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TOME PREMIER 

ARTICLES. PAGES. LIGNES. ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

Aglaë Adanson . .. . . . .. . D2 t· 
;) Nièce de Michel Adanson - Lire; fille de ... 

Baronne de Mello....... t 80 Aux deux synonymes de cette poire, ajoutel'; 
Vaver; - puis voir t. Il, p. 725, la note relative 
au faux poirier Vaver. 

Idtm t80 24 Yeux; entièrement adhérents- Lire; bien écartés 
du bois. 

Belle-Benriette , . . . 203 3t Synonyme de poire Henriette - Lire ; synonyme 
de poire Henriette llouvier. 

Belle de Jarnac....... 20:1 33 Elle est la même que Nouvelle-Fulvie; voir t. Il, 
p. 467,i'article relatif à cdte dernière. 

Belle de Limoges... . . . . . 205 36 Synonyme de poire du Mas  Lire; llelle-Épine de 
Limoges, synonyme de..., etc. 

Bergamote Drouet....... 234 t6 Synonyme de poire Ràteau - Lire : synonyme de 
poire Râteau blanc. 

BergamoteElizaMatthews 23[j tD Fruit identique avec la variété Princesse-Royale 
(de Groom); voir t. II, pp. t26 ct 56t, où la 
preuve en est fomnie. 

Besi de Caen............ 265 2 Yeux. : presque appliqués contre le bois  Ajouter; 
au sommet du rameau, mais sortis en éperon à 
sa base. 

Besi de Vindré .. . .. . .. . • 2!H 33 Pourrait bien provenir du bourg de Vendrest, près 
Meaux (Seine-et-Marne) - Lire; Provient du 
hameau de Vindré, commune du Val-Saint-Père, 
près Avranche (Manche); le pied-type s'est mis à 
fruit en t7D8. = Extrait de la Petite Pomone fra7l
çaise, 180t, pp. nI et n2; manuscrit inédit de 
l'abbé le llerriays, à moi communiqué par son 
propriétaire actnel, M. Eugène Forney, profes
seur d'arboriculture à Paris. 

Beurré d'Arenberg....... 
[ou Goulu-MoI'ceau J 

301 A ses synonymes, ajouter: Prince Impél'ial Ferdi
nand d'Autriche, ct Ferdinand d'Autriche; 
puis voir t. II, p. 554, les explication5 données à 
cc sujet. 

Beurré de Montgeron... 3!J7 42 A son synonyme, ajouter: Vermillon d'Espagne d'Été 
ct lleurré de Saint-Quentin. 

Idem ........ •" ...... 3DD 7 Gagnée vers t820 - Lire; en t8t2 ou t8t3. 
Beurré Précoce.......... 413 1 Comme synonyme, ajouter: Précoce Goubault; 

puis voir t. Il, p. 544, la note concernant ce 
demier nom. 

Beurré Robert...... . . . . . ftt 8 30 n n'est autre, cumme nous l'avions supposé, que 
le Doyenné du Comice; une culture plus pro
longée de cc poiriel' nous permet aujourd'hui 
d'aflirmer le fait. Contenu protégé par copyright



ART 1CLt:S. j'AGt:S. LIGNES. ADDITIONS ET CORRECTIONS. 

23Bon-Chrétien de Bruxelles 45[; 

47 

Bonne du Puits-Ausault. 486 27 

Bourdon musqué .......• 49i 18 

Bogiarda des Italiens .... liOG i2 

Poire de Gadeau ......... 507
 

Charbonnicre ............
 

Bon-Chrétien d'Hiver .... 4G[; 

54\) 1li 

Collius ... , . . . . . . . . . . . . . . 570 37
 

Fort dilTérente de la Bugial'da des llaliûns, (laquelle 
n'est antre que notre Itpine d'Étù) - Supprimer 
les mots renfermés entre les deux parenthèses, 
cl v(lir 1. Il, p. 13\), l'Historique dc la }loire Épine 
d'Été. 

Bibliothèque Impériale. Mas, Supplément français, 
nO HHi!l, fo 103 - Lire: ..... nO 445, fo 12\). 

Comme synonyme, ajouter: Ronde du Bosquet
et voir plus bas, à l'Errata du 1. Il, la note 
concel'llant cc nom. 

Synonyme de poire Orange musquée - Ajouter : 
par eITeU!'. Voir, pour détails, t. Il, p. 486. 

Synonyme de poire Épine d'Été - Ajouter : par 
erreur. Voir, pOUl' détails, t. Il, p. 139, l'Bisla
rÎlpu:: de la }Joire I~pine d'Été. 

Elle remonte au moins à 1(;GO, dom Claude Sainl
Étienne l'ayaul déjà cilée en 1670, p. 34 de sa 
Nouvelle instruction poul' conna/tre les "ails (ruits. 

Celte poire n'est pas, comme nous l'avions cru, la 
méme que la Collins des Américains. Elle pro
vient du Dauphiné, où, fort commune, on la 
cullive également sous les noms MalconnJître 
ct Méconnaître, puis sous celui Colin noir, qui 
nous avait induil en erreur par sa ressemblance 
avec le nom de la variété Collins, d'Amérique. 

Les synonymes qu'on lui attribuait doivent être 
supprimés j ils appartiennent à la poirc Charbou
niére, donl nous venons de parler. 

TOME SECOND
 

Doyenné du Comice...... 1)0 38 

Poire l'Empressée ....... 133 2\) 

Fin-Or de Septembre .... 1G1 :Hi 

Longue-Vic .............. ~1i1 i2 

Ronde du Bosquot .•...•. 586 6 

Au synonyme qu'il possède déjà, ajouter: BeuITé 
Hohert - ct voir ci-dessus, dans l'Errata, la Ilote 
relati ve iJ. cc faux Beurré. 

Synouyme de Fin-Or de Septembre - Lire: syno
nyme de [,'in-Or d'Orléans. 

Parmi ses synonymes, supprim.er le dernier: poire 
l'Empressée, qui apparlienl au Fin-Or d·Orléans. 

Syuonyme de poire R,lteau - Lire: synonyme de 
poire Râ.leau blanc. 

C'est la mêmc poire que la Bonne du Puits-Ansault, 
gagnée par moi, cl à laquelle une erreur dans 
le classement des noles de déguslation m'a fait 
ainsi donner deux noms. Ronde du Bosquet doit 
donc êlre portéc comme synonyme de III variélé 
Bonne du Puits-Ansault, décrite au 1. Ior, p. 481). 

FIN DU Tom: SECOND ET DE L'HISTOIlŒ DU POInlEfi. 
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