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Duhamel Du Monceau, Henri-Louis (1700-1782). Auteur du texte.
Traité des arbres et arbustes qui se cultivent en France en pleine
terre. T. 1 / par M. Duhamel Du Monceau,.... 1755.
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cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
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du maintien de la mention de source des contenus telle que
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de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
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fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
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producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
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