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A la Bibliothèque i~az=rinB. dans la r9cueil 3361 -1666 A. se

trouvent deux dossins des parterres de Meudon :

1°- pour le parterrQ devant le château.

2°- pour le p~rtsrre du Globe.

Chaque fois .:}.vec une tabla je renvoi des espèces :3 ployées.

"1°- Pl.9n du partGrre devant le vieux châtdau at c lui devant les bar-

ceaux de treilla ge an forme de demi 1carcle .i
I

"r.. .Berceau de treillage

j',Joms des arbustes quy sont dans CG pi3rte :1 :

1- Genest d'Espegne 24

2- Rosier 62

3- Lilas de PGrse 11

4- .1\1 téa flutsx 11

5- Lil~s 1
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6- ChèvrBfeuil13

7- Trifoliu!"rl

8-- L~uriEir ~ ',",leX,lndrie 4!
~

1 '10 "

.--r"rbust2ST!:;t"l d,3Sj

du GlobeEt pour le part3rr:

2°- P13n du pArterre d3 la grotte à gauch5, à présent le partzrre du

Globe.

~"oms des arbustes quy sont dans ce parterre

1- Genest d I Espagn'3 17

2- Rosier 13

3- Lilas de Perse 13

4- Altéa flutex 72

75- Lilas

6- Chèvrefeuille

7- Trifolium

20

10

152 ,
Totül cesd. arbustes :

:[1 ost fC}cile de rt3~arquer une alternance de pl.9ntes à tiges et de

touffes de fleurs; les ceux plans montrent un grand souci da symétrie at

de régulari té, cependant di fficiles 3 obtenir d,:Jns le parterre rJu Globe

de forme irrégulière. !4cis le jardinier parvient à retrouver e-u début de

ch3que al16e la même 9spèce de plantas tige et alterna ensuite habilement

dans la plete-b~nda lC?5 t:Juffe3 et les tigEJ5. Il est facile ,je le voir

sur la plan et d'admirer l,~ f,3çon dont ce problème a été résolu .


