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	Gazon. Le tems & l'art de le semer,
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	Gazon. Maniére de plaquer le Gazon,
	Gazon. Moyen sûr d'avoir de beaux Gazons,
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	Gazon. Comment on entretient les tapis de Gazon,
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	Gerbe d'eau. Sa description,
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	Girandole d'eau. En quoi consiste,
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	Glaise. Ses qualités, & la maniére de l'employer,
	Glandule des feuilles,
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	Gousse d'une plante,
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	Graines. Moyen de les conserver,
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	Graines. Végétation de la Graine dans la terre,
	Grandeur des bassins doit être proportionnée aux jets,
	Greffe. La maniére de greffer les arbres,
	Greffe. L'instrument avec lequel on greffe,
	Greffe. Le tems de greffer,& suiv.
	Greffe. Cinq sortes de Greffes,& suiv.
	Grenadier. Son feuillage, sa tête & sa tige,
	Grenadier. Deux espéces de Grenadiers,
	Grenadier. Sa culture,
	Grenadier. Maniére de le greffer,
	Grenadier. Saison où il est en fleur,
	Griffes de renoncules,
	Griffes d'eau ou lames. Ce qu'on entend par là,
	Grilles de Jardin,
	Grilles d'eau,
	Grottes,
	Guillochis qu'on pratique dans les bosquets,
	H
	Habiller un arbre quand on le plante,
	Hannetons. Comment on les extermine,
	Haussemens, baissemens du niveau. Moyen de les supputer,
	Hauteur, ou élévation des jets. D'où elle dépend,
	Hazard. Terme de Fleuriste,
	Hêtre, Arbre. Son écorce, sa feuille, son bois, ses propriétés,
	Houx, Arbrisseau. Son bois & ses feuilles,
	Hydraulique. Science, sa définition,
	Hydrostatique. Science, sa définition,
	Hypothénuse, ce que signifie ce terme,
	I
	Jalons, ce que c'est,
	Jalons, Leur tête doit être bien applatie,
	Jalons, Ce qu'on entend par Jalon d'emprunt,
	Jardins, Jardinage. Combien la science du Jardinage est noble & agréable,
	Jardins, Jardinage. Quatre expositions différentes du Soleil en fait de Jardinage,
	Jardins, Jardinage. Des dispositions & distributions des jardins,
	Jardins, Jardinage. Difficultés de rajuster un vieux Jardin,
	Jardins, Jardinage. Vraie grandeur d'un beau Jardin,
	Jardins, Jardinage. Ce qu'il faut observer pour le rendre agréable,
	Jardins, Jardinage. Défaut des Jardins trop découverts,
	Jardins, Jardinage. La proportion d'un Jardin pour la longueur & largeur,
	Jardins, Jardinage. Regles générales qu'on doit suivre dans les dispositions & distributions des Jardins,& suiv.
	Jardins, Jardinage. Trois différentes sortes de Jardins qui se peuvent pratiquer,
	Jardins, Jardinage. Jardins de niveau,
	Jardins, Jardinage. Jardins en pente douce,
	Jardins, Jardinage. Jardins en terrasse,
	Jardins, Jardinage. Maniére de racheter les biais dans les Jardins, & exemples de différentes situations de Jardins,& suiv.
	Jardins, Jardinage. Jardins de Ville,
	Jardins, Jardinage. De la maniére de planter les différentes parties d'un Jardin,& suiv.
	Jasmin, Arbrisseau. Son bois, sa feuille, sa fleur, ses différentes espéces,
	Jasmin, Tems où il est en fleur,
	Jasmin, Sa culture,
	Jauge. Instrument pour connoître la quantité d'eau que fournit une source,
	Jauge. Sa figure & sa description,
	Jauge quarrée,
	Jauge circulaire,
	Jauge. Pratique pour jauger une source,
	Jauge. une pompe,
	Jauge. un ruisseau,
	Jauge. une riviére,
	Jauge. un aqueduc,
	Jaunisse d'un arbre. Sa cause & son reméde,
	Jets d'eau,
	Jets dardans,
	Jets perpendiculaires,
	Jets perdus,
	Jets noyés,
	Jets La proportion des tuyaux par rapport aux Jets.& suiv.
	Jets. Maniére de faire servir une conduite à plusieurs Jets,& s.
	Jets d'eau à l'épargne,
	Jettons, rejettons, talles, par où les plantes ligneuses se reproduisent,
	If, Arbrisseau. Son bois & sa feuille,
	If, Son usage,
	If, Le lieu & le tems de le planter,
	Impérial ou Ypreau, Arbre. Ses feuilles, son bois, son écorce, sa graine,
	Insectes qui attaquent les arbres. Moyen de les éloigner,
	Insectes Comment on en préserve les Orangers,
	Arbre de Judée. Son bois, sa feuille & ses fleurs,
	L
	Languette d'une jauge. Quel est son usage,
	Lapins destructeurs des Jardins. Moyen de les détruire,
	Laurier. Son bois & sa feuille,
	Laurier. Six espéces de Laurier,
	Laurier. Sa culture,
	Laurier. La saison où il est en fleur,
	Lentisque. Son bois, sa feuille, sa fleur, & son fruit,
	Lentisque. Sa culture,
	Leonurus. Son bois, sa feuille, sa fleur,
	Leonurus. Sa culture,
	Ligne. Maniére de tirer une ligne droite sur le terrein avec le cordeau,
	Ligne. ou avec des piquets,
	Ligne. Maniére de la prolonger,
	Ligne. Tracer avec le cordeau une ligne droite qui soit d'équerre ou perpendiculaire à une autre ligne droite tracée, et suiv.
	Ligne. Tracer avec l'instrument une ligne perpendiculaire à une ligne droite tracée,
	Ligne. Tracer avec le cordeau une ligne perpendiculaire à l'extrêmité d'une ligne droite tracée,
	Ligne. Tracer avec le cordeau une ligne parallele à une ligne droite tracée,
	Ligne de mire, ou Rayon visuel,
	Lilas. Son bois, sa feuille, ses fleurs,
	Limaçon, animal,
	Limaçon, Maniére de le détruire,
	Liqueurs. Différence des liqueurs grasses, & des liqueurs maigres,
	Lobes d'une graine, ce qu'on entend par-là,
	M
	MAchines Hydrauliques. Leurs différences,
	Machine Pneumatique. Ses effets,
	Machine à feu pour élever les eaux,
	Mailler un Parterre. Comment il s'y faut prendre.
	Maladies des végétaux. Quelles en sont les causes, suiv.
	Maladies Les moyens d'y remédier, suiv.
	Maniére d'amasser les eaux & de les rechercher,
	Maniére de les jauger,
	Maniére de les niveler,
	Maniére d'en calculer la dépense,
	Maniére de les conduire,
	Maniére de les entretenir,
	Maniére de transporter les terres,
	Maniére de régler les jets d'eau de la même hauteur,
	Manivelle d'une Pompe. Son usage,
	Marcotte, ou Provins,
	Marcotte, Comment on marcotte un oranger,
	Marcotter un oeillet, une oreille-d'ours, une julienne,
	Marsaut, Arbrisseau. Son bois & sa feuille,
	Massifs de gazon. Leur place dans un parterre, et suiv.
	Meudon. Ses Jardins,
	Mortier de ciment, se fait à force de bras,
	Moteur d'une machine, et suiv.
	Moulin à eau & à vent,
	Moulin La maniére d'élever les eaux par les Moulins,
	Mousse des arbres, comment on l'ôte,
	Mouton d'eau, ce que c'est,
	Mulot, Animal,
	Mulot, Maniére de le prendre,
	Multiplication des plantes. Comment elle se fait, et suiv.
	Mur de douve. Sa construction,
	Mur de terre, et suiv.
	Myrte, Arbrisseau. Sa tige, sa feuille, ses fleurs,
	Myrte, Diverses sortes de Myrte,
	Myrte, Sa culture,
	Myrte, Maniére de le greffer,
	Myrte, Saison où il est en fleur,
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	NAppes d'eau,
	Nappes Quand elles doivent être déchirées,
	Narcisses communes & doubles,
	Narcisses de Constantinople,
	Niveau, ce que c'est,
	Niveau, Deux sortes de Niveau,
	Niveau, Leur usage, et suiv.
	Niveau, Le tems propre pour niveler,
	Niveau, La maniére de le faire et suiv.
	Niveau, Dresser une ligne de Niveau sur le terrein,
	Niveau, Dresser & unir le terrein suivant une ligne de Niveau.
	Niveau à lunettes,
	Niveau à fioles,
	Niveau apparent,
	Niveau vrai,
	Nivellement des eaux, simple,
	Nivellement composé,
	Noeud appellé genou dans les tuyaux des légumes & chiendents,
	Noisetier, Arbrisseau. Son bois, ses feuilles, son fruit,
	Noyer un jet d'eau. Ce que cela signifie,
	O
	Obélisque de Versailles,
	Octogone, ce que contient de muids d'eau le bassin octogone du Luxembourg,
	Oeil poussant,
	Oeil dormant,
	Oeillet se peut marcotter, ou oeilletonner,
	Oignons de fleurs. Maniére de les planter, de les sevrer, tems de les lever,
	Oignons Différentes espéces,
	Oignons, Les meilleurs Oignons,
	Oranger. Sa tige, son bois, ses feuilles, ses fleurs & ses fruits,
	Oranger. Diverses sortes d'Orangers,
	Orangers, Leur graine & leur durée,
	Orangers, Le moyen de les élever,
	Orangers, On doit préférer les enmotés,
	Orangers, Maniére de les greffer,
	Orangers, Le tems qu'ils sont en fleur,
	Orangers, De la culture des Orangers,
	Orangers, De la serre des Orangers, & de leurs-qualités,
	Orangers, Composition des terres,
	Orangers, Maniére de rencaisser des Orangers,
	Orangers, Leur exposition dans les Jardins,
	Orangers, Leur arrangement, suiv.
	Orangers, La maniére de les tailler,
	Orangers, L'arrosement & les labours,
	Orangers, La saison de les serrer & sortir,
	Orangers, Leur transport,
	Orangers, La maniére de gouverner les Orangers dans la serre,
	Orangers, Moyen de de les garantir des insectes,
	Orangers, Des maladies des Orangers,
	Orangers, Moyen de rétablir les infirmes, et suiv.
	Orangers, La longueur de leurs maladies,
	Orangerie, ou Serre, l'exposition où elle doit être placée,
	Oreille, ou Oreillons d'une piéce d'eau. Comment on en fait le toisé,
	Oreille-d'ours, fleur, changeante en couleur, & très-variée, se peut marcotter,
	Orifice, ou sortie des ajutages,
	Orifice d'une jauge,
	Origine des Fontaines,
	Leur division,
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	Ornemens servant à la décoration & à l'embellissement des Jardins,
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	Ouverture de mur appellée ab, ab,
	Ozier, Arbrisseau aquatique. Son bois, sa feuille,
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	Palissades. La maniére de planter des Palissades,
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	Palissades. La maniére de les tondre,
	Palissades. Le moyen de bien entretenir des Palissades,
	Palissades. & de les regarnir,
	Parallele du papier avec le terrein, en ce qui regarde la maniére de tracer, et suiv.
	Parallélograme. Voyez Quarré long,
	Parenchyme, ou chair de la graine,
	Parterre. L'origine du nom de Parterre,
	Parterre. Terrein qu'il doit occuper,
	Parterre. Comment on décore la tête d'un Parterre,
	Parterre. D'où sont tirées les broderies & les compartimens des Parterres,
	Parterre. Desseins différens qui entrent dans leur composition,
	Parterre. Comment doit être la broderie des Parterres pour être belle,
	Parterre. Quatre sortes de Parterres,
	Parterres de broderie, pourquoi ainsi appellés,
	Parterres de compartiment, Parterres à l'Angloise,
	Parterres de de piéces coupées, ou de découpé,
	Parterre d'orangerie,
	Parterre. Fleuriste,
	Parterres pour des Jardins de Ville, et suiv.
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	Parterre. Tracer un Parterre sur le terrein, et suiv.
	Parterre. Maniére de planter un Parterre,
	Parterre. Comment il faut le tondre, & en quel tems,
	Parterre. Fleurs employées dans un Parterre,et suiv.
	Parterre. Des différentes décorations des Parterres suivant les saisons, et suiv.
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	Parties & dissimilaires,
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	Patte d'anemone,
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	Pépinières. Le secours qu'on en retire,
	Pépinières. Leur place,
	Pépinières. Du choix du terrein d'une Pépinière, & de la maniére de le préparer,
	Pépinières. Le moyen d'avoir une belle Pépinière,
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	Pépinières. Pour redresser les arbres d'une Pépinière,
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	Perspectives. La place qui leur convient,
	Pesanteur spécifique, ce qu'on entend par-là,
	Pétalle d'une fleur,
	Peuplier, Arbre. Son bois, son écorce, ses feuilles,
	Phileria, ou Filaria, Arbrisseau. Son bois & ses feuilles,
	Picea. Son bois, sa feuille, son usage,
	Piéce d'eau des Suisses à Versailles. Son toisé,
	Pied de Roi, & ses différences,
	Pierrée, ou Chatiére,
	Pierres plates posées de champ dans la construction d'un bassin,
	Pierres qui font parpin dans le mur de douve,
	Pin, Arbre. Son bois, son écorce, ses feuilles, son fruit & sa graine,
	Piquets appellés Taquets,
	Piqueurs, gens préposés pour faire hâter les terrassiers,
	Piramide d'eau. Ce que c'est,
	Pistile d'une fleur,
	Piston de pompe. Comment il agit,
	Plan. Opération pour lever le Plan d'un terrein irrégulier,
	Planches de potager, ce que c'est, & comment elles se font,
	Plantage. De la maniére de planter toutes les différentes parties d'un beau Jardin, et suiv.
	Plantage. Tems & saison de planter des arbres,
	Plantes vivaces, ou perennelles,
	Plantes ligneuses ou boiseuses,
	Plantes bulbeuses,
	Plantes fibreuses ou ligamenteuses, et suiv.
	Plantes parasites,
	Plantes annuelles,
	Plantes terrestres & aquatiques,
	Plants. Du soin que l'on doit prendre des jeunes Plants,& suiv.
	Plaquer du gazon. Ce qu'il faut observer pour le bien faire,
	Platane, ou Plane, Arbre. Son bois, son écorce & sa feuille,
	Plate-bandes. Leur usage & utilité,
	Plate-bandes. Quatre sortes de Plate-bandes,et suiv.
	Plate-bandes. Fleurs employées ordinairement dans les Plate-bandes des parterres, et s.
	Plateforme d'un bassin. Comment elle se fait,
	Plume d'une graine,
	Poids de l'eau,
	Point de partage. Sa signification,
	Polygone. Maniére de tracer avec le cordeau un Polygone tel qu'il soit,
	Polygone. Tracer avec l'instrument tel Polygone que ce soit,
	Polygone Noms des Polygones,
	Polygone. Nombre des degrés de l'angle du Polygone,
	Pompes à bras & à cheval,
	Pompes foulantes & aspirantes,
	Pompe à feu,
	Portion de couronne, et s.
	Portiques de Jardins, ce que c'est, et suiv.
	Portiques de toute sorte et suiv. jusqu'à
	Portique de treillage, Voyez Berceau. Des plants qui conviennent le mieux aux Portiques,
	Portique La maniére de planter des Portiques,
	Pots de fleurs servant d'ornemens dans les Jardins,
	Pouce d'eau circulaire,
	Pouce quarré cube,
	Pozzolane. Terre propre à la construction des bassins,
	Pratiques de Géométrie pour tracer sur le terrein toutes sortes de desseins, et suiv.
	Pratique pour élever l'eau au-dessus de sa source,
	Profondeur des bassins est dangereuse,
	Proportion Géométrique,
	Proportion Arithmétique,
	Proportion simple,
	Proportion composée,
	Proportion continue,
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	Puisart, ou Regard. Leur construction,
	Puits pour ramasser une source, et suiv.
	Pulpe des arbres,
	Punaises. Moyen de les détruire,
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	Quarré long, ou Parallélograme,
	Quarrer un nombre. Quelle en est la pratique,
	Queues de renard. Comment viennent dans les tuyaux,
	Quille pour jauger,
	Quinconces différens de ceux des anciens,
	Quinconces Maniére de les planter,
	R
	Racinaux. Leur plan & leur usage dans un bassin,
	Racine quarrée. Maniére de l'extraire,
	Raccordement de tuyaux se fait par le moyen des collets de plomb,
	Radicule d'une plante,
	Raison. Sa signification,
	Raison double,
	Raison doublée,
	Raison soudouble,
	Raison soudoublée,
	Raison simple,
	Raison composée,
	Rameau d'eau,
	Rampes en pente douce,
	Rampes de jets,
	Rapport Géométrique, Arithmétique, est le même que Raison,
	Rapporteur. La signification de ce mot,
	Rayon visuel,
	Recherche des eaux. Comment elle se doit faire, et suiv.
	Regard de prise,
	Regard de Rungis,
	Regard de l'Observatoire,
	Erreurs dans lequel il jette,
	Regle de proportion, de Trois, ou Regle d'or la même,
	Remblai, ce que c'est,
	Renoncules de Tripoli. Leur culture,
	Repaire, ce que c'est,
	Réservoirs d'eaux. Différentes sortes de Réservoirs,
	Réservoirs du Château-d'eau de Versailles,
	Réservoirs Ceux vis-à-vis le Palais Royal,
	Réservoirs de l'Egoût,
	Réservoirs ceux de Marly,
	Réservoirs de Lucienne,
	Réservoirs de la butte de Montboron,
	Réservoirs du Parc-aux-Cerfs,
	Réservoirs de l'aîle à Versailles,
	Rideaux de charmille. Où on les emploie dans un Jardin,
	Rigole en pierre, en plomb, en ciment, en blocailles,
	Rigole d'eau,
	Rinceaux d'un parterre,
	Robinets de différentes figures;
	Rochées. Signification de ce terme,
	Romarin. Son bois, sa feuille & sa fleur,
	Rondelle, ou Collet de plomb. Son usage dans un bassin,
	Rosier. Ses différentes espéces & fleurs,
	Rosier. Sa culture,
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	Sabine, Arbrisseau. Son bois & ses feuilles,
	Sable de riviére & de terre pour les allées d'un Jardin,
	Sable gras délayé avec de la chaux propre à faire des bassins,
	Salle de verdure,
	Salle de bal,
	Salle de comédie,
	Sallon, ou Cabinet de verdure,
	Sapin, Arbre. Son bois, sa feuile, son fruit, sa graine & ses usages,
	Différe du Pin,
	Saule, Arbre. Son bois, sa feuille, sa propriété,
	Sauts de loup, ou ab, ab,
	Sauvageon, ce que c'est, & maniére de le greffer,
	Secondine d'une graine,
	Secteur d'un cercle,
	Section, intersection,
	Segment d'un cercle,
	Sepées de broussailles, ce que c'est,
	Seringal. Son bois, sa feuille & sa fleur;
	Seringal. Sa culture,
	Serre des Orangers, & ses qualités, Et suiv. Voyez Oranger.
	Sève. Sa circulation,
	Sève. Son ascension, sa descente,
	Situation d'un Jardin. Quelle elle doit être, Et suiv.
	Situation Les cinq conditions qui sont nécessaires à une bonne situation,Et suiv. jusqu'à
	Situation d'une allée,
	Situation d'un terrein. Avec quelle industrie il en faut profiter pour la distribution des eaux, Et suiv.
	Souche d'un jet. Quel doit être son diamétre,
	Soupape. Quel est son office,
	Soupiraux des aqueducs. Pourquoi on les pratique,
	Source. Maniére de la partager à six Particuliers,
	Station est l'endroit où l'on pose le niveau,
	Suc nourricier des plantes,
	Supputation d'un tombereau chargé de glaise, de terre,
	Sycomore, Arbre. Son bois, son écorce & sa feuille,
	Syphons. Instrumens avec lesquels on fait l'expérience de l'équilibre des liqueurs,
	T
	Taillis, en quoi différe du bois de haute futaie,
	Talle, ou bouture,
	Talus de gazon. Maniére de les éxécuter & de les entretenir, Et suiv.
	Tambour de plomb. Son usage dans les bassins,
	Taons. Gros vers,
	Tapis de gazon,
	Taquets, espéces de piquets,
	Taupes,
	Taupes, Maniére de les prendre,
	Témoin. Butte de terre qu'on laisse dans la fouille des terrasses,
	Terébration, ce que c'est,
	Tilleul, ou Tillot. Sa feuille, sa tige, sa tête, son écorce, ses fleurs & son bois,
	Terrein d'un Jardin de propreté, quel il doit être,
	Terrein Sa situation, Et suiv.
	Terrein Le moyen de connoître si un Terrein est bon, Et suiv.
	Terrein Comment l'améliorer, & qualités requises à une bonne terre, et suiv.
	Dans le choix d'un Terrein il faut qu'il s'y trouve absolument de l'eau,
	Comment corriger le biais d'un Terrein,
	Pratique pour lever l'étendue d'un Terrein,
	Maniére de dresser un Terrein,Et suiv.
	Terrein d'y tracer toutes sortes de desseins, Et suiv.
	Terrasses différentes,
	Elles ne doivent point être trop fréquentes,
	Couper un côteau sur la longueur, en Terrasses soutenues par des murs de maçonnerie,
	Dresser entiérement un côteau sur sa largeur, en le coupant en Terrasses, Souterrasses soutenues par des murs de maçonnerie,
	Couper un côteau sur sa longueur, en Terrasses soutenues par des talus & glacis de gazon,
	Dresser entiérement un côteau sur sa largeur, en le coupant en Terrasses soutenues par des talus & glacis de gazon,
	Terre. La maniére de fouiller & transporter les Terres,Et suiv.
	Terres massives d'une terrasse, ou d'un bassin, maniére de les toiser,
	Théâtre de fleur. Comment on le décore,
	Toise, ses différences,
	Toisé des terres,
	Méthode pour toiser le contenu de l'eau des bassins, piéces d'eau, réservoirs, &c.
	Toisé de différentes superficies, Et suiv.
	Toisé cube de plusieurs bassins & piéces d'eau, et suiv.
	Toisé en arpents de la piéce des Suisses à Versailles, et suiv.
	Toiser une piéce avec des segmens,
	Trachée d'une plante, ce que c'est,
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