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vieux , de l'Arquebuse , à Dijon , planté , dit - on , environ

60 ans avanı le règne de Henri IV . Les anecdotes qui se

rattachent à tous ces arbres auraient plus d'intérêt si leur

åge était connu , et le respect que l'on porte naturellement

à ces vieux enfants de la terre en serait encore augmenté.

Il est encore un de ces arbres privilégiés , que la main du

temps a ménagé et que la hache de l'homme a respecté ,

et qui, je crois, n'a pas encore été mentionné à la Société

royale d'horticulture : c'est l'If du cimetière d'Estry (Cal

vados). Me trouvant, il y a peu de jours , à la terre de Gue

monville, propriété de M. Leconte (Victor) , sur la com

mune d'Estry , il m'a beaucoup parlé de cet If extraordi

naire et m'a fail naitre le désir de le voir . Nous nous y

rendimes donc à 8 heures du matin ; l'un de ces jours

consacrés au repos ou au plaisir pour les uns , et à la prière

pour les autres . Je dois l'avouer, jamais je n'avais vu de

contraste plus ſrappant que celui qui s'offrit à ma vue : plus

de 50 femmes , la tête couronnée du pittoresque bonnet

normand , qui les domine de 0,60 à 0,80 centimètres , se

trouvaient placées sous les branches de cet arbre , et ser

vaient, sans s'en douter, d'échelle de proportion. Quel

ques hommes placés dans son intérieur semblaient s'y

être enfermés pour n'être pas trop rapetissés par leurs

femmesau grand bonnet. Cei arbre , dont j'ai mesuré les

dimensions et fait le dessin , se trouve placé à 10 mètres

du portail de l'église ; il a 12 mèt . 30 centim . de pourtour,

mesuré à environ i mèt. 60 cent , du sol ; il est creux à

l'intérieur , et a une ouverture principale de i mèt . 20 c .

qui sert d'entrée pour arriver dans l'intérieur, où l'on

trouve un vide de 3 mèt . 10 c , représentant une salle cir .

culaire régulière , pouvant contenir sans difficulté dix

chaises el autant de personnes assises . Cette salle est éclairée

par huit croisées différentes en figures et grandeurs , qui

ressemblent au style gothique , ce qui donne à penser que

ce sont des trous qui ont été façonnés par la main de



182 MOYEN DE CONSERVER LES FRUITS .

l'homme. Du haut de la voûte pendent des débris ligneux,

comme feraient des stalaciites dans une caverne, el ressem

blent assez à des racines avortées soudées entre elles .

Quand on examine cet arbre an dehors , on voit qu'il est

couronné à la hauteur de la voûte par beaucoup de bran

ches pleines de vie , et que la partie du tronc qui les sur

monte est morte ou mourante depuis longtemps et dans un

grand'élat de délabrement; enfin le pourtour de cette ha

bilation rustique est soutenu , à sa base , par de fortes ra

cines qui s'étendent en divergeant et produisent l'effet

d'autant d'arcs- boutants .

du
pays racontent que cet arbre a ringt fois

sauvé l'église de la foudre, et que le tonnerre , descendant

perpendiculairement sur sa tige , avait produit le vide de

son intérieur, la porte et les croisées : on dit aussi , avec

plus de probabilité , qu'il a servi de fonts baptismaux pen .

dant plusieurs années ; mais , ce qu'il y a de positif , c'est

qu'aujourd'hui des conseils s'y tiennent, que des ventes s'y

font, et que l'église n'étant plus assez grande pour contenir

tous les fidèles, ils le considèrent comme en faisant partie

et n'en approchent que la tête découverte .

F. DuviLLERS -CA ASSELOUP ,

architecte de parcs et jardins, avenue de Saxe, 7 , à Paris .
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Moyen de conserver les fruits.

existe en Champagne , suivant M. Ponsort , une pe

tite contrée ( la Grange -aux -Bois ) que la fertilité de ses

lerres , toutes plantées d'arbres fruitiers , ont fait surnom .

mer la Normandic de la Champagne . Ces fruits sont tous

portés dans la ville ( Châlons-sur-Marne) par cette indus

trieuse population qui, suivant les saisons , couvre son

marché de Fraises cueillies dans les bois , de Framboises ,


