queue; v. Nehe.

60 Amande; v. B. d'Angleterre.
Belle de Rochechouart; v. EpineD~
Ambrette; v. Bezi de la Motte.
de Rochefort;
Amiral; v. Arbre courbe.
des Bois; v. Fondante des
Amire roux; v. Archiduc d'ete.
Bois.
Andrp.lue; v. Cure.
d'Esquermes; v. Jalousie de
An;;-eIiqne de Bordeaux; janv.
Fonteuay.
Anglaise; v. Beurre d' Anglet~rre.
d'Esee; v. Bonne d'Esee.
Angletcrre de Noisette; a
d'Ixelles; v. Doyenne d'hiver.
cuire; dec. a fev.
Angoisse; v. Bon Chretien d'hiver.
Epine Dumas; V. Epine
Angora; V. Belle angevine.
Dumas.
Anna Audusson; V. Beurre Anua
Flenrissiellne; fevrierAudusson.
mars.
Apremont; v. Beurre d'Apremonl.
HeloIse; v. Cure.
Arbl'e coul'be; ocl. - nov.
Lucrative; V. Seignenr EsAr~hiduc Charles; V. Bon Chretien
rerell.
Napoleon.,
saus pepins; sepfembre.
v. aussi Beurre d'An- Dellissime (l'(~te; juillet-aout.
gleterre.
Bel'gamotte Bllft'o; sept.-oct.
d'ete; jUillet-aout.
Chcminette; v. Jaminetle.
Arlequill mllsque; seplembre.
Crapeau 1 Berg. Buffo.
Austrasie; v. Jaminette.
Crassanne ; novembre.
Aux lruiles ; V. Forelle..
11 feuilles paoachees.
Bal'onne de lUello; novembre.
d'Avranches; V. Bonne Louise
d'Avranches.
Rartlett de Boston;. v Bon Chretien
William.
de Flandre ; V. Fondante des
Deau Prescnt; V. Epargne, V. CaBois.
tillac.
de JloUallde, a cuire;
Deaute de Terveuren ; v. Belle Anmars-avril.
.
gevine.
de Pdqnes; janv.-avril.
Dec d'Oie; V. Beumi d'Augleterre.
de PentecOte; v. Doyenne
Belle Adrienne; v. Cure.
d'hiver.
Alliauce; V. Beurre Sterckdes Paysans; v. Belle saus
mans.
pepins.
V. Neuves-Maisons.
d'Esperen; mars 11 maio
Angedue a cuire; fev.·
de Partenay, 11 cuire; fev.avril.
mars.'
Caennaise; v; Elisa d'Heyst.
d'ete; juillet-aolit.
Cauaise; v. Bon Chretien
Drouet; mal'S a maio
N apoleon.
Dussar~; dec.-janv,
d'aoul; V. Belle sans pepins.
Fievree; V. Seigueur d'Es'
de Berry; v. Cure,
peren.
de Bruxelles ; V. Belle sans
I<'ol'tullee ; avril-mai.
Grandsels; V. Dcurre !I'Anpepins.
sans pepins;
glcterre.
de Flandre ; V. Fondante des
LUcrative; V. Seigneur d'Es~
bois.
peren.
(Ie Guasco; septembre.
sans pepins; v. Delle sails
de Jersey; v. Belle Angepepills.
vine.
Soldat; V. Bergamotfe dc
deLimoges; v.EpineDumas.
paques.
lie Noel; decembre.
S,lvange; novembl·c.
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lleurre Adam· v B ' .
_
il
,.
eUrre grls.
_

-

.
. .
IBeurre de Lu,:;on; dec.-Janv.
de 1Ilerode; v. Doyenne
Boussoch.
Aurore; v. Beurre Capiode Houtgerou; v. Frederi<:
mont.
de \Vurtemberg.
Baehelier; novembre.
de Jllalines; v. Bonne de
Beaumont; v. Bezi Saint~Ialines.
Waast.·
de Paris; v. Epargne.
Blanc; v. Berg. d'ete,
de Rome; v. Beurre gris.
Bocs; v. Beurre d'Apredes Bois; v. Fondante des
mont.
Bois.
Deschamps; v. Orpheline
Boussoch; v. Doy. Boussoch.
d'Enghien.
Bretonneau; janv.-avril.
des Charneuses; v. FonBrol~ze; dec.-janv.
dante de Charnu.
('apiomont; octobre.
des Orphelines ;
Clairgeau; novembre.
des Trois-Tours; v. Beurre
Citron; fevrier-mars.
Diel.
Curtet; octobre-novembre.
d'ete: v. Bergamottc d'ete.
d'ilmaulis; septembre.
de :rerveuren; v. Beurre
panaeheJ
grls.
d'Uardenpont; dec.-jan.
d'Ambroise . v. Beurre gris.
d'Angleterr:; septembre.
d'hiver; v. Dezi de Chomond'Anjou; v. Nee plus muris.
tel.
d'Antain' v. Bon Chretien
Did; nov.-dec.
Napolion.
Drapi~z; v. Urba~ist~.
d'Apremont; octobre.
du ROI; v. Beurre grls.
Du~al; oetobre.
d'Aran dore' v. Louise
bonne d'Av;anehcs.
Froidard; v. Fondante des
d'Aremberg (en France); v.
Bois.
B. d'Hardenpont.
Gilfartl; jUillet-aout.
(cu' Belgique); v. OrGOllba1l1t; septembrc.
pheline d'Enghien.
Gris; octobre.
d'Austerlitz; v. Doyenne
u'automne; v. Beurre
d'hiver.
gris.
d'Austrasie; v. Jaminelle.
d'hiver de Lu~on; v.
Davis; v. Fondante des Bois.
Beurre de Luc;on.
tIe Bollwiller:; avril·mai.
nouveau; v. Beurde Bourgogne; v. Fondante
re de Lu~on.
des Bois.
panache; octohre.
de Chaumontel; v. Bezi de
Haffner; v. Fondaute de
Chaumoutel.·
Charnu.
Defais; janvier.
lIameeher; octobre.
Iucomparable; v. Beurrc
de Faye; v. Fondante des;
Bois.
Diel.
de Gorilmery; janvier.
Isambert; v. Beurrti gris.
de Kent; v. Beurre d'Har-.
Liard; v. Bon Chretien Na•
pohion.
den pont.
de la Faille; v. Fondante des
Lombard; v. Beurre d'HarBois.
denpont.
de Lannay; janvier.
l\Iagnifique ; v. Bellrre Diel.
Millet; janvier.
de Louvain; v. Rateau gris
illlll~ i~UtIUSSOIl; Janv.
nto.nette; scptemlJl'e.

I
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Beurre Napoleon j v. Bon Chretien
St~Vaailt; deccmbre-janv.
NapolCon.
Vaet; v. Bezi St-Vaast.
Navez; v. Due de Nemours. Bichtibi7' ;v. Beste Bi,·n.
.
Noirchain' v. Bon Chretien Blanche fleur; v. Blanquet Ie pelil.
de Ran~e.
Blanquet 11 longue queue; jnilletNoisette' v. Due de Ne·
aoUt.
\,
mours:
Ie gros ; juillet·aout.
OndblOt; septembre.
Ie petit j
Philippe Delfo8se;jan.
Ie long; septembre.
Picquery j v. Urbaniste.
precoce j juiIlet.
.
Quetelet; v. Beurrt~ Curtet. B1anquette; v. Blanquet Ie pellt.
Rance' v. Bon Chretien de Bolivar j v. Belle angevine.
Ran~e.
Bon Chretien B"rnet j v. lion chreRans;
tien William.
Romain; sept.-oct.
d' Amiens ; v. Catillac.
Rond· v. Doyenne blanc.
d'Auch; v. b. chretien d'hi_ ' v. Bergamotte d'ete.
ver panache.
Rouge; v. Beune gris.
de Rance; janvier 11 avril.
(l'Espagne. 11 cuire; noRoux j
Royal; v. Beurre Diel.
vembre a janvier.
Saint·Amour; v. Fondanle
d'ete; septembrc.
des Bois.
de Vernois; v. bon chretien
Saint-Heliez; v. Jaminetle.
d'hiver.
Seringue; v. Doyenne de
d'hiver ; janvier-mars.
panache j
Saumur.
Six; decembre.
fondant j
Spence; v. Fond. des Bois.
Napoleon; novemhre.
Sterekmans; dec.-janv.
Noirchain ; v. bon chretien
Snperfin; octobre.
de Rance.
Vert; v. Beurre !(ris.
Turc ; janvier-mars.
VeUeren; fevrier.
'VilUam; seplembre.
BESTE BIRN; juillet-aout.
Bonne apres Noel; v. Belle de
Beymont; v. Bon Chretien deRance.
Noel.
Bed de Caisso1 j Janvier.
de 1Ilalines; novembre-d6de Chassoire; v. Bezi de
cemhre.
Enle; v. Doyenne Blanc.
Chasery ;
de Chassery; decembreHente j
janvier.
d'E§ee j septembre.
de Chanmontel; decemd'Es Zees; v. Honne d'Esee.
bre-janvier.
Panache; dec.-janv.
de J.ongueval; v. Louise bond'IIeri, a cuire; novemne d'Avranches.
bre·decembre.
Louise d' Avranches; v. Louise bonne d' Avranches.
d'Heric; v. Bezi d'Heri.
de la motte; novembre
dore;
de lUontigll1; septemIIIalinaise: v. Bonne de lilabre.
lines.
des Veterans; janvier - Bonnissime de la Sarlhe; v. Figue
d' Alencon.
avril.
Quessoy ~ v. Bed de Cais- Bon p~pa: v. Cu·re.
soy.
Boscftpear,; v. Fondante des Bois.
BR,.]NDES ; janvier.
Royal; v. Dezi d'Heri.
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BRANDYWINE . .
•
; JUillet-aout.
ordinaire; v. Colmar.
BROO il1 P A
BROJPN p
mars.
precoce; v. Colmar d'ete.
p
RCK; v. Broom
Van-JlJons; v. Colmar des
C d
arck.
'invalides.
et de Vaux: janvier.
COLU,Jf BI A: decembre.
Uebos!ie Bose; octobre.
Com ice de Toulon; v. Cure.
Carafon; v. CaIJebasse mons- Comte de Paris; octobre a janvier.
tre.
Lamy; v. Beurre Curtel.
de Bayny; janvier-fevrier. COl1seiller de In Cour; octod'etl~; juillet-aout.
bre.
1I0l1stre, a cuire; octo- Crassanne; v. Bergamolte crassane.
d'Automne;
_
bre.
Royale; v. Callebasse mons- Cressane;
lrc.
panache; v. Bergam. CrasCanrobert; v. General Canroberl.
sanne.
Captif de Sle-Helene ; v. Bon chre- CROSS,. janvier.
tien Napoleon.
Cueillelte,. v. Epargne. '
Capuelne Van Dons; fevrier- Cuisse Dadanle; juillet-aout.
mars.
Culotte de Suisse; v. verte.longue
Carta/ell; V. Colmar d'Aremherg.
panaclui.
CATHINKA,. novembre.
Cure; Mcembre-fevrier.
Catillae, a cuire; fev.-mai.
dOEleghem: v. cure.
Cent eOUrolllles; octobre.
D'abondance; v. Ah mon Dieu.
C'erteau d'automue, it cuire; D'amour; v.
octobre·n<lvembre.
Davis; v. fondante des bois.
CHANCEf,(.OV,. septembre.
'''illillin's; V. Bon chretien
'Villiam.
Charles d'Autriche; v. Bon chretien
Napoleon.
Davy; v. Fondante des Bois.
dix; Bon chretien Napoleon. Denrborn's Seedling; juillet-aout.
Chartreuse; v. Catillac.
Deehanlsbir'fle; v. Doyenne blanc.
Chassery; v. Besi de Chassery.
De Florence; v. Forelle. .
Clion; v. Cure.
De Lama,. v. Seckle.
Cire; v. Blanquet Ie pelit.
De Lavoyau,. v. Mlices de LouvenCitron des Carmes ,. juillet-aout.
jonl. .
a longue queue,. seplembre. DHice de Lou"eujoul; no.
panache; juillet.aout.
des Charneuses; v. FonColmar; Janvier·fevrier.
dante de Charnu.
Artoisellet; oelobre.
des Orphelines,. v. Orl'hcd'Aremberg; decemhrc.
line d'Enghein.
d'Automue; v. Colmar d'Ar.lenpout; novembre.
d'ete.
des .leux sffiurs; novembre.
nou"eau; novemhre.
Des Eparonnais,. v. Duchesse (\'AnDeschamps;' v. Orphelinc
goulemc.
d'Enghien.
De Tongres,. oclobre.
Dillen; v. Deurre Diel.
de Si11y; janvier.
des Invalides; janvier-mars. Dix: v: Leurs.
.
d'ete; oetobre.
Docteur Bretonneau; v. Beurre
d'hiver ; v. Colmar.
. Bretonneau.
du 1,ot: v. Epine Dumas.
Caperoll; oelobre-novemJose S'melz,. mars 11 maio
bre.
Navez j V. Due de Nemours. DOllckelaer; v. Marie·Louise, DelNelis; v. bonne de .l\Ialines.
eourl.

IK ;
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D'Onguidot; v, CUI'e.
de Brabant; v. rondante de
Dorotbee; v. Beurre DieJ.
Charnu ..
_
Royale; v. Doy'mne d'hiver.
de Nemours; octobre.
d'Orleans; v. cODseilier de
Double Philippe; v. Doy. BOU5soch.
Dry tori en ; v. Beurre DieJ.
la Cour.
DO If/TON ; janvier-fevricr.
Ouchesse; v. Duchesse d' Agouleme.
Doyen Dillen; novembre. ,
d' Angouleme ; novembre-deDoyenne; v. Doyenne blanc.
ccmbre.
_
blanc; octobre.
panachee; llovemhre.
Boussoch; octobre-novemdecembre.
de Berry; v. Doyenne blaDc.
bre.
commun; v. Doyenne blanc.
(Pete; Juillet-aolil.
d'hiver; Belle angecouvert v. Doyenne gris.
vine.
crotte ; v.
d' Alen~on; janvier-maio
de mars; fev.-mars.
d'automne; v. Doyenne gris.
d'Orleans; v. St-Nicolas.
de jnillct; jnillct-aoil.t Du Mas; v. Epine Dumas.
_
panache.
Dnmont Dnmortiel'; decemde lIIerode; v. Doyenne
bre.
Boussoch.
D'une livre; v. Catillac.
de Priutemps; v. Doyenne DUNAJORE; septembre.
d'hiver.
Duquesnoy; v. lIIarie-Louise DelDE S;lUUUR; septemcourl.
bre.
Echassery; v.Bezi de Cbassery.
de Sterkmans; v. Beurre Elisa d'Ueys; mars-avril.
de Sterkmans.
EfUERALD; decembre,
d'Ete; v. Doyenne de juil- Empereur; v. bon Ch. Napoleon.
Enfant prodll;'ne; revrier-marll.
let.
.
d'Hiver; janvier 11 maio
Ii1pargne; juillet-aoUI;
ancien; v. Doyenne Epine d'hiver; janvier.
Dumas; novembre-decemd'hiver.
bre.
(Nois. Poi I.) ; v. Bel'gamotte de Padu Rochoir; v. Epiue Duques.
mas.
nouveau; v. Doyenne
du Rochois; v. EpiDe Dud' Alencon.
mas.
du Cornice; novembre.
Fanfareau; v. Belle sans pepins.
Fondant; v. Doyenne de I'eodale; v. fondante des bois.
Saumur.
I'erdinand de Meester; octobre.
galleux; v. Doyenne gris. Figue d' Alen~on ; decembre
Gonbault; janvier-avril.
d'hiver; v. figue d'Alen~on.
gris; novembre.
verle; v. Bellrre d'Amanlis.
d'hiver nouveau; v. Fleur de Ileige; octoure.
Doyenne d'Alen~on. Fondante charneusc; v. fondante
marbre; v. Doyenne d'ACharnense.
len~on.
.
d'automne; v. Seigneur
roux; v. Doyenne gris.
d'Esperen.
Sieulle; novembre-decem·
de charneux' v. Seigneur
bre..
d'Esperen:
.
Droulll; v. Cure.
charneuse; octobre.'
Dubreuil, pere; seplembre.
de Jaffard; v. Colmar d'ADuc de Bordeaux; v. Epine Dumas.
remberg.

Fondanle d M .
_ de ~ •.. ::JDCS; oclohre.

-
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Grosse flergamoHe d'ele;
Belle
des ~e.' v. Delle. de Noel.
sans pepins.
d 'J ?I!i; octobre.
de Druxdes; v. Belle Ange_ de IllIot; decemhre.
'inc.
es charneuses; Y. [ondante Grosse Dorolhee; Y, beurre Die!.
ch~rnellse.
,
- Cnissc Madame; v. El'argne.
_
For II de ~rJall"n; v. Duhreuil pere. Guillaullle de Nassau; Y. B. DIe!.
Fee.; decemlJl e, jall\ ier.
flaglte". d'hh er; decembre.
F Orlunee; v. llcrgamotte fortunee. Hardempont de prinlclllp3; v. bon
Ourcroy; Y. [leurre Die!.
chrerieu de Rance.
d'hiver; decelllbre.
Fleatlt-col-de-Go"e; Y. /leatlteo!.
Franc real d'ete; v. llergalllotlc flEA T[/eO 1'; seplelllbre.
d'ele.
de Gore; v. Heathcot
Frederic de \Vurtelllberg; septelll- Il"fenry Bhort; seplelllbre ; •
hre-octoure.
Hubart: Y. beurre d'Amanlis.
G(mernl Canrobert; janvier· !Imperiale it
ille .. de ebtl_

f.· ..

fevrier.
ne.; avril-mai,
.
. D .. Ulleu.; novemhre.
{neonnue Lafare; v. St-Germain
d'hiver.
Glrardme de Bordeaux; v. Bergan~olle d'e[e.
Jalousie de Iroutcllay; oct.

G1a~e; v. ';I~gouleuse.
Venllee; v. Jaluusie de
Glolre de I J~lllpt;reur ; v. bon chrcFontcnay.
ticn de Napoleon.
Jaminette; janvier a fenier.
Glout marceau; v. BeulTe d' Arden- .J A NSS E.'VS ; janvier. ,
pont.
.
JargonneHe des Anglais; v.
Gloux morceall; v. Benrre d'lIarEpargne.
denpont.
des Fruuyais ; v. Ilellissime
Gores Heal, ute; v. Hea/heot.
d'ete.
Gouin morcean; v. Beul'w d'Har- Jos~phine de Malines, janvier a
den pont
m3rs.
de Cambron; v. Beurre JlJles Bivon; v. delice de Lonvend'Hardellponl.
jonl.
Kaizerbirne; v. Doyenne blanc.
Graciole d'hiver; v. B. Diel.
Kaiserin; v. Beurre d',\manlis.
Gracioli; v. bon chretien d'cte.
d'ete;
Kartuffel; v Calmar d'Aremberg.
Grain de coraH; v. ForeHe.
K!VIGT'.'; .1IONAIICll; janvier.
Grandsell's, Bergamotle ; v. Benrre LA ff REN, E; decembrc-janvier.
d'Angietene.
Leon Leclere de La"fal, a
Grand soleH; decembre.
cuire ; mars 11 maL
Gros bon chrelien; v. bon chretien I .. eol)old 1 e" ; octobrc.
d'ele.
I.e Roi Joll1nont; v. Doyenne de
Dillen; v. benrre Die!.
juinet.
_ franc; real! v. Ang-elique de Leurs; oclobre a decembre.
Bordeaux.
Lewis et Lewis Pear; v. Leurs.
Gillot; v. Catillac.
Liard; v. bOil chretien Napoleon.
lIfonarque; v. Calillac.
Limousine; v. Epinc Dumas.
Grosilliere; v. Seigneur d'Esperen. Louis Bose; v. due de Nemours.
Gros Ronsselet d'aoiIt; v. Rousse Louise- bonne-d'Avranchel J
let !l'aoul.
octobre.
de Jersey; v. LoniseGros St-Jeanj v. Citron des Carmes.
musqlle, v. Muscat Robonne·d'Avranches.
bert.
de Careelle!i; decembre.
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Louise <I'Orleans; v. Urbanisle,
Milau d'hil"er; v. Epine d'biver.
de Prusse; v. Urballisle.
jauue; v. Verle longue.
l\Iahille; v. bon chretien Napoleon. Millot de Nancy; novemhre.
]11 AC LANGlILlN; decembre.
Monseigneur AlTre; nOTembre.
Madame Elisa ;novemhre.
Monsieur Ie Cure; v. Cure.
lIIadeleine; v. Cilron des Carmes. l\Ionslre; v. Catillae.
lIIalinaise Cuvillier; v. bonne de lIIa- ;IJonslrueux (a bois); oelobre.
lines.
de.s Landes; v. Califlac.
Mouchetle; v. orange tulipe.
Manne; v. Colmar.
lIIausuetude des Flamands; v. bon Mouille bouehe; v. Bergamolte
chrelien d' Allemagne.
d'ete.
; v. verte longue.
lIIaflichal Canrobert; v. general
Canrobert.
!\Iuseat fieuri ; v.
- de Cour; v. eonseiller de la La{lemand; mars-avril.
Cour.
Robert; juillel-aout.
Harle-Anne, de Nancy; scp- Nain vert; v. monslrucux.
tembre.
Napoleon; v. bon chrelien NapolIIarie-Louise ; v. lIIarie-Louise Delleon.
court.
d'biver; v. bon chelien Nade Jersey; v. MarievoleoD.
Louise Deleourt.
Navez-van-lIIons; v. due de NcDeleourt; oetobre-nomours,
NEC PI,US HURlS; novcrnvembre.
Donkelaar; v. Mariebre.
Louise Delcourt.
Neige blanc; v. Doyenne blanc.
Duquesnoy; v.Marje- = gris: v. Doyenne gris.
Louise Deleourl.
~elis d'hiver; v. Bonne de Malines.
nouvelle; v. Marie- Ne plus meu1'is; v. flee plus 111ULouise Deleourt.
ris.
Van Mons; v. lIfarie- ~eur malsons; oetobre.
Louise Deleourt.
~euve maison; v. Nellfmaisons.
Marquise; deeembre.
l\'ew- Yorck red check; v. Seckle.
Hartin sec, 11 cllire; decembre· 'Wouveau I"oiteau; novcmbre.
Nouvelle lloussoeh; v. Doyenne
janvier.
\\Iedaille j v. bon cbretien NapoBOllssoch.
leon.
Folvic; jauvier.
d'or: v. Frederic de \Vur··
gagnee 11 Heuse j v. Fontemberg.
dante des bois.
Melon; v. Brurre Die!.
ORuf; v. Besle Birne.
de Knops; v. Beurre Diel. Oguon; v. Archiduc d'ete.
de Kops; v. Br-nrre Diel. Ognonet j
de Namur; v. Beurre Dicl. OllER PAClIIA; juillct, aoul.
1I1erveille d'hiver; v. Epine d'bi~ Orange d'ete ; v. Orange musque.
vcr.
; v.
tulipe.
Messire dean; novembre.
musqllc; juillct, noilt.
chaulis; v. messire tnlipe; sc·ptembre.
Jean.
Orpheline (l'Eng-hein
dedore; v. messirc Jean.
cembrc.
.
gris;
.. Orphelins: v. Orphcline d'Eul\Iilan blanc; v. Bcrgamotte d'ete.
ghein.
de la BCllvriere ; v. Berga- Paradis d'automne . v. Beurre d' Amolle d'l\le.
premont.'
.
.
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Passe Colmar d'

d; ,ece~brc it renier. Prof'eSlieur Dubreuil; semp. o~e ; I assc Colmar.
lemlJrc.
~Jlmcn~ ;
Pucelle Condcsienne; v. passe CoIFran~OIs; renier, mars.
mar.
nouveau; Passe Col- Qninze·onces; Y. Cat iliac.
Pa
mar.
nate ... u gris., 11 cuire; janvier.
Pust"Se tardhe, iI cuire;. mai.. . lIeci checked Seckel; v. seckle.
orale drs Jacobms; v. Doyellne lIeld's seedling;. v. Don chretien
d'hivcr.
d'ete.
Paul Thielens 1. oclobre 11 de· Reine de .. poires; janvier.
cemlJre.
Retour de Home; v. nouveau PoiP~ehe 1 juillet- aout.
teau.
Petit muscat; juiua aout.
Hobine: v. royale d'cle.
Rous~cret ; v.. Rousselet de Roi Louis; v: !J1~nquel I~ gros.
Relms.
Uons,.el et n.vort; JaI.'vie ...
l'ezcnas ; v. Duehessc d' Angou- Rousselel Bivort; v. Roussel el
feme.
Bivort.
l'hilippe-D~lfosse; v. Beurre Phi.I'aoat ; juillet, aouL
Decoste.. ; octobrc.
hppe·Delfosse.
double; v" Doyenne Boustie janvier; janvier.
• soeh.
de Ileims ; scptemlJre.
.
PIC IX ; seplembre.
tie Stntt!;,arfl; aoul.
Pi query ; Y. Url!anisle.
d'hiver ; janvier.
Pirolle Maroi; v. JamineUe.
mnsque; v. Rousselcl tie
Plongastel ; v. Beurre t!' Amanlis.
Reims.·
l'oire a longue queue j v. Peche.
panache; scptembre.
petit; v. Roussclet de Heims.
_
Anglaise j v. Beufre t!'Angleterre.
Saint-Nicolas; v. Saint-Niaux mouches; v. Orange
colas.
, lulipe.
RousseleUe d'Aujou; Y. Bezi de
d't\lbrelj Y •. Beurte d'ACaissoy.
man lis.
Rou8seloll; fevrier 11. mars.
d'Angleterre; Y. Beurre Royale d'Angleterrc; v. Belle And'Anglelerre.
gevine.
d'Argent; v" B!l\nqnet Ie
- ' d'H(n juil~et-a.olll.
"'ros.
d'lliver; Janvier.
de "Cure; v. Cure.
Sabine; v. Jaminette.
t!'ele; v. Bellissime t!'ele.
des bois j v. Fondante des bois.
Sackle pear j v. Secklc.
de Sieulle.;; v. Doyenne Si- Saint·Fran~ois j v. Beurre t!'Anglceulle;
terre.
glace; v. Virgouleusc.
Germain. Lindley; v. Belle
Manne' v. Colmar,
Angevme.
OEuf. ~ Beste Bil'nL
Ill-andes; 1'. Blandes.
_
O"'~o~··
v Archidllc d'ctc.
(l'.. hcl·; fev.-m.rs.
<>
,.
B
.
Present vau Mons; Y. Epine d'hiver.
fondant.; v.
eurre
l!"revost; mars.
Anlornette.
Prillce Albert; mars.
gris; fCvrier-mars.
Prinl"esse .. oyale tle Groom.;
llan ... ebe;
janvier, revrier.
Vauquelill j v. VauqucPRl1NC~S !'j,'·Jl.~'l''-GER.
lin.
!IL\I~; mars.
Saint'~I'Rn-Baptiste; janvier.
_

I
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Saint-Lhin (par erreur); v. Cure. Tongres; v. de Ton~res.
_
Marcel; v. Angelique de Tonneau, it cuire; nov.-dec.
Bordeaux.
Tong-ard; v. Fondanle des Bois.
l\farlin ; T. Bon Ch.-d'hiver. Triomphe de Hasselt; v. Calebasse
Hicbel-Arcbange; oct.
monslre.
de J9(loigne; nov.-dec.
blauc; v. Doyen. blanc. de la Pomologie; dec._
d'hiver; v. Doyen. d'A· lencon.
Trnite~ ; v. Forelle.
dore;' v. Doyen. gris. TYRON; juillet-aout.
gris;
Urbaniste ; oclobre-novembre.
Nicolas; uovcmbre.
Uvedales Saint-Germain; v. Belle
Samson; v. Epargne.
Angevine.
Seckel1JccI1' ; v. Seckle.
Valette; juillet-aotit.
SECK LE; oclobre.
Van .!!arum; v. Calebassemonslre.
f' eigueur; v. Seigneur d'Esperen.
!\Ious; v. Colmar des lnva-.
d'E!iperen ; octobre.
Hdes.
d'hiver; v. Doyenne d'hiver.
L~on Leclere; dec.
Jlurum; v. Calebasse monsSeize onces ; v. Calillac.
Sept eu gueule; v. Petit Muscat.
Ire.
.
Serpillon ~ v. Cerleau d' AuVauqueJin ; fevrier-mars.
Serpion!
lomne.
Vermilion d'Fspagne; v. Frederic
Serrurier
( v. Ncuf·l\Iaide Wnrlemberg.
d'aulomne I
. sons.
Verte longue; oclobre.
SIlOBDENCOURT n° 1; mars a
pallacliee; octobre.
maio
Suisse; v. Verte longue
no 2; v. Broom Parck.
panachee.
Vezolldere; decembre.
Sieulle; v Doyenne Sieulle..
Sold at laboureur; nov,-dec.
Vicaire de \Vinkfield ; v. Cure.
Soquette; v. Beurre d'Angletcrre. Vicar of rVakpfietd;
Sorlu8; decembre.
Viueuse (Esp.) ; janvier-fevrier.
Souvenir d'Esperen; v. Belle de Virgollieuse; decembre.
l\oel.
\Vaterloo; v. Fondanle Charneuse.
Sucree doree ; v. Bon Chretien Na- Willer Berkshire; v. Bon Chretien
poleon.
Villi.lm.
Supreme; v. Bellissime d'ete.
Villers; mars a juin.
SlIrpasse Cra,.sallne; nov.
Wilhelmine; v. Beune d'Amanlis.
Suzette de DaTal' ; fcv.-mars.
William
\ v. Bou Chretien VitSyckle; v. Seckle.
peart
liam.
Sylvaoge; v. Bergamotte Sylvange. Wjlliam IV; v. Lonise Bonne d'ATeton de Venus; v. Calillac.
vranches.
Theo~ore d'ctc ; seplemb.re.
Winter beurre ; v. Doyenne d'hiThoulU ; v. Bonne de IIIallUes.
ve·r.
Tombe de I'amateur; v. Nouveau fVrcdow; octobre.
Poiteau.
Zephirin Gregoire; janvier-avril.

POMMIER. - Pyrufi Ha~lIl1, L. Malu!!, Jl1l1l1.
. Le pommier croll Ires·bien et donne de bons fruils alouIe exposition;
11 prospere meme dans les situations humidcs et ombrag~es 00. d'autres
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essences d'a b f ' <'
I' res rUlllers ne produisent pas. II
"
Ulle
pre"f'ere neanmoins,
IeI' (
. re ranche, douce el un peu humide.
On greffe ses varieles : 1 0 sur Crane Ou' .
b
egram pour former d
ar res de premiere grandeur, c'esl-a-dire des plein venl pou
es
de grands espaliers. 2- Sur doncius (su' t d 2
r verger Ou
mer des espaliers el pyrdln'd d
I Je e. 0 grandeur), pour for'es ans es lerrams lege
. I
Paradis ne reussil pas 50 Su p
rs ou e sujel dit
•
r
aradis ordinafre (1) po
t
, de petites pyramides el des espaliers moy
d
I
, u r ormer
ens ans es terres forles s b
, I
' u stantle les, franches el fraicbes ou Ie d . , I "
" .
"
oucm VieD! rail bien egalemen
IUalS ou ses frUits nouen! difficilemeul et ou il prod 'I
'.
'
,
III peu 1\ cause de
sa trop grande vlgueur. 4 0 Entin, sur Petit Parad"
,
IS, pOur nams et
cordons, dans les lerrcs fortes snbstanlielles et un peu fraiches.
Prix : nain, amon choix selon la force, 50 c. 11 110 c. ; au choix de
Pamatcur, DO c. ql1enouilles, tiO c. ; haute lige, 7!S c. a i fro 211 c., scIon la force; fluenouilles formees en rapport 1 fro 211 c., hautes tiges
Ires-forts, { fl'. 110 cent.
Les varilltees marqnees • seront factnrees 25 c. en sus.
~ Pour I'explication des abl'evialions, voyez toujours page

U.

De Imime que pour les genres precedents, les noms en gros caraeteres sonl ceux des meilleures varietes 11 culliver, celles marquees I
doivent etre preferees pour plein venl.
Nous croyons inutile de designer la vigueur des differentes varietes de
Pommes comme' nous l'avons fait pour les differentes sortes de poires.
~Ue ~el'feTgorten eignw fief) nell .poef)ftamme, nnb bdnn~e aUe lonnen
'n(G @5pnriere an WCauern ge~ogen we.bcn; aUcin freifte~wbe @5palim
be~agcn i~nen meijlen5 belTer, weir fie friie ~uft (iebw, unb wnrmc ~agen
mit wenig ~u5na~men fef)euen. Calville blanche, Reinette du Canada,
Reinelte franche, ReineUe doree, Api, Gloria mundi, finb ~u6na~men,
wc(cf)e o1)ne ~aef)t!)eiT bie .pi~e aU6~altw.
>Die 'lCepfcl tJcrebeln fid) auf sparabiceftammen fUr SPl)ramiben, auf
!'jo~anniGrtammen fur nains obet: ,;3wcrgMumc. ~uf Sternjiammen bn

(1) Cette espece est peu connue, cependant elle devrait eIre d'nn
emploi general. DellOis 181>8, je I'ai mullipliee ell grand pour ~uppleer
au man'lue de Petit Paratlis qu'une malauie avail, comme on Ie sai!,
lellement altere qu'il devenait I'r(';,[ue impossible de Ie greffer. Le
Paradis ordinalre ne s'est nullemenl ressenti de la maladie ; son
feuiltage s'est maintenu COllslammeu! \igllureux et d'un beau vet'! el sou
bois en parfait elal, landis que Ie Paradis dit Petit eta[t denne de
feuiltes et Je peu qui en reslai! etaient 11 demi-mortes.

-
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Euftbaumen, fitr etajien. unb '!fU(cpflanhungen, @ibcr unb ;;tafe!obft.
eie begnugen fid) mit jebem moben, mit jebel: ~age, btingen gute
6rud)te unb \\1ad)6Cl1 up pig, fetbft o~ne eonne, \\10 fonft tein tlbftbaum
gebei~en \\1urbe.
'!fuf >parabic6 tJercbert, \)~r!angen fiehartige, na~r~afte ;!)ammerbr,
unb tommcn aud) in nid)t hU feud)tem ~e~m", ed)icfct" unb eanbboben
fort. - '!fuf S09annitl/tammcn fommen fic in g!eid)cm moben fort, aUcin
um fd)onc (hlltcn Ou er~aHen, muji man fie in !eid)te, troctenc,nid)t &u
ticfe @rbe bringen. - '!fuf jillHbj'tammen fcmmen fie in jebem moben fott,
jebod) oie~en fie feud)ten Ee~mboben I)or.
Ilatorite en Juin et Juillet (2).
Carmin de juin (Nois.), Vermilion precoce ; fert., moy., fin juiu.
Calville d'Ele ou Passe-Pomme rouge (Duh.), Grosse Pomme Madeleine;
tr.-ferl., pet.; com t juillet.

En A.otlt (2).
Blanche precoce (Duh.), Passe-Pomme blanche (Duh.); Ir •• ferl., pass .
• Early llarwe.,t (Thomp.); ass. fert., moy.
1Iiadeleine blanche (A. L.) ; fert., moy.
I Postophe (Nois.), Passe-Pomme d'ele (Duh.) ; (erl., moy.
Saint-Jeau(A. L.); fert., moy.

(2) Toules les varieles ci-dessus sont recherc\H\es
precocite; leur qualite laisse 11 desirer.

a cause de

leur

Septembre et commencement tl'Octobre.
Belle fleur (Poil.), Belle femme, Belle fleur de Frauce, Double Belle
fleur, Richard; fert., gr., bon.
inconnue; fert:; gr., passable.
Calville rouge d'aulomne (Duh.) ; fcrt., p., bon.
-

I.!i"'Sau~eur (A. L.), Reioetle SI-Sauvcur, par ~rreur; IrAert.,

gr., bon.
Figue (Duh.); fert., p., ass. h.
Lelieur (Poit.); gr., ass. b' t Illagnifiquc.
lIIoDs!rueux Pepin (A •. L.); gr., ass. b., superbe.

• Pearmain de Kent (A. t.); ass. fert., gr., ass. b.
I Rambonrg frallC (Nois.), Rambourg d'ete (Duh.), Gros Rambour ;
ferl., gr., Ir.-b. cuiles.

Reinelle de Hollande (Nois.)

j
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ass. fert., gl'., b.

'l'ransparente d'Astracan (Nois.); de Zurich, lUoskovie, Transp. blanche
(Nois.), 'l'ransp. de Zurich (pep. d' Ang,) ; ass. fert., moy., ass b.

'Octubre et Noyembre.
Belle des jardins (C. hort. A.); ass. ferl., tr.-gr., pass.
Cahille Imperiale (pep. de lIJelz); fert., gr., Ir.-b.
Grand Alexandre (A. L.), Empereur Alexandre de Russie, Empereul'
Alexandre Ier, Gros Alexandre, Pat"owski; fert., tr.-gr., ass. bon,
de loute beaUle.

I Gros Pig-eonnet (Nois.), Pigeonnet de Rouen (Syn. Nois.); 11'.ferl'., moy., h.
Pigeon blanc, Petit Pigeonnet (Nois.), PigeonnetcomtllUtl (Duh.), Pi_
geonnet blanc; lr.-fert., p., b;
Reine\le grise d'Aulomne, Grosse Reinetle grise; Ir.-fert., gr., bon.
En Decembre.
Api gros (Duh.), Pomme de Rose (Duh.); ass. fert., moy., passable.
Calville royale (Nois.); fert., gr., hon.
Cloche, Lanlerne j ass. fert., gr., ,pass., curieux.
I Cbiltaignier (Nois.); fert, ass. gr" ass. b.
I Fenollillet janne (Nois.), Drap d'or, Fenouillel dore (Duh.), Gorge
de Pigeon, Pomme de Caraclere (Syn. Nois,) .
• GroelJCnstein, Gravenstein (Thomp.), Calville Grofesleiner (de qq.
Pep.); ferl., moy., b.
Josephine (Poit.), Baltimore, Belle des Bois (Nois.), Gloria mundi,
Moustrueux Pepin, Rhoda Island; ass. fert., Ir.-gr., \13SS. C'esl une
des plus belles pommes conuues .
.. I JJJEL.4PEAR, Ires-fertile, gros ou lres-gros, bon.
?tIenagere; p. fert., lr.-gr., passahle. PillS grosse encore que la precedente.
Reinctte de Brelagne (Duh.) ; ass. ferl;, moy., bon •
• Rosa (C. horl. A.) ;fert., gr., ass.b.Recherche pour sa belle conleur.
I !lt~Lolli; et l\]oyenvre (env. de l\lelz), Moulin (env. N.); ferl., gr.;
bon fruit local pour verger. La rusticile de I'arbre, son grand produil, et I'excellence de son fruil poor compole,lui orit valu la premiere place dans les vergers de nds environs.

-
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En JanTier-pc"Vrier.
• Belle d'Angers (A. L.); ass. fert., gr., b., magnifique •
• Bleinhein pippin (Tbomp.) ; ass. fert., gr., bon.
Calville barree ou rayee (Nois.); fert., moy., passable.
blanche d'hher (Duh.), Calville blanc (Poit.), Calville
blanche (Nois.), Bonnet carre (Syn. Nois.), Reinelte 11 cotes
(en Lorr.); fert., gr., tr.-b. C'est, 11 juste litre, une des plus
estimees.
rouge d'bher (Duh,), Calv. rouge normande ou de Normandie, lIIerlet ; ferl .. , ass. gl·., h.
I De Valltorbery, par erreur Reinette de Canlorb6ry (A. L.); Ir.fert., tr.-gr., pass.; quelques fruits se conserven! jusqu'en avril et
mai, ils sout alors de (oute premiere qualile.
Des Femmes; moy., bon.
D'Amerique large face (Nois.), Grosse face d'Amerique (Hor!.); peu
fer!., tr.-gr., ass. b. Pomme de loute beaute.
Doux d'argent, Doux d' Angers (Nois.), Ostrogate; trAert., ass. gr.,
bon.
Doneklair; p. fert., gr., ass. b.
I Feuouillet gris (Syn Duh.), Anis, Azerolly, Fenouillet, Fenouillet
anbe (Dub.), pelil Fenouillet: trAert., tr.-pelit., bon.
de la Chine (C. hort. A.); fert., pet., b.
1;'1'08, Gris anise, gros Fenouillet gris, Reinelle grise
d'hiver (env. Nancy); ass. fert., moy., b.
rouge ou roux (Duh.), Reinelte grise d'hiver (pep. de
l\Ictz), Court pendu (ta Quint.); fert., moy., b.
l\Ialpearre; p .. fert., gr., b.
Moulin d'hiver (env. Nancy), var. du St-Louis, voyez Ie mois tie dec.
I Noire (Duh.); exccssivement fert., moy., pass.; tres-avantageux
comme fruit de marche.

I Pigconllet, Creur de Pigeon (Syn. Nois.), lIIuseau de Lievre.
Jerusalem (Duh.); ass. fert., moy., ass. b.
I Rambourg d'lliver (Duh.); tr.-fert., gr., b.
I Reinelle d' Allemagne (A. L.); fert., gr., h.
d'.l.llgleterre (Duh.); ass. (ert., gr. ou Ir.-gr., b.
d'.£njuu (A. L.); ass. fert., gr., b.
de Cbampagne grise (Dull.), R. de Versailles (pep. de Paris) ;
as·s. fert., moy., bon.

-

75

-

de Chine (A. L.); fert., moy., bon.
de Canaf,la, R. du Canada (Poil.), Grosse Reinette d'Angle-

terre (Duh.); Ir.-ferl., gr., ou It.-gr., h. el Ir.-b.; I'une
des plus eslimt;es.
panache; meme qUatile que la precedenle, de plu&
rayce jaune.
doree (Duh. Nois.); ferl., moy., bon.

Grise de Grandville (Nois.), Haule Bonte (Nois.), Rein.
grise haule bonle (Syn. Nois.); {t·rI., moy., lr.-b.
du Canada (Nois.), Belle Thouin; Ir.-ferl., gr., Ir.-

bon.
Onlz (A. L.); p. {erl., gr , b.
rousse (A. L.) ; moy., b.
Tboulu; lr.-ferl., moy., bon.
o Ribston pippin (Thomp.) ; ferl., moy., b.
Vaugoyeau (A. L.), Cadeau du General; gr., ass. h., superbe.
lUars-.tI.Tril.
Api (Duh.), Api rose (Duh.), Api

fiD! Pelit Api; Ir.-ferl., Ir.-p., Ir.joli et bon.
- eloile (Duh.), Double Api (Nois.), Pomme etoilee, Belle fllle (Syn.
Nois.); p. fert., pet., passable.
- ' panache; ass. ferL, peL, bon.
Calville des Femmes; ferl., moy., bon.
I COllrpcudll goris, Capendu, Courl-pcndu (Nois.), Courpendu dore,
Reine des Belges, Rosa, par erreur ; Ir.-ferl., pel., h •
• !lIonlalive! (Nois.); p. ferl., Ir.-gr., pass., superbe fruil.
I Reinette (Ie Caux (Nois.); fert., ass. gr., b.
Daniel (A. L.) ; gros, bon.
~erle (T}lOUlp.) ; ferl., llel., !r.-b.
I Reine tIes Relnettes, Reiuelle de la Couronne, Surpasse Reinelte j
Ir.-ferl., ass. gr., b.
Posloff d'hiver (Nois.), Brostort! ou Posdoff(eu All.) j ass. fer!., sr.,

passable.
I • Baldwin (Thomp.); Ir.-fert., gr., b. Tres eslime en Amerique.
I • Newton pippin (Cox.); Ir.-fert., moy., b. La plus ~ultivee 11 New.
ton, d'ou elle est exportee dans loute I' Amerique.

-
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Hal et "uin.
Aplrdse, Api eloihi, ApipanacM. V. Icur'desc'ripliol1 plus haut; mars

et avril.
Baldwin et elllville des Femmes. V. plus haut.

De Leslre (orig. du Limousiu, Mcril par Cabanis); (ert., pet., ass. b.
D'Eve (Nois.) ; Ir.-ferL., gr., passable.
I Jean Hue!; Ir.-fert., pet. oumoy., passabie.
Pauline de Viguy; ass. fert.,moy., ass. b.
I Reillette f"anche (Duh.) ; fert., moy., tr;-b.
I Suade (Le Petit); tr.-ferl., moy., b.
I Sonnette (Nois.); tr.-ferl., moy., b.

mufd)fd)e Uepfet 5um &inmad)cn. - IDas eJtua t \5r.
POJIJIES
Especes

a citlre;

Prix: haute tige, fori, 2 fro
Erequin.
IGaudron.

Delle-fille.
Douee amere.

.\Gros pere.
Rouge briere;

POJiMES
Especes de Rnssie

Prix: la piece, 7ti

C.

Toules ces especes sonl Ires precoces; elles mnrissent des la fin de
jllillet et Ie comment·cmenl d'aoul. Riles sonl grosses, belles ella pin·
parI transparentes comme la eire.
Cardinal.
Courle Orloff.
Grand-duc Constantin.
Grand sultan.

Kiorabkawski.
Nicolayer.
Pierre· Ie-grand.
Serinkia.

Transparenle blanche.
janne.
rouge.
verte rouge vineuse.

PRUNIER. - Prune•.

Peu difficile sur la nature du sol, Ie prnnier prCfere ecpendant" une
bonne terre tranche, legere, calcaire et {raiche sans eire humide, landis
qu'iI languit dans les terres froides ou marecageuses et produit peu dans
Jell lerres forles.

j

j
-

j
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II est d'uo srand pro<iuit collive en plein venl, it I'aliri des venls du
nord. La qUalile do fruit depend souveut do terrain et de ('exposition.
Dans les terres froides et hum ides, bien des varieles ne donnenl parfois que des fruils vereux el SlIDS saveur.

j
j

Vne haic de mirabelliers el de Reine-Claudier est :lussi d'un produit
considerable; les fruils plus rapproches de la terre y son I aussi de mei/leure qualite.

j

;oer Sj)fIaumenbaum Ilmbelt fid} auf 'Uue!atifer ttnb au~ Wfdn ge5"cge~
nen jffiitbHnge~Sj)flaumen. ;oie ,Qualitat feiner \!t'tid}tc 9an1Jtbefonbml
\lon feiner ~age lInb bem }Boben, ltlorin cr ltlod}st, abo &r mu~ Cine ltlarme
unb gefd}u§te t!-age ~allen; fommt uoraugrid} a'ts .pod}j'tilmln im 5'reicn
fort.
Prix:

j

basse lige, 50c. ; haute tige,. fro nrc.
sans marques
60 c. ,
,I fro 215
marquees *
71> C. ;
2 fr. •

to les varielesmarqilees

, 20
50

j

0

j
j

ABREVIATIONS. - La cooleur do fruil est indiquee par: b. blanche,
hI. bleue, j. jaone, n. noire, p. 'pourpre, r. rouge,v. verte, vi. violeUe;
pour Ie res Ie; voyez page 15.

j

Untnrite dll commencement de JIlUlet.
De Catalogne (Duh.), de St-BarnabC, Jaune hative (Nois.)
pet. ou moy.,j., assez bon •
.Jaune hfllive (Duh.), Abricot blanc; tr.-fert., may., j., pass.

j

j

trAer!.,

j
j

FIn JuUlet.

lIfarange, Pucelotte j trAert., pet., r., pass.
l'tlirabelfe precoce j trAer!., pct., j., ass. bah.
Monsieur balif (Nois.) ; (erl., may., vi., pass.

j

o

u

j

Peche (Poit.) j ass. fer!., tr.-gr., vi., pass.

T • • Reine-Claude de Bavay hillive; meme qualite que I'ancienile, mais
-

j

plus hluive.

Commencement d' Aolit.

j

Damas de Tours; ferl." moy., vi', tr.-hon.
• ! Des Bejonnieres (A. L.); tr·-rert .. gr., j., lr.-bon.
• Imperiale Ollomane, OUomcmc j fert., gr., j., bon.

j
j
j
j

j

-
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Jlonllieur (Nois.); ferl., ass. gr;, vi., bon.
,. Monsieur a fruit jaune (Jacq.); fert., gr., j., lr.-bon; quelquesnns la preferent a la Reine-Claude.
Fin d' Aot\t.
Damas rouge (Nois.) ; fert., moy., r •. ass. bon.
_
violet (Duh.) ; IrAerl., pet., vi., pass.
Drap d'or d'Esperen (Esp.); trAert., gr., j., bon .
• ? Fotheringhem (Thomp.), Bleue de Belgique (A. L.), B1eue de Perek
(S. L.); If .-fert., gr., bl., lr.-bon ...
Imperiale violette (Duh.), OEuf (Syn. Nois.); ferl., lr.-gr., vi., pass.
o Dirabelle Ia Petite (Duh.), 1'11. de l'tJelz j lr.-fer!., pel., j., bon.
La meilleure pour compote.
u
doubl., (Duh.), Drap d'or (Duh.), Mirabelle 1a grosse
. (Nois.), Mirabelle de Nancy j IrAerl., pet., on moy.,
j., b. Une des meilleures pour compote ou pruneaux.
,. ?Imperiale gage,· (Riv.), Reine-Claude imperiale; tr.-fert., gr., v.,
lr.-bon.
Reine·Clande (Duh.), Abricot verI, Dauphine, Grosse Reine-Claude
et Verte bonne (Syn. Duh.), Rein~-Claude verte
(env. N.); ferl" gr., v., tache r., extra-bon.
C'esl la meilleure prune connue.
a fleur semi-double (Duh.), R.-C. semi-double (Nois.);
moins bonne que la preceJente avec laquelle elle a
quelques rapports.
dorce (Biv.) ; on la dit preferable 11 Ia Verle.
jaune de Bickers, Blekers Yellow. GafJo; moy., j.,
bon.
'-ictoria (mv.), Alderton (Syu. Div.); ass. fert., gr.,
bon.

T.,

tr.-

Royale de Tours (Nois.); ass. fert., tr.-gr., r., ass. bon.
Surp'asse ltlonsienr (Nois.) ; fert., moy., vi., bon.
Washington (Man.), P. d'Amerique; p. fert., gr., j., bon, superbe
fruit.
. .. .
.. ?
purple; tr ... gr.; p., tr.-bon.
Quetsche, Pedle de Francforl; ass. fert., gr., vi., bon.

-
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Commencement de Sept.embre.

Abricotee (Duh.) ; ass. ferl., gr., v., r., bon.
o cl'Ageu (Nois.), ,Daile violette eL Robe de Sergen/. (Syn. Nois.)
d'Enle (Biv.); ferl., moy., r., v., Ir.-bon. Demande nne exposilion
chande.
Dame Aubert (Duh.), Dame Auberl blanche el d'OEn( (Syn. Thomp.),
Dame Aubert jaune (Nois.), Figue (Nois.), Grosse luisanle (Syn.
Duh.), Imperiale blanche (Syn. Lind.), 1I1agnum bonum withe
(Thornp.); fert .. tr -gr., j., passable. Curieux par sa grosseur.
Diapree rouge (Duh.), Imperatrice diademe (Thomp.), Rochecorbon
(Syn, Duh.) ; ferL., gr., vi., pass.
D'InrJe, Ponds seedling anglais (Thomp.); IrAerl., Ir.-gr., p., v., ass.
bon.
lie verle (Duh.); Ir.-lerl., gr., v., b., pass.
• Jefl'erlioll (Buel); ass. lert., gr., r., j., tr.-bon.
• lilac Langhlin (Hovey); fert., gr., j., bon; tres-renomme en Amerique.
lIIonfort (Prev.); gr., vi., bon.
• Noire americaine; ass. fert., gr., vi., bon.
Perdrigon blanc (Duh.), Quetsche jaune; p. ferl., p., v., h., bon.
rouge ( - ), Perd. violet (env. Nancy); fert., pel., au may.,
vi., bon.
Pond's Seedli!lg (Pond de Cambrige) ; fert., Ir.-gr., r., p., bon.
Quelsche d'Italie (Nois.); tr.-fert., gr., vi., bon. Bien plus gros que les
Quetsche's ordinaires el d'Allemagne, mais moins bans
·
pour pruneaux.
••
precoce (Florenlin) ; excellenle pour pruneaux.
• Reine-(~lallCle diapballe (Laffay); fert., moy., j., r., tr.-bon.
Pm'ait eIre la Reine-Claude Dauphine de Noiselte.

• Prince of rYale8; ass. fert., gr;, v., r., bon.

Fin septembre.

? Berger (Ad. Sen.); ferl.! ass. gr.! j., donnee comme la mei11eure
prune connue.

Coea golden drop (Thomp.), Gonlle d'or, Coopel' large green; ass.
Iert., gr., j., tr.-bon.
Dame rouge violetle ; p. ferl.- lr.-gr;, r., pass.
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• KiI'kes (Thomp.); ass. ferr., gr., p., bon.
o Quetsche eNois.), par crreur Altesse (1); Ir.-ferl., moy., vi. bon,
d'un grand produil; la mcilleure pour pruncaux.
d' Allemagne ; on la dit meilleure que la precedenle.
Relne-Claucle dolette (Nois.); fert., gr., r., vi., tr.-bon, ne S6

fend pas

a la pluic.

rouge (Van-ilL).

Saillle-Cath~rine (Duh.)
En Octobre.
Les varit\tes marquees (t) murissent souvent fin seplembr.e.
! • Automne compote tRiv.); gr., r., bon.
, • Dunmore (ThO'mp.) ; ferl., ml>Y., j., bon.
(1) • Huling's superbe (Riv.); gr., v., j., Ir.-hO'n.

Mirabelle tardive (ThO'mp.), Mirabelle d'oclobre; trAerl., pel., j; dOl'e,
qua lites variables.
~ • NORBERTll; on·la dit la meilleure de la saison el une des plus
lardives.
(I) Reine-Claucle de RaTay (Esp.); lr.-feft., gf.j j'T v., bon. Elle
prererc I' espalier au levan t.
Saint-Martin (Poil.), de la Toussaint!; lr.-fert,; moy., Vf;, pass. La plut
tardive de· tonics.
(I) ? WaterloO' (Biv.); trAert., gr., j., bon.
lUirabelliers de lIetz et de Nancy, QuHelii~rs. tn cultnre
des mirabelliers el quetchiers est d'une grande imp-ortance dans nOli
('nvirons. Les varieles qni y sont cultivees sont pIUS vigoureuses el forment en peu d'aUlHies des arbres plus forts qu'aucune autre variete de
prune; lenr produit, toujouts considerable< et parfois e(onlIanl, donne
tin benefice plus grand qll'ullcun :llltrlJ arbte 11 fruit; en outre, leS fruits
sont exportes en masse, confits, frai;:. ou sees, dans toutes his directious
el a de grandes distanc~s. C'~st en rarson de celie cultnre etendue, que
nous SOffimes Conrnis d'une quanlile considerable de snjets de louIe
force 'de ces deux especes d'arbres. Mais bien des planteurs eloig nea

renoneen\ it no us passer. leur orure. pour de,. grande,s quantites.

a. cause

.(t) C'CS! par erre,ur qUl' ceite prune est repandue dans plllSicufJ! co~
trees sous Ie Dom d Allesse. La prune Altesse ou Mou!i!ieU~~ tar(lI!
est ronde e\ n'a pas de rapport avec la Quelselle.
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du volume et du prix eleve des sujets fails. Nous leur offrons des
.
jeunes sujels et des graines aux conditions suivantes :

!

"'0

Jennes planl.sde drageons,
2
1)
2"
de semis,
50 Des jeunes sujets greffes pour Ilaie C') ou
plantations de vergers, d'avenue, elc.,
28
40
4" Des graines, 11 1 fro 1)0 Ie kilo, les 100 kilos, 121) fro
0

00/

100

121$'
221$

(") Le mirabellier principalemeot convient parfaitement pour haie il
produit sous celle forme de nombreux et excelIcnts fruits.
'

"IGNE. -

Vitis dnifern.

La vigne languil. dans un sol mediocre. Dans une terre truJI humide,
ses produits sont trop forls, trop aqueux, la qualite du raisin laisse it
desirer. II fant, pour avoir de beaux et cxceIlenls raisins, planler dans un
sol teger ct prof~nd ct de preference dans un lerrain incline au levant
on aU midi.
I1exposition preferable est Ie midi; quelques varietes precoces peu• vent eIre placees au levant et au couchanl.
Jusqu'alors, les jardiniers ont loujours plan Ie les pieds de visne pour
Ireilles a \ metre 60 ceut. du mur, prelextanl qu'apres Ie provignuge,
les racines meres du eel' se lronven! plaeees plus eonvenablement
)lour recevoir I'eau de pluie. De nos joUl's, de savants professcurs de
viticulture se recrient conlre cette methode qu'ils signalent comme un
uhus des plus grands el veulent qu'ou plaute immedialemenl en place
sans provignage. Nous croyons qu'en eITel la vigne ainsi plantce doil etre
plus visoureuse et de plus longue durce : aussi conseillons-nous it nos
clients d'l!ssayer eomme nous cette methode, qui, en plus des uvantages
ci-dessus, aurait en outre eelui de simplifier la plantation.

m3tinueben (m3ur3ctrcben).
~en lffieinj'tocf pflanat man gelt1o~ntid) al6 ®paliere, an gegen mlittag
gelegene mlauern. ~r tann ubrigcn13 aud) an bie llliorgen. unb 2!btnbfcite
gepflan~t werben. ~r lann aUd) al& freij1e1)enk ®patim auf ffiabatten
angebrad)t lt1erben, llUein ba 1)llben feine \5rfld)te I!en ®efd)mact unb bie
straft nid)t me1)r \tlie an ro/auern, weil fie bem ffiegen unb bem lffiinbe

-
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aU6gefe~t finb, unb 11ld! bie \5eud)trigteit bie 1l0Ufommene meife ~inllert.
!Die 'i5rud)te ~dicren ba i~re fd)one ~arbe, i~ren gewiiqaften 03efd)mad

unb i~re .paltbarfeit.
~r wad)st in aUem (Mrunb, aUdn ber lffiUd)6 ijl in feud]ten )Bollen au
uppig, unb [cine 6rud)t !lon geringen iillert~e.
me3 wedt man gel!liir~~afte \5nid)te !lon guter tlualitat unb langer
!Dauer, [0 mu~ man !eid]ten, fanbigen 03\)1'5 unb falt~attigen, wenig tiefen
mobeil wal)len.
!Der ~rtrag ~iingt ~au1'tfiid)(id) aud) !lon ber 00rge ab, bie man bem
0d]nitt, bem 'U:usbrecf)en uno bem 'U:1lgeften wibmet.
:In trodenen moben fe~e man im .per&jt, in feud]ten im ~rul)ial)r.
Prix: 0,50 c. exceple les varieles marquees de

0

qui sont

a 0,25

c.

Je ,cultive un graud nombre de varietes en pot ou en panier
que je facture 0,50 cent. en sus. Ces vigncs elevees en pols ou en panier, ont I'avanlage de pouvoir donner du fruil I'annee meme de la
plantation. En plantant if est essentiel de ne rien retrancher a la partie
de la plante qui est dans Ie panier ou dans Ie pot.
I,es sujets que nous livrons ainsi sont sevres avec soin et de fa~on que
Ie planteur n'ait rien qll'a les metLre en place. Si donc Ie plant que no us
envoyons est dans un panier, on Ie plante avec Ie panier sans rien deranger,
Ie panier ponrrit dans I'annee. Si Ie plant est en pot, on depote avec precaution, el on plante avec toute ta motte sans rie-II retranclter au::e racines.
NOTA.

~ Comme pour les genres precedents, les varitites precedees de

I'asterisque' sonl facturees donble, soit 1 fr., et triple, soit 1 fro lSD,
celles qui sont precMees de ".
Presque to utes les varietes seront livrees en forls pieds enracines. II
esl Ires-rare qu'une variete soil livree en bouture d'un an.

ABREV1ATIONS. - I,a grosseur de la grappe est indiquee pafj;rap.
f., grappe forTe; ou moyennne, moy.; ou petite, p. ; I., lache, veut dire
que les grains sonl ecartes apres la grappe ; et s., serres, veut dire qu'au
conlraire i1s sonl serres.
La grosseur du grain est indiquee par grain gr. gros; moy. moyen;
p. petit.
Sa forme, par r. rond; ov. ovale. ,
La couleur du gram, par hi. blanc; d. dore, j. jaune; g. grise; n.
noir, r. rouge, rs. rose, v. vert, vi. violet. Pour Ie reste. voyez page
13.

-
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~ Cororoe precederoment, Ie caractere gras lndiqne les meillenres

varieles.

Haturite lIn Aotlt.

• Chasselas de Florence; grap. C., I., grain gr., bI. Ir.-b.
DuJlamel (Vib.); fert., grap. {., grain gr., r., j., b.
precoce; fert., grap. moy., I., grain gr., r., bl., r., b.
Vibert; ass. fert., grap. f., pen serrlJe, grain gr., r., j.,
tr.-bon.
Johannenc charnu (C. Odart), Jouannen, Saint-Pierre de I'Allier (C.
horl. A.); IrAerl., grap. el grain moy., Ie plus hiltif des raisins
noir8 •.
? Madeleine de Jacques; fert., grap. moy., grain moy .• r., bl., b.
"
royale (Vib.); Ir.-ferr., grap. f., I., grain gr., ov., j., lr.-b.
liladeleine violette, ~ni~brauer. ~agt)at traube (All.), liforillon vivlet;
grap. p., cOUrle, graiu p., vi., D., !leuri.
lUorilloD blanc, Madeleine blanche, Bacareze (Vaucluse), ~ru~e traube
(des All.), Mad. de Bordeanx, lIIorillon blanc batif, Precoce blanche
Ir.-fert., grap. pet., peu ser., grain moy., bL, bun.
o Morillon hali!, 'Uugullt :;rtauoen, ~ru~e :;rrauben, !\Iadeleine noire
(Duh.), Mad. Mtive du Jura (Duh.), Morillon noir. S'acob\l~:;rraube
(All.), July grape (des Ang!.), Jacouies Szre/to (col. Bude), Raisin
de la Madeleine, Raisin de Juillet; trAert., grap. pet., serree, grain
p., r., n., pass.
U ? Precoce musqne, Madeleine musquee de CourliJIer; grap. moy.,
grain rond, bl., ambre.
Ischia (C. Odart), halif de Genes, Ischie uva di Trivolte noir, Prccoce
de Genes (a Angers); grap. moy., grain p., n. vi.
•

CODllUencement de Sl'ptembre.
• Angers noir MtiC (Vib.); ass. tert., grap. moy., lache, grain gr., r.,
n., ass. b.
• Blane d'ambre; ass. fert, grap. moy., lache, grain gr., ov., b!. b •
.. ? Bouchereau (Tour) ; p., fert., grap. fort., ass. serree, grain moy.,
vi.
• Chasselas Blussard blanc.; grap. f., p., serree, grain gr., r., hI., b.
Coulard, Ch. de Bar-sur-Aube (5. I,,), Froc de la Boulaye
6
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(pep. d'Ang.), Gros COlllard (Vib.); ass. fer!., grap. ass.
f., Ir.-I., sonvenL meme sans grains, grain ass. gr., r., bl.,

ir.-b.
o

Fendant roux (en Suisse), Ch. Tokay des jardins (C. hort.
A.), Tokay des jardins . ou des jardiniers, Tokay rose;
Ir.-fer!., grap. moy., p. serree, grain ass. gr., 1'., rs.,

clair, Ir.-b.
hiHif de Teneriffe; Ir.-fer!., grap. moy., I., grain moy., 1'.,
b!.,lr.-b.
1I1i-Ciolitat (Vib.); moins gros que Ie Ch. dore, tr.-bon el
halif.
Madeleine de Viberl .
• lIIalingre (Malingre), Precoce blanc (Cong. Pom.), Madeleine blanche
de 1I1alingre; grap. moy., gl·. moy., ov., hI., lr.-b.
I1Jinestra j lr.-ferl., grap., moy., I., grain moy., r., bl., tr.·b •
.. Muscat de la mi·aout (Vib.) ; espece forI chetive, fert., grap., et grain
pelils, noir .
.. ? precoce tle Saumur (Court,), 111. hiltif de Saumur (Vib.);
grappe et grain moyen, Ie plus hali! des Muscals blancs.
Tokay (Lallcmand), Tokay gris, Tokay vrai; tr.-fert., grap. moy., peu
serree, grain p., 1'., rs.-gris, dilliciellx.
FIn Septembre •

.

A fruit panache, Bicolor, Capricieux de deux couleurs, Morillon bicolor, Morillou panache j lr.-ferl., grain et grappe petils ou moyells,
noir, quelquefois panache, ass. bon.
Chaplal j grap. f., grain gr., ov., bl.
Chass~las Angevin (Vib.); grap. moy., p. serree, grain moy., r., bl.,
Ir.-bon.
Cioulat ou Ciolat (Duh.), Ch. a feuilles decoupees, Ch. 11
"
feuille ,je persil ; Ch. a feuilles laciniees, Ch. d' Autriche
(Syn. Duh.), Persiclade, spetereilien~~rC!u6e des Allemands, Raisin d''\ulriche; ass. fert., grappe moy., I.,
grail) moy., r., bl., j., tr.-b .
o
. dOl'e (Duh.), Ch. blanc, dur, commun (Marne), Ch. de
Bal'-sur·Aube (Syn. Nois.), Ch. de Bordeaux, Ch. de
Fonlainebleau (Poit.), Ch. de la Redorte, Ch. de 'l'omery,
Ch. de 'l'ollrs. Ch. de vigne (Marne), Cit. dore de Dar-sllr-
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o

Aube, eh. dore de Seine-cl-lIIarnc, Ch. dn cap Breton,
Ch. IJalif, IDiClmcmt~2:raube I .R:racf],@ut~Q;bet (Allemagne), Raisin de Champagne, Florence, Jouana, Raisin
d'oflicier (a nlon!jlellier); tr.-fert., gmjl. moy., p. serre,
grain moy., r., j., dore, ambre a maturite, Ir,-b. C'l'sl
!oujours Ie meilIeur des raisins connus.
rose, Ch, rose du PO, Ch. rose royal, Ch, royal, Ch, royal
. rose, Tokai des jardins (par errcur), 2:ramontaner (des
Allemands tr.-fert., grap. m(lY., p. serree, grain moy.,

T., r.,

tT.-h.

des Antonistes; grap. moy., p., serree, grain moy.,
tr.-hon.

T.,

b.,

des Dames; grap. ass. C., l., grain gr., r., tr.-bon.
gris.
rouge (Duh.); fert., grap. may., I., grain moy., r., rose
d'un cote, lr.-bon.
nair musque; tr.-beau et tr.-bon.
Jalabert, variele uu Dare; tr.-beau et tr.-bon.
o
royal I'OSC (C. Ollart), Ch, rose uu Po el Tramonlaner
(Syn. C. Odurt) ; fert., grap. ass. f., grain gr., r., rs., tr.-b.
H? _
rouge fOllce (Vib.); plus billie c! meilleur que Ch. couge.
Claveric (Vib.) ; grain gr., ov., bI., h.
Corinthe blanc (Duh.); grap. may., I., grain tr.-p., T., bl., ass. b.
• Cornichon blanc (Duh.), Bec d'(liseatJ et Daigt de demoiselle (Thomp.):
p., fert., assez remarquable par la grosseur de son grain allonge
comparable a des doigts de demoiselles.
• ? Gros Grommier de Cantal; grappe enorme, tr.-gr. grains rose.
Mnrissanl difficilcmenl.
• Grosse Perle blanche (C. hart. A.) ; p., fert., grap. may., I., grain
enol'mc, bl., b.
• De la Palesline, Geant II'Alcxanllrie (Nois.), de la Terre Promise:
grappe de 00 11 7ti centimetres de long~ grain de toule premiere
grosseur. !\Inrit raremen!.
Kisch illicit (Vib.); grap. moy., I., grain moy., r., sans pepins, Ir.-b.
Lachl'ima dolce, Douce musquee, Lacltl'yma Christi, Teinturier (env.
N.) ; Ir.-fert., g)'ap. may., p., scrree, grain moy., noir, r" b.
LeOliY Szrello (C. Odart); Leonie Szolo (S. L.), trAert., gr. moy.:
I., grain gr., oV" bl., b.
, lIIadere Van del (Dr nret.). Donne comme precoce et musque.

- 8' IIIuscat noir (Duh.); tr.,ferl., grap. moy., ass. serree, grain moy.,' r.,
n., bon.
•
_ preeoee (Var.); belle et bonne variete du precedent.
_ d'Espagne; memes qualites, un peu plus tardil.
•
Primads (C. Odart), Pascal musque (C. Odart), l\Iuscat bIltil
(C. Odart); trAert., grap. moy., I., grain moy., r., bl., tr.bon. Le meillellr muscat blanc.
•
Reigoier ; beau et bon raisin noir pen musque.
!
rouge (Duh.), l'rIuscat gris; grap. moy., allongee, grain moy.,
rond, r., pale.
?
viole I (Duh.), gros l\Iuscat violet; grap. moy., allongee, grain
tr.-gr., rondo vi., lonce.
? Ttineron (Regn.), Olivette de Cadenet (Syn. C. Odart) ; lert. On dil
raisin blanc de toute beaute.
? Tokay blanc; trAerl., grappe et grain moy.
? v, Turc; Ires-vante.
Vert de Madere (C. Odart); Ir.-lerl., grappe el grain gros.
En Oetobre .
•• , ()a!abre Tlolet; donne eomme Ie plus gros et Ie plus produclif
des raisins connus.
De Candole (Thomp.), Gree rose (S. L.), Grec rouge, Raisin du pauvre;
Ir.-lerl., grap. tr.-f., Ir.-serree, grain tr.-gr., rs., Ie plus beau des
raisins connus, murit difficil ement.
FRdNKENTIIAL (C. Odart.), Black IIamburg (Thomp.), Chasselas
bleu, eh. de Windsor, Schwartz, Blauer, Trolling, JVelscher,
Bo(X) hodel', Lambert, Mohren dutten, Knevets black IIambourg;
fert., grap. l., ser., grain gr., rond, n. fonce, bon. Un des plus
beaux raisins. IIIurit facilemenl a bonne exposition.
• Gros Guillaume; tr.-fert., grap. Ir.-f., peu serree, grain Ir.-gr., noir.
JIIalvoilie a gros grains, Raisin de Calabre, lIfalvazia grossa (Madere),
IIIalvoisi, Vermentino (Genes), Vermenlillo (Corse); p. fert., grap.
tr.-f., pen serree,_ grain lr.-gr., ov. beau ct bon raisin, de longue
conservation dans la fruiterie, murit asscz bien 11 bonne exposition.
IIIuseat blanc (Duh.); Ires-fert., grap. ass. l., serre, grain ass. gr.,
r., brun ambre, musque, bon.
• Panse jaune, Bieane (Indre-et-I,oire), Chasselas d' Alger et Cbasselas
Napoleon, (de qq. pcp.), Napoleon, Napoleon I, Napoleon II, Ochiv i

•

-
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(Gard), Raisin des Dames (Vaucluse); p. ferl., grap. IrA., Ir.-I.,
grain tr.-gr., OV., bl., Ir.-b. L'nn des plus beanx raisins, mais Iressujet aconler•
•• Salicette; grairl enorme, blanc.
Vlgnes d'Ameriqne. ~merifa.nifcf)e

mefen.

CeUe espeee tres-vigoureuse ales feuilles larges, blanches en-dessous,
el peut eire employee al'anlagcusemenl 11 couvrir en peu de temps les
loges des jardins. Les raisins de ses varietes affecten! des gouls differents
et curieux, tantot c'est celui du cassis, lanlol du muse, de la framboise,
voir meme de la suie, etc. L'exposition du levant esl Ja plus convenable.
_"- gofit de cassis, Isabelle (Ken.), Alexandl!r; fert., grap. ass. f.,
Ir.-I., grain ass. gr., r., n. ; fin septembre •
•• Isabelle it fruit blanc; 11 gout et parfum d'ananas. lIIUrit difficilemenl •
•• ?
noire balive (Vib.) ; donne comme plus Mtif que l'espece:
.. ? -

SU}Jernum 1'o(ondi folium .

Troy,? U - Labruska alba Ecklonii.
• Katawba (Ken.), Isabelle Kalawba; donne comme superieur
belle:
• 1 Veri (era Orw8 burgii.
.. ? _

Plants de Tigue pour Tigllobles.

aJ'Isa-

mebeumur3lingl' fur

~einbcrge.

Depuis quelques anuees, nous recevons annuellement de lous les vignobles en renom un grand nombre, de varietes de vignes, donI nOllS
avons multiplie les plus meritantes parmi celles qui onl fruclifie dans nos
cultures. Les suivantes etant de ce nombrc, nous les otTl'ons avec garantie comme possedant les qualites qu'on leur atlribue. Dien des varietcs,
cependant, ne sont pas encore multipliees en nombre suffisant pour
satisfaire 11 (outes les demandes qui nous parviennent, de sortl': que nous
avons souvent besoin, pour les completer, de recourir 11 des cultivateurs
avec lesquels nous nous sommes mis en relation a eet etTetj nous n'avons
rien neglige ponr nous assurer auparavant de la delicatesse et de I'intelligence de ces cullivateurs. Cepeudant, malgre loute la conviction et la
precaution que nous avons de o'acheter que pres d'honnetes fournisseurs,
il nous est impossible de garantir que les plants que nous fournissons
ainsi seront entierement de l'espece demand6e, paree que, malgre tous

-

86

-

les soins IJue Ie vigncron y met, i\ lui esl impossible, en grande culture,
d'arriver (l'une maDiere absolue a supprimer to us les ceps qui De conviennent pas.
Nous faisons ces observations pour eviter les reclamations qui pourraiell t
nous arriver et pour mellre a l'abri notre responsabilite. Cependant,
nous esperons, d'iei aquelques annces, arriver a en possCder un Dssez
grand nombre de boutures elevees par nos soiDs et daus nos pepinieres,
pour que no us puissioDS les garantir entierement exclues de tOlltes nulres
varieles que celles demanilces. Deja, les varietcs marquees i\I peuvent
eire fournies aiDsi et ne seronl fOUl'nies autrement que lorsque les plan Is
de nos pepinieres viendront it etre epuises.
~

Le II indique les varh\tes les plus reputees en Bourgogne.

L'F indique celles spccia/ement employees pour les vins fins de qualite
exIra.
Cepages pour dnli! blanes.

lloutures ou Plants
crossettes. cnracines.
"/.

i B l'rl Chasselas blanc, Merlan; Ir.-productif,
viu assez bon. Tout terrain frais, mais
surtout ceux sab/onneux.
1t !JOe
2 Gamai blanc, !'rIelon blanc de Bonrgogne; Ir.. productif, Yin mediocre. lIIeme terrain
que no 1.
1 1i0
5 B Gamai blanc de Bourgogne (C. Odar!) ;
Ir.-fert., vin assez bon. Terre argileuse
ou argilo-ealcairc.
1 nO
4 Pinol des coteaux de la Loire (C. OdarO ;
blanc, Ires-repute par les vign~rons de
rouest.
1 1i0

%,

%

0/ 00

14( Sf .e

70(

6

DO

6

l.Hi

12 4

5t>

HS

15

ill

Cepages pour vins :rouges.

a B l'rI Gamai

d'Arceneau (C. Odard); noir,
excessivemenl fertile, un peu tardif,
vin mediocre.

f BO
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Boulures£n
Plants
de Bevy (C. Odar!); d'une fer- erosseltes. enracines.
tiIite remarquable, vin me- 0/. 0/00 0/0
%0
51)
1 liO 12 .4diocre.
7 1\1 Gamai de Livcl'duD (I:itmbun,
l.'oraitglid) &u empfeVlen} dil Liverdun des Vosges j planl pen vigonreux
el cependaut peu difficile sur Ie terrain, Ires-fertile, grain noir, donnanl
un vin d'au/unt .meil/eur et de plus
longue conservation que la plantation
sera faile dans un sol pIns ou moins
profond, de nature pierre use, Icger
el chaud el a un mi-cotcau incline au
levant. C'est, en outre, la variete Ia
mains sensible auxgelees d'hiver el
celle qui repousse Ie plus facilement
a fruit lorsqu'une gelce de printcmps
a detruit cntieremenl ses bourgeons. 1 liO 12 Ii
40
.6

~ Nous avons multiplic cette
variete en immense quantite el DeUS
avons meme, sur la demande de plusieurs clients de eontrees lointaines,
recueilli une grande quantile de graines qui, d'apres notre cxperiene~,
reproduisenl assez franehemenl I'espece. Des graines etanl encore disponibles, n'ous les Jivrons aux conditions
suivantes ; les lIa grammes, 7a c.;
les 100 grammes, 2 t. 00; Ie kilog.,
18 t.; les to kilog., 1/)0 f.
h(~l'isse ou Erice dil bon Raisin (Moselle et qq. parties de la 1\leurthe:.
de Dourgogne, tres-recherche.
8 - ~lalain (C. Odartl; noir, tres-productif
et precoce, donnanl un Yin ordin re •
9 D 1\1 - ancien; franc Gamay, Gamay de
monlagncs; noir, Ires· fertile, vin bon
et franc.

11> •
Hi •

5
5

1 00

12 4.

5a

i liO

1:2

4.

5!>

88 -

:1.0 -

gentil de Lorraine; noir, assez Bontures ou

vigoureux et Ires-ferlile. Peu sujet 11
la coulure, tres-bon vin agreable et
fin.
11 B 1\1 - des terres legeres.; noir, sol ordinaire, vin bon
12 F B Pinot ou ~lant de Jilillet, 1Iladeleiue noire; variete des plus hitlives,
vin fin, premiere qualite.
15 F B Pi not franc, Piuot noir, Pinot fleuri, Pinot noirien, Fin dll cIoli
VOllgeot; noir, peu fert., precoce.
C'est eetle espeee qui donne les
vins fins de Bourgogne.
1.4 M Plant de BOllrgogne, Bourgogne
noir (C. Odart), Plant de la 1I1eurlhe
(Cote-d'Or), var. de Gamay; produclif et assez rustique, produit un
vin plus deli cat que ce!ui de to us les
Gamay, dont il possede les autres
qualites. Recommandable? ..
t a 111 Blanc 1Ileunier, lIIeunier dit plant d'Orleans.
16 1\1 Noir Gall; vigoureux et Ires-fertile.
Participe des quaIiles du nO 7, mais
plus vigoureux,

crossetles.
%

Plants
enraeines.
0/0

0/00

1 110 12 Il

.

1 50 12 4

1 110 iSll 10

1 aO 111

5 •

511

»

90

41:1

Il

50 10

%e

40

•

4- 110 35 US

n,
90

CepagclI ponr Tin grill.

17
Auvcrnas gris ; vin fin rose.
18 111 Gentil grill; vin fin du Rhin.
19 F B Pinot franc, gris, Pinot Bureau; tr .•
fertile, Ie vin exquis mais plus agreable lorsque Ie nO 9 entre pour moitie
dans la confection de son vin.
20 F B 111 Pinot blanc. Chardenay; e'est cette
espece qui donne Ies vins blanes les
plus fins de Uourgogne.
21 lit Toka), gris, Tokay vrai; Ires-fer-

•

70
40

2 110 20 3 .

40

2

40

5 110 50 8
2 110 20 Il

18 Il'.

89

Doutures au
crossclles.

tile et fuslique, Yin ex 'luis, de toule
premiere qualile, rec.ommandable.
NOTA. Ces qualre varictes s'emploient egalement et' avec avantage
pour les vius rouges, uolammeut dans
les confections des vins les plus fins
dans lesqucls ils peuvenl entrel" pour
un tiers.

0/"

Plants
enracines.

0/"0 0/"

10

20

0/00

»

Plants teilltllriers pour colorer
lcs Tins.
18

19 -

Grois nair a tacher femelle; six couleurs, terrains riches el frais.

l'i

41>

12»

maIe; dix con/eurs, memes conditions lie terrains.

l'i

41>

12" 90

20 111 Lacliryma Ch,'isli; bonne terre argifocal caire, sans humidite.
10

90

50

Plants lIes meilleurs 'Vignoo
Illes ele Franee.
Les variCtes sans prix sont 11 60 c.

la piece.

\)]? Celles sans liescriptions nous
sont cntieremenl inconnues, nons consignel'ons Ies renseignements que

nons obliendrons au Ie n!sullat de
nos experiences dans nos prochains
catalogues.
21 M Allemand rouge, Burger, H/eiss ou
llheinelberg ; Ires-productif, bon vin

22
25

ro uge d u llhin.
A.u-vernas blall~. Pinot gentil; vin
fin du llhin.
Ii

411 12» 90

nolr ; tres-bon vin rouge ,

d'Alsace.

24 ~l Carmenet (C. Odard), Breton, petite

IS

41)

12»

90

-

90
Plants
Boutures ou
crossettes. enracines.
%

%

0
vuidure; vins de Bordeaux el de 0/0
110 20»
8
IIIedoc.
70 10»
8
Champagne blanc;
20
26 • Gamay Chittillon; I'un des meilleurs
2au
1 110 f2 5
plants d u Beaujolais.
27 111 LA HNTRAUBE ; blanc precoce, vins
du Rhin.
28 111 LEIPZIGER; blanc precoce, vins dn
Rhin.
29
lIlorillon blanc, Ep!lIette ulanche ; pour
70 ill·
8
vins mousseux du Champage.
50 M Saint· Laurent; gros noir precoce,
vins du Rhin.
5 i M SemiIlon; vin blanc de Bordeaux (Bar- •
60 24.
10
sac et principalemenl Sauterne.)
Serine noire; yin rouge de Contrieu et
52
90 26.
Cote-Rotie.
i0
53 III Sirac noir; vin rouge de I'Ermitage el
90 26»
SI-Perrey.
10
90 26»
Vionier ou Cote-RiHie, blanc.
54
10

l

Plants tIn IIUdi non experlmentes.

Prix la piece 50 c.
111 A.licauthe noir ou Grenache; l'rI Colabrian;
tres-productif.
!II Clavery rouge, noir j
III Aramont, Aromanain, plant ri- M Corinthe blanc;
che; noir.
!II
violel;
1\1 Aspirant blanc;
1\1 Goulu blanc, lIIalaga blanc;
lIf
viol.et, Piran, Spiran; III l\1alaga ;
Vlll rouge Ires-fin.
!II lIIataro d'Espagne ;
111 Clairelte blanche de Limoux; M lIIuscat de Frontiguan; (0).
tres-productif.
III
precoce; (').
III
rouge ou rose tres- M Serodilla noir;
productif.
M 'l'eneron de Cadine! ;
111 Bourbonnais;
111 Trousseau (Jura). Pinol noir
III CIllabre violet;
(Vienne) ;

n

L'addition de vin de ralSIllS muscats 11 nos vins ordinaires leur
communiqueraient probablement Ie suave parfum qui leur est particulier.
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Val'Jetes tl'es-Ililtives pour les 10calitCs
diCacilement.

ou la

dgue mfidt

La piece 20 c., Ie cent Hi fr •.

D'I~chia (C. Odar!),

!sellie IIVIl di trivolte noir; "rewell d6 Genes
(1\ Angers) ; grap., p. grain, D., vi., produclif ct Ie plus halii.
111 Noir billii de Genes, tres-prorluctif parait synonyme rlu preCedeDI.
lit MorilIon hatif, August Tral/ben, F"iilie TrQube~, JlIcobs To'aube
(All.); Julygl'ape (Angl.); Jacovies s'twita (Col • .llude); 1I1adeleine Doire (Duh.); Madeleine htilive dll Jura, r~i$in de III Made~

111

leine, raisin de juillet; trAer!., grap. p.
~I

lIfadeleine blanche; tres-produclif, doit etre lIIoriIJon hlnnl) balif, v.
page Sf.

M

royale; la piece 50 c.

Jlt

violette, Frueh Blauer, JJagyar Tl'aube (All.), IIIorillon

violet; productif.
1\1 JlIallngre; blanc, grap. moy., grain moy., produelit, la piece 1 fro
Plants en melanges des Incilleurs crull,

...

Bonnes varieles bien epurees el choisies.
:U de Bordeaux
en bOlilure 011 eros sette non enracines, Ie mille
IIf de Bourgucil
12 fr., les dix mille 100 fro
1Il de Champagne
plants enraeines, Ie mille 211 Cr., les dix
M dll Ithin, d' Alsace enmille
220 fro
i\l du JIIidi
en crossette, Ie cent F,2tJ, Ie mille 10 fr., les,
111 de Bourg-ogne
dix mille 90 fro
ill de Lorraine
11 racines, Ie cent 5 fr., Ie 10002;; {r., les dix
\ mille 200 fro
1\J de Lorraine (lLivcl'thlll presque pur), en crossetle, Ie 100 1 r. 20
Ie mille to (r., les dix mille 85 fr., 11 racines, Ie 1005 fro tiD, Ie
mille 50 fr., les dix mille 21)0 fro

ed)mar~e ~ol)anne5bemtl.

eiie &~quemen fid) mit jell,m !Bollen; aUein um fd)one j5rud)tc bU ge~
h1innen, muji mCln fie in nClt)rl)aftc (Irlle bringcn. IDlit eincm gut iHmr?g~
ten eJd)nitt fann man il)ncn iebe ~orm geoen. (l!n !.lice biG ftmfja!)riges
merfe~en iltnot911,cnlJig urn fd)onc ~rud)te au etl)atten.
~ NOllS pla~olls 11 dess0in h la sni!e des plants de vigne pour
vignobles, Ie Groseiller-Cassis, dont la culture prend chaque annee un
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developpement de plus en plus considerable dans nos bons vignobles.
Nons avons collectionne toutes- les varietes du commerce, comme on
pent Ie voir page 52, on nous donnons la description de leur qualite ;
mais nous recommandolls principalement les suivantes, que nous avons
mnltiplities, de maniere 11 pouvoir salisfaire aux demandes les plU!s im"/0 0100 0% 0
portantes.
f
Ordinaire ; boutures non enracinees.
2f 1tif 120
plants bien enracines 1er eh.
!)
40 500
plants extra-forts.
7
GO
000
7
GO
000
A fruit jaune ; Ires-forts plants enracines.
20 100
Bo),al de Naples.; 11 gros fruils.
o 40 500
En melange de diverses varietes.

~J1an finbet oei mir aUe Oi5 ba~in oefannte 0)emufe~@)amereien, tJon
weld)en ein @ata!og franco aUen {Jetren ~ie691l6emi )veld)e i9noege9ren,
augelenbet wirb.

ASPERGES. -

Asparagus officinalis (Lill.)

L'asperge aime une terre sablonneuse, permeable,· douce et bien fumee. Si Ie terrain destine a Ia plantation n'est jlas dans ces conditions,
on devra y remedier des l'automne precedent par une preparation artificielle ou par l'addition d'amcndements tels que tourbes et gazons
consommes, vases et curnres de mares et de fosses, terreaux de
couches, etc.
On plante de preference en avril et en mai, lorsque la terre commence a s'echauffer, bien qne la reussite soit aussi eertaine en juin,
moyennant quelques aroscments. En plantant 11 !'automne ou dans Ie
courant de I'hiver. On s'expose principalcmcnt dans les terres froides et
humides, 11 voir jlourrir les racincs en entiCI' ou en partie, ee qui est
aussi desagrealJle, paree que la plantation est mal reussie.
La distance eutre chaque pied doit etre de tiO 11 GO centimelres.
Prix: Ie 0/. 0/0•
A.sperge de pays, Grosse violette; 2 ans.
2f oOC 20r
(Ie UollaJIIle tres-grosse d'Ulm.; 2 ans.
5
20
ameIioree; plant d'un an.
I:i
40
40
hitlive d' Argentcuil ; plant d'un an.

(@)pargelwurbeln, {1oltaritlcr untl Ulmer. 2
1 fie Uu~roat).)

ja~rige,

93' . ~ Les plants d'Asperge, sonl chez moi Fobje! de soins partieul,ers ci une partie importanle de mes cultures. Un carre special de pres
d'un hectare est consacre au semis des graines reeueiJlies avec soin
dans les localiles les plus en renom. Des eenlaines de mille' de ehaque
Sorle peuvent etre livrees chaque aunee}l IIf~I. les plan leurs. Je fournis
des planls de 5 aus lorsqu'on m'en fera la demanae ; mais il est preferable de planter au jeune plan I de 2 ans el meme mieux encore, du planl
de 20 mois.
.t.ngelica~ .t.rebaugeIica (Lin.).

AlWGELIlQUIE. -

L'Angclique demande un terrain snbs!anliel, irais au memo humide
et bien amende. Les tiges el cotes LIes petioles LIe celie plante se mangent confites au sucre ou comme legumes crus ou cuits, avec la viande
et Ie poisson.
Prix: la piece DO

c., la douzaine 4 fr.,

Angelique onlinaire.

Ie cent 20 fro

J Angelique d!! Niort.

ARTICUAUTS. - C,-nara Scolymus (Lin.).
C'est dans Ie commencement de mai (Jlyon plante les roilletons d'artichanl, a un metre de uistance en tous sens et en boone terre snbstantiel Ie et profoode. lIs donn en! ordinairement leur premier prorluit a
I'HlItomne de la meme annce. A I'approche des gelecs, on coupe les
leuilles, on butte la plante, el lorsque Ie froid devienl Ires-viloo couvre
les butte et me me les inle~valles, de litiere qu'on cnleve au printcmps
suivant, pour becher Ie carre el enlever les millctons, pour ne laisser
attache au pied mere que Ie plus vigoureux ou de meilleure :lpparen"
ceo Nous connaissons des cultivateurs qui bechent leur carre d'artichants
a l'au!omnc, ils s'en trouvent fort bien en ce qucla terre etJnt plus permeable, I'humidite scjournc moins au collet de I'artichaut, et iI est rare
qn'ils perdent des pieds lorsqu'ils donnent celle culture d'automne. Ce
labour ne doi! pas cmpecher d'en donner un second au printemps.
Prix des plants ou reillelolls Iivrables fin d'avril,
Gros vert de Laon.
De Roscoff.

~~r do7jde Pays.

10

(Krtifd)ocl'm,

60 De Provence

~tttne

S))tOIJcncer.)

%

ijf

10

CERFEUIL TUBEREUX. -

Clul~ropbyllum bulbosum.

Tres-bon legume a juste titre recommandable. La racine, de la grosseul' d'une carone courte de Hollande, est fecnleuse et de bonne savcur
rappclant Ie gout de Ia cMtaigne el de la pomme de terre. On seme it
I'automne et de preference fin aout, pour recolter en juin et jllillet. Les
semis du printemps ne levent que I'annee suivante.
Racines, Ie cent .. 10 fr.; Graines, Ie paquet, :10 c.; Ics 100
grammes,1 fro tlO c.; Ie kilog., 12 fro

CH&UPIGNONCULTIVE. -

.~garicns etlulis (Lin.).

Blanc (Ie Cbampignon (V'IERGE), la bourriche, 1 fro

CIBOULETTE, CIVETTE, APPETIT. Scbmnoprasum. (Lin.).

Allium

Cette plante aime une bonne terre de potager, un~ exposition chaude
et quelques arrosements en etei Jlrl~, la piece 21) c., Ie cent 10 fro

ESTR.lGON. -

Art,emisia, dracnnculus. (Lin.).

Vient bien en terre (ranche, legere, sablonneuse, la piece 21)

C.

R.~II!·onT SA UVAGE

OU CIlAltIPETRE. - CocJllearia
armoniaca. Cranson, lIIoutarde d'Allemagne, lIJontardc de Capucins
(Wlecrrettig) ; vient bien en terre fraiche ombragee.

Prix: 211

C. ;

Ie cent, Ii fr., ;10 mille, 211 (r.

RIIUB"ROE. - Rheum esculent,um (I.in.).

Les Anglais font un grand usage de ses petioles qui, peles et coupes
par tron~ons, sont employes avec ou en place de fruits pour meUre dans

91) ' des (artes. On s'en sert egalcmenl pour faife d'excellentes confitures et
marmelades. Bonne terre a polager, ni trop aride, ni trop compacte.
Prj", : fa piece, !)O c. ; la tlouzaine, 1) fro
Australe (DOll.)
Untlulllium (Desf.)
Prince Albert (Var.)
Victoria (Lin)

I

TOPINAHBOUR. POIlU;; DE TEBRE. tuberolius (Lin.).

HeliautJlU8

A part Ia plantation qui doit etre faite en fevrier et mars, Ia culture
de celte plante cst la meme que celle de la pomme de terre. Les tubercules resistent aux plus grands froids. On n'en fait la recolle qu'li mesure du besoin. Le gout de ce tubercule a du rapport avec celui de
l'artichaul cuit.
PrirJ! : Ie kilog.,

» fr. ». C. ; les 10 kilog., » f••• c.;
les 100 kllog., »» fro »» c., au cours.

~ Ce tubercule est sujet it des fluctuations de prix soil en plus
soit en mains. Nous Ie fournirons au conrs des marches.

nOUBLON. - Humulus lupuUus (Lin.).

°'0 %0 0°/00
de Spall (@ipalt~opfen, ~um mier'&rauen bie befie) j lapIns
Mtif et prMere en AlJem3gne.
Sf 7!if 500 t
de pays; plus prefere et plus productif en Lorraine.
1) 40 200
N. B. - A ces prix, la Iivraison ne peut avoir lieu qu'en mars, avril
et maio J'ai des plants en pots Iivrables toule l'annee, mais Ie prix est
de 51) c. piece, Ie cent, 50 fr.

PL&NTES UEDICIN" LlJ:S.
Un graud nombre d'especes pourront etre fournies, 11 prix modique,
aux per.onnes qui m'en {eront In demande.

96
Olltils (Ie .-'aI·clinage et Livrl's (l'rIlorticnlture.

L'etahlis5'Cment tient en depot taus les pri;~cipanx ontils de jaruinage
et les li\TCS d'horticllllllrc les plus rccommanuables, notammenl Ie Hon
Jartiillier, par ~nI. Vilmorin, Poilcau, Bailly, Naudin, Neumann,
Pepin, elc., ouvragc dont la repulation est aujollrd'hui bien etablie et
indispensable 11 IOlile personne qui s'occllpe d'horliclillure. Prix: i fro
Nlastic llOrticole pour greffer it froid au reconvrir les plaies dcs
vegelaux, doni clle facilite la cicalrisation. Boites de 1 fro 20 C. ct
2 fro 40 c. ; dcmi-boites, 60 c.
lIeplants d'arbres fruitiers. (Prix moyen).

0/0
Abricotier semis d'Abricot-Peche.
Amamlier pOllr la grcffe du pecher.
Cerisicl' commun.
lIJahalch SIc-Lucie.
Chataignier
de Lude et et dn Limousin.
Poirier sauvagcon.
Pommicr franc.
Paradis ct doucins.
Prnnier drageons.
de semis.
Pilcher dit romorantin.
11 chair rouge.

0/00

8

tiO

6

40

ti

2 150
15
20

o

5ti

20
50
40

4

o

5ri

415

2

115
40

B

o

20

50
!1jO

Craines (l'arbres fruitiers. - Tels que pepins de poirier, pommier, coignnssier, ~te-Lucie, amandier 11 coque dure amande douce,
chataignier, prunier, etc.,' voyez calalogue special de graiues d'arhres.

~ L'etablissement ne tient pas seulement les arhres frnitiers,
Messienrs les planteurs tronveront en quantites prodigieuses les articles
suivants :
Arbres d'avenue, arbres et arhustes d'orncrnent et forestiers, arbres
verts resineux, jenues plants d'arbres forestiers et d'al'bres verts pour
boisement des terrains incuitcs, et plauts pour bates, rosim's,
clotures, pallissaues, plantations de talus, etc., plantcs vivaces pour Ie
decors des plates-bandes, corbeiJles cl massifs, plantes grimpantcs pour
gloriellcs, loges et garnitures de troncs d'arbres.
"
Graines potageres, fourragcres et de fleurs, graines pour prairies,
grailles d'arbrcs foresfiers et arbusles inrligenes et exotiques.
Griffes et oignons 11 flellrs de pays et de lIollande.
l'lantes cl graines pour bordures: telles qlle ray-grass anglais et itaTIen
(ctuque, paturin, huis, gazon d'Espagne, lierre d'Irlande, etc.; et gc:
neralemenl toutcs les especcs d'arbrcs, arbllstcs, plantes el graines (lUI
cotrent dalls la composition 011 i'cmbellissemcnt des parcs ct, jaruins.
Chaque speciaiitc a son catalogue particulier que nous envoyons
franco sur demande affranchie.
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