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PRÉFACE

Lorsque la commission executive charge .l'organiser 1 expo-

Lion coloniale de la France à Amers me ronfla le soin de

rigerla rédaction dore volume, elle ne pouvait se faire illu-

n sur les difficultés de la tâche qu'elle m'imposait, ni sur la

IUru,.ur «lu travail qu'il faudrait faire pour la remplir mènm

produits, en indiquer l'origine, la préparation, la valeur, les

transformations, etc., c'était une œuvre impossible à achever

dans le court espace de temps qui était assigné à mes collabo-

rateurs et à moi-même.

Nous étions alors à la fin de i884; six mois à peine nous

séparaient de la date fixée pour l'ouverture de l'exposition

d'Anvers. C'était moins qu'il n'en aurait fallu pour la seule im-

pression d'un livre qui, à cette époque, eût été- déjà entière-

11 n'est donc pas étonnant que ce volume paraisse seulement

aujourd'hui. Ceux qui sont au courant des travaux qu'il a

nécessités ne seront pas davantage étonnés des imperfection

avec lesquelles il se présente au public.

Malgré le zèle de mon collaborateur M. Egasse, ancien pro-

fesseur agrégé des écoles de médecine navale, malgré l'ardeur



et l'assiduité qu'il a mises au service de cette œuvre, il ne lui a

pas été possible de faire en aussi peu de temps le travail achevé

que j'aurais voulu pouvoir offrir aux savants, aux industriels et

aux commerçants qu'intéressent les objets utiles de nos colonies.

Nous avons dû nous borner à établir en quelque sorte le canevas

d'un livre que je me propose de faire ultérieurement en lui

donnant toute l'ampleur qu'il comporte.

Cependant, tel qu'il est, ce quatrième volume des Notices

coloniales me paraît devoir faire assez bonne figure à côté de
ceux qui l'ont précédé et pouvoir rendre plus d'un service à

toutes les personnes qui s'occupent des sujets dont il traite.

Dans une première partie se trouve une étude des produits

qui sont fournis ou qui pourraient être fournis à notre com-
merce par toutes ou presque toutes nos colonies, notamment

la muscade, le girofle, etc. Pour chacun de ces produits nous
avons indiqué

: les noms scientifiques et vulgaires et les carac-

tères de la plante à laquelle nous les devons. les procédés em-
ployés pour leur récolte et pour leur préparation, les qualités

qui les font distinguer dans le commerce et plus ou moins re-

chercher par les consommateurs.

Le plan suivi dans cette première partie pour un certain

nombre seulement des produits les plus répandus de nos colonies

est celui que nous aurions voulu pouvoir suivre dans l'œuvre

tout entière. Malheureusement le peu de temps dont nous dis-

posions cl l'absence des matériaux nécessaires ne nous l'ont pas

permis. La seule collection des produits coloniaux dans laquelle

nous ayons pu puiser des éléments de travail, celle de «l'Expo-
sition permanente des colonies», n'est ni assez complète ni assez

documentée pour fournir les pièces sur lesquelles il eût été né-
cessaire de travailler. Aller chercher ces pièces ailleurs était

rendu d'autant plus impossible par le court es

dont nous disi"- 1 ""- T" ( "^ <"i»m- ,JK_mém^ sou

emps



par suite, limiter ronsidérablcmen

La première partit» du livre est sui\

ébénistene, d«> monuiseri,. d, .narine, etc.

im.mtai.vs. médicinaux, irnlu»! riels. Hc

aux recherches dès

niantes et à relies

V propos de rhn.pi*> produit utilisé ou capable de lètrc.

us avons indiqué le nom scientifique et les noms vulgaires

mçais ou indigènes de la plante qui le fournit, les caractères

commodité des recherches nous avons établi

de notre livre deux grandes divisions qui corn

les végétaux fournissant des bois capables

Cette disposition a l'inconvénient d'entraîner des répéti



assez nombreuses, la même plante pouvant, d'une part, être

utilisée à la fois pour son bois, pour ses fruits ou ses graines,

ou pour une gomme, un vernis, etc., et, d'autre part, habitant

deux ou plusieurs colonies. Dans ces cas , afin d'éviter les lon-

gueurs inutiles, nous n'avons décrit la plante que la première

fois qu'elle s'est présentée; partout ailleurs nous nous sommes

bornés à indiquer la page où elle était décrite. A côté des incon-

vénients que nous venons de signaler comme résultant de la

disposition adoptée, celle-ci offre l'avantage de présenter à

propos de chaque colonie un tableau des plantes utiles qu'elle

renferme.

En résumé, tel qu'il est, ce volume nous parait capable de

rendre des services sérieux à toutes les personnes qu'intéres-

sent à un titre quelconque les produits des colonies françaises.

J.-L. de Wssajv,

Professeur agn-ft <C Histoire u d «relie à la Faculté

de médecine de Paris , Député de la Seine.



LES PRODUITS UTILES

COLON1KS I liAN( A ISIIS.

>. de Java, de Bon.ro et d'un ;nand nombre dautivs

ipel Ualais. doù «die aurait ete importée dans les

II» de raurirn v\ du nomeau monde.

:« •. - \



2 PRODUITS COLONIAUX.

la côte nord-est du {jolie Persique, et, d'après Ali Istakhri, elle

existait dans la province perse de Kuzistan vers 9&0.

Le calendrier de Cordoue, de 961, indique à cette e'poque la

présence de la canne eu Espagne, le seul pays de l'Europe où il

existe encore des moulins à sucre, à Malaga, Alicante, Valen-

cia, etc. Vers le milieu du \n' siècle, on cultive l;i canne en Sicile,

et on la retrouve encore aux environs d'Avela, près de Syracuse.

Les nations commerçantes importèrent cette culture dans tous

les pays où la température favorisai! ta croissance de la canne.

C'est ainsi qu'elle fut introduite à Madère en 1/120, à Saint-Do-

mingue en iÛq&, dans les Canaries en i5o3, au Brésil dès le

commencement du \vi' siècle, au Mexique vers 1.V20. a la Ciivane

vers 1600, à la Guadeloupe en i6ûo, à la Martinique en i65o,

à Maurice vers 1760, dans le Natal et la Nouvelle-Galles du Sud

en t85a.

La canne est aujourd'hui cultivée dans toutes les contrées où la

température moyenne ne descend pas au-dessous de 20 , et il im-

porte de remarquer qu'elle renferme d'autant plus de sucre que

la température est plus élevée; en elle! . la densité du jus sucré

6.5o a g au maximum à L'aréomètre de Baume, taudis qu'elle est

de 10 à i? au Brésil, dans les Antilles et dans l'Inde.

La canne demande une température régulière, chaude, humide

et une lumière très vive. Les gelées, même les plus faibles, l'en-

dommagent de telle façon qu'il n'a pas été possible de conserver

sa culture dans la Provence, dans la Napolitaine. Cette plante ap-

partient donc, sans conteste, à la culture tropicale.

Botanique 0), — Le Saccharum ojjîcinarum L. appartient au

grand ordre des Monocotylédones, à la famille des Graminées et

à la tribu des Andropogonées.

C'est une plante herbacée à souche vivace, dont les tiges pleines

sont hautes de i
m
,5o à 3 ou même 5 mètres, d'un diamètre va-

riant de 35 millimètres à U centimètres, colorées en jaune, en

rouge foncé, en vert, etc., à nœuds peu saillants et d'autant plus

disants les uns des autres que la croissance a été plus rapide. Dans
les variétés les plus estimées, cette distance peut être de io à 12

et même 16 centimètres.



i° La Came âê Btmtok, à Support, d'Otaiti — Cette variété,

originaire de Tahiti , a une tige jaune, mince, à nœuds très rap-

prorhéj, des feuilles larges, retombantes et d'un beau vert pâle. Elle



et hvs abondant. La longue dislance qui sépare les nœuds entre

eux rend cassante la tige, qui est de grande taille.

•2° La Canne noire de Java, de h -néant Tus-

>ar), Canne violette de Taliïii. de la Jamaïque. — Les tiges sont

rustique, robuste et elle donne une grande proportion de sucre; les

3° Canne à rubans. Canne transparente. — Les tiges présentent

des stries nombreuses, d'un rouge vif et ayant de 5 millimètre:, à

-2 centimètres de largeur. Cette variété réussit surtout dans les

terres légères et siliceuses. Le rendement en sucre est important.

sucre très d

du Bengale . Canm

n;
,/c

elî<

5° Canne de la Chin p. _ aïte dans r

tige est petite, mais .^

,U ique> des fourmi- 1)1

6" Canne

tombantes e

Cette variét<

- colti

de l];,|

ï^T

tive. Elle de Hier

ranneCréof od le d'Ota



|»| t " ri sur lefl 1m

.arque le bétail

mis (1rs gFtadfl fleuves ,1e Tin

aux que loi. répand SOT le sol

in hectare.

uiand le sol ne ienferme pas de chaux, on répand des marnes

i chaux ou de la poudre d'os, mélange de phos

'a évite aulant que possible l'emploi des engrai:i riches en azote

les fumiers fiai s, car le vesou que l'on obtilent des canne.

i fumées renfenne une proportion plus consiclérable de sum
istallisable qui passe dans les mélasses et esl ': perdu pour h

s.— Bien

: m-iWousde la ma



6 PRODUITS COLONIAUX.

2 5 à 3o centimètres de longueur, de façon que celle s<

ferme plusieurs nœuds. Cette partie de ia canne, de
jj

à la partie inférieure de la tige.

Toutes les boutures sont mises en terre immédiaten
couvertes dune couche de feuilles vertes qui les pré
l'action du soleil. On les place ensuite dans le terrain

la saison des pluies et dans des trous creuset la houe.

soit à plat, soit un peu obliquement, et recouvertes de n
timètres de terre meuble.

Vers le vingtième ou le trentième jour, quand les

feuilles se sont développées, on bine le sol pour comble
et on arrose modérément jusqu'à la saison des pluies.

butte pour lui donner plus de solidité et lui permettre ,

aux coups de vent, en même temps que pour rendre l'arc

facile. Déplus, le butta<;e paraît exercer une action fawi

Pendant sa période de végétation, qui dure de huit mois
suivant les pays, la canne peut être attaque'e de di\e 'ères

C'est ainsi que les fourmis blanches o ni la

terre qui entoure les racines et enlè\ent l. de
résister à la violence du vent. De plus
dessèchent et la plante meurt. On peut l'i'l

•-

pendant du pétrole sur le soi.

Les rats font aussi les plus grands
le pied les cannes arrivées à maturité

ravages en

. On arrive à les déti

par

par milliers à l'aide d'un procédé très s

ct^nTntnl^T'"
,,0,,im, '1,Çanl

I
)m '

g'-urs sont rassemblés. On laisse une toul

pi à son mili,

lïe de cannes

on y met le

de la réc

oce du cb

plus ou ni

feu. Mai

oke,

'^^^ lé Tn^dZ
iliiplienl

éché don t ils



.Iu'mmmv Calandre ,U> C sarchari

De plu

1,-u.mui durée, quand les feuille

feuilles rapéneawa sont encor.

ne mûrissent pas ensemble, la

uents H !ous'quel Ïl



8 PRODUITS COLONIAUX.

Silice qui se dépose molécule à molécule dans les paroi

Celte silice, qui donne à la lige la rigidité nécessaire pi

ot résister aux vents, existe dans les cendres de cert

dans la proportion de près de 5o p. o/o.

adhérente, la Ci-rmie . qui se dt : taclte sous forme d'il

blanche quand on racle les cannes et surtout la var

Purifiée par cristallisation dans l'alcool bouillant, ell

s, insolubles dans 1

cool froid; sa formule est C 24H 480.

IMik i ïmarque encore de r

fibro-vasculaires qui diminuent dans le centre où le tissu parenchy-
mateux prédomine. Ces! surtout dans ses cellules à parois minces

que l'on rencontre le sucre dissous accompagné d'une petite quan-
tité de crains d'amidon et d'une matière aibuminoïde en dissolution.

On retrouve celte dernier- en plus grande proportion dans la partie

cambiale des faisceaux vasculaires.

tallisable existait seul dans la canne. Mais le docteur irerv, de

Maurice, dans on travail des plus complets (Atmàks de chimie II <b

physique, i8G5, p. 35o, 4io), a démontré la présence du sucre

canne et qui s'étend depuis les premiers nœuds de la racine jusqna
ceux qui sont situés immédiatement au-dessous des feuilles vertes

encore attenantes à la tige. La proportion du sucre ittcristallisable

est très faible et dépasse rarement les k millièmes du poids du jus

ou le i/5 o de celui du sucre cristallisable. Mai* .vile quantité
augmente à mesure que l'on se rapproche des entre-nœuds de la

partie supérieure de la tige pour diminuer graduellement à partir
de cet endroit jusqu'au milieu du corps, où elle devient inappré-

,:,: ( ''
;"" ! j;i '•» 11 '"- !»'" que nuire, est enveloppée de feuilles

X, ' ]U ' S
-

'''
j
u > roiik-rme î/G de son poids de sucre incristallisable

tont la proportion peut être portée au tiers dan-, les cannes non
muvs. Aussi voit-on le suc des cannesfolles ou babas qui, plantées
dans un soi humide, prennent un développement véuélatifconsidé-

J'

;ib!, ' ,! "•' ">ûi issenl jamais, renfermer toujours, e | cela dans toutes
leurs parties, une quantité considérable ,|e s, nn ., n;.,,^





) PRODUITS COLOMAUX.

Cellulose, matière ligneuse, aride perli.nie, albumine et ma-

Sels insolubles o.i s, sels solubles r

de potasse, chlorures de polassiui

rîdes et azotées a une importance considérable c;

<tv incnstallisable

n i analyse précédente ne peu
qua fespèce sur laquelle Payer, a opéré. Il est tank- de voir, d'âpre-

1- analyses des cendres faites par le docteur Stenhoux et Parenl
d'Esmery, jusqu'à quel point ces proportions peuvent changer:



canne. La morll, ,-t plus nrl,, q.ir te* par'

silure et en renferme en moyenne 18 p. o/o

Extraction dl jus su«:ré.— A mesure que les i

vertir en alcool, puis se détruire complè



I? PRODUITS COLONIAUX.

(ii:uil]'ant par la vapeur les cylindres creux, car la lioe éclmuflco

ton liant moins après l'expression, absorbe moins de suc, soit en
projetant de la vapeur mélangée de gouttelettes d'eau sur les cannes
avant qu'elles ne passent sous les deux derniers cylindres, soit

enfin en employant des presses à cinq cylindres. Ces modifications
ont .'t.' proposées par lWn. Il semble donc qu'il y aurait intérêt à

sucre n'augmente pas proportionnellement à la quantité de vesou.

* <-l qu'en eltef. la partie médullaire, qui est la plus riche en sucre,
csl celle qui abandonne le plus facilement son suc, tandis que les

considérable qu'un suc moins ,unZZZuL ]Z\Zl7,1,' !!,!-

'^ azotées et salines, dont le rôle, lan> la lalM, cainm du Mie,,

Ce calcul est cependant faux, car en mettant en comparaison
les produits que pourrait donner' la bagassc avec le priv de"reu,-n!
<le 1« houille, mène dans les conditions les plus onéreuses, l'avan-
tage serait tout entier du côté de cette dernière

<>u obtient ain.i en moyenne 60 à 65 kilogrammes de suc sucré,
le vesou de 100 kilogrammes de cannes. En admettant qu'un hec-
! <:"-|>''-l'"-;<peupn.;,

. mi(1 [diagramme fecannea, iirfournit,
d après cette proportion, 3o,ooo k

La composition du vesou, au sortir de la canne ainsi une sa
quantité, varient suivant l'âge de la ramm l'ïpomm ',

est récoltée, le sol sur lequel elle a crû et 'la ! -,!

"'



•idit.Mluju<.< > k-Harkks libre



14 PRODUITS COLONIAUX.

On porte la température du jus à ioo°; les matières albumi-

noïdes se coagulent et entraînent à la surface la plus grande partie

Le vesou passe dans une seconde chaudière, la propre, où il

achève de s'épurer, puis dans une troisième chaudière, le jhnnheou.

aussi nommée parce qu'on reconnaît à ce moment si les opérations

précédentes ont réussi. Dans la quatrième chaudière, dite le sirop,

le vesou prend la consistance d'un sirop épais qui, dans la batterie,

approche du point de concentration voulu. Quand cette concentra-

de petits cristaux, on fait écouler la masse dans le rafraîchissoir où

elle se refroidit et se solidifie. On l'enlève et on la porte dans des

barriques défoncées à leur partie supérieure et percées à la face

inférieure de trous dans lesquels on introduit des cannes qui em-

pêchent le sucre cristallisé d'obstruer les ouvertures et permettent

ainsi aux eaux mères de s'écouler dans un résenoir ou bassin h

mélasse. Après un égouttage qui dure de deu\ à trois semaines, on

puis on les fonce.

Dans cet étal, le sucre porte le nom de sucre brut ou mosrouade.

mélasse et 3 à h p. o/o de sable, d'eau, de débris organiques, de

chaux, de potasse qui lui communiquent une odeur" particulière

et la font fermenter facilement.

On obtient un sucre plus pur en versant le sirop de la batterie

dans des formes coniques en terre cuite bouchées a\e<- une cheville

que Ion relue pour lïgoullage quand | a cristallisation est faite.

>< Battage étant terminé, on tasse la base du pain et on la re-

couvre d argile délayée dans l'eau. Cette eau pénètre dans le pain

et donne de la fluidité au sirop qu'il renferme encore et qui s'écoule.

On renouvelle cette application d'argile deux et trois lois on laisse

les pains se dessécher pend a ut raie Vingtaine de jour- on h-seubV

base du récipient (succion par le vide), ou bien t'iM-mo dans les

turbines. Quand les pains >. m MV s ()n ;,.'>, i, , n <[

pilé est mis dans des barriques •

terré ou cassonade.





.•> istallisable en sucre incristallisable qui est perdu pour la fabri-

Au contraire, dans les chaudières où le vide se fait plus ou
moins complètement, l'ébuilition du sirop sopère à une h-mpéra-

De plus, comme la différence' entre ï« lemp-latûre X ^vapeur
dans les serpentins chauffeurs et celle du liquide est plus r.msidé-

rablc, on obtient ainsi, à surlace de chauffé é
/f
a!p, plus d'effet utile

<-l par suit- plus de rapidité dans la concentration.

Le Mi.ve que Ion obtient ainsi renferme des matières colorantes
et a/otres, des sels minéraux tels que des chlorures, des carbonates,

de potasse et de chaux. C'est la cassonade ordinaire

n<iues superpo^ it | ,, M | ( dv ,,„;,.,, mo()i j (>s ,,, ,,,.

lame cnblée doublée d'une ou deux couches de fia

ainsi purifié subit ensuite la série des opération

«inoiis, en effet
, re8gi bulai*

; qui développent l'acidité du vesou et sont la prii



Uh- rii.Mii.-ïiojjlobuliiw .|ui.»>n se coagulant



18 PRODUITS COLONIAUX.

certain temps cl on sépare le sirop en le filtrant dans des libres

en forme de sac, dits filtres Tayïor.

Le sirop ainsi clarifie ou cluinr passe dans des (dires remplis.

de noir animal en grains où il se décolore complètement. Il est

ensuite amené dans une chaudière à cuire dans le \ide où il

se concentre au point convenahle. Pour que fa cristallisation M

fasse ensuite dans de bonnes conditions, il faut réchauder le sirop.

car, sous la pression de 54 à 50 centimètres de la chaudière,

la température n'est que de 67 à 69". On l'introduit dans une

chaudière à double fond où la température est amenée à So°.

On agile avec soin et, quand les crislau\ apparaissent, on enlève la

masse avec de grandes cuillers en cuivre et ou la projette daiisdcr

se prend en cristaux el se moule. On a soin, pour distribuer uni-

formément les cristaux, de ne remplir les formes qu'à moilié d'abord

et d'ajouter ensuite le sirop jusqu'à 1 centimètre des bords. Dès

que la surface se recouvre d'une croûte eri-lalliue , on onah', ni;

I,, l,„,,..< ra h.

l'écoulement et on laisse égoutter. Pour enlever les dernières Ira*

de sirop qui les colore plus ou moins, on clrorce, c"est-à dire qn'

ajoute du sirop de sucre pur qui, ne pouvant plus dissoudre

sucre, peut fort bien cependant dissoudre les sels, la matière co

trois reprises en emplovani la dernière fois un sirop très pur.

Pour accélérer fégouttage qui durerait plusieurs jours, on pi*

la pointe des formes sur une tubulure munie de robinet repos





PRODUITS COLONIAUX.

le non, de *«cn d'orge, qui

La façon dont une solution

de l'air, soit à IVbullilion,

EXaprèa Uau.uene, l'eau

iitterrcrti, mélanw (icdiwtn

rr.-.p.vs ii.M-lia.ni». h

nlluence de moisissur

Knfi.i, «rnp.vs CI;.,,,

élange de dextrose et de

a»H«0"=CH"0 8 + O>]



éHamv avec un

alr^lis et Burtoirt 4e différente sels.

Lu raractèiv di>tin;;iw le sucre de ranuo de la glucose, c'est de

ne pas brunir lorsqu'on le triture avec les alcalis; mais quand on fait



'.M!.n\! \|

la bante et la chaux,

il se forme des composés nouveaux, les s ucrates'de la formule

<;
1 -ff^(> 11 \[(). La chaux donne avec le snerh arose plusieurs rombi-

naisons solubles dans la dissolution suer,b concentrée; ce son!

le sucrate monobasiqur, soluble dans l'eau fioide; le sucrate sesqui-

basique, qui se forme quand on ajoute un excès de chaux; le su-

crate bibasique. qui es! -oluble dans l'eau ! roide,elle sucrate tri-

basique, peu solubie dan- l'eau froide, se pi écipilant à chaud, mais

plus soluble dans l'eau sucrée.

L'acide carbonique précipite toute la ch;Ul\ de ces solutions ;i

l'état de carbonate et laisse le saccharose noi 1 altéré.

En présence des alcalis en fusion, la décomposition fin sucre

de canne est complète, car il donne (\v* acid es formique. acétique,

piopionique. et de l'acide oxalique; ;1 \ec 1 a chaux caustique, fe

importante est celle rp.il forme avec le rhlorure de sodi

C^H'^O^XaCl, car elle est extrêmement déliquescente, et qi

lisation du saccharose, et occasionne par suite de mandes pi

pour le fabricant . car une molécule de ,-,. composé renferme

viron six fois son poids de sucre.

Le sucre de canne dissous ne fermente que lorsqu'il a été ti

formé en un mélange de dextrose et i\i' lévulose, modification

terminée par la présence de la levure de bière, et indépendant
l'alcalinité ou de l'acidité de la liqueur. Nous avons vu «pie le

sou renferme des substances nr-aiiique- jouant le même rôle

la levure et déterminant comme «die l'interversion du sucre. D'à

les observations de Dubrunfaut, la chaux ^opnose à cette inter

léme solution bouilli,



;av\k \ sur.nE.

Rhim. — Nous avons vu que le vesou cpu

;ible par ios procédés ordinaires abandonne a



idcommetafial-al.»oolcl(,
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Étendue des terres consacrées à la culture de la canne à sucre et produi

annuels de ces cultures de ,S 7 * a rtftf.
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cylindrique, ses brandies sont opposée

Les feuilles sont opposées, persistant

sont ovales, allomj'ées. pointues, un peu Mituem>es mit les bon

glabres, d'un vert foncé, à nervures saillantes. Les Heurs, <ï

nmes composées à l'aisselle des feuilles supérieures. Kilos se

régulières, hermaphrodites, à pédicelle court, et accompagm

de bractées et de bractéoles.

Le calice est gamosépale, court, turbiné, à cinq petites dei

égales.

La corolle est gamopétale , un peu hyporratériforine, à tube pi

long que le calice, à limbe composé de cinq lobes lancéolés, point

Les étamines au nombre de cinq, insérées sur la «forge de

corolle, ont leur filets libres, courl> et des anll»è,v> dor>ili\ es. ail.

La graine, plan convexe, présente, sous un mince tégu

un albumen corné, involuté sur les bords, et un embrvon
trique, à cotylédons foliacés, à radicule infère.

On connaît depuis peu de temps une espèce nouvelle , le Coffea

état sauvage sur la côte de Libéria qui!ii» rira Hiern, exisl

s'étend du cap des Palm

localités de
1 Afrique tropicale occidentale.

elle résiste aux parasites qui commencent a

de café d'Arabie rendent celte plante de

l'avenir de nos colonies, et déjà elle est c

l'Inde anglaise, à Java et au Brésil.



Le meilleur lorrain oY plaitlaliou esl unMerre \ier

lus tard, le n.rillrur engrais esl la pulpe qui enlou
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modifier le plant de telle façon que ses (mils pnissenl luller sans

désavantage avec ceux de Moka.

porte le nom de Maragv<>i}>r vl qui se dislino-ue par les dimensions

et par la grosseur de sa graine, donl le pari uni ne le cède eu

rien à celui des meilleures sortes. Son rapporl paraît être consi-

dérable. A. trois ans, il atteint une hauteur de S à 10 pieds, etja

dans le Brésil.

un peu ombragés <•( à mi( .

lit séjourner dans Y

peu d'ailleurs,

penchant des

Plus Innlemenl le„rs ;.,.,;„.-. L -
..f.

',

<'|»>'l»<'> <!<' floraison à six mois dmh-rw,!le Tune de .auln-. mar-
iU [HMlenl presque contaminent des Heurs et des baies. Ces der-

elle pour ainsi dire continue.

Récolte. — Le café se révolte de trois f \'9U » \u\
Antilles, en Egypte, eu Arabie, on laissé' le Inu'" Z'''ZZ,vhu>.
et tomber naturelienieiil ou à ,.,,... nl _

primées aux branches.
^

V^'
; t
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^ plus ou moins ouvert.

m àefive came

, produit par i\i

yWd ,jioiatinn. — Kilo varie du jaune blam-liàlre au ;pi> anlois..'

euté, eu passant par les di\erses teintes du jaune, du vert et

èm. fin « Cmn lui '
, |, . I

-.mil. «In

l'Odeur.— Les raies n

ononrée que ceux qui

k deKio-\unez,oude



une odeur plu- ou muiii
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industriels peu scrupuleux de les acheter à vil prix et de les vendre,

ou à la torréfaction ménagée <jui manque leur odeur.

L'avarie par l'eau douce est plus rare et parait limitée presque

exclusivement aux cales du Centre-Amérique. Les crains sont noirs,

gonflés et parfois marqués de taches jaunâtres.

es du Brésil. Lee

jourd'hui ils sont

bien que leur inlusion soit à peu près inerte et po-~

une saveur désagréable.

Les charançons n'attaquent guère que certains cales de bi

chipel Indien et de la côte occidentale d'Afrique.

Quant aux pierres que Ton trouve mélangées aux cafés haïti

Ijiammes par sac. Il en est de même de la présence de haricot*

Parfois les porto-rico
,

guatémala, ceylan el haïli-raves soi

!.: - a une proportion plus ou moins forte de grains connu

odeur fétide et une saveur tellement infecte qu'une seule ih

mélangée à a kilogrammes de café sain suffit pour communiqu'

à ce dernier, quand on le torréfie, une odeur et une saxewr des pli

répugnantes. La présence de ces fèves dans une balle en autoré

le rejet, quelle qu'en soit la proportion.



iuai\se> du cale', \ariauL

amiuees. Unohse sima

uue >ullisamment quels -

Il importe de remarquer, ainsi que la indiqué Peligot, en 1876,

jue les divers procèdes employ'-. ju-qu'à <-e jour, pour parvenir
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La cellulose est la parti.' ligiHMiSf constitutive de l'albumen de

la graine ; elle est inerte.

Veau hygroscopiqtœ , estime'e à 12 p. 0/0, varie évidemment

>uiwmf l'étal desirriié du cale. Ce chiffre représente une moyenne

dans les conditions ordinaires de conservation.

La caféine (G8H 10Az4O2
) offre d'autant plus d'intérêt que c'est

elle qui communique au café ses proprie'te's physiologiques particu-

lières, mais non toutefois la saveur que l'on recherche dans son

infusion.

Elle a été découverte dan- !<• café par Ruuîv, vu i<S>>i, et re-

connue comme 1111 alcaloïde par ller/.o»-. Slenlioiise. en iS'i3.

constata qu'elle e\is|cdans le- lipvs et les feuille- du caféier aussi

bien que dans les graines.

par l'eau distillée pour séparer les matières passes. On liltre la

qui se combine avec la matière colorante, en formant un préci-

pite' d'un beau jaune. Par la fdtraiion on sépare la partie aqueuse

que l'on concentre ju>qu"à ce qu'elle ait la consistance d'un sirop.

La cafe'ine se sépare lentement sous l'orme de cristaux (fue Ion

purifie en les desséchant sur du papier bu\ard, les dissolvant



îoo grammes uV rafe torre'hV au roux donnent

substances extraetives. S'il a pris une couleur r

retrouve plus qur 19 grasu»efc Dans le premier
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fusion faite avec îoo grammes do café' renferme T> à fi gramme?

D'après Dausse, les cafés des Antilles, de Porto-Kiro. d'Haïti.

doivent perdre à la torréfaction 20 p. 0/0 de leur poids; ceux (l<

Bourbon, du Malabar et de la côte d'Afrique, tfi à 18 p. 0/0;

ceux de Moka et de Java, i5 à 16 p. 0/0 au plus.

Dans une torréfaction bien conduite, la tenifiératuiv à laquelle

sont portés les grains de café ne doit pas dépassée :><><>. Elle doit

25o° pour celui de Java. Pendant cette opération, la caféine est en

partie décomposée et la perte s'élève à peu près à la moitié. Kllc

forme, comme nous Pavons vu.de la inélhUamine dont la plu-

grande partie reste dans le grain.

On ajoute parfois pendant la torréfaction une certaine quantité

de sucre qui, sous l'influence de la chaleur, donne du caramel ou

des produits de décomposition plus ultime. Cette addition estai.

loptiques toui autres qn e celles

de ce dernier a disparu

naissance, dont les uns se sont

sur le café . Le mode d\mploi <i

insistions ->ur ce sujet; - •epnnla

coup suiva nt les pays, et que !

rs les ni.-mes

revoir en buvant le cafs fait à

en Europe
, particulièrement ei

Palgravc
{
Une année dans l'Ai

Darolles, le café est ex

•cment sans a rriver à



d'eau lKM.il!,».,. qui lilhv lentement à lr,ns ta poudre en dissol-

vant les principes soiubles qu'e^^
Quand le liquide cesse de couler, il se trome à la tempeïalure

de 5o" à 6o° qui est celle que l'on recherrbe dans celte infusion.

Le café n'est pas complément épuise par celle prendre inf'u-

uouvetle quantité d'eau bouillante. Mais on n'obtient.qu'une infusion

La coutume de Élire bouillie le marc avec de l'eau ne donne

Les appareils que l'on emploie pour la préparai de l'infusion

plus emplové est la calelieiv à la Dubelloy, qui remplit ton

conditions Noulues pour obtenir um- infu-ion convenable.

L'importation européenm . qu
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La consommation était en 1879:

production. \ léliangi-r. Londres suirosi' surtout aux Indes :in-

importe les "cafés de Ja\a, Hambourg «-eux du Brésil et de Haïti.

grande quantité.

Sous le ra] a, nos colonies françaises, ;i
[

,i,rl

la Guade]

En Fn

ment minime. On assorti! donc des raies clairs
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des cafés gris ardoise donnés comme martinique, et des cafés vert-

remplaçant le bourbon.

A Paris on débite surtout les guadeloupe. porto-rieo, bourbon,

haïti, les cafés des Tndes anglaises, hollandaises cl espagnoles.

La clientèle inférieure consomme surtout les haïti médiocres et

les rio. Dans les cafés, ce sont surtout les haïti. les malabar el les

manille. Du côté de Bordeaux passent les ratés du ("entre-Amé-

rique, ceux de la Colombie et du Venezuela. A Marseille, ce sont

les cafés des Indes anglaises et hollandaises.

f/Algérie consomme surtout ceux du Brésil, jusqu'au jour où elle

produira, non seulement pour elle-même, mai- encore pour l'im-

portation, car elle renferme des parties dont le sol et la tempe-

rature sont analogues à ceux des provinces les plus riches du

Brésil.

Falsifications. — Les falsifications du café en grains sont x?w
rares, et nous ne citerons que pour mémoire celle qui consistait à

fabriquer de toutes pièces. a\ec de l'argile, une pâle à laquelle OU

donnait au moule la forme normale du grain, el que l'on revêtait

ensuite d'une teinte verte ou jaune pâle. Cette fraude était trop

facile à déromrir pour être d'eu grand rapport et persister.

La fraude la [dus générale est la substitution d'une espèce à une

autre, mais elle est tellement entrée dans les habitudes du com-

merce quelle est adoptée par tous les négociants. Parfois cepen-

dant celte fraude peut prendre un caractère plus sérieux. C'est ainsi

que. dans la province de San-Paolo, centre de culture des plus

importants du Brésil, on élève soigneusement les variétés de ca-

féier dont les grain- rappellent par leur forme les sortes d'autre

provenance, auxquelles on les substitue en les revêtant même delà

couleur qui leur est propre. Ce sont les cafés dits santos qui se

Parfois, dit-on, certains cafés .ont passés à la plombagine pour

leur donner une teinte plus foncée. En les frottant avec un linge

bien blanc et légèrement mouille', on décomre facilement cette

Du reste, comme le l'ait tort bien observer Darolles, le café' est

presque toujours vendu pour l'emploi auquel le destine le détail-



«Là Bnitbre du otfé a <*té intro

> la Hoissit'ic. eu i 7 i<S , à Taidi

enuis otite épogi

On trouvo à Bo



été laits à la Martinique avec' le plai

D'abord très prospère, car la Guadeloupe

La récolte se l'ait en octobre et se prolouge jusqu'en janvier.

loupe :

i° Le café habitant , dont le grain est ovale, allonge', de grosse

moyenne, légèrement strié dans le sens de la longueur, et dont

2° Le café bonifieur, qui est aujourd'hui très raie, a la nu

forme que le précédent; sa coloration est d'un beau vert tendre

reflets brillants et lustrés. On l'expédie toujours dans d^ barib

bois poui qu'il conserve sa colo ation ira ! ristique, qu'il perd

rapidement au contact de Pair.

Quand le café de la Guadeloupe .s! de récolte récente, il poss

une légère amertume. Aussi convient-il de le laisser vieillir pend

agréable.

Presque tous les cafés de la Guadeloupe sont vendus en Fia
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sous le nom de café' martinique, et la variété à petits «pains passe

sous le nom de moka. Le café habitant seul, dont la qualité est

inférieure, est livré sous le nom de guadcloupc, ce qui tend à

Café de Nossi-Bé.— On trouve dans file, à l'état sauvage, une

variété, le Coffeazanguebariœ Lour., dont le grain possède une saveur

riélés de caféiers de Bourbon, qui croissent avec vigueur, même
sans abri, et donnent un grain fort estimé dans le pays. En 1880,

on en a récolté o,3oo kilogrammes.

Café de Mayotte.— La culture ducale a été essayée à Mayotte,

mais sans succès, car cet arbuste, après avoir végété pendant quatre

années, dépérit ensuite et donne des fruits qui n'ont aucune valeur.

Café de la Martinique. — Le premier plan de café planté à la

Martinique provenait des serres <ïu jardin du lioi. et avait été ap-

porté, en 1723, par Declieux, enseigne de vaisseau. Kn 17^',, d'après

le rapport de Blondel-Jouvemont, intendant des îles dn Vent, on

comptait, à la Martinique, 2,000 plants environ, dont 200 imi-

taient des fleurs et des fruits. Cette cukure devint assez prospère

pour qu'en 1789 la production s'élevât à 5o,ooo quiulauv mé-
triques. Plus tard, elle fut remplacée par celle de la canne à

sucre, et aujourd'hui la production paraît être arrêtée à 2,000 quin-

taux environ. L'exportation paraît à peu près nulle, et en i883 la

récolte ne fut que de 6o,568 kilogrammes.
On peut donc dire qu'en réalité, au point de vue commercial,

le «afé de la Martinique n'existe plus. Il est remplacé du reste, sous

ce nom, par celui de la Guadeloupe et celui de Porto-Rico, quand
ces derniers revêtent une teinte vert pâle. C'est qu'en effet, le café

de la Martinique, de récolte récente, présente une teinte verte

assez vive qui passe au vert pâle pres.pie grisâtre en vieilii-sant.

On recherchait surtout le café des ArleU, du Carbet, du Vavelin,
du Samt-Esprit. Il paraît cependant que, dans quelques communes,
on a replanté le caféier dans les terres vierges.

^

Café de la Guyane. — Bien que le sol paraisse dès favorable
a la culture du caféier, cet arbuste n'est cultivé, en dehors des
grandes plantations du Gouvernement, que comme annexe des
plantations de rocouyers et de cacaotiers. La production, qui était



extension, si elle eta.t aWe d'un débouché.

Le prix du café varie sur place de i IV. 80 cent, à a francs le

kilogramme.

nissail le cale dit de Rio-Nunez, du nom d'une petite miere qui

débouche sur l'océan Atlantique, un peu au Nord du 1 o
e paràllelej

entre les tes Bissagos et le comptoir anglais de Free-Town, croît

spontanément sur les confins du Fouta-Djalon et du pays des

Sousous.
r . i

,_

La graine du café de Rio-Nunez est petite, lenticulaire, a hase

uancl il e. t bien 1nettoyé, il i
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Le café de Rio-Nunez, doue pour les uns dune .sue

aire, dans le commerce, pour êfee de qualité inféric

ynyanf
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AAIavolte, 10 liedares plantes en cale ont rapport* M të!3

ooo kilogrammes de graines dune saleur brûle de a.ôoo train

— D'après Flûekiger et Hanburv. auvpieU

qui concerne l'histoire delà gomme arabique

apportée de l'Arabie dè> le wif siècle avant

égyptiennes, et dans le trésor de Ramsès Hï.

du mot grec Ki

Egyptiens remploya

• dérmcit enale
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bien que son utilité lui jmmi appréciée.

Les Portugais apportaient aussi en Europe, depuis i44u, la

gomme de l'Afrique occidentale.

Ce n'est que depuis une cinquantaine d'années que la gomme a

passé de la pharmacie dans le domaine industriel où sa consomma-

tion est aujoutd liui fort considérable par suite des emplois mul-

tiples auxquels elle se prête.

D'après M. Bâillon (Histoire des plantes ,t. II, p. 5a), la plus grande

partir des gommes dci'Vrabie cl du Sénégal soûl produites par l'Acacia

arabica, espèce répandue dans l'Inde, l'Egypte, l'Arabie, le Sénégal

et jusqu'au cap de lionne-Espérance. Ses formes et ses variétés sont :

YAcacia nilotica Del., YAcacia tomentosa Benth., YAcacia indica Benth.

et YAcacia Kraussiana Benth.

C'est de la variété tomentosa qu'exsude la gomme du Sénégal et

deVAcacia indica celle de l'Inde. D'autres espèces fournissent également

de la gomme. Tels .ont , au Sénégal . les Acacias adstringem.fasciruhta ,

ncbnuek, sénégal , srijal et mvfc; en Mauritanie. YAcacia sjummifna;

dans l'Afrique orientale, en Arabie, les Acacias Ekrenber<rii .
sajal

.

flnde, YAcaria leucopKlœa;m Vu,tralie,Iesiic<

phjUa, tnçtan lyqfottjE^a el sophorœ.

Certaines espères de Miniosées, rangées d'ailleurs par M.

dans la série dea taciées, exsudée également de lafforom

sonl. dans 1 [nde, . YAcacia Lebbek [Albiztia Lebbek Benth.); à Java,

YAvaciaslipil lata
|

Albizzia «ipalata Bon.), ['Acacia Famesiana.

Nous dé.

é'aprfe M.< ..:';.;: ne>>an [Histoire naturelle médicale, -2
B édition, t. 1,

Elles n'ont

est pubesce

lus de 2 à h renliiié-ln- d" longueur. Leur rachi:

pétioles sec*>odaiires. Ceux-ci sont opposés, munis chacun de dix s

quinze pair

miltii

folioles linéaires oblongues, un peu aiguës, longue

nettes. Les Heurs, déposées eu épis cylindriques d



iMilimMirs, rouilciiiciil |M ;<i(»n.nl< ;>. avillaiirs, solit;iin > ou

par deux ou trois , -oui M>>>i|cs >wr l'axe d

i moins jjlïihres, ui-rive- rlianmr à laissi'ilc « l'u 11 *
v jM'tilr
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portent chacun dix à trente paires de folioles

obtuses, glabres ou finement ciliées, longues

rLes fleurs sont disposées eu capitule ;;t

leur longueur d'un petit nombre de bracté

o centimètres et pubescents.

rLes flei

3 gamosépale à lobes c

longs que les sépales

large de i à 2

Bentham disting

Sénégal). — Les pinnules. au nombre de quatre à six paires, s<

formées de dix à vingt paires de folioles oblommes et linéaire». I

capitules sont ordinairement réunis par trois. Les ramuscules et

pétioles sont pubescents. Les fruits mûrs sont couverts d'un du

abondant.

te Cette variété habite particulièrement le Sénégal.

« 2° Acacia nilotica (Acacia nilotica Del.. Acacia vera WiM., Ara

œgyptiacaVluk.).— Cette variété se distingue par ses fruits glabre

la maturité, plus étroits que dans toutes les autres variétés et 11111

d'étranglements plus égaux H plus réguliers. Lespinnuiesdes feuill

l'ait créer |" [caria //y.

« 3" Acacia mdii a Benth. 1 Mimosa indira Poiret ).— Les fruits mûrs
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sont couverts de duvet. Les .«raines sont peu nombreuses et par su

les rétrécissements de la gousse sont plus nombreux que dans

autres variétés.

- Les pinnules soûl au nombre «le douze à quinze paires et porte

chacune de quinze à div-buil paires de folioles linéaires oblongui

obtuses. Les pétioles sont velus. Cette variété habite l'Inde.

« U° Acacia Kraussiana Benth.— Les fruits sont à peu prèsglabi

à la maturité; lesi : pines slipulaires sonl épaisses et an [liées. Ton

Port-Natal.

mies sont accompagn

urtes et droites. Elles

tiole principal muni p

i nti<| dans

faisselle des feuilles, ou disposés en courtes grappes.

«Leurs pédoncules sont munis à la base ou vers le milieu d'un

involucre de bractées.

«Le calice est à dents peu marquées, obtuses. Les pétales sont

cannés dans presque toute leur étendue.

fLe fruit est une gousse linéaire, aplatie, talciloime ou courbée

en récrit- presque rotnpb'l, entière sur les bords ou légèrement ré-

trécir- entre les graines, longue de 10 centimètres, large de 5 mil-

-Cet arbre, qui babite le Sud de la \ubie et de l'Abyssinie où

il porte les noms de Talih. Tniha ou Kakttl, fournit une gomme
qu'on recueille dans le district de Gedaref entre le Nil Bleu et

l'Atbara supérieur, par i V* de latitude Nôfd.

t D. Acacia Seyal Del.— Cest un arbre de moyenne taille à extré-

rcebrune ou brun rougeâtre dans

certaines variétés, d'un blanc laiteux et lis»
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Svveiufurtli, qui fournit surtout ia gom

r Les feuilles sont glabres, I,. pétiole

d'une glande et accompagné de deux

le des feuilles, parfois

une de bractées ca-

es trui forment des

Ameia pyaumim Ben th. — C'est un arbuste à feuilles trans-

>^> Pin Ho,!,, alternes, étroits et allongés.

en grappes sur un pédoncule pi-itu-i p«il a\ilhitv ,-t ntlin •>.ir
-''*

"'" >"" ^ l^»friil,.uv.n.ux,.,-tsro.um.
|. ,
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n'introduit pas en même temps une parcelle de gomme
l'auteur à supposer que cette formation était due à la

de bactériesou d'autres orgaiiMnes vivants. L'examen mien

lui a montre' que les parcelles de gomme qui renferm

spores dun champignon se rapprochant des Ascomyeète

seules le pouvoir de de'terminer la maladie de la gomme
mose,o[ que ces spores isolées, place'es sous Técorce

,
produ

même effet.

Ce champignon. e\;iminé pat le professeur Oudemans,

Brijniitcl.ii. Le stroma est composé d'un pareneh\me 1

lequel se trouvent de nombreuses conidies à supports i

en quatre cellules dont les deux terminales sont plus loi

la blessure et ,.11,. si due" à la fnrïu.. I im,
'

d'un' pi' Mi!

'

nf n

une ou plusieurs cellules de l'écorre.

L'auteur admet ,, i,, h- rlianmicriion nrodnit une mihstai

ie eiiampignon
sur les cloisons des cellules, les granules d'aï

constituants des cellules, pour les transforme
parfois que le champignon lui-même.

Cette influence &«xertie également sur le ca

épaisses et riches en protoplasma se transforme
ritation produit.- par ce parante déterminerait
gomme de la même façon que la piqûre de rert
la production des galles.

Propriétés i

''" !ii
!

,r" n, "'~ :

, acacias dont

i*, incolore. idle.d-



SOMME ARABIQUE,

es corps gras. De plus, elle donne de Xacide

^-0". Desséché



sablonneux qui bordent le Heine, sur in ri\e droite dans le pays

des Maures Bracknas et Trarzas, 1,. pays de Galam, \v Boundu,

Djolof. Ces arbres perdent leurs feuilles a ois de novembre, à h

Quand le terrain, jusqu'alors inonde
l'EstJes Maures uennent camner dans

poids quelles subissent en seVbnnl. F.ile. sont moins estimes ,p

! -::"' '»'•'* de la seconde re'colte qui ont eu le temps de sVri

gommes eUi mernenl friables, r, oheês'. rrod'-on
.'1 |,''

'"'im



,iUI ,l M,:,li M ,', la sn-

Mi.uiv. lii-a.-kiu.r. ri Ti;

pie Manches ou

mies. Ils soûl alo

nVuw esj en IV;



gnm UrndUi en fragnu

»• &»w ,,,,;,, m™,*,,,,, i-,„,{„,,„t» ,i,. ,„..

tiers ou divisés, g^raiemenl plus blancs qu

gomme, grosse Manche, mais colorés en iau

h° Petite blonde. thnii les Iramuenls sont nl„

e clair, à surface luisant-, à cassure uell, , serbe Elle proviei

:
dernière récolte e| seml.l- au.ir été ,vr,.,illie soc des arbn

ou fragmentés, rouge ou |„ „„,!„...,„ , transparents, à s

granuleuse, à cassure souvent résinoïde, raboteuse. Cette g
^rait produite par le gonalae ( Acacia adstnngens. Acacia .Un
Guili. et IVrrot., Gommier rouge; et les Maures la mélangen
iM^rom^nec la gomnie de qualité .upérieure.

1 gomme les uns sur les autres pendant le tra

Dans la gomme du bas du lleuve, on signale la ant,mo mm-ran

le Guibourt) que IV,n récolte sur VAcaàa verel; lorsque



• GOMME ARABIQUE. 5!

,a gomme /ivV/A/e , qu i csl trùs cassante et qu'on ne peut faire sèche

nd elle a' été mouillée, car elle prend alors la consistance d<

:lu, ost fournie par un arbre que les Vlaures appellent .S'»,/;-,

résme. 1,. tf,/,///,,,,, ,,rn ( |,iil par le AV.sv,»/,^ ,

d^Térébinlharées.qu-Adanson a désigne soi

Les ïïaures l'appellent Uoumm et s'en >c

ioppe quand on la brvi

pour les emplois en pharmacie nu en confiserie.

La gomme au Sénégal renferme en outre des semences et parfois

«"une acidité bien marquée. e( les gommes que (ruibourt désigne

^àprès leur apparence sous le nom dégommes pellieulée. verte.

La première est recouverte d'mw pellicule jaune opaque. l'Ile

est blanche, le plus souvent jaune rougeàtre, et moins transpa-

insoluble peu considérable, conservant la forme du morceau. Sa

solubilité est moins parfaite. La gomme verte a une couleur vert

Sa surface est luismte et mamelonné,., j'intmiem est vitreux et

transparent. Rlle e^i dithïilem.ml <ofub!e '\;n^ feau.

Quant à la gomme luisante, elle est à peine rolorée et ressemble

à celle du Sénégal, mais elle est en partie insoluble dans feau.

L'origine de ces gommes parait différer de celte de la Maie gomme
du Sénégal.
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Louis sur Bordeaux, où serait, romme mmsT'no!
dill'érentes sortes. Mal;;,,: son importance ronsi.

^
louie du S

j

:,

"o' l!
-

i;l «•>•;;"•« «U'Vlle exporte

La gomme blonde

ssus, à la préparât ii

La gomme fabrim

et de coton. On ptMil ainsi rliargn-n-sli^clei-n à leur rnnwn.i-
ni1^'unea| M »ar,nr (.supm,.ure.(.{|

( .s (|o,me.re|M.ndantàunbon
»"»vhe relatif. Il va de soi qu'un simple lavage suffit pour enlever

I apprêt gommeux et laisser apparadre le tissu dans toute sa pauwelé.

Gomme dl Kuordokan !

. — <:,. t te gomme, récoltée dans la pro-

vince de Dejara, dans le konloftm. ,.| ,M >éd,ée „,. le Nord de

Bava et cTEi-Obeid, à Dabbeh , .sur le Ml, <[ de là vers la rote

d'Egypte où elle gagne le \\\ Hlaue à Uam'ljar,,' 1.11- , A d.-i-i.r.'

sous le nom de gomme d'Hoénbi. Le marché m» trouve au Caire et

l'«H.r Tri,..t... M.,,.,,!!,-','.
'•

\ V'iom-iiî'
1

par IMcflofl perai.

);<"''



itréraenwnl friabto.

Meures ><»ui limpid<

>ie df. LhDE. — On comprend sous .-, nom tout, la gomme

evpe'diée de Bombay, mais <[ui provient au moins pour la

«ode partie des ports de la mer Rouge, d"Aden et de la cète
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orientale d'Afrique. Les bonnes qualités son! en larmes <lo taille

\ariablc, parfois du volume d'un œuf, xitreuses el transparentes,

d'une couleur rose ou d'ambre pâle, et complètement solublo dans

Elle s'exporte de Bombay surtout pour l'Angleterre.

Gomme d'Australie.— Elle est engrosses larmes ou eu Iragments

globuleux, durs, colorés en jaune pâle ou le plus souvent de couleur

ambrée ou d'un brun rougeàtro. Sa transparence est parfaite et sa

-.olubilité dans l'eau complète.

Lorsque les sortes intérieures sont dissoutes, leur solution ren-

ferme une petite quantité de tannin dont la présence parait due a

l'ècorce astringente moment mélangée ,, | ;i gomme.

Elle est produite, comme nous l'axons \u , par les Acacia iii/cnauilin-

decurrens , dealbata et homolophylla.

GoMMR ne (é\p.— Elle est en fragments de taille \ariable. colores

uniformément en brun ambré. <pii présentent tous b-s caractères de

Les usages de ces gommes diverses sont les mêmes que ceux il

la gomme du Sénégal à l'étude de laquelle nous n'avons donné mi

dé\eloppement plus considérable que parce que cette gomme est

dans notre colonie l'objet d'une importation qui prime les autres

il !.!•

ué à la ba.se, étalé, dn

;nte s.» fixai



donnant i
,..<rOU ,M> Lopins p,-||-t(l! nées). } (nulld saimi . 1

/m cl Vnm

l'uniIIon), i

pahiHirum ,

llapon,pona( qm produit

au IWmI H au Pitou 1 amlla aromahm (don

,,/,o,,y;,/,v,,,

<d à la pui

nnfolia.

JnillH (6V/W ,V tf pr/*

les disl.no.MM- entre rllr

».- la \)nulla)>hn,;/ni;u.

^IS^^Ï

/"" «lu i 1/,- .

,;//^/^7i>/m,rostr,tteospf

Heur,, disposees'n grappes axillaires, paueiilor
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ulhére terminale, liiloculaire

inales. Le pollen est granule

:,-st loiljr.10-

ict. Elle porte une seule

par deux lentes longitu-

ms toute sa longueur. Des poils lins, uiureliulaires. lubu

nt les trois angles de la cavité du finit et sécrètent une

i fruit, car en le coupant en tranches minces lorsqu'il

usant sécher ces tranches séparément, on peut con-

Au Mexique, les pla

preparaluuu!..
| ;) \ ;in ;il (

. deinnudeii

anl les pays.

sont faites soit dans h> (Wets \ieige ?



ni une ombre trop épaisse, en ne laissant en place que les

nés destinés à prêter leur appui à la vanille Celte plante

par ses racines aérienne- . miii seul organe de nutrition,

ine sou te irai ne est insigniliante comparée au développe-

p.-iit prendre la lige, et du reste il n'est pas rare de voir

s dont la lige est détruite au ras du soi et qui n'en cu-

is moins à se couvrir d'une végétation luxuriante.

I de chaque arbre on plante à côte' l'une de l'autre deux

pas tnVlesl'lagûe',,,,,, 'la vanille demande un

l'action trop prolongée des rayons du soleil. (.

arbres que la \anille végète le plus rigoureuse

meilleurs produits.

Quand on veut ia cultiver eu plein champ.
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SMl,..s,M,m-,,i.rll,>,,.u^Mil m.|.l;...|,r le,,,, , -a,-,.,, •> dans les tro.il*.

Bo de.iv année,, la plantation est en plein rappnrl.

Le meilleur terrain est 1, lerrea,,. L'engrais est nuisible s"il e,t

!T-î
b

'V

" l ^ , " t -' H,
:'
lir, ' St '•»» î4,il »' î

l».Y.««
ft'»Hlv .nrM,M

;

.l..|-H.-bn.

bragée
,
ses gousses sont minces et molles.

H est bon de faire un enrochement au pied de l'arbre pour re-

tenir le fumier qui doit être renouvelé' une fois par an avant la

Horaison.

Fkondaîion. — La disposition spéciale des omanes reproducteurs

des Orchidées rend leur fécondation naturelle 'des plus diiUciU'S,

sinon impossible. En effet, comme nous lavons ui, le labelle rerou-

vrant complètement l'organe femelle, huiUiére reposant sur la vahe

du stigmate, il est évident que. malgré ja déln^-eure de l'anthère,

l'ouverture sfigmatique qui liwe [nl^
{

rr au |)0 [| (
.n ,, sl rlose ^r H'

tion. Elle ne peut être produite que par le, inertes et elle est M

rare qu'au He»que,à la Guyane



reste aujourd'hui. Il sutlil dVrar!er h- labelle .1 de mettre lanthere

en contact direct av* le stigmate. On pmi ainsi obtenir dune

llcurs dont le pédoncule est charnu cl bien d^eloppé. Les gousses

de la touffe avec ses bourgeons doit être supprime.

Récolte. — La fleur fécondée se flétrit et tombe après quel

moins six mois. On s'aperçoit qu'il est mur quand, pressé entr

doigts, il fait entendre un bruissement; la teinte verte ou
j

verdâtre n'est pas un caractère suffisant. Chaque gousse doit

détachée séparément.

L'odeur si recherchée de la vanille ne préexiste pas même

le fruit mûr et ne se développe que sou, l'influence de la len

tation. Aussi a-t-on coutume de traiter les gousses de diverses

A la Guyane, elles sont placées dans les cendres et abandon

d'huile d'olive, et après a\oir lié la partie inférieure pour é

Au Pérou, elles sont plongées dans l'eau bouillante, leur

trémité inférieure étant liée, et on les fait sécher à l'air peu

vingt jours. On les «nduil ensuite d'huile de ricin et on les

semble en paquets.



de laine qu'on expose dii

n les roule dans la coir

soleil. Dans la soirée, 01

hall^m,,' l'on rin.-l..

e> (jousses -

oleil pendant deux mo
[)lMe,onrarliè\eà Ion

Hmuue -rousse entre les ,|„ig
lation pour l'aire sortie l'huile <



' la faille :

cristalline blanche.

Vanille H^eme. — Gousses de i .1

us claire, plus ou moins tacheté,

'anUhm. — (1 eu existe deux soi

GOMPOSRIOI CHIMIQCl DE LA TAMLLK. — La vanille ,

moyenne : n.8 de matières grasses et cireuses, k.o

on à sa surface, ou dissoute dan- le I i *

f
n î * i *

* huileux qui

Cette substance e'tait regardée autrefois comme
heiizim[iie ou de l'acide <-iunamit|Ue. ('.' fut (inbley .pi

sa nature spéciale et l'appela vamllw?; elle fut étudié*

par Caries, Tiémann et Haarmann. On lui assigne po

pendant que les autres substances tpii l'accompagnent v>'-t

a mm, die difisolotion de bisulfite.
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vanilline que l'on reprend par l'éther. Celui-ci, par distillation,

abandonne la vanilline pure, à peine colorée, et que l'on desséche

dans le vide au-dessus de l'acide sulfurique.

On obtient ainsi des proportions de ce composé variant de î.ô

à 2.5 p. o/o. C'est la vanille du Mexique qui en contient le moins
et c'est cependant la sorte la plus estimée. Les vanilles de Bourbon
el du Java en renferment une plus grande quantité, mais elle est

mélangée d'acide vanillique, de matières grasses, de résine qui

masquent son odeur.

^

La vanilline examinée à l'état de pureté se présente sous l'aspect

d'un corps solide, incolore ou légèrement jaunâtre, formant des
cristaux aeiculaires dont l'odeur faible à froid' s'exalte par la chaleur;
sa saveur est piquante.

L'eau à i5° en dissout 1.2 p. 0/0

l'eau bouillante, l'alcool, l'éther, le ch
boue, les huiles grasses, les essences.

sans décomposition dans uu tube fei

résinifie en partie vers 280 . Ses soin

présence du perchlorure de fer. Avec l

des traces d'acide azotique, elle orend
Abandonnée à l'air, e

lique.

rtit partiellement 1

Mie se combine, comme nous l'avons vu, avec le bisulfite de so-
dium, combinaison ordinaire des aldéhydes: chauffée à i3o° avec
l'acide mdhydrique, elle donne de î'iodure de méthyle et une ré-
sine. En présence de l'acide chlorlndrique étendu et à une teni-
jM^tnn, de 180 à 200", elle fournit du chlorure de méthvle et de
i aldéhyde protocatéchique.

Projetée dans la potasse fondue, elle donne de l'acide proto-
catéchique. '

Vanilline artificielle. — Tiemann et Haarmann ont montré que
la vanille pouvait être préparée artiti, n-ii-,
Stance extraite de la sève de diverses espèces de ConilWe. el qui
porte le nom de cmiiférine C 16H22 8

.

Ce composé, additionné d'eau et d'émulsine (5o prammes deconi-
férine, 5oo grammes d'eau et 0.90 à o 3o d'émiîl*iue jérmeiii
soluble des amandes douces et amè-n-o'



eomfahfm.

obtint la mmUlii

nbliml imlustm'llrmrui ,!» la

tl'extraiiv en dissolu
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décante et que Ion distille. L'extrait en solution e'tlieïe'e es!

par le bisulfite de sodium et le produit est décomposé par
sulfurique. Les cristaux de vanilline sont purifiés par pli

lavages à Téther.

La vanille la plus estimée ou vanille Lee vient du Mexique
de Bourbon, dont l'odeur est moins forte, est d'un prix moins
niais encore fort prise'e.

Oim.

du littoral de l'Étal ,|e \,ra-Cruz, surtout à Jira
sinage de Nonitla,surles pentes occidental.- <!,-

l'État d'Oaxac,ii et dans le s États de TalKM-o (
i

Les expéditioris se font p<» Vera-Cru, el Tarn,,',

e« grande par

de cette denré

Le Mcxiqu,», qui envo vait ->o.ooo kiio.n-am,

'". Ul
'
d r llU ' ii{

- «•-'.!"'«'"> pns à fil, Uaurice
bien pour qu'en i,S8:} notre colonie en exportât en
ment aa,

73G kilogrammes.

H faut noter toutefois que sa production a béai

de 43,62
7 kilogrammes, tomba à i8,838 en 1880

ver à 98,oi5 en 1882. Les vanilliers ont été p*
truite par une maladie dont les causes sont restées i

La consommation locale est «signifiante, et „ar
: Site est exportée.

•gouL.pl!:;;;;;';'
1

;;;:",;^;;:;;::;;;;;;;;;'''^-



11,. .1,. limirbo.i et do Ja

l,s statistiques olïineHes néerlnnd.Mse

•,„!,,. ronsideYable .II- rulhuo.

L. givre.. rYst-à-dne In vanilliii, rrislalli^ qn

la sur^estn^udé comme I^to;^

H gousses de baume de Pérou, dont 1



Etendue des terres consacrées a la culture de la candie
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ressemblant beaucoup à celle de nos roseaux. Leur ligule >-l mem-

appendices falciformes, munis à leur bord inférieur dune langée

de poils longs et soyeux.

Les fleurs, qui sont hermaphrodites, ferment, à li

Heure des tiges, une longue panicule composée d'épis unitlo.y el

rourtement pédi.vllés. Chaque épillel porte une glmne a
<
euv

am•res sont à deux loges séparées aux

e, à une seule loge renftirmant un sei

par i lu style u rminé par deux stigmates pli

L. fruit e^t un caryopse compriméjau

d.-ux glumefle

C«> fruit, q.ai porte le nom de riz, est ff

p;p sa forme comprimée laitellement ei

son endosperme. Au micros

s, de l'amidon le font égalem

guration naturelle et le peu (

r d'innombrables
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n cl oc périodiquement pendant

naturelle à l'Annamite et ses ressources financières restreintes.

Facile sur les bords des arroyos, cette culture exige, il est vrai, un

peu plus de soins dans les terrains non inondés.

Dans le premier cas, le sol est aplani soit à la herse, soit par

h- ImtHes (pion y fait pâturer, et divise' en rectangles à peu près

réguliers par des talus ou digues de 60 centimètres à 1 mètre de

inutile, et, du reste, l'eau du fleuve, change de détritus organiques

pour rendre à la terre ce que le riz lui a enlevé. Des vannes <|n'nii

ouvre en temps opportun inondent le terrain à la hauteur conve-

nable ou laissent échapper l'eau en excès. Le mode de plantation

est des plus simples. Dansce terrain humide, ouvert préalablement

par la petite charrue chinoise, l'indigène sème le «Tain à la volée.

dant vingt-quatre heures au moins pour que sa végétation soit

activée et surtout pour qu'il ne Hotte pas à la surface. Tantôt on

la plus grande partie de la tigre soit uovée, tantôt et le plus sou-

vent on enlève la petite plante dès qu'elle a pris ses premières

feuilles et on la repiqua régulièrement. Ce travail est fait par les

commencer, et le terrain, préparé de la même façon, est prêt pour

Dans les parties plus élevées et moins favorisées, la r

plus continue. Pendant la saison sèche, qui s'étend de j

crevasse irrégulièrement. Il acquiert une compacité tel

travail «le grande étendue est impossible. Mais vienne hi

pluies, ce sol s'imbibe peu à peu, forme d'abord une ai

à l'ensemencement. Des communications sont établi»



ar le* buffles cl rendu

aria. Veà graiM «ml inter,

forme oMonjjuo. Ils he «

ils sont rapidement attaques

lus agréable ou go4t. Il n or

aKère et on le réserve pour
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la germination, il donne une plus grande qualité de diastase.

Aussi le substituc-t-on à Forge pour la fabrication de la biène 68

Cochinchine. Son prix est généralement plus élevé que celui des

autres espèces.

Sa culture est relativement pou étendue et n'est gni're que le

dixième de la culture ge'ne'rale du riz. Toutefois, dans certains

centres, elle s'élève à 5o p. o/o.

La forme des grains de ces variétés diverses ne semble pas être

en corrélation avec le mode de culture. On peul les grouper de la

façon suivante :

i° Les riz ovales connus dans le commerce sous le nom de riz

rond ou de Go-Cong;

2° Les riz oblongs que Ton mélange aux riz ronds;

3° Les riz oblongs, linéaires, dits de Long-ho ou de Vinh-

Long, dont la consommation se l'ail généralement sur place. Us

prédominent dans les provinces de l'extrême Ouest. Ce sont les

derniers plantés et les derniers récoltés.

Le riz renferme, d'après Boussingault : gluten et albumine,

7.0; amidon et dextrine, 76.0; huile grasse, o.5o; cellulose, 0.90;

sels, o.bo, eau, iù.6. Braeonnot, de son côté, n'a trouvé que 3.no

de gluten et d'albumine.

Les sels consistent surtout en phosphate de chaux et en quan-

tités minimes de chlorure et de phosphate de potassium.

D'après Campari, la matière grasse serait composée de 95.54

d'acides gras et de k.hb de glycérine. En traitant le grain par le

sullure de carbone, on obtient une substance cireuse, jaune, qui

se saponifie, fond à 32° et reprend l'état solide à 2 8°. Sa densité

est de o,g3o. Elle est complètement soluble dans l'éther, le cliloro-

lornie et la benzine. L'acide gras fond à 30°, a une odeur particu-

lière de poire, et donne par saponification, et chnull'é ensuit'' ave»'

'acétate de magnésium, un corps qui tond à bV et dont la com-

position est celle de l'acide palmitïque C16H32 2
.

CLASSIFICATION DES TERRAINS CONSACRES A LA CULTURE DU RIZ.

i° Terrains bas inondés à peu près toute l'année par les eaux



I ''\alualion de In superficie.

3° Terrains endigues afin

pouvant jamais être mondés (
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Le rendement est totfJAtiVS il

C'est d'ailleurs l'exception en Cochinchine. Leur surface, compa-

itivement aux autres catégories, est de 18 p. 0/0 environ. On n'y

iltive généralement que des variétés hâlixcs. On les rencontre

ms les provinces de Saigon et de Bicn-Hoa, et au premier plan

îs rizières placées à la base du Giougo de nos provinces de

)uest. Leur rendement, on le conçoit, ne tarderait pas à doubler

des travaux de canalisation (dont l'exécution semble possible

irtout, mais demanderait un capital considérable) leur tburnis-

ndement de cette catégorie à 5o mesures de 3o kilogrammes

î riz décortiqué, soit 1,000 kilogrammes.

k° Terrains où Faméua-rement des eaux mamiue complètement.

mtelbis, ce renflement peut dépasser 3.ooo kilogrammes à l'bec-

Les frais et les risques (Le culture ne sont pas évidemment les

-rt rendement rorrespond aux dépenses et aux risques les plus



Frais de culture d'uu ha tare ,le rizière de

que ,ou 39 piculs à 6 francs
^
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Valeur très variable. Près des grands centres, el

5o oo

A déduire, frais de culture 99 ° 5

Produit net îsâ 9 5

Alcool de riz. — La proportion considérable d'amidon conte-

ae dans le grain de riz et le bas prix relatif de cette denrée

alcool qui est consommé dans le pays,

qui pourrait être un objet d'exportation quand les procédés

primitifs auront été améliorés. On sait en effet que l'amidon, sous

l'influence d'un ferment spécial, la diastase, se convertit en dextrme

d'abord , puis en glucose , et que cette dernière se dédouble à son tour

dans certaines conditions et donne naissance à de l'acide carbonique

et à de l'alcool. Il suffit, pour retirer de l'alcool du ri/, de délayer daa|

de l'eau à 60 ou 65° ce dernier réduit en farine, de manière à

former de l'empois et à rendre ainsi la saccliarifiealion plus com-

plète. A l'aide de l'eau froide, on ramène le mélange à 5o° et on

ajoute du riz germé, variété Nêp, qui renferme de la diastase, sous

l'influence de laquelle commence la fermentation sucrée. Quand

l'opération est terminée, on tire le liquide au clair, on le ramène

à 22 ou 2 k° avec de l'eau froide, et on l'ensemence de levure

de bière, qui détermine la fermentation alcoolique du sucre et la

formation de l'alcool que l'on retire du liquide par la distillation.

L'alcool de riz présente l'avantage fort appréciable de ne pas

renfermer d'alcool amylique, comme les alcools communs de grains

et de pommes de terre. Tel qu'il est préparé en Cochinchine, il »

une odeur et une saveur peu agréables, mais qu'on pourrait facile-

ment lui faire perdre en employant les appareils à distillation

fractionnée, qui le donneraient en même temps à 95°.

Au Sénégal, le riz se cultive à la saison des pluies et par des

procédés analogues à ceux que nous venons d'indiquer, soit dans le

Bas-Fleuve, soit dans le Haut-Fleuve, plus loin que Médine. Celui

du bas du fleuve est connu sous le nom dem de la Cazamance ,
parce

que cette rivière constitue son principal débouché. Son grain est

très recherché par les noirs, bien qu'il soif [dus petit que celui du



9,263,119 picnls (à fin kilo.fr. .'100 |;r.) do pa.Uv
, d une

brute de 9,i 9 3,8r> 9
piastres (valeur mou-un, .1.- '. IV. r.

Ce riz s'exporte soit pour la Chine, le JtpoU, m\ |><mr I I

Reunion, Maurice. Quelques M8tù d'importation on ha,

On on récolte également une grande quantité au Rio-N?

Les rapports officiels publiés par l'administ

ies public-, i-ai MM. Builock Brothei
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il peut donner jusqu'à trois recolles pendant l'hivernage sans être

semé de nouveau. Mais il est consommé sur place.

Dans nos établissements français de l'Inde, la culture du riz

occupe à Pondichéry, d'après les statistiques coloniales, GJi'17 hec-

tares de terrain produisant 4, 3 2 6,6 6 2,9 5 3 de riz en paille, d'une

valeur de 4o3,8ai fr. 87 cent.

3 anglaise



A Karikal, 8,9.30 hectares (m, ares donnent i...

z, en paille, d une valeur de a<)(i,8:îo fr. 85 ce.

A Malié. la quantité d'hectares eu rizières e:

mnant 167,200 de riz. valant 'n.Soo francs.

A^inte-Marie de Madagascar, 5oo hectare

:ie pour 5,(ioo francs de riz.

La Réunion n'en produit pas «smv. pour sa co

re en Europe la

m te efforts a t

. ». A.!, A.ik-
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On désigne sous le nom de Cacaos l

nombre d'arbres appartenant à la famille des Malvacées , à la série

des Buettne'riées, au genre Theobroma, et qui sont originaires des

côtes et des îles du Mexique (1)
. On en connaît, à 1 état sauvage, une

dizaine dVspèces ou de variétés Mais celle qui est la plus répandue

par la culture est le Theobroma cacao L. Cet arbre, qui croît au

Mexique-, dans les provinces de Guatemala et de Nicaragua, et que

l'on cultive dans la Colombie, aux Antilles et dans la plupart des

Les feuilles sont alternes, simples, entières, longues de 20 à

3o centimètres, larges de 7 à 10 centimètres, courtement pétiolées.

Leur limbe est entier, un peu ondulé sur les bords, nbovak

oblong, acuminè, penninenié. ;i nervures velues en dessous, glabres

dans toutes les autres parties, vert à la lace supérieure, blancjiâtre

à la face inférieure.

Les fleurs sont petites, roueeàires. disposées en eyntes dieno-

tomes et portées par des pédoncules unillores ou tri flores, allongés,

couverts de poils glanduleux et articulés au-dessus de la base. Les

inflorescences sont situées dans faisselle des feuilles, le plus sou-

vent sur le tronc ou les brandies âgées, ou dans faisselle des

feuille- tombées depuis longtemps, de telle sorte que l'arbre porte

glabres, un peu ciliés sur les bord- et vahaires.

La corolle polypétide est tonnée de cinq pétales libres, alternes

rbomboïde, un peu ronde a

la fleur épanouie.



remplie d'une pulpe molle dan., laquelle sont nich.

Elle est jaunâtre à l'intérieur, d'un jaune rougeàtre

dans leurs replia une p»W

Theolnoma leiocarpa de Ber

e Theobnma pentagona Bern. diflere pa

petites, et par son fruit pentagonal, à

Cacao ne sont pas suffisants pour en faire des

On distingue en outre :

i° Le Theobroma glaucum Karst. dont les grains, d'après Kar.tei
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p&entent à pou prés la même saveur qi

2" Le Theobroma bieolor H. B., cultivé à la Nouvelle-Grenade, ou

il porte le nom de Barao. Son fruit ovoïde, à dix côtes peu mar-

U1

, Brésil et dans

3° Le Theobroma {pnaix-usr \\ . . de la Guyane, à fruit arrondi.

ovoïde, à cinq arêtes arrondies, couver! d'un duvet ras et Ion"' de

partie du Cacao de la Guyane où il croît dans les forêts maréca-

geuses.

A Le Theobroma migustifolium Sess. et Moc. qui donne le cacao

Soconusco et iïEsmeralda. Il croît au Mexique.

5° Le Theobroma sijin'sU-c \ubl. dont le fruit est ovoïde, un peu

pvriforme à la base, à côtes presque nulles, long de \h centi-

nuti Mari., speciosuw W.. mirrorarpu

du Brésil.

3 mode de culture, amènent des dilï

onspect sur la création de nouvel!

trop rapprochés les uns des iH.ll

j'-une plant. Quand le terrain es

les plants venus de graines et âgé

soin de les disposer assez près de

•r de leiu unilma'jv

eneh.-\élrer leurs racines avec l



l,s conditions nécessaires

lionne un sol riche, profo

, „ bl le soi, i

t, M u. de petites buttes à sommet ôley^ de ao à a5 e

dans chacune desquelles on placo tnns ^nn,. On

|,u,U,sde bananier pour que le
r»

1

"^^; ^;^ [:;;

! 'r^Xonlnninen! bumiuV. si l, >.-mis n'n ,.»
•

sons. Aussi la récolte peut-elle être ii

sure que le fruit mûrit. Dans les Antiile

Le fruit, nui porte I.- non. de CW/>»>-
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D'autres fois, au contraire, comme dans la province de Caracas,

les graines sonl enfoncées en terre dans des loiineau\ de bois.

Elles subissent ainsi une sorte de fermentation qui facilite la

séparation des téguments de l'amande et rétire à cette dernière la

saveur âpre et assez désagréable qu'elle possède. De pins, elle se

colore en brun rougeàtre. On fait ensuite sécher les graines avant

de les livrer au commerce. Elles constituent les Cacaos terrés.

Ces semences, verse'es dans le commerce
,
portent le plus souvent

le nom des localite's dans lesquelles on les re'colte.

*Bien que ces graines différent entre elles par leurs dimensions

et leurs formes, qui cependant ne varient que dans des limites fort

restreintes, elles sont généralement ovoïdes, longues de 2 à 3 cen-

timètres, sur une largeur de 1 centimètre et demi. Leur grosse

respond au hile. De ce point part un raphé peu saillant, qui suit

le bord le plus long et va aboutir à la plus petite extrémité où il

se divise en faisceaux, qui se répandent sur toute la surface de la

graine. Les téguments sonl colorés en brun mugeàlre à l'extérieur.

leur couche interne, qui est blanche, pénètre dans les plis des

cotylédons M. r»

Sortes commerciales. — Les sortes commerciales de cacaos se

divisent d'abord en deux grandes classses :

i° Cacaos terrés.— Ces cacaos comprennent Le8 tories suivante- :

Les Cacaos caraques premier choix, qui comprennent les la

guayra et les porto-cabello , sont de la grosseur d'une olive, regn-

lièremenl ovales ou triangulaires à angles arrondis. L'épispertne

L'odeur et la saveur sont des plus agréables. Les semences ont été

brunâtre. Bien usinent de Caracas.

Irapa, Guiria, Yagarapara, etc., ne sont pas terrés. Ils sont régu-

lièrement ovoïdes, à épisperme lisse, -i colvlédon brun violet. Leur

Cacao Trinitad (Cacao de la Trinité). —Les semences sont plus

(i) De Lakbssw, liai un „ . ,, médicale, foc. cit.



(jtaios- Vaearaïha <>\ Culot

Caran Martin
plus larfces à Vm

â° Cacaos no?i terrés.— Us ont un cpi-permc !tv~ adhèrent cl un

amande vmlaree ou d'un bleu plus ou moins l'once. Leur saveu

est amère et âpre.

Cacao du Brésil ou Maragmn. — Semences petites, allongées

saveur faible. On les divise en Cacaos de Para cl Cacaos de liahk

Cacaos desîles.— On comprend sous cette dénomination les cacao:

provenant des Antilles et de Bourbon.

et peu agréable.

Cacao Bourbon. — Graines rondes, petites, e'pisperme mince,

peu adhèrent, fendille, luisant, d'un rouge clairon noirâtre. Cuh-

^dons brun violacé. Samir vineux et généralement peu agréable.

Composition chimique.- Les graines de cacao, se
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En moyenne, l'épispermc forme les 12 centièmes du poids de

la graine et les cotyle'dons les 88 centièmes. D'après Lhôte, ces

proportions varient de 8.97 à i5.85. C'est le cacao caraque qui, à

la décortication, donne le plus de coques, i5.85 p. 0/0, et le cacao

de Haïti qui en donne le moins, 8.q3.

too parties d'amandes de'cortiqu es lui , nt don

.«„.«,„* ,„„. ™~ '- ::::.

ïZ^wi. ';.:;.'.::.:.'. :.;:.::: S il ï
.

;™':::::::::::::::::::

irticulière, la thêob-om'me.

D"après Boussingaalt, les analy

>llnlos.\ .'.'.
.

A ces subst

renferment:

Beurre dé cacao, albumine, théobromine. ami<!<

gomme, acide lartrique libre ou combiné, tannin, subs

raies.



Beurre de cacao....

Matière azotée

Gomme mucique. . . .

Acide tartrique, tanni

Cendres

Ligneux , cellulose. .

.

CACAO.

lilïérentcs. Ainsi, dans la coqi

Total

Les cotylédons décortiqués renfermer

Beurre de cacao

Tln''«i!inimiiie

Aiparagine

Vcidi' tartrique

Cellulose soiuble

Eau

\Iali.''tvs indéterminées

Total

Dans les cendres du cacao decortiqu

Acide carbonique

Aridf [liiospliorique

Cldore

Potasse

,vll- -j'H ûtéressent le plu

matL^grassITlatliè^romine, dont les proportions indi

quent la qualité' du cacao.

Le Beurre de cacao est d'un jaune brillant, opaque, onctueux a
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toucher, mais cependant cassant, et à cassure cireuse. Son odeur

rappelle celle du chocolat. Sa saveur est douce et agréable. Il

rancit difficilement au contact de l'air. Il fond entre 29 et 3o°.

Sa pesanteur spécifique est de 0,961. Insoluble dans l'eau, il se

dissout dans 20 parties d'alcool absolu bouillant, qui le laisse en

partie de'poser par le refroidissement, tout en retenant une certaine

quantité' en dissolution. La benzine en dissout à peu près, à froid,

la moitié de son poids, il s'en sépare lentement de petites masses

Ce corps gras est, comme ses congénères, compose' d'un certain

nombre de substances, donnant par la saponifie.! lion des arides gras

et de la glyce'rine. Ce sont les acides olrujne , jj/ihiui'ajiu\ stéarique. King-

zett (Chem. soc, novembre 1877) dit en outre v avoir rencontre

un acide C 12H'26 2 dont la formule est celle de' l'acide laurique,

et un acide CT^O 2 V.i >!,. 1

1

isan I m. aiguUles microscopique

fondant à 73% d'initiant sans modification à une limite tempé-

rature et qu'il propose de nommer acide théobromique. Traub nie

l'existence de- cet aride et n'a retrouvé dans le beurre de cacao «{ =

!•'

Ses arides que nous avons rit* : s H de l'aride arariiique C- U'°O •

Le beurre de cacao s'obtient en Innviianl le eaeao dans un

cylindre de tôle, brisant les amandes à l'aide d'un moulin ou d'un

rouleau de bois. On sépare les enveloppes par le van et les germes

au moyen du crible. Le cacao est ensuite réduit en pâte dans un

mortier chauffé, et, quand elle est suffisamment fine, on la met au

bain-marie avec une quantité d'eau égale au dixième en poids du

cacao. Vprès au>ir chauffé quelques instants, on enferme le tout

dans une toile de coutil, et on soumet rapidement à la presse,

entre des plaques de 1er éta niées, préalablement chauffées à l'eau

On purifie le beurre de cacao en le faisant liquéfier au bain-

marie et, quand il est solidifié, ou le sépare de l'eau et du paren-

chyme qui s'est déposé. On le fait sécher en le plaçant pendant

quelque temps sur un lit de papier non collé.

Théobromine C7H8Az40-. — Ou obtient la théobromine en épui-

sant le cacao par l'eau bouillante, qui la dissout en même temps

qu'une certaine quantité d'acide malique, de malales acides et de

matière colorante. A la solution aqueuse filtrée ou ajoute de Tacé*



A ioo°, dans &aa parties d'alcool absolu.

A 17 , dans &,s84 parti»'* d'alcool absolu.

A ioo°, dans io5 parties d'alcool chloroformé.

La theobromine se rapproche de la caféine «.Il W' n

ses propriétés physiologiques et sa composition chimique. On
|

du reste, en partant de la theobromine, obtenir la caféine.

C'rTAg.A^O 2 +_^L= i£L +
Theobromine méthyle. Io

dnr
* Caféine,

argentique. Iodure de d'ar-

gent.

En préparant de la theobromine, Schmidt (Arch., 3, m, d

a séparé de la liqueur mère une petite quantité de longs <

taux aciculaires, identiques à la caféine.

puissions espagnoles de lAmérique du -Sud. ..'iM.-uH* kilo-

grammes; le Venezuela, 2,629,29^ kilogrammes; la NouveUe-Gre?

nade, i,i33,963 kilogrammes.

Puis viennent par ordre décroissant : la Martinique .pu. en t».i.

en a exporté $&jtyh kilogrammes, la Guadeloupe, 9 !

-rammes, et la Guyane, iZi,33i kilogrammes. Les principaux ports

sont le navre

D'après les Statistiques 1

M

ée 18*0 (Mii
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i.ut des produit? dits secondaires que ces colonies pour-

nir. Dans nos (mis colonies anciennes, la Héunion, la

et la Guadeloupe, la culture de la canne à sucre -'est

itel point quelle est aujourd'hui la seule « laquelle les

conditions rémunératrice.. mémo ;,,, I.. irawiil n lus prix, mais

peu producteur de l'immigration indienne. Déjà des efforts sont

laits dans les colonies dont nous parlons pour développer les «bi-

nent ellîcaces. Ouant à nos colonie, du Sénégal, de la Cochinchine,

de la Guyane et du Tonkin, elles n'ont pas encore attiré l'atten-

tion des agriculteurs français
;
grâce aux condition- climatérique

dont elles jouissent, elles se prêtent cependant à la culture de

presque toutes les plantes intertropicales et particulièrement à celle

des plus productives.

MAÏS.

Le Maïs, Zea mais L. (Blé de Turquie, Blé d'Espagne, gros Mille!

des Indes), qui, d'après lliimboldf, eal originaire de l'Amérique.

e>t cultivé dans toutes nos colonies chaudes où il fournit un appoint

parfois considérable à la nourriture des indigènes.

Cette plante appartient à la famille des (iraminées et à la tribu

des Maydées. Sa tige annuelle est dressée, robuste, très épaisse.

haute de i
m
,5o à i3 mètres, cylindrique, noueuse, non rameuse et

remplie dune moelle sucrée.

Ses feuilles, longues de 3o à Go centimètres, sont •

-. ciliées, rudes sur les bords, à nervure médiam ti -

forte et munie à la base de poils spirales.

Les fleurs sont monoïques. Les épillets mâles, biiîores. sont dis-

posée en grappes spiciformes et terminales. Les glumes sont au
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nombre de deux, concaves et mutiques. Deux glumeiles mutiques.

Deux squamules. Trois étamines à filets simples, libres, filiformes,

à anthères biloculaires. Les e'pillets femelles, longs de i5 à 20 cen-

timètres, et qui naissent au-dessous des premiers, sont formés d'une

fleur sessile et de deux fleurs neutres réduites aux glumeiles.

Ces épillets sont disposés en gros épis axillaires enveloppés

par plusieurs spathes membraneuses. Les glumeiles sont larges

oblongues et concaves.

L'ovaire subglobuleux
,
glabre, est libre, uniloculaire et uni-

ovulé. Le style est terminal, très long, pendant, cilié et terminé par

des stigmates subulés, pubescents.

L'épi qui succède aux fleurs femelles prend graduellement des

dimensions considérable. Il est formé par unrachis commun, subé-

reux, creusé de cavités dans lesquelles sont logés en partie, et en

série spiralée, les fruits ou achaines sessiles, gros, lisses, arron-

dis à l'extérieur, terminés en pointe à la pa/tie qui tient à l'axe.

La graine, adhérente au péricarpe, est pourvue d'un albumen

considérable, farineux, dont l'embryon occupe une des extrémité*.

Au Sénégal, où il n'existe qu'une seule espèce, le mais fournit

deux récoltes par an dans les pays situés sur les bords du fleuve.

La première se fait après la retraite des eaux pour pouvoir mette

à profit l'humidité que retient encore le terrain lorsqu'on l'ense-

mence pour obtenir une seconde récolte. Celle-ci se fait avant

l'inondation. La croissance du maïs est extrêmement rapide. Le grain,

sous ce climat chaud et humide , ne se conserve que pendant une

année et encore en prenant de grandes précautions.

H est employé dans l'alimentation journalière des noirs
,
qui mé-

langent aussi sa farine à celle du sorgho pour la préparation du

couscous. Cette farine est jaune, d'une odeur particulière et d'une

saveur légèrement amère. Elle renferme de 75 à 80 p. 0/0 d'ami-

don, de 3 à h p. 0/0 d'un principe analogue au gluten, du phos-

phate, du sulfate de chaux et 9 à 12 p. 0/0 d'eau. On peut facile-

ment la reconnaît au microscope à la forme polyédrique de ses

grains marqués d'un hile en fente ou en étoile, isolés ou réunis en

masses polyédriques dont ils se séparent facilement. L'amidon de

riz, qui pourrait être confondu avec elle, s'en distingue par la

moindre dimension de ses grains et par leur forme moins régu-



MIL OU MILLET. 09

MIL OU MILLET.

Le Mil ou Millet est surtout cultivé au Sénégal, où il forme l;i

base de la nourriture des noirs. Les différqnte/s rariél

sont nombreuses, sont fournies par le Sorgho culgare Pqrf.j qui

appartient à la famille des Gramine'es, à la tribu des Poacécs et à

la sous-tribu des Andropogone'es.

C'est une plante annuelle dont les tiges, pleines et glabres,

peuvent atteindre une hauteur de 3 à 5 mètres. Ses feuilles son!

alternes, engainantes, longues de 6o à 8o centimètres, larges d

i5 à 20 centimètres. Leur limbe entier, termine en pointe molle.

est muni de nervures fines et parallèles.

Les fleurs sont dispose'es le long de Taxe commun en petits épis

courtement rameux.

Les épillets sont composés de deux fleurs, Tune supérieure her-

maphrodite, l'autre inférieure neutre et munie d'une seule glu-

melle.

Ces épillets sont réunis par trois, celui du milieu sessite et fer-

tile, les deux autres pédoncules et stériles. Chaque épillet est en-

veloppé de deux glumes mutiques indurées.

Les glumelles des fleurs sont plus courtes que les gtumes. L.

glunie inférieure de la fleur fertile est mutique, la supérieure est

plus petite, mutique et peut même manquer.

Le périanthe est représenté par deux squamules. Lovaire est

surmonté de deux styles plumeux terminaux.

Le fruit est un caryopse libre entre les glumes; ces caryopses

sont arrondis, rougeàtres ou de couleur rouille.

On distingue deux sortes de Mil , le gros et le petit, qui se subdi-

visent à leur tour en un grand nombre de variétés qui toutes ont

t des indigènes des noms partn

C'est ainsi que leFouta désigne sous les noms AG Pomdy,Bodery,

Wdanery et Sambo-Souko quatre variété, de gros nul qui sunl

cultivées dans une partie du Oualo et du Fout., jusque dan, le

Damga. On les sème après la retraite de* .aux dan, le, tem - argi-

leuses qui ont été inondées aux mm, de dôcemîwe :

La végétation, d'abord lente, prend bientôt, sous 1 influence de la

chaleur, un accroissement rapide, et quatre mois après Q p U

récolter les graines. Bien que celles-ci donnent une larme très
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blanche et très légère, préférée aux autres par les Maures et les

Toucouleurs, elles ne se conservent que très difficilement dune

année à l'autre. Après le petit mil, c'est la variété qui donne le

rendement le plus considérable en amidon.

Le Yoloff désigne le gros mil sous les noms de Netiaynat et Sa-

coulé. Ce mil forme deux variétés.

i° LeFelah.— Cette variété ne pousse que dans les terrains sa-

blonneux et pierreux. Les semailles se font en juillet et août; on la

récolte quatre mois après. Son grain est plus dur, plus pesant que

celui des variétés précédentes et il peut être conservé pendant deux

ans.

On ne la cultive que dans le Fouta central et le Damga.

2° Le Gaiaba. — Se cultive dans les terres argileuses.

On le sème en novembre et décembre et on le récolte après

quatre mois. Son grain est dur et se conserve longtemps. Son ren-

dement en farine est égal à celui du Felah. Il est cultivé surtout

par les Sominkès.

Dans l'intérieur Est de la Sénégambie. 1rs indigènes cultivent les

variétés /-Wo et Gumicko,(Umi les graines sont aussi appréciées que

les précédentes.

Le Tigue et le Bassi, que Ton récolte dans le Sud du côté de la

Gambie , ne sont pas aussi recherchés que le Felah et le Gaiaba.

Le petit mil, que le Yoloff désigne sous les noms de Dengoé,

Gnoul ou mil noir et le Foula sous celui de Wdenni, et dont on

connaît trois variétés, Benere, Sanio, Souna, est beaucoup plus

répandu au Sénégal que le gros mil , et c'est celui du reste que pré-

fèrent les indigènes. On le cultive partout, mais particulièrement

dans les terrains sablonneux du Cayor, de Dioloff, Fouta et même

au delà. Dans le Woloff, il remplace les autres variétés. On le

sème aux mois de juillet et d'août à l'époque des pluies et on le

récolte en novembre et décembre.

aillé. Il et* très dur. plus

Sou

perfei,
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S plutôt de

Le Bakat croit à l'état sauvage et ressemble au petit millet de

France. Les noirs, qui le nomment mil îles oLmiu.r, n en tout aucun

cas et ne le récoltent ijue lorsque la lamine les menace.

La culture de ces ditïe'rentes variétés de Sorgho est l'occupation

national d'une partie de l'Afrique. On sait en ellet <pie le couscous

se prépare avec les grains du sorgho réduits en larine et que Ion

cuit à la vapeur dans des vases perces de trous. On associe a cette

farine du maïs qui lui communique une coloration jaune, et on

ajoute des viandes, des poissons et même des bourgeons de aliénée

espèces de plantes.

Commerce. — H serait assez difficile d'évaluer même approxima-

tivement l'importance de la récolte du mil, car la plus grande

partie est consommée surplace. Le commerce n'en consomme guère,

pour les escales de traite dans le fleuve, que 3 millions de kilo-

grammes. On exporte sur Bordeaux d'assez fortes quantités de

gros mil dont on retire de l'alcool à 95° dans la proportion de

Ui p. 0/0. Cet alcool n'a aucune saveur désagréable et il se prête

très bien aux emplois les plus délicats, notamment à la fabrication

des liqueurs de table.

Le rendement en farine est de 61 p. 0/0 en trois qualités.

Le petit mil et le gros mil coûtent sur le marché de Podor en-

viron 10 francs les 100 kilogrammes.

Il serait à souhaiter que la culture du mil en vue de la fabrica-

tion de l'alcool fût sérieusement encouragée au Sénégal :
aotw

colonie trouverait dans la production surplace de L'alcool de mil

une importante source de richesse, car les eaux-de-vie fonueal

peut-être la partie la plus considérable des importations de 1
Europe

en Afrique.

ARACHIDE OU PISTACHE DE TERRE.

VAvachis hypogea L., qui paraît être originaire du Brésil d'où

elle aurait été propagée aux Antilles, en Afrique et dans tout,.- le*

parties chaudes du globe, appartient à la famille des Légumineuses
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papilionacées et à la série des Hédysarées. C'est une plante an-

nuelle , herbacée , de 3o à ko centimètres de hauteur, velue et très

touffue. Certains de ses rameaux se dressent, d'autres au contraire

s'inclinent et se couchent sur la terre. Ils portent tous des feuilles

composées, formées de deux paires de folioles opposées, obovales,

obtuses et longuement pétiolées. Les fleurs jaunes sont disposées

par paires dans l'aisselle des feuilles. Le calice, dont le tube est

filiforme , long de 6 à 8 centimètres, a son limbe formé de quatre

divisions linéaires très profondes. La corolle est papilionacée. Les

étamines , au nombre de dix, ont leurs filets réunis en uu tube épaissi

et charnu, terminé par des anthères biloculaires. L'ovaire est à

une seule loge , renfermant un petit nombre d'ovules. Il est inclus

dans un réceptacle formant un long tube rigide que parcourt le

style très long et faisant saillie en dehors du tube formé par les

étamines.

La fructification de cette plante est des plus singulières. Toutes

les fleurs des tiges dressées avortent, celles des tiges couchées fruc-

Après la fécondation, les enveloppes florales et les étamines

tombent, laissant l'ovaire entouré à sa base par le réceptacle. Le

pédoncule qui le supporte s'allonge et se recourbe vers le sol, de

façon à y faire pénétrer l'ovaire fécondé. Ce n'est que lorsque

celui-ci est parvenu à une profondeur de 5 à 8 centimètres qu'il

à grossir pour produire une gousse longue de 3 à

,
renfermant le plus souvent une graine, rarement

plus de deux. Cette gousse est à peu près cylindrique, étranglée

entre les graines, à surface munie de rides en réseau, saillantes,

formées par des nervures, les unes longitudinales, s'étendant delà

base au sommet de la gousse qui est un peu recourbée, les autres

transversale^, et faisant communiquer les premières entre elles.

Quand la gousse est mûre , ses parois sont colorées en jaune gri-

sâtre, un peu spongieuses, et se brisant facilement sous les doigts.

Les graines, d'un rouge vineux à l'extérieur, sont constituées par

un gros embryon à cotylédons huileux très épais, charnus et plans

convexes.

Quand elles sont fraîches, leur saveur rappelle celle du haricot

vert. Lorsqu'elles sont grillées, elle se rapproche de celle de la

noisette.

L'arachide croit partout au Sénégal que nous prenons pour
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exemple, car c'est lui qui fournit à l'exportation la plus grande

quantité de graines. On la cultive surtout à une certaine distance

des côtes, là où le sol et le climat sont tout autres que ceux des

bords arides de la mer. Bien que tous les terrains lui soient lavo-

rables, elle préfère cependant les terres légères et riches: aussi

la cultive-t-on surtout dans le fond des vallées, dans les marais

ou au voisinage des rivières. Rien de plus simple et de mieux

approprie' aux mœurs indolentes des indigènes que cette cul-

ture. Le sol, débarrassé des mauvaises herbes qu'on laisse sécher

sur place et qu'on brûle, est ensuite bêché à une légère pro-

fondeur par les femmes et les enfants, qui sèment les graines et les

recouvrent de terre. Ces semailles se font en juillet ou en août

suivant que la saison des pluies est plus ou moins a\ancée et il

faut quatre ou cinq mois pour que Le fruit soi! formé; mais ce

n'est guère qu'après six ou sept mois qu'il peut être livre' au com-

merce. Les plantes sont arrachées et mises en tas qu'ai hisse

sécher au soleil. Les gousses sont ensuite séparées des feuilles

et des tiges qui constituent un excellent fourrage.

Sortes commerciales. — On connaît au Sénégal deux qualités

d'arachides :

i° Celle de Galam, dont la coque est plus grosse et l'amande plus

acre au goût. Elle donne moins d'huile et cette huile est de qua-

lité inférieure.

2° Celle du Cayor est plus petite, plus lourde; son amande a

une saveur douce. Elle donne une plus grande quantité d'une huile

dont la qualité est supérieure.

Commerce. — Le Sénégal et ses dépendances, qui, en i8io,

exportaient seulement i,2io kilogrammes d'arachides, en produi-

sent aujourd'hui de 6o à 70 millions de kilogrammes par an; et

on peut prévoir que l'achèvement de- voies terrées projette s déter-

minera une augmentation notable des récoltes, car ib-ja la culture

de l'arachide prend une importance plus grande sur tout le trajet

du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis.

Les lieux de traite sont: Galam, le Cayor, Rufisque, près de

Gorée, Albreda en Gambie, Sedhiou et Carabane en Cazamance,

le Rio-.Nunez, etc. Dans ce dernier endroit, où Ton récoltait en-

viron 6,000 tonneaux par an, les mauvaises années se hic-
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codent depuis quelque temps et les commerçants du Rio-Nunez

n'achètent lis arachides que pour compléter le fret des navires.

C'est principalement sur Marseille qu'est dirige'e l'exportât»»

des arachides du Sénégal. Les naturels préfèrent vendre les ara-

chides en gousses ou décortiquées que d'en extraire eux-mêmes

l'huile et diminuer ainsi les frais de transport. Ils en préparent

cependant une certaine quantité pour leurs besoins, mais d'une

façon très primitive. Les graines, extraites de leurs enveloppes, sont

écrasées dans un mortier de bois, de façon à former une masse uni-

forme sur laquelle ils projettent une certaine quantité d'eau chaude

et qu'ils malaxent et pressent entre les mains. L'huile s'écoule ainsi

mélangée à l'eau dont elle se sépare par le repos. Cette huile est

employée pour assaisonner les mets. Les graines réduites en pâte

servent à faire des compotes et d'autres mets analogues. On les

mange rarement crues, le plus souvent grillées, surtout lorsqu'elles

sont jeunes et vertes.

En raison même de la grande quantité de matière huileuse que

renferme l'arachide, les indijjèms feofcftprenneni la nécessité de lui

adjoindre des substances amylacées, et l'associent à la banane ou à

la racine de mandioca.

Les semences d'arachides sont mangées aussi, dans certains

pays civilisés, à l'état naturel ou grillées. En Angleterre, les en-

fants les recherchent sous le nom de monkey nuis (noix de singe). En

Amérique, on en prépare des mets sucrés; on les a employées comme

succédanées du café et parfois même en guise de chocolat. Nous

devons ajouter qu'elles servent même souvent à falsifier ce dernier.

Dans nos autres colonies , la quantité d'arachides obtenue n'est

pas assez grande pour donner lieu à une transaction commerciale

de quelque valeur. Elles sont consommées sur place pour l'alimen-

tation des indigènes. Toutefois, dans nos possessions françaises de

l'Inde, la culture de l'arachide a pris un développement assez

considérable. Elle demande moins de soins que celle de l'indigo,

et n'est pas soumise comme elle aux fluctuations déterminées sur

le marché par les couleurs d'aniline; de 9/1,700 quintaux métri-

ques, l'exportation s'y est élevée, en i884, à 5a5,ooo quintaux,

représentant environ i3 à i4 millions de francs.

Huile d'arachide. — Les semences d'arachides sont en grande

partie exportées pour l'obtention du corps gras liquide qu'elles
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renferment dans la proportion de &5 à 5o

.aleur. I/I.uilo qu'on

colore, dune odeur

sieurs arides gras : Yaride

pahnkique. Cette huile est I

impropre aux usages de la table. Elle ne peut pin- être employée

que pour la fabrication des savons ou pour l'éclairage.

L'huile comestible est parfois vendue sous sou vrai nom, mais

elle sert aussi à frauder les huiles d'olive, d'amandes douces, etc.,

et ce mélange est d'autant plus difficile à reconnaître que la den-

sité à i5° de l'huile d'olive est la même que celle de l'huile d'ara-

chide. Outre ses usages économiques, cette huile est encore em-

ployée dans certaines contrées, particulièrement dans l'Inde, pour

toutes les préparations pharmaceutiques qui comportent l'usage de

l'huile d'olive. Les tourteaux qui résultent de sa préparation sont

fort utiles pour nourrir les bestiaux en raison même de la petite

quantité d'huile qu'ils retiennent encore, de leur saveur douceâtre

et de leur teneur en principes alibiles.

HUILE DE PALME.

Ce produit est fourni par un grand palmier. \'EJm* gunvetws

Jacq., qui croît à l'état sauvage dans la Cazamance, le Rio-

Gfonet* le Rio-Pungo, Grand-Bassam, Assinie, Dabou, le Gabon, où

il est tort abondant, et en général sur toutes les côtes de la Gui-

née. Sa tige est épaisse, marquée de cicatrices annulaires, formées

par la base des pétioles, et couronnée par une touffe de feuilles

amples, étalées, pinuées, à pétiole serreté et épineux sur les bords.

Les fleurs monoïques sortent de l'aisselle des feuilles envelop-

pées dans une spathe ligneuse double, et sont portées sur un

spadice ramifié. Dans les fleurs mâles, le périanthe est composé
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de deux verticilles,runde trois folioles extérieures, l'autre de trois

folioles intérieures, concaves, coriaces, imbriquées sur les bords.

Les étamines sont au nombre de six, à filets réunis à la base,

s'étalant en étoile au sommet; les antbères sont basifixes, li-

néaires , oblongues.

Le pistil est rudimentaire.

Dans les fleurs femelles, enfermées dans une spatbe différente,

le périanthe est également à six folioles.

L'androcée est rudimentaire.

L'ovaire est libre, à trois loges dont deux avortent. Le style est

court et le stigmate trifîde et révoluté.

Le fruit est une drupe monosperme , ovale , de la grosseur d'une

noix, d'un jaune doré, à sarcocarpe fibreux, à noyau très dur,

portant trois pores au sommet. L'amande ou albumen est cartila-

gineuse, huileuse. L'embryon est dressé entre les pores.

Corps gras. — Ces fruits renferment deux huiles différentes '
l

qu'on extrait séparément. On les récolte quand ils sont mûrs, et

on les laisse pendant un certain temps entassés sur le sol où ils

subissent une sorte de fermentation. Ouand elle parai! suffisante,

on fait bouillir les fruits dans l'eau pendant un certain temps, ou

les bat dans des mortiers en bois, on retire l'amande et on i«l

bouillir de nouveau la sarcocarpe fibreux. Le corps gras qu'il ren-

ferme dans la proportion de 65 à 70 p. 0/0 surnage l'eau et est

recueilli avec des cuillers en bois.

L'amande concassée fournit également une matière grasse ,
dans

la proportion de 45 p. 0/0. Celle-ci est blanche, solide, et fraîche

peut être employée aux mêmes usages que le beurre.

Le corps gras extrait du sarcocarpe et que l'on connaît sous le

nom d'huile de palme parce qu'au Sénégal, comme sur toute La «eJi
1

de l'Afrique tropicale, il est liquéfié parla température (3o°), cette

huile devient solide au-dessous de 20 et présente alors la consistance

du beurre. Elle est d'une couleur jaune orangé. Sa saveurest. douce,

parfumée et son odeur rappelle celle de l'iris ou île la violette. EuV

se dissout complètement à froid dans l'alcool à W\ mieux dons

le même alcool à chaud, d'où une partir se précipite par le refroi-

dissement. L'éther la dissout fort bien. Quand elle est récente, elle

ne cède rien à l'eau, mais au contact de l'air elle rancit, s'acidifie,

et quand on la reprend par l'eau, elle lui abandonne de la glvcériue.



Exposée à la lumière, elle se décolore facilement. Les alcalis, tels

que la potasse et la soude, la saponifient et forment avec elle des

Cette huile estcompose'e d'oléine, de tripalmitine et d'une petite

quantité d'acides oléique et palmitique qui vont en augmentant, à

mesure que le corps gras rancit.

Commerce. — Nos établissements du Sénégal n'exportent qu'une

quantité relativement minime d'huile de palme dont le commerce

principal se fait sur la partie de l'Afrique occidental.- appelée, de

ce fait, Côte des Palmes.

Les lieux d'exportation sont surtout la Cazamancc, leRio-Xunez,

le Rio-Pungo, Grand-Bassam, Assinie, et le Gabon qui pourrait en

fournir des quantités considérables. C'est dans l'Ogoway que le

mouvement commercial est le plus accentué.

Cette huile est dirigée sur Marseille où elle sert à préparer la

plus grande partie des savons communs. Ces savons ont une odeur

particulière qui les fait facilement reconnaître et qui à la longue

ne laisse pas d'être désagréable. De plus, il sont colorés en jaune

quand l'huile n'a pas été décolorée préalablement à l'air ou par

les corps oxydants. La quantité considérable de palmitine qu'elle

renferme la fait employer aussi pour la fabrication des bougies,

car, par la saponification à l'aide de la chaleur et de l'eau ou de

l'acide sulfurique, on rend libres la glycérine et l'acide palmitique

qui distille vers 170 ou 180° et que, par un traitement approprié,

on sépare de l'acide oléique qui l'accompagne. Cet acide palmitiqu*

subit ensuite la série de manipulations nécessaires pour l'amener a

l'état de bougie.

GIROFLIER.

(Clous de giroOe.)

Le Giroflier, Eugenia caryophylhta Thunb. (CaryophyUus arorm-

îicus L., Myrtus caryophylliis Spreng.), appartient à la famille des

Myrtacées et à la série des Mvrtées.

Le Giroflier est un arbre toujours vert, de 10 à 12 mètres de

hauteur, de forme conique, glabre et à branches opposées.

Les feuilles sont opposées , simples . entières .
persistantes

,
coriaces,

luisantes, oblongues, rétrécies aux deux extrémités et munies de

fines ponctuations.
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Les fleurs hermaphrodites, régulières , dispose'es en cymes termi-

nales, sont formées d'un calice gamosépale à quatre divisions char-

nues, courtes, concaves, ovales, d'abord vertes puis rougeatres,

dune corolle à quatre pétales alternes avec les sépales, très caducs,

adhérant souvent entre eux par le sommet, et se séparant du calice

sous forme de coiffe pendant l'anthèse.

Les étamines sont nombreuses et disposées en quatre phalanges.

L'ovaire est infère, à deux loges renfermant chacune une vingtaine

d'ovules.

Le fruit est une baie elleptique
,
pourpre , et le plus souvent uni-

loculaire et à une seule graine par avortement.

Historique. — Il nous paraît intéressant de donner en quelques

mots l'historique du giroflier, car il peut montrer à quelles aberra-

tions étranges peut conduire le désir de conserver un monopole (1)
.

Les clous de girofle, connus des Chinois bien longtemps avant

notre ère, ne parvinrent en Europe que vers le iv
c siècle. On

les crut exportés de Java jusqu'au moment où les Portugais,

gardèrent ce commerce entre leurs main- pt-ndanl |>rès <l un siècle,

et lorsqu'ils furent chassés, en r666, pu lei Hollandais, ces der-

niers prireni les mestarea |,. s pins arbitraires pour conserver ie

monopole de cette épice.

Pour atteindre leur but, ils essayèrent de détruire le giroflier

dans ses îles natales et instituèrent dans ce bat «1rs expédhioiç

périodiques. Ils voulaient confiner la production de i'épice doos > 111

groupe de petites îles et particulièrement à Amboine. Bien qu'au-

jourd'hui ces mesures restrictives aient pris fin et que la culture

du giroflier soit libre, les plantations d'Amboine sont restées la

propriété du Gouvernement hollandais. Les Moluques, primitive-

ment les îles aux girofliers, ne produisent plus de clous de girofle-

Malgré la surveillance la plus active des Hollandais, Poiue, in-

tendant de Maurice et de Bourbon, auquel nous devons l'introduc-

tion dans nos colonies de la plupart des végétaux qui font ou ont

fait leur prospérité, parvint à se procurer des pieds de giroflier

qui furent introduits dans ces îles en 1770. De là le giroflier f (iî

transporté à Cayenne, en i 77 3 puis dans toute l'Amérique tropicale.



• Les clou- .:

au-dessus du calice. D'abord blancs, ils deviennent verts, puis d'un

rouge brillant. (Test à ce moment qu'on les récolte, soit à la

acquièrent la coloration brune qu'on leur connaît.

La production d'un arbre est d'environ 2 kilogrammes, mais

elle peut doubler facilement.

Ces clous ont à peu près 1 a millimètres de longueur, une odeur

agréable, une saveur forte, aromatique et piquante. On les dis-

tingue dans le commerce d'après leur provenance sous les noms de

Penang, Bencoulen, Amboine, Zanzibar, etc. Ceux qui proviennent

de Bourbon et de Cayenne ont des dimensions moindres et passent

pour contenir une moins grande quantité d'huile essentielle.

Le clou de girofle, usité' en médecine comme excitant, est. on

le sait, une desépices les plus commune'ment employées. On le mé-

lange souvent avec les fruits du giroflier connus sous le nom de mère

de girofle, d'antkopkylle, de clous matrices, et avec les pédoncules,

désignés sous le nom de griffes de girofle. Ces différentes parties

jouissent des mêmes propriétés.

Huile de girofle. — La partie la plus importante du clou de gi-

rofle est l'huile essentielle, qui e\i-te dans la proportion de i5 à

25 p. 0/0. C'est un liquide incolore ou jaunâtre, d'une odeur très

forte, d'une saveur particulière. Sa densité varie entre i,o46 et i,o58.

Elle est constituée par un mélange variable d'un hydrocarbure

et d'un corps oxygéné, Yeugénol.

L'hydrocarbure C 10H16
, souvent désigné sous le nom d7< •

girofle, est incolore et d'une odeur qui rappelle celle de la térébenthine.

Ueugénol C l0H12O2 ou acide eugénique, incolore quand il est

récent , se colore avec le temps. Son odeur et sa saveur sont celles

de l'essence elle-même, sa densité est de 1,079. On a en outre

trouvé dans l'essence de girolle d< le la caryo-

phyifine * colore-, inodore, inso-

luble dans l'eau, mais très soluble dans l'alcool bouillant et iether,

de la gomme, un acide tannique, etc.

L'huile essentielle s'obtient en faisant macérer les clous de
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girofle dans l'eau pendant deux jours et distillant ensuite à la ma-

nière ordinaire , en ayant soin de faire repasser deux ou trois fois

la même eau sur les clous pour en retirer toute l'essence. On dé-

cante ensuite l'eau que surnage l'huile volatile et on conserve

cette dernière dans des flacons bien bouchés.

Culture et commerce. — La culture du giroflier fournit à l'ex-

portation de nos colonies un appoint assez peu considérable.

D'après les Statistiques coloniales pour Tannée i883 (Ministère de

la Marine et des Colonies, i885), l'étendue des terres consacrées

à la culture de cet arbre et les produits annuels de ces cultures

sont présentés de la façon suivante :

ANNÉES. II!
PRODUITS

1878

i: Î'**

,8-8

1:

Ï ' '

z:

22,590

A Sainte-Marie de Madagascar, i5o hectares produisirent en t8î

0,000 kilogrammes de clous de girofle, d'une valeur nette
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Bouro,etintroduita Sumatra, a Mala.va, au

à Poulo-Penang, au Brésil, etc. Il peut attc

tières, oblongues, lancéolées. mv><|ut> elli|>ti

Ses fleurs sont régulières etdioïques, dispos

en forme d'ombelles parfois composées.

La fleur mâle est formée d'un calice gain<

dents valvaires,très courtes. Le réceptacle, !

cylindrique un peu renflée à la base,

thères linéaires, adhérentes par toute 1

terne à la colonne centrale, et formées chacune dune loge entière,

déhiscente par une fente longitudinale.

Dans la fleur femelle, le périanthe est gamosépale, charnu, vola

en dehors, et divisé dans le haut en trois dents courtes, falvaires,

réfléchies au moment de l'anthèse et un peu plus longues que celles

du calice de la fleur mâle. Il n'existe aucune trace d'organe mâles.

Au centre de la fleur s'insère un ovaire supère, uuiloculaiiv. atté-

nué dans le haut en un cône court et arrondi au sommet. La face

placentaire de l'ovaire est parcourue par un sillon longitudinal,

dont les deux lèvres sont couvertes dans le haut de papilles stigma-

tiques et se renversent en dehors.

Toute la face externe de l'ovaire est velue comme Le peninû£

Dans la loge unique se trouve inséré sur un placenta a peu près

basilaire un seul ovule anatrope, à peu près dressé, à micropyle

dirigé en bas et du côté opposé au sillon.

Le fruit est une baie charnue, pendante, globuleuse on ré-

forme de 5 centimètres de diamètre, s'ouvrent en deux valves a ia

maturité et suivant sa longueur.

La graine unique que renferme ce fruit est ascendante et entourée

d'un arille charnu, lacinié, connu sous le nom de Mans. Ses té-

guments sont épais, solides, et recouvrent un albumen profondé-

ment ruminé dans une petite cavité duquel est loge 1 embryon a
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radicule courte, infère, à cotylédons divergents, ondule's. L'arille

qui l'enveloppe est lacinie' M.

Historique. — L'usage de la Muscade était répandu en Europe

longtemps avant que les Portugais découvrissent le Muscadier dans

file de Banda, en i5i2. Quand ils furent expulsés un siècle après

par les Hollandais, ceux-ci appliquèrent les mêmes mesures res-

trictives que pour les clous de girofle. Pour conserver entre leurs

mains un monopole aussi fructueux, car iusage de la muscade

était alors beaucoup plus répandu qu'aujourd'hui, ils
•>'

la culture de l'arbre à Banda et à Amboine, et le détruisirent par-

tout où il se trouvait, particulièrement à Oram et dans les petites

îles voisines de Kélang et de Nila.

Ils avaient conservé un monopole tel que les récoltes de seize

années restaient entassées dans les magasins et qu'on n'apportait

jamais sur les marchés les produits nouveaux. C'est ainsi que la

récolte de i*jkli, par exemple, ne fut vendue qu'on 17O0. et cette

année même, pour éviter que les prix ne s'abaissassent par trop, on

brûla à Amsterdam une énorme quantité de muscades et de girofles.

t J'en ai vu, dit Valmont de Balmore (Dictionnaire <f histoire naturelle

1775, iv, 297) un feu dont l'alimentation était estimée 8 millions,

argent de France ; on en devait brûler autant le lendemain. Les

pieds des spectateurs baignaient dans l'huile essentielle de ces sub-

stances. V

Ce fait se passe de commentaires.

Les Muscadiers furent comme les Girofliers introduits aux îles

Mascareignes par Poivre et de là répandus dans tous les pays tropicaux.

Muscades. — Toutes les parties du muscadier sont aromatiques,

mais on n'emploie que les graines ou leur ariile.

La culture de cet arbre n'a prospéré que dans un petit nombre

de localités.

Dans les îles où il vit à letat sauvage, il commence à produire

vers la neuvième année et peut donner près de deux mille ftp*

jusqu'à soixante-dix ou quatre-vingts ans.

Les terrains qui se pivji«nl l«> mieux à la culture du muscadier

sont ceux qui proviennent de la désagrégation des terres volca-

niques. Il faut une température élevée, beaucoup d'humidité et de

« Notes botaniques de VHistoire naturelle des drogues, par M. & LuiK'^-



l'ombre. Ainsi, d'après Wallon, aux îles Banda le muscadier mi

te maris el l'amande.

Le maris, qui à l'état frais est rouge, détient par la de^iceat.

d'un brun orange lustré, translucide, «-a^a.it, d'une odeur ar

matique, d'une sa\eur piquante et acre.

sU p. oo d'un baume a>sc/. épais, aromatique, tonné de rési

et d'huile essentielle à demi résinifiée, i-'i p. oo de sucre incr

tallisable, i.5 p. o/o de mucilage.

Beurre de muscade. — L'amande renferme 2.5 p. oo euur

d'une matière grasse appelée beurre de muscade, s à 3 p. O/O dhu

volatile, de l'acide mvrislique, de l'amidon, etc.



Ce beurre es! solide, onctueux, dun brun orange plus «m moins

mcé et d'aspect marbre. Son odeur est agréable, sa saveur est

o à iâ p. o/o de plusieurs corps gras, parmi lesquels la nnjrislinc

[venue et de l'acide mvrislique.

L'huile volatile est formée presque entièrement d'un hydro-

es Banda.

On eu distingue trois sortes : i° relies de Poulo-Penang nui ne

liaboûa nui son! rhauh'es; ?,' celles de Sin-

\1,jnsltnt Jaillit t

)it revêtue de son tégument e| de son arille, soit privée de son

:ille, soit encore sans tégument et sans arille.

Parmi nos colonies, la fin va no. la Réunion et la Cm

Le Poivre noir, Piper nigrum L. originaire des Ibrèls de Tr?

vancore et du Malabar, d'où il a été introduit à Sumatra, Javî

Bornéo, Siam et dans les possessions lrançai,e>, anglaises ci esp;

gnôles, appartiens à la famille drr, Pip( : racées. C'est une plan 1

hermaphrodite, elle ollre de



globuleuv, uniloculaire et surmonté d'un style très court qui se

divise en un nombre variable de petites languettes ^tigmatiquo-

partie de la graine, le supe

le voisinage du micropyle

petit embryon droit, à radi<

surface ridée , d'une odeur particulière

Culture. La culture du poivrier demande des soins c

vail incessants. Il lui faut, en effet, pour qu'il atteigne h

mum de croissance et de production, non seulement un

et l'abri d'arbres élevés qui puissent le protéger et le soute

encore et surtout une humidité constante facile à obtenir

saison des pluies, mais qui, à la saison sèche, exige m
d'œuvrc considérable.

petite distance de l'arbre qui doit la soutenir. Il faut qu

soit assez élevé, pour que la l»mièrc et les .'ayons solaire?

arriver jusqu'au poivrier qui .étiolerait sans eux. et ass

pour l'abriter pendant les heures les plus chaudes de la

dispose' de telle façon qu'entre chaque rangée d'à

(1) Voir de LutÉbi .-licale, 3
e édition,
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une petite rigole communiquant avec les voisines et constamment

Le poivrier omet dos racines adventives et quand le sarment

couché sur le sol a atteint une certaine longueur, on le relève et on

fattîtche sur l'arbre le plus rapproche'. Les tiges enfoncent leurs

racines dans l'écorce de ce dernier jusqu'au niveau du point où

elles sont attachées et les pousses situées plus haut pendent vers

le sol. Cette plantation doit se faire un peu avant la saison des

pluies. Comme le poivrier peut atteindre un développement de 8

à 10 mètres et qu'il serait impossible de récoltée ses fruits au-delà

d'une certaine hauteur, on le fait courir sur des perches qui relient

les arbres entre eux.

Dans un sol riche en humus ou bien fume', le poivrier peut

commencer à produire dès la première année.

des fruits augmente graduellement jusqu'à la cinquième année. Or

un pied peut donner de k à 5 kilogrammes de baies. Il peut

aussi produire jusqu'à quinze ou vingt ans, puis la quantité diminue

graduellement et devient nulle.

On recolle les épis quand les deux ou trois fruits inférieurs com-

mencent à rougir. On fait tomber les, baies à la main, puis on les

fait sécher au soleil ou devant un feu modéré.

Le poivre renferme : i° une résine à laquelle est due sa saveur

brûlante; a une Imite essentielle fort odorante (i.5o à 9.9Ô p. o/o),

qui rappelle par ses propriétés chimiques l'essence de térébenthine;

3" de la pipérine (a à 3 p. o/o) C 17 H lu Àz0 3
, matière cristalline,

incolore, inodore, insipide, se dédoublant en acide pipérique

C 12H10 O* et en pipéridine f^H^À*, alcaloïde liquide, incolore,

et dont l'odeur rappelle celle du poivre.

Les différentes varioles de poivre que l'on rencontre dans le

commerce portent les noms de Malabar, \lappéeel Cochin, Pcnang,

Le poivre noir en grains est rarement falsifié, bien qu'on ait

eilé la maniguette et, dan> l'Inde, les \'vn\\^ de ['Enibrda ribes

,



INDIGO.

amidon, dos poudres diverses et surto

Ainsi, Gayenne, en i883, nen a produit que 5a5 kilogrammes

Mahé (Inde) 1 16,000 kilogrammes, d'une valeur de luj.tioo Ira ne*

La Cochinchine, où 202 hectares sont consacrés à cette culture,

produit la même année A,388 piculs (de »io ki[<»;;i. '100 <;r.). d'un

valeur de 59,570 piastres(à h IV. 65eent. L'une). Les frais d'exploi

tation se sont élevés à 37,191 piastres, et par suite le revenu n<

à ii,38o piastres seulement.

Comme cette culture exige un travail assidu pendant toute l'an

née, elle ne peut donner de bénéfices sérieux «pie dans le- pa\s 01

la main-d œuvre est à bas prix.

Aussi la voyons-nous reléguée dans nos colonies où le salain

des travailleurs atteint son minimum.

Le poivre n'est guero cultivé en Cncbinhine .pie sur les | nm

tières du Cambodge, à Hatien, et dans l'ile de PÎ111 Onoc.

Celui d'Hatien est grisâtre, mais fort estimé. Celui des antre

provinces et du Cambodge e>l plus noir.

On désigne sous le nom d'Indigo la matière colorante bleue qu<

Ton extrait des feuilles de plusieurs espèces de plantes appartenan

à la famille des Légumineu-e- papilioMcées, tribu des 6atég&s

sous-tribu des ïndigoferes.

> Buchanax, Journeyfrotn Madras, 1807.
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Los espères les plus estimées el les plus cultivées sont les sui-

i° Intligofiru tinctoria L. Originaire de Guzzerat, cultivé dans

les Indes orientales, acclimaté dans tous les pays chauds.

C'est un arbrisseau bisannuel, milieux, couvert de poils blan-

châtres courts, dont les feuilles imparipeunées -ont tonnées de cinq

à six paires de folioles oblongues , ovales et terminées par une foliole

impaire. Kl les sont accompagnées à leur base de stipules subu-

loge renfermant un jp ami nombre d'ovules. Le style est glabre et

le stigmate capité. Le fruit est une gousse presque c\limlriquc

plus ou moins courbée renfermant une dizainede graines tronquées

aux deux extrémités et rvlindriquos.

2° huUgofera Anil L. Plante sous-frutescente, à rameaux blan-

rhiUres; folioles, trois et sept, opposées, spatulées, oblongues,

blanchâtres en dessous; stipules subulées. Calice à lobes triangu-

et six graines. Originaire des Indes orientales. Naturalisé dans

l'Afrique tropicale, les Antilles, le Brésil.

3° Indigofera argentea (indigotier d'Egypte), cultivé en Egypte,

viseosa (annuel), subulata (suffrutescent), etc.

Culture. La culture de l'indigotier et l'extraction de la matière W*

cultivé au 5

*$£££# \emeiit, ce q„il :;:;;:„;

dv< pluies'

floraison. U
est extrême

;;i:;E'S !
au ras du sol et

peut renouveler

..'"'"tthr



t avec l'air, et on y plonge Les p-

tinueliomenl ou qu'on laisse on repo

bli-i... communiquée aux lil.ivs texhle- qu

tell.- nature qu elle n'est plus altérée ni par

tion des rayons solaires.

fort bien au point de vue chimique. Les tVi

se dépose sur les étoiles en leur communiquant

d'abord faible, mais qui va sans cesse en M fo

de plusieurs trempages et des expositions suhséqu

lU paias do ft

^|

Uï
^ '^If

11

^ ^""w

Ou n'a lait jusqu'à ce jour que des essais rendus
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tout par l'insuffisance <\o< capitaux engagés, car le terrain d'allu-

vion des bords du fleuve est e'minemmenl propice à la culture de

l'indigotier et le nombre des récoltes qu'il peut donner compen-

serait largement le prix de la main-d'œuvre qui est plus élevé que

dans l'Inde.

M. Kœchlin-Schwartz a donné dans le Bulletin de la Société indus-

trielle de Mulhouse (t. XXVIIÏ, p. 3o 7 ) des renseignements très com-

plets sur la façon dont l'indigo se prépare dans le Bas-Bengale et

que nous reproduisons ici pour indiquer la préparation typique,

car les indigos de cette partie de l'Inde jouissent d'une réputation

fort méritée.

Lzfactory, toujours établie sur les bords du fleuve, comprend
des filtres, des presses, une chaudière, des réservoirs d'eau et doux

rangées superposées de quinze à vingl cuves chacune. Ces cuves

sont des carrés de f, mètres à (','".
7* „ dé «y. lé sur , mèlivde nrolon-

stuc qui les rend imperméable. La seconde rangée ,|,. cuves est à

90 centimètres environ au-dessus de la première, et c'est dans

ces cuves que l'on place l'indigo recollé le malin. Chacune d'elles

contient environ cent paquets, que l'on recoin ce de mossrs tra-

verses en bois, serrées avec des coins el qui doivenl maintenir Ses

plantes aussi tassées que possible, car sans celte précaution la fer-

mentation ne s'effectue pas aussi régulièren.enl. A l'entrée de la nuit,

de contact suffisent en général, et pour s'assurer de la marche de

l'opération, on examine une petite quantité du liquide, qui donnera
un produit moins abondant mais de meilleure qualité s'il est jaune

paille et non jaune d'or trouble. A l'aide de vannes, on fait couler

le liquide des cuves supérieures dans les entes inférieures où on

les laisse reposer quelques instants, puis des hommes munis de

bambous le bal lenl pendant deux ou Irois |„. ,„,..,
I , liquide passe peu

à peu au vert pâle el tient en suspension <|. p,m. (]„,„,. d'indigo.

Après un repos d'une demi-heure, on enlève successivement U*

se tasse au fond de la cuve s

l'on reçoit dans une fosse m
montée par une pompe- dans



recouvre la pâle d'un fragmeul d'étollé. puis d'un couvercle en bms

percé H«« Irons, et on soumet à la presse pou.' l'aire «'rouler le plus

d'eau possible. Comme l'eau qui a passé à travers le premier filtre

contient encore de l'indigo, on décante après repos et le dépôt est

! ; ait(> le lendemain a\ec l'indigo frais. Au sortir de la presse, les

pains d'indigo sont mis au séchoir, grand bâtiment perce d un

grand nombre de fenêtres garnies de jalousies très serrées, pour

empêcher l'action des rayons solaires, mais permettant cependant

la libre circulation de l'air. Le séchoir est entouré d'arbres très

pouvoir être emballés dans de petite, caisses et envovés à Calcutta.

Une cuve donne de 18 à 25 kilogrammes d'indigo, si la plante est

récoltée sur un terrain d'aîiuvion, et 16 à 3s kilogrammes, s'il est

-llaiseuv. Mais, dans ce dernier cas. le produit est moins estimé.

sont de qualité intérieure aux premiers.

Les premières sorte- d'indigo du Bengale sont sous forme de

gros morceaux prismatiques à pâte fine, unie, d'un bleu \ oIac

foncé; ils happent à la langue, prennent un beau poli cuivré quand

on les botte avec l'ongle et -e pulvérisent facilement. La cassure
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fraîche présente un magnifique refiel bleu pourpre. Us ne renfer-

ment cependant que 72 p. 0/0 au plus d'indigotine. On préfère

généralement les indigos violet, rouge à ton pourpré qui sont pin-

denses, plus durs, et qui donnent des meilleurs cuves.

On connaîl jusqu'à 63 variétés d'indigo du Bengale don! lespm

varient suivant leur pouvoir tinctorial.

Dans nos possessions indiennes, les premiers essais de cultun

de l'indigo ne datent guère que du siècle dernier. On sème les

graines soit au printemps, soit à Tau toi une. suivant l'espèce et la

croissance plus ou moins rapide de la plante. Dans le district de

Pondichéry, on enlève parfois les feuilles dès qu'elles ont pris une

teinte vert bleu, mais le plus souvent on coupe la plante entière au

mois de juin ou de juillet, quand les fleurs commencent à s épa-

nouir. Elle repousse rapidement et peut être coupée deux, trois el

même quatre fois. On réunit les tiges fouillées en paquets qu»' n>u

place dans une cuve pleine d'eau où la fermentation s'établit et

dure de neuf à \ingt-quatre heures. L'eau colorée en jaune et sou-

tirée est mise en contact avec l'air par un battage énergique qui la

fait passer au vert pâle. Des flocons d'indigo se déposent son- 1
11"

Je bouillie que l'on chauffe pour arrêter la seconde fermentation.

On filtre bouillant, et on recueille une pâte (pie l'on presse et qu*'

Ton dessèche avec soin pendant quatre ou cinq jours.

Dans le Guzzerat comme à Pondichéry, on opère aussi sur te

feuilles séchées au soleil que Ton fait macérer pendant quatre ou

cinq jours. On compte sur le territoire de Pondirhén p.'t'ji »' M
'"

tares cultivés en indigoleres et dont la production totale est évalue»
1

à 3,779,330 kilogrammes de feuilles sèches.

digns de Madras. Ils sont d'un bleu fin ou bleu violet mélan-

•

forme de carreaux cubiques QÛrant encore l'empreinte de la ton
1

''

qui a servi à filtrer le liquide el à retenir le dépôt.

Ils sont employés presqu'en totalité pour la teinture des loilo>

bleues dites guinées dont on se sert comme moyen d'échange «hui?

les transactions commerciales au Sénégal et sur les côtes occiden-

tale! d'Afrique.

En Cochinchine, la culture de l'indigofère est extrêmement è#
:







BOIS DE CONSTRUCTION,

DE MENUISERIE ET D'ÉBÉNISTERIE.

La Guyane française, comme ses congénères, les Guyanes an-

glaise et hollandaise, est couverte, dans la plus grande partie de

son étendue, de forêts presque impénétrables dans lesquelles domi-

nent les essences les plus variées et les mieux appropriées à la con-

struction et à Tébénisterie.

L'attention du Gouvernement français avait été déjà, en 17/18,

attirée sur l'exploitation de ces bois et, en 1760, Godindes Odonois,

qui accompagnait LaCondamine dans ses explorations, décrivit le*

principales espèces d'arbres utiles, et prépara à la Guyane réta-

blissement d'un chantier de construction. M. Dumonteil, officier du

gém,Miiaritinie, compléta les travaux de ses devanciers en déter-

minant la densité et la force de résistance à la rupture dos bois

les plus renommés du pays.

Divers essais d'importation en France furent faits depuis cette

™ A < otrsou eu. — H. Bâillon, Histoire des niami parus. —
. in .1 iansunia, passim.—Guibourt, Histo des drognes simples,

y .-.liiion .. - 1losoiillial, Syn. plant, diaphoret. — Coudrea 11, Richesses^ de la

Guyanejr
. tf 1(SS3. — Notices coloniales pour

mees naturelles. Botanique, pastin 1. - Sagot. ,
Généralités sur la

Gw/ane. -- Par le im'-nie. Exploitation des jorêts

Hi,im 85.— Catalogue de 1'E.rposition

:olonies, 1878. —Aubin!. Guyane, i 77 5. — Grisebach, Flora qf

t'ffbi hlnmli. t8(i'i.— Lindlcy, Flora 1 nedica. - t«nrlemème, Veget.

Kingd.- Bentliam et Hookor, Gênera pim, kir nui. -- Merat et 1^ekas, Dictionnaire

: mé&•aie. — Lamark, Dictionnaire.
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Pour indiquer de quelle utilitéepoqu.

nous ne pouvons mieux faire <

ML de Lapparent, directeur des

irraient être ces bon

mprunter à un rapport (

nstructions navales, les considé-

cr Certaines essences

d^lasticite et de dure'e. Le sessais comparatifs suivants faits ave

chêne de France, du teck de l'Inde et des bois injecte's au sus

de cuivre, ne peuvent laisser aucun doute à cet égard.

NOMBRES

^T

r*** -

Ch.be des forêts 1000 1,000

' r. 1. ,ualité supérieure 2,000 1,020

Teck tendre 1,100 1,330

fc^flip. 2,250 1,830

Cmti 1,700 1,660

U— 2,250 2.050 ,

2,000 2,000

«te i lialata 3.325 3,150

1 Courbarii .

.

4,000 •2.82.)
|

2,008 2,000

!
SainOlartin 2,000 2,323

i Cèdre noir 1,820
2.3*.

Hêtre injecté. 1,43»
1,100

Peuplier injecté 0,605 0,830

irDe plus, il est une condition qui, dans les

vales, doit primer toutes les autres, c'est celle de
tableau des pertes combinées des forces des di

après six mois de séjour dans le fumier :
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«Ces expériences sont significatives et il est impossible de netre

pas frappé de l'étonnante supériorité, à tous les points de vue, des

essences de la Guyane.

«L'angélique, principalement, paraît être appelée à rendre les

plus grands services aux constructions navales parce que, îndépen-

damment de ses qualités d'élasticité, de force et de durée, sa den-

sité ne dépasse pas celle du chêne ordinaire.

« J'ajouterai en terminant que la plupart des essences de la

Guyane conviendraient merveilleusement à la construction «

!

'~

traverses de chemin de fer, attendu qu'elles possèdent les deux

qualités les plus recherchées pour cet emploi, une longue durée et

>!»<• pesanteur spécifique ([ni contrilment à la stabilité île la \' , "'- n

'l"'-ui de la marine, qui. datn une série de brochures des plu> inté-

grantes et auxquelles nous faisons ici de lar;;e- emprunta

'''todié les divers produits de la Guvane Iranraise. Le- arbn - Mu-

sent avec rapidité sous ce climat chaud et hn l-n !--'>

ligneux s'imprègne d'eau et de sève; quand il c<t coup.-, il -' »'»'»-

mente, se déjette et se gerce souvent beaucoup lorsqu'on 1
emploie

dans un pavs moins humide. .,
.

Aussi, comme l'avait déjà fait remarquer Dumon

i arbre, on voit souvent
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quer et se séparer par des fentes , en vertu de l'inégalité de tension,

de rétraction , de force des différentes couches. Quand l'arbre est

vieux, ces défectuosités sont moins à craindre, mais le cœur pré-

sente souvent des défauts, surtout s'il a poussé sur un sol médiocre.

On peut obvier, il est vrai, à ces inconvénients en équarrissant

les bois de façon à ne jamais laisser plus d'aubier d'un côté que de

l'autre, en débitant rapidement en planches ou en madriers les bille-

que l'on destine au sciage et, si Ton ne peut le faire, en les immer-

Notre colonie est si riche en essences de bonne qualité qu'élu

peut fournir au commerce des bois de toute nature, mais qui tou-

tefois ne peuvent être mis en œuvre partout. Dans la colonie même,

les bois durs et incorruptibles peuvent être employés avec avantage

pour édifier des maisons, pour la charpente, ou sous forme de

bardeaux. Quelques-uns sont utiles pour construire les petits bâti-

ments du pays. Ce sont les seuls qui résistent aux attaques des

Les bois de sciage trouvent leur emploi comme madriers de revê-

tement, planchers, menuiserie, bordages de navires, constructions

des pirogues.

Les bois mous (Simarouba, Grignon fou, Cèdres inférieurs)

peuvent être utilisés dans l'inférieur des maisons et pour la me-

Dans les pays chauds voisins, les Antilles par exemple, les bois

de charpente, de construction navale, de sciage, de menuiserie.

peuvent être employés comme à Cayenne. En Europe, les bois

d'ébénisteric trouveront un débouché facile à mesure qu'ils seront

mieux appréciés, car ils peuvent être employés dans Fe'bénistene,

la lutherie, la sculpture sur bois, la carrosserie, etc.

Les bois de charpente durs et incorruptibles seront évidem-

ment moins demandés en Europe, car le besoin ne s'en fait pas

sentir aussi impérieusement que (buis les pa\s chauds, le climat

étant plus sec et les insectes qui atteignent 'le bois étant moins

traverses de chemins de fer.

Quant aux bois de sciage et de dureté moyenne qui fournis ent

des pièces de grandes dimensions, ils trouveraient leur principal



pioi dans les constructions navales, car ils sont droits, hauts et

;sentent de belles courbes.

-En tout cas, l'exportation no pou! prendre une importance réelle

raison même du prix pou élevé dos Lois et de l'encombrement

fret. t. Comme le l'ait observer Snjmt (local.), pour exploiter avec

nomie les forêts de la Guyane, il faut :

Ajoutons qu'aujourd'hui les environs des cours d

autions, peu nombre

> pieds de hauteur, à feuilles alternes lancénlr

1 ^ominel; Heurs régulières hennaph.od.tr. :

j 2 o\ sa coule,

e charpenlagc.

La famille des Rosacées est représentée par un assez granc

ue parfois assez compact, ne se conserve pas bien à la (unano



Aubl. (Goupi, Caméra de Demerary, Kopie des

Galibis, Gaboucallie des Arrouagues.)— Arbre à feuilles alternes,

simples, coriaces; stipules caduques; Heurs eu grappes, hermaphro-

dites; ealire à ( -iu<| sépales; corolle -, <-ïn.| \M<><: dix à quinze

étamines fertiles, unilatérales, involulées en spirale; ovaire unilo-

culaire, biovulé; drupe à me'socarpe définitivement sec, dur, épais,

à noyau monosperme.

Le bois de couleur rouge, assez dur, très sujet à être attaque

par les termites, est à grain serré, d'une odeur désagréable. Il petti

être emplové pour traverses de chemin de fer et pour les construc-

tions navales, mais, dans ce dernier cas, il doit être doublé en

cuivre. — Densité, 0,819; force, 179 kilogrammes.

Licania membranacea Sagot. (Bois gaulette.) — Arbre à feuilles

ovales, glabres; calice ovale, globuleux, à ein<| dents; pas de pé-

tales; trois à cinq étamines unilatérales, incluses, fertiles; fmil

drupacé.

Ce bois, qui est rougealre, très compact, dur. et peut acquérir

de grandes dimensions, est assez flexible. On remploie peur

clayonnage de palissades el pour taire des jantes de roues.

Densité, 1,196; force, 3o3 kilogrammes.

Parinari campestre Aubl. (Bois grigri. )
— Arbre h feuilles alterne-.

ponuinerves, grisâtres, persistantes; fleurs en r\ mes n>r\ mbilorincs

dix à vingt étamines fertiles, unilatérales, plusieurs stériles oppo-

sées; ovaire partagé en deux demi-loges uniovulées ; drupe ovoïde,

contractée à la base, glabre, laineuse en dedans.

Ce bois ne possède pas une dureté suffisante pour les grands

travaux, mais on peut le débiter en planches.

En résumé, comme le tait remarquerSagol (
Exploitation <le*>«**

à la Guyane française) , le bois des Rosacées esl remarquable par 1;l

facilité avec laquelle il se fend suivant sa longueur en lattes

minces, parfaitement droites; ,-es lattes portent le nom de gmMfS -

Gomme les fibres de ce bois sont toutes droites et parallèles, il sc

gerce et se crevasse beaucoup en séchant. Aussi ne peut-on l'em-

ployer pour la charpente.

Dans la famille des Légumineuses, qui compte de nombreux

représentants à la Guyane, il importe de noter certaines espèces



GUYANE. m
\egelalcs dont les bois son! doués au plu.- haut dcjjiv des qualités

que recherche le commerce. Non seulement il- pie-eulenl une du-

rcie parlois assez considérable pour que I <-u r aubier soit même
difficile à travailler, .nais encore certains d'entre eux offrent les

agréÉMe, qui les t'ait rechercher pour la fabrication dr, meuble<

de luxe. Les dimensions quath-igiu-nt les lig,, de «vrlaïucs espères

les rendent propre- aux grand travaux de coiislruclion.

ii(.i;Mi\rrsKs coksupimkks.

de diamètre, a dv, feuilles composées, bifoliolées. de- lieu.- eu

rorynibes, régulières, pentamères. dix étan.ines libres. périgvnes.

Cet arbre peut fournir de belles courbes pou. les constructions

au burin. 11 .-<-. ; -^ah-menl ,'i fabriquer de- meubles et dv> usten-

siles de grande durée. Le- Indien- fabriquent des canots a\ec son

e'corce. — Densité, o,yoi: résistain-e. 333 kilogrammes.

Dimnjnia paraensis Benth. (Bois d'angélique. )
— Arbre de

libres! gousse aplatie." ovale/ coriace, à nenure dor-a le bordée

d'une aile étroite'.

Très commun sur les plateaux et les eoleaux de l'intérieur. Bois

, il est

chemin de fer. On en connaît Iroi

la blanche. — Densité, 0,7 46; réi

Bois Bagot.— Cette espèce, qui



doute par Sagot au Cynometra Hotzmanniana. Son aubier est blanc

et le cœur est du plus beau pourpre. Ce bois est très propre à

Tébénisterie.

Copaifera bracteata Benth. (Bois violet, Amarante, Simiridis des

(lalibis et drs Arrouagues.) — Arbre élevé à feuilles paripenB&gi

il présente un pom-

rrées. \ouvcllemen

ouleur devient brui

le bois violet qu\ ^

J ouarapoua amcvu-mui \nbi. ( \nilira rtimnnm Lanik.). (Aiîgclil

grappes, Wacapou, Épi de blé.)— Arbre de près de 20 mettes

plus 1 are et d'un prix plus eleté, el -p.

par» s vrines Ira nrhées.

Le Copmfvra p>ubiJlora Lihd. passe é.

bois à

i bois sonl d'une durée d'une soli

toute épreuve, q.

ions,pourï

ièees d'nrîil

« -i"ii-i" ».|.i

lerie.

inséré au fond

obscurément

foncé, parsemé dMarl,,. blanrluUn.,. du.,1 la Ibrnu^arie

le sens de la coupe. || .onslilue un bois excellent pour I

structions navales, la cliarpe.de. les bardenuv de toiture, F

terie et les traverses de rl.emiii de fer. Très solide, «lurabl

travaille 1res bien. — Deu-dté, 0,900; résistance, 3 't kilo,



GUYANE. I

Efnrua falrala Aubl. ( Dmorpké fahata Su..). ( \\ oftfal Imileuv I

.«ru. pois s.i,,-,; \Y« pa patomré dei Galib». Walbba ,1

exsuder une huile on .piantite ;.w

arbre [misse on donner 3 kilog

itaase, 226 kilogram.m-s.

imparipeune'es; Uoms papilionaee,.

du bois de perdrix dont les couleurs seraient e'claim'es. adour

et fondues Tune dans l'autre, tantôt l'image d'une chevelure

souvent perce de longues galeries creusées par un insecte ((iuib.j.-

Donsité, 1.1 53: résistance, 385 kilogrammes. On l'emploie da



Bocoa provacensis Aubl. (Etabaliia guianensis Bcnlh.). (Boco, Bois

plus de diamètre; Feuilles simples, coriaces, penninerves; fleurs en

éfamines momulelphes; fruit sulxiruparé. monosperme, bivalve.

Ce bois est extrêmement dur, pesant, d'un gris brunâtre

presque unifoi i

r

î
o : -mi ; 1 1 1

i . i
«

i jaune o-î presque aussi dur et com-

pact que le bois; sa coupe transversale présente, quand elle est

polie, un pointillé gris sur un fond brun marqué (rime rayun

régulière, fine, allant du centre à la circonférence el visible seule-

ment à la loupe. La coupe longitudinale offre un «pain très fin,

gris brunâtre et jaunâtre parsemé de petite- taches line'aires,

brunes. La limite de couleur entre le bois et l'aubier forme un

cercle presque résilier (Cuib.). C'est un bois 1res beau et très bon

Tounatea Panacoco H. Bn (Robinia Panacoco Wibl.). (Bois de Pana-

coco, Bois de perdrix.) — C'est un des arbres les plus gtt» et d*

plus élevés de la Guyane. Son tronc est porté sur sept à liml eote-

rëunies par le centre et sur toute leur hauteur qui est de 9
m-3o a

2
m
,6o. Ces côtes, qui portent le nom d'Arcabas, ont une épaisseoi

de 12 à i6centimètresetseprolongen! à mesure quelles approé»'

de terre; elles forment des cavités de 2 à 2m,6o de largeur et de

profondeur. Feuilles altei nés, i m pari peu m>es; |],. u ,-s lierinH|>hï» ( ' ilt
'

calice gamosépale valvaire: corolle représ, niée pai un grand !"
!,î

'

vexillaire, involuté. romigim dans le boulon: étam'mes 1res nom-

mi t'a lie 'f'
!

i

hyp°g:.nés. illégal

dardberlUCOUD 1,!.,., •ourles-

rvlinum[}UC.

Les c

»is du t.

Arcâbas sont

coupe

- le |{„,



Le Centrolobhnn lotwiiiosnni iVuth., qui est assez rare, lourmt 1111

bois dMbe'nisterie fort apprécie.

Les Montouchia .sont des Ptevocaqms. Le Montouchia subetosa Aiibl.

(Pterocarpm subevotw Pers.) (Bois chatousieux) est un arbre de

alternes; stipules petites; Heurs en grappe^ simples axiilairosou

terminales; calice gamosépale, à cinq «lents dont deux connoos;

dix e'tamines monadelplies ; ovaire à deux ovules; pousse com^h-

mée, orbiculaire, inégalement «nbérousc. à une graine.

invjjulii.ro et dont la coupe transversale montre un de^m;
;

ro-.e.

de carie de géographie, pn-enle tout. - le- '"'.ni

noir. Bien (pie peu estimé, il oilre eependanl »ie- •

l,N

j

'

_

liés bel eilet par leur mélange irrégulier de rouge et de châtain

foncé (Guib.).

Sa densité est de o.S
7 5 et sa

Cet arbre est commun sur les ri-

Le Pterocarpus Santalinu* donne, dit-on .

Les bois de Saint-Martin et d

\ p«I pmnlové comme bois de
(Joute aux Dalboigiécs. Le prenne

(Gaiibis), Mansiballi (Arrouague



flasques daiï'ûls de

site, 0,90,1; ,-esista.

Cette fa mit!

pas aussi riche

Pitkecohbium Mail. — Arbres à feuilles linemenl lii pennée?,

à fleurs disposées en ombrllules, bennapbrodih-, a ..misse plant1

ou comprimée, l'nlnfonne ou ronlounme, corinn rbarnuc, bi-

singes ont pour leurs l.uif,: !, •

„,'",.
nlur I'.mi! !.î-.l* Mlnn^er-

tames espèces: Plthrcolohun,, SrlioUwl,;;
. l'itlwmlnh;,,

et moins dur dans «

{
uel, [1( es autres :

/>','//„, „V„ ,,» tmpozlfo »< M'""

colobiumpeJ.,
vmboitiM

Acacia Farnemana W. _ Arbre à feuilles bipennées; **#
J«^»tâta>iémli.V,., .„.,,,„

%a Bourgoni D C Petil arbre à feuilles composées piiiu^*'

e'pis compacts, rvlindii, .,„... ;i\ii!;, M ,., |„i;. x ,.-,ionl
pémmeulés;

ilice campanule plus rourl
([ ue la' c„mllr.-"'!,n.'lle petite, infua-



•s... jjhhvs: lln.rs in

fouilles. Sun bois e>| dur. roniparl. inattaquable par !

perforants. Il est forme rie courbe- ligneuses enclievèt.

i|.èdes de 10 centinirt.es de ion- -ur ô n-nlimetn

dV(
I
uarri..sa

î

r,. (expériences de \J. Diimonteii. sous-ingénieur d

la marine), est de 36o kilogrammes. Traverses de rbemin- de ih

.^ntum/ru Ilotlb. — (ie sont des arbre,- a feuilles alternes, ,



Nertmndactjmhamm Noos ((kolen '-ijudun-iimW. \\. i\. ). ( Sa-.siïras do

fOrénoquc.)— C'est un arbre de grande taille, l\ t'etiilles alternes,

oblongues, iance'ole'es , coriaces, lisses, luisantes, à fleurs herma-

phrodites.

Le bois est d'un gris verdâtre, compact, pesant et ne se polis-

sant qu'imparfaitement. Quand on le râpe, il développe une odeur

de sassafras et d'anis, mais moins forte et moins persistante que

celle du sassafras. Il est incorruptible et très propre aux con-

structions navales ainsi qu'aux travaux de ballast.

Le bois du Nectandra Rodiœi Schomb. (Voir PI. méd., p. 359)

présente les mêmes propriétés.

Nectandra Pisi Miq. ( Sectandra leucantha \ees). (Cèdre noir.)

— Fournit un bois incorruptible et de grandes dimensions, liant,

ferme, léger et propre à faire des bordages de navires, à la condi-

tion, toutefois, de le clouer en cuivre, car i! al!a<|ue rapidenionllo

fer. — Force, i5q kilogrammes.

Aaodklidiitin rh.-ifsnjduilluui Meisson.— Arbre à touilles alternes,

piirodites; périantho à six folioles; neuf étaininos dont six extérieures

par un opercule petit et oblique; ovaire inséré au fond du récep-

tacle; le fruit est une baie.

C'est, d'après H. Bâillon, l'un des ttws dr sus-mints de Ca\euue.

vaille parfaitement.

Laurus (species). — Il est nommé Bois cannelle en raison de son

odeur. Pesanteur spécifique, 0,801 (sec); résistance, 1 84 kilo-

grammes. Inattaquable par tes inertes Constructions naudes.

Travers do chemin:, de for.



dans le lemlo.ro ronleMe. que ion pou. employé, uaus

s|n,etion< naval.- bien qu'il se tende lariloinenl : de.»ilé.

résistance, i <, kilogrammes; les /?«« ,/, «;««H " ''""

fl»« ,/,- rose mile et femelle . le tf«w ,/o ^(/rr/mM des ma,,

d'après H. Haillon, es! probablement un CnjpUunr.ja. el qui

débitée., planrlirs; lc»r
/;
m, Omlra splr,.,

([u^\o<Q<hes à poules /nulles, n Jeuilles ,/•„,-.;

Moussigot ou Mouehigo rouge est une autro ospècé du Bttêi

à laquelle M. Bâillon a donne le nom de Mfrùtka Mo**q

Canjocar glabrum Pors. ( /W,w* M-».r/fa Poir.). (Saouari ouSdn

— Grand arbre à feuilles opposées, ro.npos.rs. dijplécs. à

qualreou six loges uniovulées; in.il drupaçé <;lobuleux, a t

ombmmrhani... huileux.

Le bois, dure! compact, est emploi 1

.
ou

janto de voilure, des bardeaux.

Caryocar tomentosum Wild. (JWrrt htthjmsa Aubl.)

Le bois de cet arbre est dur. résistant. Aussi peuî-il être

plové dans les - [

l

)uili ^ arbres de ni»



Simamba ojkmaïis D C. — Grand arbre du [tins de 20 mètres

de hauteur, à feuilles alternes, composées, abruptipennées; fleurs

petites, dioïques, dun Manc jaunâtre, en grappes de eymcs asi-

laires et terminales; calice à cinq dents; corolle à cinq pétales

e'tale's; dix étamines libres; cinq carpelles ; cinq drupes noires, mo-

nospermes.

Cet arbre croît dans les lieux humides et sablonneux. Son bois

blanc, léger, tendre, se travaille aussi facilement que celui du pin.

mais ne peut être employé que dans rinlérieiir des maisons, car à

l'air il ne se conserve pas.

Quassia amara L. fil. — Cette plante, de 1 à a mètres de hau-

teur ne diffère de la précédente que paire que ses fleurs sont her-

maphrodites.

attaques des insectes. Il es! blanc jaunâtre et susceptible d'un beau

poli. Ébénisterie.

Amyris sp. xNon déterminé. (Maniballi, Bois-chandelle.)— Bois

dur, serré, susceptible dun très beau poli, et employé dans Yébé-

nisterie et pour la charpente.

La résine dont il est imprégné lui permet de brûler avec flamme.

Hntunma babamifera Aubl. (Boi— Arbre de grande taille, à

oblongues, sessiles, à demi am
châtres, régulières, h.-n.mphro.l

cinq dissions; corolle à cinq pH ;

>l<'lph''sà la ba>e;di\ étamineW.
d'écaillés hvpogvnos; maire libr

Cet arbre laisse exsuder une,,
vation même dans feau sdè,, ;l

'

constructions navales. |,i,.„ ,.„-j|

Houmiriaflorihmêm Mail. fQ
^uraiioiira du AiTouami.-.ï "



uhtj^ia hjittphtjlla <>l I ovhtjsi

il,,,,, 'pnannw* V..I.1. (Siphowa retira [Vrs.).(K«>'s ,!• -

- (Ira .ni ïirl)ir do :>o à <îo pioda de h r, à we h

uillr. alkrm-s. triloli.rs. à foliole .nalcs aim..-: 11.-

Le bois de cet arbre est blanc

iililé. L'arbre lui-même fournit i



Amanoa guianensis Aubl. (Bois de lettres rouge, rubané, Wartiiba

des A iro u a gués.)

Cet arbre, qui peut acquérir une hauteur de t.") mètres sur un

mètre de diamètre, a des feuilles alternes, des (leurs pentamères,

monoïques, un fruit tricoque, charnu extérieurement et s'ouvrant

Son bois dur jouit eu même temps d'une, certaine élastieit; qui

le fait rechercher par les fndiens pour fabriquer leurs arcs.

—

Densité', i,3o8; résistance, 3 17 kilogrammes.

Bursera guianensis H. Bn

bois, Àrouaou, Haiawa des

ternes, imparipennées, à Ire

petites, blanches, en grappes 1

corolle à quatre pétales; bu il

biovulées; drupe globuleu

coriace; graines solitaires d

Cet arbre, dont le bois

Bursem alùssima 11. Bu (làca alllssima Aubl.). (Voir Pi- m*!*ï

p. 36 7 .)— Grand arbre dont les rara- i.'r..., botaniques différent

peu de ceux de l'espèce précédente.

Son bois, connu sous le nom de Cèdre imgasse, Cèdre blanc, pré-

sente de grandes dimensions. Il est blanc ou rougeâtre, et

boa pour les constructions, la fabrication des meubles et la con-

struction des embarcations.

D'après Guibourt, c'est cet arbre qui donne

femelle de Cayenne, dont l'odeur rappelle celle du bois de <

Mangifera indica L. (Voir Martinique p. 1G1.)

(Lin

8 Ait.

guiduviisk

uagues.) -

oies entier.

Aubl.). (Encens grand

— Arbre à l'eu il le- «iî-

s ou acuminées; Hours

slalé

KM t

u'ollï

aines libn

,«,,,„ lo;;e

•1 (inalre dents olfiuse-:

s; o\ a ire à ([lia tre logo

ois loges; sarcocarpe

siiblrignnes.

d'intérêt, produit une

de rose

Ttndieia guianens s Aubl. (Bois llam •oau.) - Arbre à f«*
alternes, abruplipe niées, à folioles on posées; Heurs pohga»' 1

^

dioïques, irrégulièi s; calice à cinq séi aies- corolle à quatre l

iL
"

taies; huit étamine libres; fruit connu
'

:
"\\

•„;. ^aniarcs >»cm
'

braneuses, indéhisc 'ii tes

Le bois de cet rbre'peut être défe é en planches. Fendu eu



un de Mois flambeau.

Meliccora bijuga. L. (Voir Marfiniqu

Cotte famille, bien <pio composé» eu grande partie de il

ferme cependant des arbres de grandes dimensions du ;;<

mma, entre autres le Byrsonima densa II. B. K. (.»/«//>#

Aubl.).

&*eb orforrt(« L. (Gtfrefa guianensis Aubl.)

lèdie acajou.)— Arbre de grandes dimensions

Le bois est très léger, poreux, tendre, r«

odorant, amer et inattaquable par !

pour l'intérieur i\v> meubles pour faire des b.

— Densité, o,365; force, 80 kilogrammes.

Carapa guianensis Aubl. (
Carapa ,;n>cem D

réolées, «dabres. la terminale avortant presque <

Le bois est fibreux, assez léger, rougeàtre. inattaqQi

infectes il se tend facilement et est emplojé pour iair.

Guarea Aubletii A. Juss. (Bois batte.)— PetH ùh

abruptipennées; fleurs en panirnb- racmiiormes, nul



à quatre dents; corolle à quatre pétale- obloinj-s; tube staminé

entier, non larinié; o\aire à quatre lojjes: l'nni en p>ul;i irr . ligneux,

locuiicide, rond comme une balle, d'où le nom donné à l'arbre.

Cet arbre peut être facilement débité en planches.

Pimtinera fjuianemis Aubl. (Biosimttm .\nhlrlii Pœpp). — Arbre

lactescent à feuilles distiques, entière-, ohlonmies. lisse- en

dessus, pubérn'enles en dessous; inliore-cence- axillaires; (leurs mo-

noïques; réceptacle en forme de petite sphère à surface chargée de

fleurs mêles, à une étamine, sans calice, et à (leur femelle unique

et entourée par les écailles pellées <\u réceptacle.

arrondies, grandes, trilobées, à den\ stipnles caduques; tleurs

dioïque-, les mâles M >nl inconnues; dan- le- (leurs femelles, le (

"m,'°

commun spb«'ii(|iie; Iruil druparé rond verl ru«ucu\.

Le bois de »a.ra -I bon
'

lia,,,' dur na- trop lourd- H

Feroliaguumeim.k*

Le l,ois de F,



Il Mf sain, se travail

pour r&énistérie; c'c

^«^ /N c/.sv, L^G^^or^MÎwi
ternes, profondément

rfacle allonge 1rs mâles libres,

mine dans les mâles: dans les fleura femelles, legynéc

un fruit sphérique de

Le bois est jauni',

un peu satine'. On pei

it lorsqu'à n'e>l pu wni 11 est I

il l'employer dans lïbénisterie.

UArtocarpus integrifolia L. ne dilléiv de i espère précédente <|uc

par ses feuille- entières, son périanîhe à deux folioles et son fruit

o\oïde; il donne également un bon bois d'ébénisterie et de con-

struction.

Bucida angtistifnl'm PI. '. Bm-M t-ripUata Spruce). (Grignon.) —
<"esl un arbre de grande taille, à tronc gros et droit, à feuilles

alternes, spatulées ou ovales-oblongues: elles -ont di -posées d'une

façon particulière sur les rameaux, les unes alternes et espacées

sur la pousse principale, les autres groupées en ro-<

bourgeons latéraux.: fleurs eu épi- avillaires; calice à cinq dents; pa-

ioculaire; drupe ovoïde.

Cet arbre n'est pas rare dan- les forets. On le trouve sur les

plateaux et les collines. Le bois, qui fournit des planches de 3o à

no centimètres de large, est excellent pour les constructions nasale-,

à la condition toutefois de le faire séjourner pendant quelque temps

dans l'eau courante et de le cheviller en cuivre. H est très égal et

très sain: sa couleur est rougeâtre très pâle; ses fibres sont longues

et droites: -a dureté' e-t un peu inférieure à celle du chêne d'Europe.

U se scie facilement. — Densité, 0,7.1 &i force, 172 kilogrammes.

Terminalia Tanihouea Smith. (Langoassi, Nagea», \agosse.) —
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Arbre de hauteur médiocre à feuilles alternes ; fleurs polygames ;
ovaire

uniloculaire,pluriovulé.

Le bois peut fournir des courbes pour les constructions navales

et est fort usité' pour construire des embarcations.— Densité', 0,922 ;

résistance., 209 kilogrammes.

RHIZOPHORACEES.

nhkophora Mûngk !.. (Palétuvier rouge.) — Cette plante est bel

commune sur toutes les plages où ses longues racines adu'iitives la

maintiennent au fond de l'eau; tigeépaisse à feuilles opposées, en-

tières, elliptiques, glabres, coriaces, stipulées; fleurs axiliaires en

cymes, régulières, hermaphrodites; calice à quatre sépales épais,

persistants: corolle à qtialn- pétales; huit étamines; ovaire en par-

tie infère à deux loges biovulées; fruit coriace, indéhiscent, mono-

sperme; la graine germe sur l'arbre.

Ce bois, bien que de petites dimensions, est dur, serré, rougeâtre

et peut être employé pour les petites courbes d'embarcatioBS.

Comme il est inattaquable par l'eau de mer, il sert aussi à taire

des palissades sur le rivage. — Densité, 1,017; force, 297 W "

grammes.

Lecijthis grandiflora Aubl. (Canari macaque, Marmite de singe,

\adaduri des Arrouagues.) — Grand arbre a feuilles alternes, en-

sur un support commun en forme de languette charnue. M

*

<''•

celles de la partie supérieure sont réduites à l'état de staminod»

es; le fruit est une pwide arrondie, ovoïde, à paro«s

épaisses, ligneuses.

Le bois est dur, à grain serré et bon pour fébénistene. L#

graines fournissent une huile comestible.— Densité,
i,oo3>rce,

229 kilogrammes.

Lecfkis Ollarm L. (Marmite ,1e singe, Ouatolé.) -Grand
ai*»

Bois! -I. solide, inattn<,uable par les tarets et pouvant être fort

^ liber ri, ! é'n, i
'.': "

'i^vé à fabriquer une sorte de pap»er

et des liens pour attacher les



GUYA.NE.

nage.

Couratari guianensis Aubl. (Couratari . Mahot
.

ooiii-atai i

Grand arbre qui fleurit après ia chute dos touilles et

alors de milliers de fleurs roses dont la couleur rappelle

fleurs du pocher; les étamines sont plaoeïs sur une jjran

iiiiilah : r;ilc; colles du sominel sont stériles; le huit osl ui

à pou près cylindri([ue, à opercule ligneux; graines ailée

Bois de construction de <;raudes dimensions, blanc, <

mais de qualité' me'diocre. quoique do\ouanl assez dur

Deux autres LeeUhis indéterminés, connus sou- les

Le. }[n,

ol possède une s.

Il est très difficile

Couroupita guianensis. (Voir Martinique, p. i64.)

Mn,m -»l.<

>s ombellilormes

bandelettes opj
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ovaire à cinq loges incomplètes, plurio\ ulées, libre?; baie globu-

leuse, oligosperme. Très commun sur les bonis dos rivières.

Cet arbre, qui croit surtout dans tes marais, donne un bois em-

ployé dans la tonnellerie.— Densité, 0,716; force, ^ikilogram-

Mammea americana L. (Voir PI. méd., p. 38i.)— Le bois, dont

les dimensions sont assez, considérables, est blanc, a -sez dur, homo-

gène et facile à fendre. Il peut servir à faire des planches.

Un certain nombre deCïusiacées fournissent un bois connu sous

les noms de Parcouri ou Pacouri, dont une \ariété porte le nom

Vismia cayennemis Pers. (Arbre à la fiéAre, Unis sanglant. IJoi> a

.leur, à feuilles opposées,

entières, parsemées de «dandes transi

hermaphrodites, pentamères; élamines nombreuses en cinq fais-

ceaux oppositipétales; ovaire à cinq ions inultiovidées; baie

charnue.

Bois de construction, rongeât ro pâle. L'écorce interne sert à re-

couvrir les cases.

MKLA>TOMACKKS.

LesAIélastouiaeécs,qui sont très co.nn lunes dans les forêts, «rf

des arbustes ou des arbres rie petites dini ensious; une seule espèce.

dit-on. le Lomia, atteint une taille ron^ id-riblo Ou l°s reconnaît

à louis feuilles marquées de trois à <>iii ,i nervures Inn-'itiulinal''^

souvent couvertes de Doiifi n rares uolan : s
.

,icul ,s
°à anthères

longues et incurvées; fruits petits, arroi

fines et nombreuses.

Le bois est généralement d'une durel : :i" -re II est blaitf oU

roimeàtrc suivant le
'.'..".'..

1

-

,.{ se fend fani?'11^"

Il se conservé assez Bien Vieil ,'.
' îrVèlre employé dan? 1*

charpente, il peut servir pou.' cousin li.vdes'ca'es rurales
ou

carbets et faire des gaulette^.



céole'es, glabres, à stipules interpetiola

Unis;, gnin i,

pour I, lour.lïl,,

dimensions et des

Piumeria artirulala Wahl. (Hnl

feuiHea allen.es. ovale», oblong

anllièivsroiMer{jenles:sli|fimi!edo

dentée.

Bon bois de charpente.— Densit

Tecomalrueoxylon Mart. (Kb.'-ne xerie. \rahoni



BOIS.

ariété qui porte le nom iVÉbhic verte ou (YÉbène noire est

> plus dense. L'aubier est peu épais. La couleur vert olive

brunit beaucoup à l'air et devient presque noire. Sa

ist fine et serrée. Il peut prendre un beau poli. Ces bois

irdés comme incorruptibles; cependant Guibourt les a vus

- Densité,

Mùmmps Kauki L. (Mimusops Balata Gœrtn.). ( Balata rouge ou

foncé, B. dos Galibis, Boromé des Arrouagues.) — Grand arbre

à feuilles obovées d'un gris d'argent en dessous; calice à six sépales:

corolle rotacée à six pétales; étamincs alternant avec les appen-

!

'ZllZv^u^TivC n'imim dan^lrs HHèlsvierges, « on bois

très dur, ron.p'H. fil».- p,n marqué,... à ;;rain lin .
u^u

de fer et sa duré., est très considérable. — Densité, 1,100; îorc?,

353 kilogrammes.

Sideivxylon sp. — Espère indéterminée; donne un bois de fer

d'une teinte rougeâtre, dur, très pesant, mais se gerçant par la

dessiccation.

Lmuma rivicoh Gœrtn. (Jaune d'œuf.) — Grand arbre; ciH> ,*

quatre parties; corolle tubulaire à six ou quatre lobes: étamin*

opposées aux lobes de la corolle alternant avec des appelé»

stériles; ovaire nlunovulé ; | )ai , Hobuleuso.

Ameenninmtùkinm



GUYANE.

; calice à cinq pnrt ios : corolle

une graine pj

Cet arbre (

des fleuves.

atavoua, Œnocarym Bataoua Mail., donl on

rpiuie

s

.

en

Cocos nucifera. (Voir Martinique, p. 170.)

laiiv

force, 179 kilogrammes.

PanapL— Bois de charpente.—Densité, o,83

grammes.

Maria congo (attribue' à un Lecythis). — Bois

<'t li
1 - constructions navales.— Densité, 1.049: n

grammes.

Ébène rouge. — Construction et ebenir-t. ;;.



Mincouin. — Bois dur, compact, incorruptible, bon pour

traverses de chemin de fer.— Densité, 0,952 ; résistance, 3/17 1

grammes.

Chêne kermès de Cayenne. — Bois de charronnage.

Bois Lemoine. — Construction, charpente, etc. — Dens

0,669; résistance, 171 kilogrammes.



MARTINIQUE.

MARTINIQUE (,)
.

à l'ébénisterie
, etc., le défaut de rommunicationa empêche l'expi

talion régulière de ces bois (|iii sont pour In plupart trau>foru

eu charbon. Les bois dont on [jouirait tirer parti .sont cepend;

assez nombreux et quelques-uns d'entre eux méritent d'attirer I'

tention par leurs qualite's. La colonie pourrait facilement suflin

sa consommation et à celle des îles voisines en planches, b;

deaux, madriers, etc.

Talauma Plumieri D G. (Bois pin

(VoirPl.méd., p. &*i..)— Cebopd*
commun. — Densité, o,556; élasticib

Lyriodendron tulipifera Trew. — Gra

méd., p. 621) dont le bois est léger

employé dans la fabrication des intériei

Anona reticidata L. (Cachiman.) (V

arbre est très commun dans l'île, nu

bois est mou et de petites dimension

Il donne un bon bois pour la tablette

{1) A consulter. — H. Bâillon, Histoire des pi

''" l'Expwt permanente des colonies, .878. -

West hlaruh. — Lindley, Flora medica. — Par le 1

Dictionnaire. — Guibourt, Histoire naturelle des

Rosenthai, Syn. plant, diaphoret. — Bentham et

vers, i885, t. III. — Merat et Detens, Dictionnaire

des sciences naturelles. Botanique, passim. — l

De Candolle, Prodrome. — Sw. , Flor. ind. occidei



Anona muricata L. (Corossolier.)

(Voir Guyane, p. 35i.)

Prunus sphœrocarpa Sw. (Amandier des bois.) — Petit arbre a

feuilles toujours vertes, glabres, entières, elliptiques, oblongues,

arrondies à la base, lisses en dessus; fleurs on grappes avillaires;

ovaire uniloculaire, biovule'; druj)e globuleuse, pourpre, submu-

Le bois, de petites dimensions, est à grain fin. dur, serré et bon

pour la confection de petits meubles.

Cet arbre est très commun dans les communes de Sainle-Luc

Dimorphantha ,:nr!sa\l lin ( Mura r rrrlsa iieiilh.). ( lîois de Uora.,1

corolle à cinq pétales régubers; dix élammes donl cm.,-!-,^

seule graine par avortement.

Le bois de cet arbre est dur, à fibres croisées, et bon pour la

construction et la marqueterie.

Eœmatoxyhn cmnpechianum L. (Bois de Campècbe.) (Voir Guyane,

p. 355.) — Bois dur, pesant, compact,

cœur est d'un rouge brunâtre très pâle à l'iule

d'un rouge vif au contact de fair lorsqu'il est p
quand il est expos.: à l'état brut à l'humidité.

d'iris prononcée. Sa saveur est léoèremenl a

KbénUterie. Commun à S;m ,U\Jli ,i \ I,

deuc"

Hymenœa Courbaril. (Voir Gu\,

répandu dans le voisinage de> n

Copaifera officinal* L— Arbre

à feuilles alternes, composées
p

loliole-oppoMM^.Hblongiu-, laie



Agatigrandijlora I).t\.( Ksclupinmn/r'mnitlijloni L)— IVlil.irbi

UuVu-a innmi* Klli. (Ang«

DC. (Lonchocarp

l-j-ilthniincfH-nll'.iInalroii
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propriétés qui deviennent inipéuétral

Pentaclethm flamentosa Benth. — Arbre inerme à feuilles bipen-

nécs; trente ci cinquante folioles linéaire-, inégales. glabres eu

stipulées, petites, caduques; Heurs lien i la pli rodi tes eu e'pis allouas,

simples; calice à cinq dents profondes: cinq pélaies rounés entre eux

ovaire iiiultiouilé; noii-c allongée, roriace. ligneuse, s'ouwant en

deux valves.

Le bois est très bon pour la construction et lebénisterie.

Adenanthera pavoninaL.— Grand arbre à feuilles bipennées; -;\

et dix folioles alternes, ovales ou ovales-oblongues, glabres; bêAm*

court à cinq dents, cinq pétales, dix étnmines libres; ovaire sessile;

gousse allongée, étroite, arquée, s'omranl en deux valves qui se

tordent sur elles-mêmes; graines rouges.

Le Condori, Œil de paon . donne un bois droit, dur. •

la charpente et la fabrication des meubles. Il a été introduit de-

Indes orientales à la Martinique et est assez répandu sur le littoral,

dans les environs des villes.

Acacia leucocephala Lamk. (Le

teui

Icacû

considérables.

iscleroxyhn Tuss.

mirtes indéfinies, libres;

La diireté du bois rj

Tentln> à /•«///o«, qu'il pai

Sou :mu

eon Tipti Ue, et glTi i



\[\i;Ti\iii| F.

us cuti |{,'

)i|MMiii«fes:



Nectandra sanguineaRott. (Lanrus marlimmisis Jac.j.) — \rbre de

5o pieds de hauteur, à feuilles alternes. penninenes, coriaces;

fleurs hermaphrodites, en fascicules panicnlés; calice à sis lobes, ;i

limbe caduc, blanc, odorant; neufétamines fertiles, sur trois verur

cilles. Les quatre logettes de l'anthère son» placées sur une même

série arquée; ovaire libre, uniloculaire; baie supportée par les

restes du calice, ovoïde ou ovée, globuleuse.

Le Laurier-montagne donne un bois léger, recherché pour lébef

les forêts du Nord de l'île.

Orcodaphne cupularis \Yes(Or/./r« mpulnris \ubl.).— Arbre à feuilles

situer, h- s au-dessous des autres: bair entourée par une cupule.

Le Laurier-cannelle, très commun dans le Nord de l'île, donne un

Bois blanc, de peu de valeur, mais cependant bon pour faire des

planches.

Persea gratminm G<

p.36i.)-Boisàgrai
facilement attaqué par l

Jmgram llotitt. (Mijnsùea mmrhata Tl.umb.)-

(innz 1n,un,hnifni;t[ T)('.M)



n<[ semâtes; l'ruil globuleux, indéhiscent, à

Arbre commun sur îê littoral. Boa l.ois de

Theobroma cacao. (Voir Cénéraiilés.) —
.caojers cultives est employé a plusieurs us

Slnanea shirmnrlwis Auhi. , a,àtai;;m,r.) ( Voir PI. méd.
, p .63 7 .)

— Le bois sert à faire des planches, des merrains ei des pirogur-.

11 est commun dans les lieux humides et ombragés.

Sloanea Massoni Sw.( Châtaignier coco.) (Voir PI. niéd.
, p. Ufy.)—

peu droit, il dorme cependant il» 1 - planche-, et comme il est dur.

él«.ti.,u«.. il peut rire emplové dans les constructions.— Densité,

o,83 1); résistance. I,ï63.

Muiitintria Cidaburu. ( Voir Guadeloupe, [t. 17'»-/



EUPHORBUCÉES.

Wppomaae Manrinella L. (Mancenitlier.) (Voir PI. méd., p. hkh.)

— Bois assez dur, pouvant prendre un beau poli. Ebénisterie. Très

commun dans le Sud de l'île, bien qu'il natteignc pas de grandes

dimensions.— Densité, o,65i ; élasticité, 0,736; résistance, 655.

Excœcaria species ( non d e'terminé botaniquement) (Haïti vert).—

Celle espère. très commune dans les ein irons de Saintc-Luce et de

la Rivière-Pilote, donne un bois dur, pesant, pouvant prendre un

très beau poli et fort bon pour la fabrication des petits meubles.

Zanthoxylum Tragodes D (1. (Fa

Antilles.)— Petit arbre de 5 à lï

;,!„,< des Vu-

ion , de ebar-

au.où H est



lUnùfùo MsanùfW.i Su. [Dnrsm, halsm.ùfrrt, |Vrs.|.((i

k „ir IM.'mni., ,,.V. 7
.)— Arbre ln>eo„n,iuu.e,.,,,|o\

Sfoiim Mm* fedql [Spom&a iutn, L)(VoîrGûyanjE

i«'-, coiiii.mn dans l'île. Bois de marqueterie.

JW#r^m/,ï/L.(MiiiimiHT.i (\oir(;u\aoe,pt'36&)'

.!< :.!„•

S'!. meU, p. 4&7.)Bc

.*/*//%/»»« jnro»V,yW;« L. i Cerisier. )
— h-lit arbre à feuilles ellij

{lies, glahrés, pres.j.1,: enlb-re-: Heurs en onibeifcs axiilaire

iineel deux fleurs sessiles ou uedoncule'es. nnmeàtres. souvei



drangulaires , raonospOTtwes. \ibve commun.

Bois de petites dimensions, bon pour ta marqueterie.

Byrsonima sp'wata D C. (Bois dysentérique. Merisier doré.) —

lanceole'es, glabres en dessus; pétales jaunes; anthères glabres;

ovaire glabre; baie drupacée, jaune.

Le Bois tan, comme l'indique celle dénomination, sert pour le

tion et pour ia menuiserie.

Malpighia urens L. (Cerisier capitaine, de Courvill, Bois capi-

taine, Brin d'amour.) — Petit arbre à feuilles clleptiques on

donner des poutres el i

Campa gmawmU Âubl. (Voir Guyane, p. lU.) — Cet arbre.

Pierre. Son bois peut être employé pour la rbarpenie, mais il J*

conserve difficilement.

Cedrela odora ta L. (Acajou femelle.) (Voir Guyane, p. iU.)—



rtociirpus incita !.. H \rtnrmym i»t<

nm>, p. i 'i.Vlb' l)ui<.-<| jaunr ot assez

nk. on \...aiHliri H, Mai.



ce, du Lamentin,de la limn-e-Saln el du Vain lin, feuilles e

ilos du RMzophon, manglr; fleurs axiilaires, régulières, grandes

c à quinze divisions; quinze pélaies oblongs, «chancres ai

nhizophora Mamrl,

<:;•! arhroesl mlrorluil ,1e l'hul,. Bois veiné pour ei

est assez commun dans l'arrondissemeni de Saint-Pierr

sious, est excellent pour faire des meubles el des cô'fl'ie

Etiffenia dhmriraia LamL ()I,/rria dinancaUi l)C.)— I

feuilles coriaces, elliptiques, lancéolées; fleurs à calice

dessous, à cinq lobe- arrondi-; ovaire à deux lo."es- I

oblongue.



Commun dans 1rs |i;irli.-> lassos de l'ilc. cri

m pour planches. cheMons, cl i|in .si ineor

Pimenta p'unnitoitks I) C. (Voir PI. med.. p.
'

ir. odorant, susr 'plible d'un heatl poli, cl >

m:.l<i\. : pour les con-lruclions .
: .

Cuhjptnwllu* Suzygim» S» . <Veuuauv de Haïli. ( T.'IH .

uiilcs etl'inlloioscenco des \hjma. les Ilem

is|iu;;ue par la façon <Lu, -si calice se il<
: t<icJic «il culairoiucii!
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denfs courtes; di\ (Uaminos à antlnVes souvrani par i

Chhum-rh;* ojmusa Jan^— Grand arbre de ooàfîo pieds

Siderodendron trifluruitt \ . (h-ora fh-rm limlli
)

4il)ie de

"itM-'l' |,"".i.,V.



•mûa pmiaplnjll,, W. ( Trmma pentaphylla T) C.)— Arlne r

corolle blanche oo rose', glabre, pubé-rulçnte en de.

uVs un peu inégaux; quatrefamines <lulvnan.es; ,

f^iia Uwn.ryh,,, L| 7Vrr,„i„ A^Ory/o,, \lart.J. (Kbenie.

i-an.l «i-hre à feuille. ii;
;
i<le>. parfois Main-h

oHeuraromat.que.^esl un beau bois <l eben.sl

hble d'un très beau poli, mais qui peut êtn

sortes. — Densité, 1,377! élasticité, 0.896: 1

'llmn.enle. C\u



Nerium olmntln- L (Unifier rose.) — Arl»

nées, linéaires, lancéolées, fougues, épaisses; c

corolle infundibuliforme, à | u |> (
.

t ci ni i ik : na

Vitex dwaricc

quérir nndiamè

drupe ovoïde;, .pjalre loges ou à deux par avorlement

Le bois, qui porte le nom de Boii lézard , peut être

e

inplo\épour

faire des petits meubles ou être débité e 11 planches. Chaînent*'.

Charronnage.

Citharexyhnii ^iiminuiotihirr Jarq. ( Côtelé tte.)— \rl ,re de 30 à

60 pieds de hauteur à "feuille rhartncées. elliptiques oblommes:

fleurs en grappes allongées, ^informes, i;ïches; câlin
".

.iibse^îl.'.

;i moitié' aussi long que le tube de la coro Ile qui est 1 ,, cloche, à

lobes presque égaux; quatre étainines fer! noire à deux

noyaux.

Le bois, à fibres bien parallèles, est boi 1 pour faire des instru-

ments de musique. De là du reste le nom de Bois giire, qui lui

est donné.

^Citharex
;/
lu,H cinererunl., arbre de

^rnrti.uM.t^^ili.tenrilére'IdemlCe du Ctfum-t

t'ih, à finit



M\l!TI\K)l t.

;i :î«» pieds (ii> iiiiiiiriir. à feuilles alternes, oli

elliptiques, entières; fleurs «mi paniciilf larjje

nrlic <>n rlorlie, à cinq divisions spatuleV:

Illilli'S (ASCltl'S; d,!|\ i ( \;ii;vs .'i drl|\ |ogeg

iiiiiimi. Ébe'ni.-lerie. < lon^t rm-t i«»n-. l>ois ineon

-on: t :|aMJcil.:. 1,1817 '• l,,|,v -
!>

,; °-

nplrn, |h

pom larlmrpente.lamt

-i' hv>' rrpandu sur le lilluml, dmiu.

\(hr<is SapOtA L. I \

Cluysophijlluiii glubruiu Jarq. (Boi



anulee,sojeuse: otanunes s, anllinvs oxoïd.s: baie ovoïde

fjraineparawn-lement.

t arbre est très répandu. Son bois ronvienl fort bien pour h

uptiblc—-Densité, o.8<,o; élasticité', fi.io5; résistance. 77^

W,>/w b^ L. (R^inier bord de mer,) (Voir Pi méc

«s Heurs femelles latérales, bm'veni

' Le FUào donne un |m is \lè eonsh'

inférieur des bâtiments, 111 j 1*1,,,

Mais pour soutenu

Cette obseï

qui apparl



/,\//i,/.»/.v,: r. ,/;„,„,„ w

Haïti jaune.— Bois dur. prsinl.

i.islrri,.' Commun clans les roum

Bivicre-Pilole.

/V/,:._T,v mon. Bois dm

Bê» Madame, — Bois le charro

0,n1vrvrnl. — Bois employa ,»o

des ;n irons. Hc. Tivs commun.



(il Vl>! :

tnone.s s abaissai ef disparaisse.!! (oui à lai! à leur pied. Elles

-•ouvrent environ 36,ooo herla.es en comprenant les Saintes, la

Desirade, Sainl-Marlin et Marie-Galante. Les meilleures époques

Tulmuna [Hamln-, (Voir Martin,

êktJlia ,p. — EsDèce indéte

.(Voir Ma

Mari'. —



(Hirteïia triandreSw.

à ri.m opales;

Touun-i» ,!.>* I.r,i«. T.wvm ,1 mnnh,?;

[coda tchroxyhm Tu

' Benth. (Voir Mailiuicfii



i'-.ilnmlnhntn, jlllafnlnnn Bon th. (Voir Martinique

Pithrcnlnbhtnt nûvmdcmum Bcnth. — Grand arbn

'iii|»i ïmee, liuoaitv. oUongne.

Bon hois de construction.

Lapa mtirtinimisis. (Voir Martinique, p. U)-.)

• fliilprrjiul

alantc. (Voir Martinique

WjmnumQmrbaril.Wu

che.) — Abondant à Mai

Taumrnxlm indira. (Voir (.inaur

Cvsalpnua rrkta L. ( Bois de Br«

• lonmi.'s. arrondi.- a la ],a>o; poi

$iUet.) _ AHne

«inos, sèche, bivah,

fri/tlrn»» rorallo,k>,,,ln,H. (Voir Ma

4>wfc-am*mw. (Voir Martinique,

lit H dix-sept pain.-d<. loin,!,- oi



Lauru, rhlmrmjlnn I,

Laurussp. Non détermina (
Doux Mahone.)— Le bois

hnint* ta. (Voir Ma:

•rminr. (Doux noir.) — Bo

Myristica J'atua Sw. nec Houtl. (Myrishca siirwnnenm Roland.)

(
Muscadier à gmes.)— Vrbre de <io pieds de haut. (Voir Guyane



Uynslka sebj/ha Aubl. (Mu

Uihisrm tUiamis L. (Pnnlitnn lilio

milles rordées. dmc-

énHres; Heurs licnna-

lîOlv, 1,MM, IlollMI)

Tkespesiq populnea. (Voir PL méd., p. 5uo.

bu, bon pour planches.

(hmzunm tdmfoth , Theohnma Cacao. ( Voir Ma



l/„/,,„„„. Unis nu;,, lin

\»niri$tn.cij'rra\\.{ \itn/ri.s htilsaui'-j,
. I.. .

— \;

r hauteur; feuilles oppo-eç- . imparipenne'es, à !

aires de folioles, ovales, obtonga.

étales blancs; huit eta.uiues; ovaire à «ne loge;di

. briilc avec flamme. 11 esl assez dur pour être t.

Qtrus L»HOMM»iRisso.(\oir:Martinique, p. to'n

Cilru.s mèâkd, ou Citronnier franc — Mêmes

ilrupare, .dabn

Zanthoxylum caribœiwt. (Voir Martinique, p. 160.)
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Zm>llm.i:ylnm Travail^. ( Voir Martinique, [). 160.)

Zanthoxyhm aromaticum N. — Petit arbre de 20 pieds de hau

«r environ, à folioles glandulaires en dessous; panicules étalées

trpophores divergents, épaissis l'extrémité.

Bois peu employé', analogue aux pre'ce'dents.

Erythroxylum areolatum L. — Arbre de petite taille à feuilles

entières, simples, alternes, obovales, arrondies aux extrémités,

aréolées par une paire de nervures enfermant un espace médian,

lancéolé; Heurs régulières, hermaphrodites, réunies en petits bou-

quets de cymes dans laisselle des feuilles; cinq sépales; cinq

pétales; di\ étamines unies intérieurement; ovaire libre à trois

loges; drupe oblongue à angles obtus inégaux.

Le bois de la Vinette bien que mou, quand il est récemment

coupé, devient très dur en vieillissant. — Densité, 1.1 '10; résis-

Ei-ythroxylum squammatum L. — Bois rouge. Incorruptible. —

•

Densité, 1,102; résistance, 1,7^3.

Wppmrnnn Mnu-'raAlii. (Voii Martinique, p. 160.)

Hura crepitans. (Voir Guyane, p. 373.) — Le bois de cet arbre

est peu résistant, mais assez cependant pour qu'on puisse en faire

des solives.

Il porte à la Guadeloupe le nom de Bois du diable.— Densité,

O,5o6; élasticité, 0,70g; résistance^ 609.

Jatropha Curcas. (Voir Guadeloupe, p.

faire des haies.

Excœcana ambma G ri-. —
es, oblongues, aiguës, subc



Mun-n/rra inilira. (Voir Martinique.

Le BrésiUel faux, BrésiîlM

Antilles. DressemMe à IVajo

Amuardium ,„rulmlah. (Ac;

-Le bob est blanc el hou p<

/»»!««« « Non dteinjlri

lygaiaesj calice el

Cupania americana L. - Arbre à feuilles abruptipenn^: rmq

sépales; cinq pétales; huit |f#i «ap>ule ln;;,ne, subglobu-

Le bois de cet arbre n'est pas employé.



lacq. (Byrsonima spicata D C). (Voir Màrti-

que, p. 162.)— Cet arbre, qui porte les noms de Mauricie, Boù

me un bois de menuiserie. L'écorce est très

Malpighia glabra L (Milpighla muhilala Juss.). — Petit arhrc

uni le bois est peu employé. FI esl désigné sous le nom de Cvris'ur,

ir son fruit drupacé à trois noyaux est, comestible.

Malpighia urem. (Voir Martinique, p. 162.)

Cedreta ndorata. (Voir Guyane, p. i&3.)

Swietenia Mahogoni L. (Voir Martinique, p. k'oi.) — Cest

s véritable acajou à meubles, dont le bois compact, fin, serré,

oloré et odorant esl très recherché. Tl est facile à travailler et peut

rendre un beau poli. Rare. Arbre de dimensions considérables.

Xylocarpm Campa Aubl. — Arbre de grande taille, à feuilles ai-

de grosse dont les cloisons disparaissent en partie; graines en

yramides irre'gulières.

Le bois, qui est fort beau et inattaquable par les insecte-, e-t

mployé pour la menuiserie intérieure. — Densité, o,5ù8; élasti-

Guarea PerroteUt A. Juss.(Bois pistolet.) (Voir Martinique , p. 45o.)

-Son odeur esl musquée, il renferme une résine amère qui le

\Irim [zednack L <
!/,//„



Le Lilas deé Antilles, Ai;

brancards et dos tables d'h;

nnillioMilr: IVuii soc. Les li»os ei le- brandi

raïbes à fabriquer dos trompettes avec Ios.jik

combats ou aux têtes. On en t'ait aujourd'hu

conduites d'eau. Le bois o-t léger et tendre. Il

du feu par une rotation rapide. Den=ite. o.'m

Catappa L. (Voir Martinique, p. i63.)

'onocarpus erectus L. (Terminalia erecta H. Bn.). (Manglier llibus

Manglier droit. Manglier noir.)— Arbiv h feuilles lanmiléVs,

Cet arbre donne un excellent bois de

nage qui se consen e indéfiniment. — D

i,à3i.

Bucida buceras L . ( Tenninalia humas 1

— Arbre à feuilles alternes, obovéos. gl;

et glandulaires en dessous; ileurs en épi

Le bois de cet ai •bre est bon pour la cl

Lébe'nisterie.
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RHIZOPHORACÉES.

RizophoraMangkL. (Voir Guyane, p. i46.) {Bi'mnùent gijmnc-lù:

Lamk.) (Voir Martinique, p. i63.)

MTRTACÉES.

Jambosa vulgaris. (Voir Uarlinique
, p. 16&.)

Pimenta pimnitoiilcs. (Voir Martinique, p. 1G0.)— Gel arbre o

W/i-tus 8p. \oti déterminé botaniquement. (Guépois.)— Le bois

fsl fin. résistant, élastique et bon pour le charron nage.— Densité,

0,70 i; résistance, 1,119.

Eugenia Baruensis Gr. (Eugenia procera Poir.). — Arbre à feuifles

coriaces, ovales, à glandes pellurides, glabres; haie globuleuse.

Cet arbre, qui porte le nom de Merisier, donne un bon bois d e-

Eugenia brasiliensis D C. — Cet arbre produit un excellent bois

PsiiHion ffiuof! [\;\i{(\. ( Psi/Hun L) (Goya-

viers.)— Petits arbres ;i feuille- oblongues. pubéi uletiles en dessous;

|x ;d les ' une et trois Heurs; câlin ;;.t >li\i!c. uembraueux.

clos et se déchirant lors de ïanthèse; quatre pétales; ovaire pluri-

loeulaire; baie dont la pulpe renferme un nombre variable de

graines. Dan- lo PniJinm pouiifi-mm. la baie est globuleuse, et obovee

dans le Psidium pyrlferum.

Ces arbres donnent un excellent bois dY-hénislerie, de charpente

et de charronnage. Leur écorre est employa pour le tannage.

f h,l>f>. fVoii \| ;i rH,,i.



T<«, tl :K ;<>

(Jnmanhis

.r dérision le non. de Tendra en gomme. Il o>

ri à faire des flambeaux. — Densité, t. in

sistance, 2,269.

Exostema jloribundum. (Quina piton ou Bo

lique^. 166.)

Mapouria Aubl. bffc» indéterminé.'- (Mu

C«t«/p« longissima. (Voir MartiniqHe. p. 167.)

Bignonialeucoxylon. (Voir Martinique, p. 167.)

Bynonia peniaphyll*. (Voir Martinique, p. 167.)



Bignonia rubra. Variole «lu précédent. (Poirier rouge.) — Bois

sellent pour les constructions à la mer et à terre. Son amertume

Phnnma «U>a. (Voir Martinique, p. 168.)

Vitex dwarkata. (Voir Martinique, p. 168.)

ùjlharwflum quadrangutan*. (Voir Martinique

Mgiphila martimem»;* L — Petit arbre à fe

Japhnoùlrs L ~ Arlj

L'OfcVwr M/«rrf

ébénisterie, la chi

deux loges; drupe ovale, jaunâtre,

CorrUa gwascanthiis. (Voir Martinique, p. if>S.)

EhMu, frutuma 1, _ Arbre à tarife* alterne- Ile,



visions allant pi-esqno jusipi'à la hase; haie pourpre, globuleuse,

uronnoe par les stigmates sessiles; quatre et huit no\au\.

Celle espère donné' un bon bois de . liai ponlo, do im-uui<ei if Bl

rVnisterie.— Densité. o.r> M :t : élasticité, o,N/r> : lési-lance. s',;;.

fefaatffe (Voir Ma

. (Voir Martinique

Diospyros obovata L. (Bar;

Mimmops Balata. (Voir Guyane, p. i5o.)

Achras Sapota. (Voir Martinique, p. 169.)

Bumelia nigra Sw. (DiphoUs nigra Gr.).—.Grand arbre à feuilles

teltoïdes; corolle gaiï

au tube corollaire

ire à cinq loges; bai.



Le bois à'Acouma boucan est dur et bon pour la charpente et In

menuiserie d'intérieur. — Densité, 0,7^10; résistance, 1,1 5o.

Sideroxijloi) ui<i-'>ii<lm,lrniln»i Jarq. — Arbre glabre à feuilles

réticulées, coriaces. <>\ales. ondulées ; calice à cinq divisions,

pubéruleui ; corolle rotacée, à cinq lobes; ovaire à ciii(| loges;

baie ovoïde à une seule graine.

susceptible d'un très beau poli. Bon pour rébénisterie, etc.— Den-

Clirijsnphijlhi,,, sp. Non déterminé. (Cligli.)-

sades. Il résiste fort bien en terre.

Cotroloha /ntbcsccm. (Voir Via

Cnrmloba uvifcra. (Voir Marti

Commun dans les forêt-

Rouge. Bois d'ébénishme. — Densité3$rfi

Cocos buttjmcca. \ Voi r Martinique, p, <?»•)

Bambusa . (VoirMartiniq UP.p. .7..)

Unis tluHJ:

Bos lm*





L'île de la Réunion
,
qui e'tait couvert

dénudée par les colons et, ce n'est plus

endroits inaccessibles ou prîtes de ron

rencontre encore quelques-unes des ess

On peut citer toutefois un certain i]

Dillmia sprrma Tliiinl). — Grand arbre à

alternes ovales, aiguës, doutées, ponninervos, à

daires parallèles; Heurs grandes, belles, terminal

ceptacle convexe; calice à cinq sépales; corolle à

à vingt et trente logos m.dtiouilées; sUle à oxtréir

céoléos, réfléchies sur le sommet do l'ovaire; bail

conte, à péricarpe peu épais, entourée par le câlin

omoloppées d'une pulpe molle.

Le bois est solide , durable , et s'emploie pour

constructions navales, les roues de moulins, etc.

Le Dillenia scabretta s'emploie aux mémos usages.

« A CONSULTER. --H. Baitlon, Histoire im phftfM. — ff. Bailiou in Adai

— Do Lanessan, Histoire miturelle médicale , a* édition. — Catalogue de l'Eocpo-

i. — Lindler, Flora medica. — Par le môme, H»'-
Kingd. — Laniark, 'aire. — Poirier, Dictionnaire. — De CandoUe. ,

/Vo-

èrtmt. — Flaronrt, Hwtotn - de Madagascar . — Guibourt , Histoire naturefc <fo

drogues sitnpks, 5*
( •«lition. — Rosonllial, S

;I
». plant, diaphoret.— Revue nurrtHM

p . (;«.6 9 . _ Merci i- Defezi •î. Dictionnaire d , matière médicale.— H. Baillori.MV-

(MMMJn dt- botanùp, r. — Deraidie H Lfinaoiut, Itotanique. - Benlliain et If ooker,

tutelles. Botanique
,
pauim. —

merson. Dupetit-Th<MOT, Geiur. nuiiagwc.



Bois tambour ou Tamboui.) — Arbre

ipulcs; fleurs axilkuivs dioïqucs; la (Ici

»yépourIach«T^teetréVni«tterie.

Tomhnnmsa avMUa \. I) C : fewfc bombai

A. D G. est le £où £tfef do iiic



0 BOIS.

VI. Bâillon attribue également à

peu serrée! une un,

allongés, unisseulement à la base ; ovain

mt couvert de longs poils, uniloculain

\àmésocarpe pou épais, à noya;: trigonc

Acacia Mhata L. — Vrl.ro inlmrli.il ri' Xiislralio, à feuilles al-

ternes bipennées; fleurs régulières , hermaphrodites; calice et corolle

à cinq dissions élamino, tirs nombreuses, libres; ovaire unilocu-

laire, multiovulé; gousse bivalve à graines nombreuses.

Cet arbre donne jusqu'à quinze ans un bon bois à feu et t'ait

d'excellent charbon; plus lard, il peut être débite' en planches qui

sont aussi tenaces et aussi légères (pu Ilesdes peupliers.— Den-

sité à Pétatvert, 0,778; charge à la rupture, i3 kilogrammes.

Acacia heterophylla W. (Chrétien, Tamarinier des hauts.) (Voir

Guadeloupe, p. 173.)— Cette espèce abondamment répandue dans

File, donne, quand elle a atteint les dimensions convenables, un

bois jaune, lâcheté, qui sert à fabriquer des embarcations et peut

être employé pour le rharronnage.

Albizzia Lebbek. (Bois noir.) (Voir Sénégal, p. 338.) — Cet

arbre, qui est employé pour abriter les plants de caféier, porte les

dur, plein, solide, bien veiné, et donne de bonnes courbes pour

Acacia Bernieri? — Arbre originaire de la Nouvelle-Hollande et



... |i„|. M'I.unlmvi.nl.)— Vilin- «l<

;iille> hiju'inurs, à Heurs {fraudes, érarlales, ré

nuiuales; calice à rîuc] sépales: corolle à rint|

imiloculaiir. mulimx

pai$8i dans fintervalle des gninq*.

ubicr a la couleur du

piové dans rébénistèrie.

couches concentriques, din-j-e- eu

lorsqu'on le fend daM sou diniuetr

engrenés l'un dans l'autre, et quf

,.,i n li«,.,, J,»ivonionl onlie "I 'I
;
<-l»'i



J2 BOIS.

Si) densité est de <>.<jb\') . s;t l'orro de i
.1

re employé pour la tabletterie. Ji doit sa couleur à un

dorante, l;i SaiiiaUni' , ci son suc rouge ci astringent -

jus le nom de Sang-dragon.

Cinnamnmum zci/liimruiii. (Noir (Jiixane, p. 36o.)

Pme« gralisx'nihi. (\oir Mai tinicf 11c . p. 1 58.)

On-iulnplino nipuJaris Nccs
( Lin rus aipnhins Lam.). ( Dois cannelle.)

— Bois droit, léger, plein et liant, joli quand il est verni; il donne

des pièces de charpente de moyenne dimension et des planches.

On l'emploie aussi à faire des bois de fusil.

Ra s romatica Sonner. (Agailio/iInjUiun aroinaiiruni NVild.).

nées de la p;iroi inlei ne de la
'

.ocl. e 4 [ rtécepl acl.î, se dirigent

vers le centre où elle*; se r. ,; le pér les téguments

en.bnon

tobes;"au
1

par

Zri
se déforment et

se partagent M Ulei.

ne se rejoigneut pas, et la c la gr;line (Jii! ; répond à la

ligclle, à la radicule et au poin ! d allai des col slédons, reste

entière.

Le bois est dur et bo n pou r la CDD strui lioi 1 et la charpente. —
Densité, 0,81 9; force, 23 k ilognmin

( Camphrier diS£*
.

|
Cm«"-;£^ cd mil, Veuilles

alternes, ellipl .quesou, *al<s; acun rin< mli,' •reS bres, coriaces,



ijrmrrmis lloutt. (Noir M»



branches stiguialifirrcs; capsule luruliride à deux et cinq loges

monospermes ou dispermes; graines albuminées.

Dombeya punrtata Cav. — Mahol rouge à petites feuille». (Voir

PL méd.,p. 53 7 .)

Le bois, très droit, blanc, très léger bien que dur, esl de petite

dimension et ne peut être employé que dans rébéuisterie pour pan-

neaux de meubles.

Dombeya umbellata Cav. — MahoL à feuilles rondes.

Dombeya unt)-<rpœ<>ides |)DJ. — Maiio! à feuilles rouges. — Mêmes

Dombeya sp. Non déterminé. (Figuier marron.) — Le bois es!

droit, assez gros el peu! donner des planches pour panneaux.

Dombeya sp. Non détermine. (Mahot.)

—

Employé pour faire des

bouées. — Densité, o,.Vi.V, force, ia kilogrammes.

AMOma{Dombe,ja) popnlnm Cav. (Dombeya, Senteur bleu.) —
Le bois osl assez dru.! d peu! être emohné „„ur chevrons; on le

108.)

Adamonia digkala L. (Voir Sénégal, p. 807.)

Bombax malabaricum D C. (Voir PL méd., p. 538.)

Sou bois ost mou, mais bon pour faire des planches coi

Sterculia Tavia IL Bn. -- Arbre à fe« tilles alterne s, à stipules

élites; fleurs en

)élales et polygî

grappes ax

tes tien rs Imimaphmdites.
'

,

!"""' i"2
rte de couvercle

nq visioi a parte eu]

Les étamiues s

irtant à la par! rVlîixt'llien

mis eu «ne eule cMnne



illerno, disli(|iu's, onli<

Le bois est droit, plein, solide et se travaille facilement. Il i

siste fort peu à l'humidité. On remploie pour charpente ou po

faire des tonneaux. — Oensiié, ...s->ii: force, »S kilogramme».

Le Lwlia sessili/lora LamL (Goyavier marron rouge) est di

à grain serré"; il peut être employé pour la eharpente el faire «I

avirons en iWon de sa flexibilité*.

Blarkivellia ponintlota LamL (Hnnurlmn, parôbftfN lienll..». -

Arbre à touilles alterneraimples lPétio

bâtard, donne un beau buis

Densité, 0,787; force, 3o kilo;

). — Arbres ou arbu
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foliole articulée avec le pétiole plus ou moins dilaté ou ailé; fleurs

odorantes, axillaires el solitaires, accompagnée- de bractées stériles;

calice cupuliforme à cinq dents ou quatre et six; cinq [pélales ou

quatre, huit et neuf; éianiines nombreuses, pol\adelpbes; o\aire

renfermant autant de Ioe,> (pe- de pétales; baie à paroi peu épaisse,

à loges nombreuses renfermant unv pulpe molle, aride ou sucrée,

formée de poils sécrétant un suc abondant dans leur cavité, et

enveloppant définitivement les gaines en nombre; variable.

'/«* 7/^/r«rl)(:.(Comlm«.)-JJo.iotjo

d'un jaune clair ou verte.

Le citron doux donne un bois inodore, dense, d'un jauni

susceptible d'un beau poli et qui peut être travaillé sur

Citmn Aurantium paiDpphnn.s L — Se distingue surtout

«I,. l'Inde.) - Arbre i

beau poli et qui peut être employé pour le tour et lYbénisterie.

Le Limonia tnfolkia L. « Triph^in uuranlwk de Loureiro) (On



ToddaVia panicuhta LamL (ToddaUa menu

ho bois, qui est jaune clair ri asse

planches de petites dimensions pour la,,

'/mtthn.njhini \ubn-lia I) C. (Poivrioi' i

seau à feuilles alternes, unparipennées,

p.»ly|;anios.dioï^e8 ,axiUaîre8putermi]

Son bois, qui est peu dense (0,0*11),

0! peut être employé dans IVbénistcrie.

bénisterie. On emploie les rameaux pour faire dos bala

Erythroxyhn laurjfoUum Lamk. (Roude, Bois de rougit-

milles.) — Le bois est droit, dur et bon pour la cous!

ït peu employé. — Densité', 1,609; force, f>3 kilogran

Almrilestriloba Forst. (Bancoulier.)— Vibir grand, à Itmillessm

les, digitinerves, à trois lobes, celui du milieu plus grand, fe

étales spatules plus longs que le calice; étamines nombreux

isérées sur le réceptacle conique, monadelphes; ovaire libre

inq loges, à ovules militaire-: Iruil charnu, cap-ulaire, tricoque.



Son bois esl *oit; biaBcil fibres peu ^n^. Il peul fournir

des planches pour lambris. — Densité, o,64a ; force, 10 kilo-

Jatropha Curcas. (Voir Guadeloupe, p. ;

et peu employé. H sert à faire des haies

iiitultxiiui mtuiagn.sranrn-sis LninL (Voir de:

o ;i '.\o pieds, à feuilles alternes, simples, ;

ioïques en petites grappes; périanthe à cim

unes libres; o\airc à une loge: fruit charnu

,

,ns arille.

Le bois présente un grain fin, serré, qu

avaux d'ébe'nisterie.

Serurinega durissnm Gmell. — Arbusle él

AtwnmHiun nnyàhilnle.
( Wajou a fruits.; (Voir Guyane, p. 368.)

Bois de charpente et de menuiserie.

pour

m indien (Voi

la bourrelleri.

r Mai

r i;,
1

;

161.)-

Ila (abri

- ;;•

1 dt

U^tw ti'nbinlhijhim:

mecs, à Heurs

. D

rolle
•^

MOIK (jj

ilrrlr

,11e

mml'-i; calice et co ain

Rhinocarpm lougifalius Koxb. (Ton ri

la côte de Mozambique. Importé. Feu



RÉUNION.

mtdiM dvlcù. (Voir Tahiti, p. 853.) —

sious, tendre, mais bon pour la construction.

BurseraobtiisifoUn LRmL((WmmvA vL)— \rbvo de soà i5o pieds,

folioles oppose'es; inflorescence en grappe- ramifiées de ovine*

bipnrcs, où chaque Heur oectijie faisselle d'une bractée: elle> sont

corolle à cinq pétales: deux verticiiles de cinq e'tamines chanm.

Le bois de cet arbre, bien que de petite- dimensions, peut cire

dans la charpente.

Sapindus saponaria. (Voir Martinique, p. dit.)

Melicocra diversifolia Juss. (Gaulette rouge.) — (Voir PI. nied..

p.549 .) Bon bois dur, liant, se conservant bien en terre, propre

à faire des gaules et de> zajaics.

Cupania borbmica D. C. (Gaulette blanc). —- Arbre à feuilles

pinnées,à fleurs polygames. dioïques,en jappes avillaires: caiuc-

loues uniovui'es; raosule h trois lows. loculicide.



'iipania hrris 1) C. (Tan Ciwovs, Gau!

.on#^pm:r la charnue. -Dn

'pphrihun (Snjia'io) Lltrlù L.( lûijÀnna l.ihin Desf.). — Arbre

Omifpt,,,, horbonlra [)(].— Arbuslo à

pposécs, huparipeiuiées, à fleurs poixgan

Le bois (

IfittiUM***: (Voir Guadeloupe, p. t8



es, entières, à petites stipules cadiupies: inllniv-ceiin-

fleurs pentaini'ivs ; uvaire à trois luges biovulces; p<
: rir;i

Le Lois du Ma,

7,:,n,h„< hjuhn La.nk. {Rhanmm hjuha L> (Ju

vit;* IM w«^sr/,,-;eW,;xiîoj.(\ii,i.v>o,j— \H

inuajTo.- Densité o,:iSi: l'orre, a5 lulogrammes.

*f**fcjrai« et .'Ir^^^/w^v/ô/m.tVoir Guyttt, p. itti)

Le genre Ficus renferme aussi un certain nombre <\\-<r^ .loni

Ficus clashea Roxb. (Caoutchouc.) — Arb.o à tVmlb- nlternos.



i, placées dans un réceptacle en forme de poche, à

>; fleurs mâles à une o( cinq éiamines; fleurs

quinquépartite; ovaire imiloculaire, uniovulë.

rite la configura! ion connue do la fi;;iio ; il est ses-

jauno verdàlre el à peu près de la grandeur d'une

nunmûiuui Lamk.. Fin,* ^rifnli,, Lamk. Figuier à ,<>ros,e ;

Ficus cordifotiaWoxU. { Ulourlio bianc), Fum-^enk (Mùriei

— Densité, o,5o5; charge! h rupture, 16 Liioeramm*

!>ois mou et fragile, mais potnanl être «mm [t

irogues et des planches de grandes dimension..

Tmninalia mauritiana Lamk. (Faux benjoin.) — Arbre de 3o à

uo pieds, à feuilles alternes, linéaires, lancéolées, atténuée, aux

deux extrémités, à pétiole et face inférieure velus; fleurs herma-

phrodites, eu épis paniculés; périantho eampanulé à cinq lobes

aigus; dix étamines bisériées, libres; ovaire infère unilorulaire,

biovulé outriovulé;,| v le aigu; fruit drupacé non ronronné par les

dents du périanlbe.à'novau arrondi.

Son bois est jaune, droit, solide, doux, élastique el peut faire

des jantes de roues, il est également bon pour la construction

et la menuiserie. — Densité, „. 7 36 ; force. ih kilogrammes.



Bhizophora Mangle. (Voir Gu

ftigenia (ÙmjnphyUum) arnwalira. (NoirG.

Bon bois d'ébéuisterie.

Bois d'Inde, Toute épire.

Bois d'ébénisterie.

Eugcnia malaccensis D C. (Jani malac.) (Voi

P.s/W;«»j pomifenim L. (Goyavier du pays à lnuls POttgBS.^1

Guadeloupe, p. 182.)

P™/;,i»* pyrijerum. (Goyavier marron.) (Voir Guadeloupe p. 1 8,.;

BoUbl«nT/droit,àgr«iiiso.,v
:

^.i.,i.o.li...;| .-I.n.-p,.,.,

de netites dimensions cl nom' l'aire de- domelie> ei des a\non>.

Psûlitu» indicum Radd. (G(

Le bois est assez dur poui

Syzygium jambolana T) G. (Jam iong.)
^

Le bois est droit, plein, doux, liant et p<

logralmer

1011 '

Boisas dT^ov-ollonl 'pour la maraneteric.-- Densité. o. H»:

force, 90 kilogrammes.

Syzygîum gbmeralum D C. (Pomme.) — B01. droit
'

! ^^"^
tant, pouvant être employé à l'extérieur dans les cons un

Densité, o,56o ; force, 36 kilogrammes.

Syzygium ranjuphylhtun Goulu. — Le n»i< '";
l dr0,t

' P eiD '

doux et liant. 11 -ci! à taire de- rhewon- et des aviron..



)4 BOIS.

Jambosa vulgaris. (Voir Martinique, p. 16 6.) — Bois excellent

>ur brancards. — Densité', 0,791 ; forre, 3o kilogrammes.

Jossinia. — Caractères l)olani([i!es des Eugenia.

Le Jossinia (Eugenia) cotini/hlia !) (i. (Pécher) donne un bois

loin, solide, qui résiste à l'humidité et est bon pour la charpente.

-Densité, 0,953 ; force, 36 kilogrammes.

Jossinia eïïiptica et mespiloides D C. (Nèfle.) — Arbrisseau à bois

oueux, dur, solide, bon pour Tébénisterie.

Fœtidia mauritiana Commers. — Arbre de 20 à uo pieds, glabre.

feuilles alternes, coriaces, penninerves ; fleurs axillaires solitaires.

Ï/od.CT ,"! a'hr, ,-| insupportable : .on' bois esl droit .
plein.

„urd et nerveux, incorruptible et très bon pour fa construction.

dtenms/Vappmrhéesvers'le -on. .net des rameaux, simples, peu-

fruit charnu, indéhiscent, rarmonté du calice pers*

? est tendre et peu résistant.— Densité, o,832 ;
charf

la rupture, 20 kilograi



Cahplujlhun hnpln/lhnn Lan.k. (
Caln^lbn,, Tnanmh.a \\ .). (Ta

k;miil | 1;l( .|
t ,,„,,,_ C.aml arbre à Touille- ..pp.— . n,r,;,,

°Lc Lois de cet arbre est dur, serré et employé eu d

pour faire des moveux, des jantes, des brancards, des

Densité, ,<>o4; force, 3o kilogrammes.

Calnpbjllum spurium Chois. (Takamaha.a blanc.) —
eet arbre otlre les mêmes qualités que celui do l'espèce

Lousteau rouge comprend des variétés à grand

es; son bois est droit, léger, mais solide, et est employé poui



200 BOIS.

Mifomma mi/rlifolia Lamk. (Rempart.)— Arbuste à feuilles op-

posées, stipulées; fleurs terminales pentamères; calice entier; co-

r»lleli),M»c,^.M-ilurme; M uaUv à six éiamines libres: .Maire «,ua-

Le bois est droit, solide, mais résiste peu a l'humidité.

Myoïwna obovata Lam. (Bois de clou, Nèfle bâtard, Bois de rat.)

— Arbuste dont le bois est analogue à relui de l'espèce précé-

k-2.) — Son bois, de pctiles dimensions, esl à grain (in, serré, et

propre à la gravure sur bois. On en fait aussi des cannes solides. —
Densité, 0,720; «-barge à la rupture, h',\ kilogrammes.

Coffœa arabica (Voir Généralités, p. 27.) — Son bois est propre

aux ouvrages de tour.

Psathum borbonka Gmel. (Bois cassant.) — Arbuste de h à

5 pieds, à feuilles opposées, entières; inflorescence en cymes axil-

leusc à cinq noyaux.

Bois léger, résistant peu à l'humidité, sans usages.

Psathura terniflora Ricli. (Cassant à grandes feuilles.) — Mêmes

(jti'rtnera mghwUt L. (Natte cochon.) — \r!m>ie à feuiile- op-

posées, elliptiques, lancéolées. p«>nni!ier\es, à stipules inierpctio-

Comjza anchmajWu Poir. ,' Tabac marron.) — \rbusie à feuille

alternes, dentées; capitules à réceptacle paiéacé; bractées de ' lU~

hermaphrodites, régulières; «'lamines synanlbérées. à anthères ob-



^.via oMirrllawUmk. (B»is inaigre ou Mail

Le Maigre, \f,tlhomu;rh .

humidité, à grain serre.

.retomcntcux, à feuilles



APOCYNACÉES.

Cavissa xijhpicron Dùpef. Th. — Polit arbre à feuilles cuti

.»].,)os.Vs; llourson ornes régulières
; calice à cinq dents ; coroll

Le Bois amer est très compact, d'un jaune plus foncé que le b

son grain est dur, serré
; il sert à faire des ouvrages de tour

Tanghinia venenifem Poir. (Cerbera tanghin Hooker). (Bois jau

— Arbre de 10 mètres de hauteur, à feuilles entières, alternes,!

'["^éti.ie; • • I >: l>u l!-ù J..

I

.

,,

'r

,

„l ( . ! ^•Vn^^Vxlsions 'coolouri:

endocarpe ligneux, semence huileuse.

Le bois a le grain assez serré pour être employé non seulcm

Or/u-nsu, horhwnraCmvLilWi* jaune à ,rr,uu\c« feuilles.) (Vo

éd., p. 565.)— Le bois de cet arbre est d'un jaune orange w
,blcr 1,lail «"î il <** très dense, d'un grain très fin et susce

un beau poli. Il est très amer; on l'emploie pour la charpe

rbonica Lamk. (Lait à cœur rouge.)— Arbi

a îuumes opposées
; ticurs odorantes ; calice à cinq di\ isions ; cor<

pulpeuses.

H donne un bon bois à coures. — Densité, o,645; for

3 7 kilogrammes.

Piumeria alba. (Voir Martinique, p. 1G8.)

Cordia amplifoUa D G. (Teck de l'Arabio.) — Arbre à feuille?

alternes,
; hermaphrodites à calice pers



f laneeaUmk.{ Olivier blnnc)-

Haihila bvrhomc* !) G,

ipnlres; flou.- inillnin-

Le bois. .iui est de petites dimensions.

H en est de même de celui de Badula



210 BOIS.

SAPOTÀCÉES.

Sideroxylon cimreum Bojer. (Bois de 1er, Bois de sable.) — Arbre

droit, ti os commun dans file, à rôles profondes, à feuilles aliéniez

roriares, entières, non stipulées, réticulées. \eine'es; fleurs herma-

phrodites; calice à einq divisions ; corolle gamopétale, hypogyne;

dix étamines insérées sur la corolle dont cinq fertiles, les autre?

stériles ; ovaire à cinq loges uniovuiées ; fruit bacciforme.

Bois dur, agréablement veiné, susceptible d\m beau polir! prenant

bien le vernis; il résiste peu à l'humidité. — Densité, 1,092;

force, ho kilogrammes.

Bassia longij'olia L. (Illipe.) (Voir PL méd., p. 568.)— C'est un

bon bois de charpente dont les rameaux servent à faire des torches.

Itabr'icarto borbonirtt ( Merlu, (hitbricaria maximo l'oir. ). (\ailr a

grain très fin et susceptible d'un beau poli. Sur la coupe perpeu-

Lébénisterie.

Imbricaria petiolaris D G. (Natte à petites feuilles.) -

meilleur des bois de construction de l'île, très droit, n

plein, nerveux, li résiste bien à l'humidité. Il se fend fa ci

qui le rend propre a la fabrication de> bardeaux. Il donn

bon de forge excellent. Lue solution de chaux vive le col

le charronnage. — Densité. t,ooo; force h&lâlofpfcmi

Ecorce blanc. )--Hnisloass
fleurs petites , ei1 épis avili»

ovaire libre, uiuloculaire,

dans le calice presque jusq



Densité, », 9 2<> ; force, <iS kilogrammes.

Diospyros discolor Wild. (Mabolo.) ( Voir PI. me',1. , p. 5 7 o.)
— Bon

bois de tour et de charpente.

Tectona ni Lamk.).— <-et arbre, importe, est

lundes plus grands que Ion connaisse; feuilles opposées, grandes,

simples, enlises; calice lulmleuv. persista.il : corolle tnbuleuse,

i.'«itli.-..-e; cinq étamines fertiles; ovaire libre, à deux kg»; finit

Cet arbre, que l'on a proposé de planter pour abriter les ,-aiéiers.

donne un bois très léger, 1res solide el d'une grande durée, ce qui

le rend propre aux cous -lions navales; il est d'une couleur

i;;:;--^--;
1 --

:'

n<

^
i

^; i

";.;

<

:;;

l

.;

(

;;; ^^;;;i^rJ-n!d non^

odeur est forte et analogue à celle de la TanaiMe, «• qui le mol a

l'abri des attaques des insectes. —Densité, o,83 h ; force, 45 ki-

logrammes.



Andromcda pyrifolia Pers. (Màpôu blanc.) — Vrbrc à feuilles en-

tières, alternes, sans stipules; calice quinquéiide, \aivaire; co-

rolle gamopétale persistante; dix étamines libres, à anthères mu-

nies d'une arête et «'ouvrant par des pores; ovaire libre, à qualri

et cinq loges, pluriovnlées; capsule à déhisconce loeulicide.

Le bois est mou. mais donne do bonnes planches pour lambin

Salaxis abietina. (Voir PI. méd., p. 571.) — Petit arbre à boè

Andromeda salicifolia Lamk. (Leucothoe I) C). (Rivière.)— Ar

vfÏMhfnlui. (Voir Uarliniqu

Cet arbre -

Tkmianvu'wui;, L (Sabine. )— Arbre résineux, raineux, à feuilles

•existantes; Heurs monoïques a chatons terminaux, chatons niàlc<

.osées en ravonnanl sur la lace inférieure de IVcaille, déhiscentes

)ivs des fentes longitudinales; chatons femelles formés dVciullc-

oliaeées dans faisselle desquelles se trouvent deux fleurs femelle-

•one à écaille-, sèches, li-n.eu^. crniculécs.



Bambou. (Voir Martinique, p. 171.)



s FRANÇAIS DE L'INDE ^

Nos possessions dans l'Inde ont trop peu d'étendue, leur popu

ou de la Nouvelle-Calédonie |>ar exemple. Kilos renferment (oui

fois un certain nombre d'essences qui, bien que ne donnant
j

oo hectares ol do Karikal

e* dans nos autres colonies.

VNONACKKS.

Unona odoraUi. i Voir Mail inique, p. 1 53.)

MA6N0LUCÉES.

Michelin Champaca. (Voir la Réunion, p. 189.)

LÉGUMINEUSES 1IM0SEES.

Atlftwnthera pavonina. (Voir Martinique, p. i56.)

Acacia arabica. (Voir Généralités, p. U$.)[Babla (Beng.), Babnl

(Hind.), Kamvelam (Tain.)] — Cet arbre, de 3o à ko pieds de

:



\BUSSK\IK\TS Vï

Acacia Farnesiana. (Voiiri;,i\ ;„K>, p. t

Son bois fan esl em]ploxé aiIX lllè

spore précédente.

Acwfo bioyltai Wild. , [iKfar (lliud

„„„„ ('IVlofr.)]— (>t ai •bre osi empli

ii Ilot 1rs dos indigt-nes.

<l,w;« fopfcwta Wild.

-

lé esl considérable; de-|^t£

ïnga dulcis Wild. (Voir Martini *,U0.,

10 employé que pour b

Albizzia LebbeckWÛA. (Voir la Réun

™(ffind.)]~-Leboi.5 de cet! o esp.'

uir le tour.

Albizzia sp. Non déterminé. — Bois do grosso c aipoi

P**M biglamhilnsu Writf. — Arbre à feuilles altern

L.i^HMMmM -
ipyrifonne; lapa

,m
l

>nm,:° r
I
lli

l

)luS lan! ?
° ^W

,

'

,

'

i
' i

''":^';';,!| '^
J,'!,,

1

! °,nàlU

rthères et son style; les fleurs des
'

l(M1 n,,

T''"
1 "'

'^M
'

'

l '" lt

1

""
' '" ''' "

' ':., r. n .,Mn ;
. prônant bien le

l,o |,,»is de roi arbre est d un <

;
i.

poli, et excellent pour le tour et IVbémstene.

I9K. *!*£»> Bentb. - Arbre élevé et

bipennées, à folioles larges et peu nombreuses - d

le Mi



uniloculaire, pluriovulé; gousse sessile, falciforme , comprimée,

épaisse, ligneuse, bivalve, avec de fausses cloisons interposées

aux graines.

Bois très estimé pour les constructions. Il est brun ou notràlre.

à tissu serre', très dur, lourd, fibreux et durable.

En/llnlau hullro I,
[
Pangra (Hind.). Uaraka (Tain.), PaUio

adar
^

(Beng..)] - Arbre do moyenne grandeur, cultivé dan,

m bois blanc, léger, mon. à grain lâche, do peu do durée, est

Pnugrtiniagïain-<iX(>\\l.\ knranj (llind.) , /
j
o/>/;y/ (Tain.). Dal-h'ai-anjfi

nosperme, indébisreulr

Pongamia uliginosa D G. — Le bois, qui présente les !

)ropriétés que celui de l'espèce précédente, est bon pour 1

Dalbergia.— Arbres ;i feuilles alternes, impariponiaées, à folioles

alternes; Heurs petilos. tilomibreiises, violacé .rées', à grappes

terminale? ou aviilairos , à bractées el bri .dénies; oïl es sont irrégu-

lièreset résupinées; cal ice gamosépaïea c inq dents ii 1 égales; corolle

papilionacée; neuf et di v étamines monad,dphesoudiadelphes; fruit

Les Dalbergia de l'Inde ( [htlbrrgla lali/nlu, Kmb. ). htrrophjlbtj"'-

Pteroearpus marsnpium Boxb. [Bija sal (Hind.), Vengai (Tain.),



Fi-awl arbre droit à fouillas alternes, imna-

0j>( folioles alternes; Heurs <;raudes. Mande-.

ijijm's niultitlores; calice gamrxtfpftta, laiuruv.

•• corolle |»a
}
)ili()i.a (ve ; (li\elai,«ines«lia(lel|>I,c.

nul,;, fnmhsa P.ovl,.
J

ÏU,,t
{ H,.,;;. I. M,,,!. ( Hii.d. ). /Wsfl,^

'am.), TWfti moduga {Tol^r.)
j

— Arbre de . •> ,i , 5 mètres,* leiii!

BmàUùa purpura L
j
lUto Uu-Jun, ïlie»;;.). ÀW/„,-('Hîi

/W<fo or* (Tam.)l — Grand arbre ornementai de |

ileurs grandes en

Uulunu, parnjhrn Valil.

>t lourd, dur et cepeiul;



Cass'iafstuh. (Voir PI. mod.,p. $$**) — Le bois, rongea tre ou

grifl ron;;oàlre. à tlfiBB grossier, do non île dinve. serl a taire dos

iiianclu-s d'outils.

Cassiafastigiata Valil. — Bois résistant, à grain fin el serré.

Tamnrindus indien. (Voir Guyane, p. 355.)— Le tronc sert à la

confection dos moulins à huile indiens.

Laurus Camphwa. Cultivé. (Voir la Réunion, p. 192.)

Ltimu gtatiiescms Ro\l>. (ffas** fl**-) — Bois de peu de ré-

Mijristivti fragram. (Vo

(jatœmRoxburgkHVi. B. — \.l,i

trifoliés; llours belles, on eomnbo

Adansonia digilaUt. (Voir Sommai . p. o'iiL)

Bornera malaharirum. (Voir la Réunion, p. 538.)— Bois blanc,

broux, à orain iàclio et sans grande solidité. H est lourd et do

on de dun :o. Cai-o- d'emballage. Son éroroo donne dos cordes.

\Wi< lourd, .nais do poudodi.ro

Tke*pma popvhw Corr. [Pare*



Pons

(leur

eafié,

ET

(Tan,.)]S
«MM U. —

ailles stipulées persistantes, à

lis et cinq bracteoies, petite»;

W; ovaire à cinq lojjes paun-

Petit arl.ro à fouilles alterne»,

te; fleuri axHlairee; wtforire«;

:E
: t ',yl,r le .-.IImmj

Hvalioljlhos

b fleur»; cinq opales; ri,,,, pë-

.],os portant chacun Iron anthères: follicule., subsessiles.

Le tronc de cet arbre est droit et sans aucun nœud

mètres environ; il est blanc, loger el assez pou ré*ial

împloie à faire des caisses.

ÈbUcustiliaccm. (Voir Guadeloupe, n. 17G.) — Bois le;

pèche. Bien qu'il ait pou

recheivlier pour i e'beuist

Enotlrmlnm oi-ivntnlf S

\'E>ioJ,n<bon anfradunsu».

Berrya Amomilla Roxb. (Petvcoon, Birman.) — Grand

fouilles alternes, petiolees. simples petininorves. à cinq et s



employer pour taire 'les ;i\ irons ; comme il esl solide e! résistant.

à la construction des embarcations dites Mauaok hoats.

Grewia elastica Roxb. (Dbamnao.)— Arbre à feuilles alternes, à

obtus, à une loge, à une
{

<>*i*rmum ^m^um I) (]. — Arbre
flours en grappes. bermanlmnlile.
al^s lord,,,; elamines nombreuses l„

- tloileiu-

clophanluin Corr.
|
Kathbel (lîoutf.), Kaitha (1



Ois Colinl,

ish.nl; (leur:

dui.de la,»!.!

i'.iilles i in pas
1

1 Mini.-*- :

minces quaïul elles sont jeune-.

* souvent |>olv<;ames;ralire à oin<|

;. filets dilales, libres: ovaire à

Heurs .pan.les e! bl.u.rhes, l.èr-

Ironie el .puante, libres; ovaire

Atalmitia monophylk Corr. —
unifoiiole'es; fleurs axillaires; çati



[Ici arbre, dont lo

parfum agréable.

Emblica officinal» Gœrtn.
|
Amlak't (RonS .

(T;U u.)] - Arbre de moyenne grande,

alternes, étalées, primées, de i a a pied

obtuses, entières, 1

inférieures; calice à six division

.'II, d.-'fle

l'Inilhmihu* nnilhJhrwW.— arbrisseau emptove pour taire ni&

manches d'outils.

'

Jalmpha Cura,.
|
Haghhrmxh (Bcng.) , Kat-amunak (Tarn.) ,

fVqwta»

(Tclcg.)] (Voir Guadeloupe, p. 5o4.) — Bois mou, facilement alté-

«bttn (Tam.), M marnûS (Teleg.)] (Voir Guyane, p. 368.)
—

l»i(Hind.), .ï/«»»/»«=A«»'(TaTn.),

Il.mr. en
;

es, polygames, pentann



ETABLISSEMENTS KRAWÇA1S DE LINDE.

maire inlere n cinq lo<;es: fruit drupacv, «\a

Us no\ail\ iHOiio-piM'iiir-.

Bon pour les coi t i (10 1

*ui>m,hrs tnfnllalus Wnlil. [ /tt,

Bois à grain fin. somMiou pour Tébënisterie.

EtpAortii Ù^IM Lamk. < Lon;;anier.)— Vibre à iouillos al

iiparipennoos, à folioles sulmppo^'os; inlloiv^nn.v c! Il,-,

*t une coque ernslaree roi. tonnant uik- -raine envelopprr

juche ariliairc épaisse, pulpeuse.

in ouvraoes de tour.



Bois à grain fin prenant un beau poli, bon pour le rliarromiage

Chickrassia lahnlans Juss. (Cèdre bAlard.ï
[

ŒI.-m,sH iieng.). | ,,/„,,

»i«ra»t (Tain.), .l/^wv cn„/, ?< (Tolcg.)] — Grand arbre à feuille

alternes, paripennees; fleurs en grappes composées, peutamercs oi

tetramnes; huit a div elamiues en tube crénelé; ovaire à trois loges

capsule ligneuse, septiride, à.trois valves.

Chlomnjlon Swietmia I) C. (Bois satin.) \Bchra (Iliud.), Mntlmbd

(Tarn.), BiV7m (Teleg.)] — \rbre éle\e, à feuilles abruplipennees,

raerce ou bois d'Atlas. Il c

meubles, cadres de tableaux

/;:V/
>A//.s.//VV,/l. :(!1 .k...luju!.i-i.M A"/(i;en;0,/>Vr./W."(llmd.

/:7„W,*« iw :/,„„, (Ta,,,.;! — Wl..v a leu.lle, ;dlerues, simples



mhm rnffosn Rox1 - KaKpah(1t

X;:
!
fphns.r

!
ilop

!
,rus Wilcl.

j

(fc/ (llind.), Go/i" (Tel

Aquilana AgaUochu Roxb.
|

!/;>/;•„ (lin.-.), V"' (Hind.), 1/;v/<-

périautho et une partie de l'nndn

>rès Guibourt, produit le bo

Ulmus integrifoUa Roxb. (Holopteka.) — Arbre a feuifles al-

ternes, distiques, entières; fleurs en ovines, hermaphrodite-: rali.v

bryon à cotylédons condupliqués.

employé pour rébénisterie de luxe.

Cehis orientait* L. (Voir la Réunion, p. 20a.)— Le bois est dur.

à gTïtih fin, facile à polir et d'une belle routeur.

Ficus indien Roxb. (Banvan.) [Bal (Beng.), Bar (Hiod.).4W-

vam (Tarn.), Mari (Teleg.)]— Grand a, Sur toi |0
..-

On cite celui du jardin botanique de Caici :mi. axant le ojolone
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de 186/1, avait 80 pieds de hauteur et 3oo pieds do diamètre: touilles

cerise , arrondis et duveteux.

Cet arbre est très répandu. Le bois est assez dur, bon pour la

menuiserie. L'ccorce et les racines aériennes servent à faire des

cordes grossières, mais très résistantes.

Ficm religiosa L. (Arbre Pipai.) [Ashatwa(Beag.), Pipai {Kmà.),

Arasa (Tara.), Rai (Teleg.)] — Grand arbre considéré commesferé

par les Hindous qui le plantent sur le bord des routes, les places

publiques. Bois assez dur, à grain fin, sein', propre à la menuiserie

et au tour. ï! sort à sculpter des idoles.

Ficus obtusijblia H. B. — Cet arbre est très répandu, mais son

Terminalia Calappa. (Voir Martinique, p. i(i3.) [Badam (Beng.,

Hind.), Vedam (Teleg.), Natvadam (Tam.)]

Terminalia BfUerka Rovb. [Rahera (Hind., Beng.j, Tatirik-ka,!

(Tarn.), Tandra Uja (Teleg. )j
- Grand arbre dont le bois gris

jaunâtre a un grain grossier. Il n os. pas attaqué par les insectes.

Bon bois de menuiserie, de charpente et dVbénistcrie. On on lait

des roues de voiture en Cocl.inchi ne.

Tcnninulia coriacea \\ . et \rn. — Le bois ost lourd, à grain

serré, duv. ci bon pour rébénislerie.

Conocarpm erectils L. (Voir Guadeloupe, p. 181.) — BMM
grain fin, serré, extrêmement dur, droit el de grandes dimensions.

Alangium decapetahun LamL — \rbro à touilles alternes, pé-



KTAKUSSEMKVrs F M A

le calice persistant

monosperme.

Bois dur à «««

Qimja urborea Koxb. — (.

ponctuées; fleurs (mi épis, pe

intérieures stériles ; ovaire à c

ries; baie <jlobuleuse, eorti(]iié(

Le bois. emplov é pour la ce

est assez dlur et résistant pou

traverses de chemiia de fer.

Eugenkiwnjophyllata (
Voir G<

Long (flinid.), %•nnb<x iTau.

altei;;na nt pas de;;.

faire des pctils nie ubles et d«-s

I
employé pour la {Ji-osm i iiHipinn.

Maplam^m^Dadima T^ ^îJ
employer dans Tébénisteri.' fine.

• ^' !)1'° on
lï
mai

J
e

rique tropicale, cultivé, à feuilles opposées :
uVurs des Uyrtu* :

o>a

des Myrda. Cette espèce se distingue par la façon dont son calice



détache circulaire!!

Son bois est bon
]

les coques di

Cahplnjlhn» hopln/llnm, (Voir la Réunion, p. 2o5.)

ïïmmferrea L. [%fe»ar(Beug., Hind.), Nangal (Tarn.), %«"

,w„, (Telcg.)] — Arbre de ao à 3o mètres de hauteur, a feuilles

onguenient pétiolées, linéaires, oblongues, longuement acmuincc-s

makses, coriaces, brillantes on dessus, oomorïeson dessous d'une

MH.ssièro cireuse et cendrée; Heurs terminales ou axillaires, souvent

olilaires; calice à quatre sépales, orhiculaires, eonea\es, inégaux.

feuillage dense, la beauté ot rôdeur' de s,- Heurs. Il est cultive

près des pagodes et des boiuerios.

Son bois, presque sans aubier. e>t d'un rouge Imioc; il e-t

lirau poli il cMiivieni pour le tour ôl le placave. On le rerhcivlie

l'emploie pour traverses de chemin de 1er. (L. Pierre, Flore .fores-

tière de Cochinchine, 7
e fasc, 1880.)

Lnfrn-slrwmia nifpmv La.nk. \Jarui (Beiur.), Kmlali (Tam.)J
—

rand arbre h touilles pétiolées, entières, penninerves; fleuri

andes, roses, on grappes axillairos et terminales; Hem- It-
ères a pétale, bien développas . à ongle, long, étroit, à^
,;'

:

' "^ Kr-p" -'1-
«.-..il m.'..' •...".m "-" '•vtu

i

11

;;

ipsule loculicide à siv \al\os; graines prolongées en liant on a^

lembraneuse.

Son bois est dur, compact, lourd. C'est un des plus précieux



Morinda ciînfoUa. (Voir PL méd., |». 6*0;) — W>n DOll «ii.r.

fournissant une teinture jaune.

Morinda angustifoUa Roxl>. — Bois d'un bran rouge jaune* 1

grain serre, dur, bon pour le tour.

Morinda macrophjlla Desf. — Mêmes propriétés.

Morinda tomentosa Roxb. — Bois de couleur satraui-e. à grain

fin, serré, prenant bien le poli, et bon pour le tour.

Morinda tinctoria Roxb. [il* (Beng.), Al {llmà.), Manja pavatt.v,

(Tarn.), MaM cfcftu (Teleg.)] — Petit arbre cultivé.

Son bois possède les mêmes propriétés que ceiw dr< autres —

Pflwttrt îWica L. — Arbrisseau du genre Kora. a Irmlle- opp-

corolle bypocratérimorphe; cinq étamines; ovaire bilocnlaire à deux

employé pour le tour et rébe'nistene.

APOCYNACÉES.

Wrightia tinctoria R. Br. [Indrajau (Beng.). Dudki (Rlnd.), Pala-

vepale (Tarn.), Tedlapal (Teleg.)] — P«* -

corolle hvpooratéfiforaie à gorge wraonfa

étaniines"hiséroos sur la gorge de la corolle, à anthères sagi et>.

deux ovaires intV-i-.-: follicule* distincts.
_

T i . . t • „ e f tw>« dur et à grain un; on
Le bois, de petites dimensions, est tus ûur ei a g

l'emploie pour le tour et la sculpture.
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Cerbera Thevetia L. — \rbre de moyenne grandeur, à feuille

lancéolées; calice pcrsist nul ;i cinif divisions: corolle liyporratéri-

du tube! drupe à noyau bisomine', ligneuse, fibreuse.

Le bois est dur, à grain 1res lin. hlam-Iiàtro. Il est bon pour If

tour.

(îln-ndnidrott phloitmides L. — Arbusl

Tectona grandis. (Teck.)
( Voir la Itéunioi

GmellnaarboreaWoxh. \Gamar (Tloi

(Tau,.), Gumm-te!,(ToU
r) .

}
\— \ l |> l

Vitex trifolia L
|

Xixlùwh (lin.;;.). S^hhalu (Hind.),

(Tan,.), r««,.7(Teleg.)] -Petit arbre -, ailles opposées

foliotes sessiles, ovales, oblongues, entières, la termii

longue; panirules lor.ninales, ii.^nires. oblonjnies; n.lire r;

à cinq dents; corolle bilabi^e. à l^rc mineure Irilîdc: «|

Premm lalifolu, Ho



•wthodea fakata W. [Udda, Wodi (Tflbg,)] — IVlii arbre

i poli.

du Spathodea lihmlli Wa

bois .lu Spal

i Spnlhclea D

Auttd fari^fo Pm»\1». [1/„Aw (Hind.. Beiig.J; ÀVrf s%*
(Tam.), Jjn (Teleg.)j (Voir la Réunion, p. 568.) — Le bob »

Bomm fo^ôfce Wild. [/Zt^w (Tarn.), Ippa (Teleg.)] (Voir la

Mimmops elengi L. [5aJbZ (Bon;;.), AWw»' (Hind.), J%ai/a»i

(Tain.), %«<'« (Teleg.)] — Grand arbre toujours \ert, à feuilles

charnues, luisantes, ovales, à nervure pou marquées: ralire à hx

folioles bisénées ; rorolte rotaeée. à appendices lin,,,,

Bon bois de menuiserie, d ébénislene et de tour.

Diospyros. (Voir la Réunion, p. an.)

Diospyros ebenastn Retz.— Bon bois à grain fin, pouvant prenc

être utilisé en ébénisterie, car son duramen est noir.

Diospyros melanarylon Roxb. [ÀeW(Beng.) Tendu (Hind.). Tm

(Tau..), 2W (Teleg.)]— \rbre de moxenne grandeur à rœtir m
dur. C'est IV'bène employé pour les travaux de fantaisie, la seulptu



Diospyros Ebenum Retz. — Bois d'e'bène.

Diospyros lameolata Roxb. — Bois dur et très beau pour l'éT)é-

nisterie et le tour.

Maba buxifolia Pers.— Petit arbre à feuilles ressemblant à celles

du buis, lisses, vertes, luisantes; Heurs dio.ques, polygames;
'•aine à trois lobes; corolle campanule'e ; limbe à trois parties; trois

élamines, à anthères apiculées; ovaire à trois loges biovulées; haie.

Le bois est cassant quand il est exposé au soleil; à L'intérieur,

il est solide, dur, résistant et bon pour l'ebe'nistcrie!

-.

Castiarka equiselifolia Forst. [Chouk. (Tarn.), Serva (Teleg.)]

(Voir Martinique, p. 170.)

Casuarina muricata Roxb. — Cet arbre, qui peut Metâ à plus

de 100 pieds, donne un bois droit extrêmement dur, très difficile ù

travailler et inattaquable par les insectes.

PALMIERS.

Borassus fahelljformis L. [Taï (Beng.), far (Hind.), Panam-ma-
ram (Tarn.), Tujhchettu (Teleg.)] —Arbre dioïque à lige élevée de

5o à 100 pieds, en colonne annelée; feuilles terminales à limbe

arrondi, étale en éventail, à divisions bifides; au sommet, spadices

sortant du milieu des feuilles, les mâles plus volumineux et plus

»';ui!ifiés,ji,elesf;M,
1 elle^nrMi^in ;Ues(lisp,)H:eMlan.le<logelt^(l'uii

«'bâton à écailles imbriquées: calice à trois folioles; corolle tripar-

ouquadriloculaire; ovules solitaires ; di

globuleuse, de la grosseur de la tète d'i

d'abord mou et blanc, puis jaune, pai

nlbumen régulier, cartilagineux, croux

La tige de ce palmier est employée
est de longue durée.

Areca Catechu. Coéos muifeva. (Voir Martinique, p. 170.)

Bambou. (Voir Martiniaue n 1-1 \

oculaire, rarement biloculaire

rupe d'abord subtrigone, puis

un enfant ; m ésorarpeehamu.

rcouru par des fibres ténues;

)cordés;graiuoà

i pour les coiûs tractions. Elle





Ihhhertia hiam \. limng. et Gris. — Vrbrissoau do 5 moires au

alternes, sul.x-.ili-. coriaces, luisant en dessus, soveuses et ar-

gentées on dessous et penninorviécs; Meurs terminales jaunes en

épi- unilatéraux; calice a cinq sépales imbriqués, persistants; ein.f

euv, uiiilorulaircs; fruit eap

illo rouge, charnu.

Le bois sans aubier est trè

Bon pour la menuiserie.

Hibbertia scabra Brong. et I

bien.— De]

Bois dur à grain fin, foncé, propn- à la tabletterie.

Trisema Pancheri Brong. et Gris.— Arbrisseau de h à 5 mètres,

feuilles alternes, rapprochées, pétiolées. rordiformes ou ol>o-

auves en grappes axillaires, bifur<juées, scorpioïdes; calice à

Cet arbrisseau croît sur les sols femminouv.



..;•' ,. I
./'/'

•

Une Rosacée i; sl indiquée par Pancho! et SébeH {loc. cit.,y. ;ibV

sans autre nom <ju«j 1, nom indigène HuiifpiJ'.'^l un arbre foiv>liei

à cime lâche, à rameaux cendres, granuleux, à minuscules grèb>

brunâtres; ses feuilles sont alternes, distiques, brièvement péliolées

ba<e, luisantes en nVwis, plu* nu moins onduiées. minces, coriaces.

irrégulièrement penninerviées : fleurs petites, vertes, un peu ve-

loutées, en épis axiliaires courts ou en petites grappes, biflores ou

trillores: fruit aplati, presque carre, oblusenien! et

bilobé au sommet, anguleux, pulpeux, coriace, orangé, à deu\

loges, garni intérieurement d'un duvet famé, soyeux: graine

'•"ii bois de fente.

Acacia spirorbis Labillard. (Faux gaïac.) — Petit arbre de •

o mètres, à feuilles alternes, bipennées. à folioles verticale?



réguliers; étaminos nombreuses ;
gousse tordue on spirale aplatir,

sur les sables du bord de la mer.

Aubier jaune, mince dans les vieux arbres; cœur brun foncé,

1res dense, à grain très serre'. — Densité', 1,076 ; élasticité', 12, 5i ;

Ce bois est assez dur pour remplacer logaïar. dont il porte du

teste le nom à la Nouvelle-Calédonie; on peut en faire ào< réas de

poulie, des galets, des vis. Quand il est verni, il est fort beau.

Acacia lawjfolia Wild. — \rbre de k. métrés sur ,hi centi-

mètres de diamètre. ,1 feuilles inéquilatérales, lancéolées, aiguës

(t3 centimètres sur 7), concaves, minces; fleurs eu petits capitule.

a\illaires. jaunes, odorantes
;
gousse recoin bée. articulée, brunâtre,

à graines noirâtres de la grosseur d'une lentille, comestibles. Plages

sableuses.

Le bois est brun, se tourmente beaucoup et ne peut recevoir <pie

peu d'applications. 11 exhale on brûlant une odeur de'sagréable.

Acacia myriadena Bert. (Failfail, à Tahiti.)—
très sur ho à 5o centimètres de diamètre, pou,««!"

• dei;

hauteur de 90 mètres; feuilles bipennées, pari penm

elliptiques, pubescentes ; fleurs en éj )is axillaire-

velouté?; étamines nombreuses formant une aigrol te ifl

rouge carmin: gousse coriace de 8 centimètres sur :!<). S(i

\ubier blanc, épais, très marnai'3; duramen iaiiti.-i Ire, é

et solide; fibre- droites, pores appa

Ce bois evhaleune odeur alliacée des plu< désagréables,

quand il est vert. Le cœur se conserve asses-, bien sous

est propre au charronnage.

Acacia gramdosa Labill. (Albizzii1 granulosa lient l ;•)• 7
de 90 mètres à feuilles alternes,

alternes, sessile>: Heurs blanche-,.

"'pars,'.-, b

très petite-

ipenm

épis 8

formant de petites aigrettes
;
gousse légèrement arqué

mètres sur i5 millimètres. Espèce mmmune d an- la baie

Il existe trois variétés :

i° Acacia de montagne. — Aul

fibreux . a libres longues, à pores ail

ner blanc;

. iexiS£ d



menuiserie. — Elasticité, .Vili: cohésion,

i de ricière. — Bois blanc, léger, libreux.-

3° Acacia ik forêts. — Au

il est 'vert. Bon pour lerha.

Stord-irlla Panrheri II. Bn

evé, à feuilles alternes, in

nïuUiovulé; gousse lancéolée, aiguë, (le 3 centimètres sur q, à ;i

large sur la suture interne; graines noires. elliptiques, un
j

Bois blanc, rosé, se travaillant difficilement cl attaquable
]

les insectes.

Intsia (?) (Kobu.) — Arbre de 8 à 10 mètres; feuilles

file des Pins.

Bois excellent et d'une grande durée.— Élasticité, 6,78; col

Cenarrhenes spatulata Brong. et Gris (À

riili'ihntitn lîrong. et < iris !. (Tava.) — \rbre de mo\cnnc grandeur

à feuilles alterne-, petites, allongées, coriaces, spalub :es: Hem-

très petites. veloutée*, faine-, en petits ; pi- terminaux: calice à

ipiatre folioles libre-, caduques; quatre e'Iainines libre-: ovaire

sessile. uniloculaire, uniovulé ; drupe à noxau dur, sillonné.

Boisromre, 1res calant.



k simple».;

p.'i'iaallic <i quatre loliole< un peu inv;;u!ièros : fruit peu connu.

Bon bois do charpente cl de menuiserie.

Stenocarpus laurifolius Biong. et Gris. (Hêtre noir.) — Vvbro <ic

mo\emie grandeur, sur 3oel >io centimètres de diamètre, à feuilles

èparscs, pètiolèes, alternes, ovales, acunuimes, luisantes, coriaces;

Heur.- blanches, petite-, en petites ombelles ;;!oluiieu-e-: pèrianthe

à divisions longues, étroites, enroule'es; quatre e'taminos à anthères

sessiles,mutiqucs;shlc long à stigmate roullè; follicule c\ Inidrarè,

coriace, Couvrant hmgitudinalemeut d'un seul cote. Sols ferrugineux

et argilo-schisteux.

difficile à travailler, à polir, plus dillicile encore à tourner; il se

conserve fort bien. Khénislerie.— Donsiiè. <,,,,,s;,
;
élasticité. 7,7:

Stenocarpm Darcoides Brong. 1

ons, donnant un magnifique I

Suntabun (ni-stro-raMoitirum Nob. (Tibean.) — Arbre atteignant

rement 6 à 8 mètres do bailleur dans les endroits accessibles;



NOUVELLE-CALEDONIE. Ht

tlice tnonospermc ; fruit do la grosseur d'un pois. non-. obscu-

iil <piadran<;ulaiiv. onildliqué au sommet,

ubier blanc, inodore; bois jaune, odorant, surtout quand il

ieux, à gWin très lin. incorruptible. Il est très recherché

; cl lon.fs

rejetons et 1rs jeunes pi

U. ,.| Sri). (\o\lV.) —

Beilschmiedia lanceohita Panch. el S<*1>. — Arbre élevé, a feuilles

ternes, lancéolées, coriaces, pétiolées; fleurs très petites; fruit

licibrlimieiHa odorata Panch. et Séb.— Cet

s feuilles odorantes. Son bois est bon pou

Bnlshnkdia grawUfolia Panch. et Séb.



Laurussp. (Kouro.) — Grand n r l>if ;i (nulles opposées, ovales,

Aubier blanc, cœur pris verdàtre. dense; grain assez fin; ce

urmente beaucoup on scrbanl. Menuiserie fine.

Laurus pilosifolia. — Excellent bois de charronnage et de me

Hernandiopsis Vieillardi Mcisson. (Hernandia covdigera Vieil!.)

incs; dans la flou.- loia.

Le bois est mou, facile à travailler. Les indi

irogues légères.

Uiwpmnum sp. — Dois dVuénîsterie fine.

o centimètres de .



NOUVELLE-CALEDONIE.

doil\ logCS biovuléps; acliailic <(' désagrège

'on- m>\cux jaunâtres. Coteaux ferrugineux.

Pancheria obovata Brong. et (.ris. (( Jucha.) — Petit ;

uillcs verticillées par trois, oboxalcs, érhancrécs au s,

caisses, cassantes, luisantes en dessus, pennineméos; Ile,

olliculcs déhiscent-

Bois rouge violacé à grain fin, dur. Bon pour les ouvrages de

mr. Quand il est verni, il est assez joli.

Pancheria temata Brong. et Gris. (Hiramia, Chêne rouge des ou-

•iers.) — Arbre de haute futaie, gros; feuilles verticillées par

ois, péliolées, ovales, dentée-, penniueniéc»; Heurs eu petites

tes blanchâtres; fruit 1res petit, composé de deux membranes

Aubier mince; bois rouge violacé, foncé, panaché de \ ci nés

>ires quand il est vieux ; grain lin. lvr< dur; il est à peu près in-



BOIS.

bien, — Densité, 0,8^7; élasticité, b,i<j; cohésion, 9,12. Ébé-

Gcissois rmx'iMSit Lahill. — Arbre forestier de première grandeur,

feuilles disrolores. opposera. di;;itées; fleurs d'un roujje oran;;o;

fruit sec cylinch i.pie; /[raines nombreuses. <ra Informes.

Le bois de relie espèce présente les mêmes propriétés que celui

Geissois Ursula Brong. et Gris. — Cette espèce diffère par sr

touilles trifoliées pubescentes, ses pédicelles et son calice \cliis,

son fruit court, ovoïde. Mêmes propriétés.

Cwionia pulchella ÏJromp cl (iris. —- Vrbi'C de i5 mètres sur un

diamètre de '10 centimètres; feuille- opposées, pétiolées, tripeii-

nées; ra(diis ailé; folioles opposées, lancéolées, dentées, sojeuscs:

stipules iulerpéliolaires. ;;raudes foliacées; fleurs presque se-sile-

Irès petit,-, blanches, odorantes, formant une longue jfi'appc

vitiense (iras. — Arbuste à feuilles op|i

ipules caduques; fleurs en grappes axillaires, apétales, té

r pcnlamères; huit a dix étamines libres; ..landes alterne

<>< arbuste do,. >,, un fort in,,,', bois d'ébénisterie.

Vieilïardia austro-calnloniai Broie.



NOUVELLE-GALE DOME,

de longueur inégale; le t'ruil est oblong, à cil

saillants, laissant exsuder une viscosité noirâtre <

Bois mou à fibres grossières. Tl pourrit rapideu

Thespesia populnea Corr. (Bois de rose de l'Océanie.) — Arbre

peu élevé, à tronc court; touilles alternes, rordiiornies. longue-

ment pe'tiolées, luisantes en dessus, ternes en dessous, molle>;

fleurs grandes, jaunes, ressemblant à celles du cotonnier; càlic*

tronque' à cinq dents; corolle gamopétale; étamines en tube à

sommet tronque', à anthères unilocuiaires ; ovaire à ciuij loge-

altci ii
i

[)*'! alos . itiultioMilees ; Iruil entoure par le calice et le rali-

cule, capsulai re. marron, coriace, de la grosseur d'une petite n<>i\.

Celle espèce, qui est très recherchée, devienl très rare sur les ri-

vages où on l'a tout d'abord exploitée.

Aubier blanc; bois noirâtre, léger, facile à travailler, à grain

fin. Il répand, quand il est vert, une odeur de rose, pohrée. Il est

recherche' pour IVItmiislerie. Ouand il est \erni. l'aubier revêt une

belle couleur jaunâtre et le bois une couleur noire à reflète boires.

— Densité, 0,671; élasticité, Zi.aû; cohésion, 6,59.

Hibiscus tiliaceus L. (Paritium hliaceum A. Juss.). — Arbre de

10 mètres sur 3o et ko centimètres de diamètre, à tronc court;

feuilles alternes, cordiformes, à limbe aigu, crénelé, velouté, blan-

châtre en dessous, mince; fleurs en panicules lâches, paucillores:

calicule à dix petites dents: calice à cinq dents lancéolées, aiguës;

corolle large de 8 centimètres
,
jaune, marbrée de pourpre; capsule

>èche, veloutée, Couvrant en cinq \al\es: graines petites, rendormes.

Bois tendre, plus foncé que celui du noyer. H sert à faire des

embarcations légères.

Maxwellia lepidota H. Bn. (Babaï.) — Souches produisant des

jets droits de h à 5 mètres; feuilles alternes, pe'tiolées. presque

rondes: (leurs eu panicules terminales, petites, jaunes en dedans;

fusiforme, à trois et cinq angles, multiovulé: fruit accompagna

par le calice oblong, subulé, à trois et cinq angles; péricarpe co-

riace, subéreux; graines rondes, de la grosseur d'un petit pois.

Aubier jaune pâle; bois jaunâtre, très bon, liant et flexible; se



travaille bien; bon pour manches d'outils. — Densité, 0,9/u;
élasticité, 5,5o; cohésion, 8,4i.

Commersonia echinata Forst., var. rufescens.— Petil arbre à feuilles

distiques, ovales, lancéolées, inéquilàtérales à la base, aigùèsàd
sommet; fleurs eu c\mcs, petites, blanches; calice à cinq dents;

corolle à cinq pétales lai;; es à la base, concaves, terminés par une

languette de la longueur du calice; vingt étamines réunies à la base;

fruit sec de la grosseur d'une cerise à longues pointes soyeuses, à

cinq loges renfermant chacune plusieurs graines lisses, jaunâtres,

le la grosseur d'une tête d'épingle.

Lecorcc est textile. Le bois est mou et léger, bon pour la me-

Sterttêtk bidlata Panch. et Séb. — Arbre de 6 à 7 mètres; tronc

le » mètres sur 3o centimètres de diamètre, à feuilles alternes,

(étiolées, ovales, arrondies, cordilormes à la base; fleurs en grappes
ixillaires; axe et pédicelles pubescents, fauves; pas de corolle; dix

aires; fruit sec, coriace, ovoïde. IMa;;es sableuses.

Écorce textile; bois mou et léger; certaines Heurs sont mâles'
u le.nellr.s, suivant que les étamines ou les carpelles s'arrêtent

Hevitiera littomlis Wigk et Arn. — Arbre à feuilles alternes,

Cet arbre donne un bon bois de menuiserie et d'<

.

hl^"" !nm l'xn.ulouini Brong. et Gris (Elœocarpus Lemmiandii
Vjeill.). Arbre de moyenne grandeur, rarement gros; feuilles al-

- «'paisses, pi-liolées.oli. 'valcs, aiguës au somm et, cunéiformes
;tS(N un peu ondulées, <• rénelées au sommet lisses en dessus,

es en dessous; fleurs en grappes axillaires.
,
soveuses, ar-

;
- très petites: cinq si 'pales; cinq [«étales i léchiquel"'s iui

t; étamines nombreuse s disposées en pbalan
et huit étamines à filet s libres

; ovaire à troii'et eiuq loges;



NOUVELLE-CALÉDONIE,

fruit ové do la grosseur d'une ]>ot i t o oli\o, bleu. Sol

Bois blanc quand il est jeune, gris verdàtre dans

arbres, dur, fibreux, se travaillant bien. Bon pour la n

— Densité, 0,968; élasticité. 7,^0; cohésion. n.3b\

Eîœocarpus ovigerus Brong. et Gris. (Poué.) — Arbre

alternes, obovales, obtuses, épaisses, coriaces; Heurs ei

pâles, déchiquetées; fruit de la grosseur d'un oeufde pi<

beau bleu, à noyau rugueux. Sols ferrugineux.

Bois blanc fibreux, à pores allongés, grain assez fin

cassant. Il se conserve bien. — Densité, 0,766 ; âastic

cohésion, 16,1 G.

Eîœocarpus spalhulatus Brong. et Gris. — \rbrissea

métrés, à touilles obo\alos. spalidées, coriaces, pont

fleurs en grappes axiliairos. 1res petites, blanches. S

gineux.

Elworarjtus rohnttlijhliiis Brong. et Gris. — \rbrissea

5 mètres, à feuilles ovales, arrondies, inucronées. poi

odorantes.

Le bois de ces deux espèces est de trop petites diiuern

pouvoir être employé. Il est du reste blanc et léger.

Eîœocarpus persicifoiius Brong. et Gris. — Arbre de 3o

très; feuilles alternes, lancéolées, dentées, minces, lu

dessus; fleurs en grappes nombreuses, blanches; rorol

pétales déchiquetés; fruit rond de la grosseur d'une ce ri s

d'un beau bleu; noyau dur, rugueux. Commun.

Bois léger recherché pour faire dos pirogues.

Un certain nombre d'autres Elœonupus donnent de

de menuiserie et de tour. L'un d'eux porto le nom in

Comité. — Densité, î.oo.'i, élasticité, ">.'tS: cohésion,

uis Beuth. (C

feuilles alternes, distiques, h

odorantes, en épis lâches, t

visés en seize petites dents t



("aspect (l'une Heur desséchée, (ici arbre est l

Bois blanc jaunâtre, dur, à grain fin. Se travaille as

on pour Ja menuiserie. — Densité', 1,079.

officinalis. (Voir Guyane, p. lio.) — Bois de 1

Phelline?— Petit arbre à feuil les alternes, pariponnéos. longues.

a folioles opposées, ovales, lane éolées, luisantes eu dessus; Heurs

polygames très petites, charnu es, en panieuies irrégulièrement

rameuses et pendantes le long dlu vieux bois ou à l'extrémité des

jeunes rameaux; fruit charnu, noir, pruineux.

Bois blanc, mou. 11 ne peut être utilisé que pour faire des

caisses d'emballage.

Blackburnia pinnata Fors t. — Arbre de 10 mètres, à feuilles ai-

ternes, terminales; à deux et 1 rois paires de folioles opposées,

presque sessiles, inéquilatérales
, luisantes, coriaces; la moitié' in-

le'rieure du limbe avorte; fleurs très petites, polygames, d'un jaune

\erdàtre, eu panieuies axillaires et terminales; fruit capsulaire,

semi-bivalve, coriace, chagrine', de la grosseur d'un pois; graine

Aubier jaunâtre; bois brun j;lunâtre, à grain fin, dur, à cœur
jaune rougeàtre. Il exhale une ocleur de réglisse.

Dmdrosma Deplanchei Panch. et Séb. — Arbre de 5 mètres de

iiileur sur 20 centimètres de diamètre; feuilles alternes, nom-
•euses, rapprochées, brièvement pétiolées. ovales, luisantes, co-

ices, pennmerves; fleurs disposées, le long des rameaux dénudés
dans faisselle des feuilles des ramules, en grappes corjmbi-

rmes de quatre à cinq très petites fleurs blanches , très odorantes;
lice à cinq dents petites; corolle a cinq pétales ovales, lancéolés,

essés, infléchis; cinq étamines incluses, insérées sous un disque

puhforme à cinq dents obscures; cinq carpelles uniiocuiaires,

jvulés; cinq styles; capsules sèches, coriaces, monospermes,



rnmirhia Uns ,lu

lutphorbia denpatra H. Bu. — Arhro trfa
\

Aimnirs inlnha Korsl. ( liaiinmlinr.) (Voir la Vu

- Bois blanc, mou. !«:Kor. de mauvaise oualil.



Fontainea Pancheri fleek. — Petit arbre Ho h à f> mètres; feuilles

léos, obovalesou elliptiaties, allongées; fleurs blanches, odorantes,

eu petites grappes axillaires ou terminales, dioïques; calice à

étamines nombreuses; ovaire triloculaire; fruit drupacé de la gros-

seur d'une prune allongea, obscurément lélragone, orange; chair

Bois blanc jaunâtre à grain assez fin. —Densité, o, 9 58; élas-

Croton insitlarc II. Bu. — Arbre monoïque de 5 mètres;
euilies alternes, opposées ou vertirillées. pétiolées, ovales ou lan-

éolées, blanchâtres en dessous, finement chagrinées eu dessus:

fleurs petites, jaunâtres, en grappos , ourlos:

.«;;,,,

ou deux lieu

femelles à la base, sans coroll e; fruit i i trois ,oque s de
d'un pois, obtusément trilobé; graines li'ianoi •ronllies s.

le dos, brunâtres, très petites .°Coteaiix pieuroux ries

Bois blanc, à grain très fin, dur; bo 11 P°w inan chee d'outils.

Claoxyhn brachjbotryon Mul 1. — Arbrisso; ui di mètres,
feuilles alternes, pétiolées, lancéolées

. Ondu peuinn.or\iée<
floues dioïques. petites. veloub :os, fauv e», en grap ii\illaires <

terminales; calice des fleurs m;îles à (ni is di\is étai aines nom
breuses, insérées sur un disqi io épais. dottl !

.,„.), ~ alternoi

avec les segments du périanthe:
: p

: rian|| te de Ii i Ben r ionlelleàdeu
ei trois parties; ovaire à trois 1ogos; 06 psule firicoqi ië; - le la gros

[raines rondes o! n Uros. °iYè

commun sur les bords des lacs.

Bois cassant et de peu demiloi.

Bridelia stipitata H. Bn. Arbre m onoïqu e de 10 mètres su
3o à ko centimètres; feuilles alternes.

. distiq
fiolées, lancéolées, aiguës, obt u.ins ond ulées, lui

sautes en dessus, cendrées et dinelou ses en des» His- elles rap
pellent un peu celles du hétre; lleurs ses-.il •

1,"

ines: Heu



ilihn, ,lr„ For>l.. <hr,

fruit assez gros en l'orme de rognon à base enfonce'e dans une eu

pule comprimée pourpre ou blanche. Commun dans tous le

sols.

Bois mou, poreux, très léger; assez difficile à travailler, mai

pouvant être creuse facilement: il sert à faire des pirogues.

Semecarpus. \on déterminé. (Baiba.)— Arbre de grande taille

feuilles alternes, ovales, luisantes en dessus, penninerviées; fruit

réunis deux à deux, moins gros qu'une noisette, réniformes. repo

sant dans une cupule charnue, noire. Sols ferrugineux.

Bois gris, assez dur, cassant, se tourmentant beaucoup; il s

conserve assez bien à l'air el dan- l'eau. — Densité. 0,771 ; éla<

Canarium oleiferum H. Bn. — Très grand arbre des plateaux

élevés; feuilles alternes, pétiolées, composées de trois folioles pé-

tiolulées, ovales, coriaces, penninerves; fleurs en épis lâches,

axillaires, trimères; étamines en nombre double, bisériées; ovaire



•••--de. jibiv.ii trois loges bi&Yttiées; drupe ovoïde <io la o-rosseur

cl nue aniande, à mésocarpe un peu charnu; no\au osseux.

car il se pounïi rapidement ei ésl attaqué par les insecte?. Élas-

ticité, 5,28; cohésion, 6,53.

Anisomallon dusiœfolium H. Bn. (Guvetri.) — Arbre forestier,

glabre, à feuilles disposées au sommet des rameaux, alternes
\

éparses, pétiolées, ovales, allongées
(

li centimètres sur i5), un
pou acuniinées, luisantes en dessus, lineiucnl ponctuées de noir

en dessons, épaisses, coriaces, penninerviées ; (leurs petites, en

grappes rameuses, axillaires au sommet des rameaux; calice à cinq

dents: ciii([ pétales triangulaires, épais, présentanl en dedans de
leur face interne un appendice saillant, perpendiculaire à leur

plan, qui divise leur concavité en deux niches allongées, abritant

chacune une loge d'anthère; cinq étamine- à lilcN fibule*; ovaire

uniloculaire, biovulé; fruit drupacé à sarrorarpe mince, s,, recour-

bant à la maturité; la cicatrice du style se rapproche de la hase et

Sols ferrugineux.

Bois blanc, mou, à fibres appareilles, se travaillant facilement;
il pourrit aisément et on ne peut guère j>inplo\er que pour em-
ballages.

Anisomallon Bailloni Vieil!.— Donne un bon bois de menuiserie,
quoique un peu lourd.

Lasianthera austro-caledonica H. Bn. Arbre assez gros, à

feuilles alternes, obovales, luisantes, ponninemées; Heurs petites,

blanches, globuleuses; calice gamosépale a cinq lobes; cinq pé-

l*M MOf étamines dont le sommet du filet porte un long bouquet
de poils pénicillés, glanduleux, s'infléchissanl sur lanthère; ovaire

uniloçulaire, biovulé; drupe oblongue , à noyau crusfacé.
Bois jauiiaii

nombreux.

t et poreux

Schmiilelia serrata D C. (Omitrophe panigera Lai
libre de 7 à 8 mètres; feuilles alternes, pétiolées,



ovales, aijmis: fleurs petites, blanrbàlres, en grappes simples ou

peu rameuses, axillaires au sommet des rameaux; elles s,m | |„,|>-

<>aines. dioïtjues; quatre sépales; (jiialre pelâtes: huit ètamines

lnpo<;\ nés; ovaire excentrique, didune, à deux et trois loges uni-

ovulèes; fruit rharnu, rouge, «le un à trois lobes, de la grosseur

d'une groseille, renfermant une graine arrondi.-.

Aubier Liane très .-pais; bois rouge violet louée, dur, dense, à

[>ois rougeàtre. pâle, à gi•ain fin et dur; il se tend (', .eilement:

tand il est verni, il devien t d'un brur1 jaunâtre.

>lis Paneh. et Séb. — P.ptit arbre d 7 mètres;

;:£;:;

à six pain-
"

'[ilïr'V-
rdHa'jTOssJur

1

d'une pê te», 1
isse.''<!u-

ant en trois valves. Coteau

,

Le>i8
'
âe

ï
}CtitC? dimCI bon pour r et Tébé-

^anin sùpkata Panel, et Seb. (Podoneph ,•/;,„„ ./,>,7„ tf*



252 BOIS.

C'est un bois rouge pâle, à grain fin, dur; bon pour i'e'bé-

Cupania. Non de'termine'. — Arbre de taille moyenne, à fleurs

petites, en grappes.

Aubier minée; bois de couleur jaune paille, devenant un peu
bleu en séchant, tendre et léger; il se travaille bien el se tourmente
peu; il est très bon pour la menuiserie.

Dysoxylum rufescens Vieil!. — Arbre de 10 mètres de hauteur, à

dré. fauve, couvre les feuilles et les (leurs; fleurs nombreuses.
petites, jaune pâle, d'odeur de tilleul, en panicuies axillaires au

-""""•t '1- rameaux; calice entier, imhri,...é- .n.alcn ni ci,,,, né-

Sols ferrugineux, humides.

Bois rose pâle, odorant lorsqu'on le coupe, rechercha s

les indigènes; il se fend bien.

Xilocarpus. Indéterminé.
( l'almaé.) Arbre de inove

petites en panicuies longues el lâches. Il est peu répand
dans les endroits humides au milieu dos "ramls arbres

Nemedra ekagnoides A. Juss. (Mihea Roxb.). — Petit
h mètres: feuilles alternes, pétiolées, à trois folioles p.

ovales, aiguës; fleurs très petites, jaunâtres, odorantes,
cules axillaires ou terminales, inclinée: elles ,<ml p.

dionfiies; cinq sépales; cinq étamincs alternipétales; ova
et trois loges; fruit capsulaire rougeatre, de la grosseur <f

prune, comprimé horizontalement; enveloppe coriace:
charnue, verte; Bords de la mer.

Aubier rougeatre assez épais: bois rouw à veines fines

ohr,



NOUVELLE-CALKDOME.

Trichilia quinqiirvalvis Panrli. el Sel). (Rois m

Flindersia Fournieri Panch. et Séb. (Manoué.) — Très grand et

très gros arbre à feuilles alternes, compose'es de deux paires Ho

Folioles oppose'es, obovales, allongées, obtuses et un peu échancrées

au sommet, coriaces, luisantes, à nervures fines, parallèles: fleurs

ililes en p;micu|ps étalée-, petite-, blanchâtres; cinq

;, .'Tu.i
[„/;,'-' ,',,„[',';'.,/.!'"-: ..

i ,

j

.-„!,-'.,x.-. ii
:;
n,u-,.. ,-!..,;:.- ,r ;-,^-

„„:..-•„„„;„„„, ,i,„p„lu, ;;,, - .,|,Mi.s «il/,-. Wto .1.



Celastrus Fournieri Panch. et Séb. — Arbre de to mètres de

hauteur sur 3o centimètres de diamètre, à feuilles alternes presque

oppose'es au sommet des ramules, pétiolées, lancéolées ou ovales,

arrondies
, crénelées au sommet, luisante-: 11. m- blanches en petits

corymbes axillaires; capsule de la grosseur dun pois, jaunâtre, a

trois valves parchemine'es
;
graines ovales, anguleuses, noires, lui-

Lc bois est bon et beau, très dur, à grain fin et serre'.

Ilex Sebertii Panch. — Petit arbre de 10 mètres de hauteur

sur 10 à i5 centimètres de diamètre; feuilles alternes, e'parses,

pétiolées "vnlos ou arrondies, épaisses, coriaces, luisantes; fleurs

en petits corymbes axillaires, blanches, de la grosseur d'un pois;

calice persistant; corolle à quatre pétales, à prélloraisou imbriquée;

quatre .•(animes alternes, h\pog\ncs; ovaire libre à quatre loges

uniovulécs; baie globuleuse, noirâtre, de la grosseur d'une petite

bfdle. Hautes futaies, sols ferrugineux.

Bois blanc, un peu jaunâtre" dense, dur, facile à travailler, se

nm^.\anl bien
. „ i; ,is ... nVjdanl. Bon pour menuiserie et plancha.— Densité, o,Q7,r); élasticité .", S'A- rob^inn 8 Ko

i.> centimètres de diamètre: feuilles alternes, pétiolées, un peu

peliles, lancéolées, crénelées, fragiles, à nervures pennées; fleurs

très petites, d'un vert jaunâtre, en faisceaux axillaires de deux à six

^"is toute la longueur des jeunes rameaux; pédoncules uniflores,

filiformes; calice à quatre et cinq sépales ; corolle à quatre et cinq

Pétales; cinq étamines hypogynes; ovaire libre, biioculaire; drupe
de couleur marron, obovate, à novau ligneux, biioculaire. Coteaux
pierreux.

jaune, peu épais; bois rouge veiné, à grain fin, t

prenant un bel aspu



0,843; élasticité, 3,g&; cohésioi

Celtis dioica D C. ('Micocoulier

Ficus

ailles aller.

o-caledonica Bur.K£".
rè de 5 a

7
.....

•nui ne L'\i(M-;,à non ure méd liilic. •iuial'u nii ;e à la base; Hc-im

rus:
|,

IISM1

•ait (figue) de la

t, comestible, m jrjn

-rue d un

«ux. Très commun

Bois léger, blanc, pu. fié ESN lUViaise qualité. 11 se

.illobi on, m ai s ne se consec$ pa.- .On |»
enl l'utiliser pour ion

J>C. Il ilple aisément. -- Dr o,(JU. élasticité 5

ïenni71ont ZTk^éJiifo! ,t de<

ire d'autres ficus

;uior , Les &
teuï(3 à 6 .net n-i. z:.'1

que de petites dii

spires très allongées.



Terminalia. (Badamiers.) — Ce genre, représenté en Nouvelle-

Calédonie par dois espèces, est caractérisé par des ramules au

sommet desquelles sonl pincées des feuilles alternes très rappro-

chées, grandes, obrordiformes, subsessilos. Les Heurs sonl disposées

en petites grappes axillaircs; calice à cinq sépales; fruits en forme

d'amande, composés d'une pulpe plus ou moins colorée, d'un no\au

très dur et d'une amande comestible.

Deux espèces, le Terminai;,! glatica Korst. et le Terminalia Ca-

Uippa L, forment des arbres qui peuvent acquérir de ho à 5o cen-

timètres do diamètre. Une troisième plus répandue est de petites

dimensions et facile à reconnaître à son fruit en fuseau, de la taille
'

d'une olive, coloré en rouge carmin vif.

Le bois de ces arbres est excellent et recherche? par les ouvriers

européens pour faire des roues d'engrenage. Il est dur, à grain

fin, serré.

LiumiiCera edulis Blume. — Arbrisseau de 8 à 10 mètres en

jets très droits de 10 centimètres de diamètre, habitant les eaux

saumàtros. stagnantes, et pouvant devenir un arbuste, mais dil-

tenant deux petite, «.raines. |'|a;;e- argilo-M-liMnw-.
Bois brunâtre, très dur, à grain fin, serré. Il sert à faire des

pieux de clôture qui ont en terre une longue durée.

Le Lumnitzera racemosa Wild., qui ne diffère que par ses fleurs

rouges, plus grandes, donne un bois qui présente les mêmes pro-

priétés.

RHIZOPIIORACÉES.

Bruguiera Rumphii Bium. (Grand palétuvier.) — Arbre de

10 mètres environ sui- 'u, centimètres , à feuilles alternes, pétiolées.

1

PI ^es X ers le sommet, ovales, lisses, penninerviées, sti-

pulée^ allongées, caduques: Heurs axillaires; calice a dix et douze
sépales étroits, aigus; dix et douze pétales échancn- au sommet



pagne' à sa hase par le calice.

la graine germe sur l'arbre.

Arbre jaune, rougeàtre. B

une hauteur Ho 6 métros. Les ra

d'où le nom de Mantrlum rmuH

La famille des Myrlaceos e>l repr 'senior parmi grand nom!,.

d'espèces qui abondent dans U

Les casse-tête des indigènes so ni généralement faits avec des boj

do cette famille.

Fremija rubra Brong. et Gri

— Arbre assez grand, à fouille

s (Metrosideros H. Bn). (Monpou.

|;
i;;;;;;;( :;; l

;;;j

,

7;
! ;;;i ;j

1

';;;;;;:ilIrr'Eiirlt'S''":
pales; cinq pétales imbriques, apposés en coupe: étamines notii

breuscs, libres; ovaire infère 1 i trois loges mulliovulces; capsul

graines nombreuses, fines, api aîi^î

>

yi

,

.mii\U-oi!

,

sûl iVrrùni'iiouxV

5

Le Fremya pubescens Brong. (>t Gris {Xïetrosidpmspubescem H. Bo

se di>!inf.|ie par ses ramilles

ses fleurs jaunes, plus ouvertes

et ses jeunes feuilles pabescentea

L'aubier est blanc, un peu

are du pays; il e^l fibreux, flexible

à pores allonges. Étant verni, i 1 est assez joli, d'un brun jaunâtre



Metroshlvrm Panrhrri II. lîn i Unlhosth, mum Br. el Gr.). — Petit

arbre de 19 à i5 mètres, à feuilles alternes, brièvement pétio-

Le bois est rouge, noirâtre, à ;;rain -cire, fin et très dur. H est

bon pour les ouvrages de tour.

Metrosideros pleurocalyplus H. Bn (Pkuroealyptus Deplanchei Brong.

et Gris.). — Arbre très élevé, à feuilles aiten.es. pétiolées, ovales,

arrondies, mucronées au sommet, bullées, coriaces, à points noi-

râtres; fleurs sessiles, globuleuses, jaunes: le sommet du calice se

sépaiv inv'gulièreinenl d'un cote lors de l'épanouissement et se

soulevé à la façon d'un couvercle inégal: capsule globuleuse à

cinq loges, entourée à la base par le calice persistant en forme do

cupule, e! Couvrant eu cinq valves. Sols ferrugineux.

Aubier assez .-pars, rougeàtre; bois à fond rouge veiné de noir,

très dur, dense, se tranchant bien. Il est bon pour le tour.— Den-

sité, i,iG5; élasticité, 7,68; cohésion, i3,q4.

Tristaniopsis caphellata Brong. et Gris (Trwtania H. Bn) (Noue-

pou.)— Petit arbre en touffes denses, à feuilles alternes, pétiol ées,

obiongues, obovales, brièvemenl pétiolées, ondulées, épaisses, cq-

ain très fin. Bon pour les ouvrages de tour. Quand il

cœur prend une teinte rouge foncé.

Tristaniopsis Guittaini Vieill. (Tristania H. Bn). — Petil

mbreuses, fines co

! central. Sols l'en
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Melaleuca leucadendron Lamk. ( McWfltKq nn.hil.m Gœrtn.). f \ia-

ouli.) — Arbre de i5 mètres, droit dans les lorrains humides.

noueux et contourné dans les terrains sors exposés au vont, à

écorce blanche, ('paisse, érailleuso; feuilles alternes, bnèu'inonl

pétiolées (2 centimètres sur 8), sèches, roriares, à limbe lo plus

souvent vertical et non horizontal, odorantes; llours d'un jaune

paille en épis denses, terminaux, petites, sossilos; après la flo-

raison, le sommet do l'épi s'allonge on un rameau fouillé; calice

urcéolé à cinq segments; cinq pétales orbieulairos; Ironie à qua-

ranlo élaminos unies on phalanges do cinq à la hase; ovaire à cinq

logos nuiltiovuléos; fruits rapsulairos se>siles. rapprochés ou grand

nombre sur les rameaux dénudés, de la grosseur d'un pois.

valves élastiques Couvrant an sommet; graine^ légères et fines.

Arbre très abondant et dominant la flore forestière.

L'écorce, formée de couches minces que l'on peut séparer facile-

ment, sort à couvrir et à tapisser les cases, à faire des torches, etc.

Le bois est blanc, dense, de bonne qualité, rappelant celui du

poirier. Il est très bon pour le charronnago. les moyeux, les blocs

d'enclumes, les établis, et il peut donner des courbes pour la ma-

rine. Mais on [ton! rarement l'utiliser, car le tronc est tourmenté

parsuitedes incendies allumés
p ;u

-

j (
.„ indigènes.— Densité, 0.G8/1 ;

élasticité, '1,61; cohésion, 7,61.

Arillastrum gunimifh-um Panrh. f Sprnnnlpis gummifera Brong. et

Gris). (Chêne gomme.)— Arbre très grand, très gros, de •?. mètres

de diamètre, à feuilles opposées, pétiolées, amples, arrondies

(10 centimètres sur 10). entières, luisantes en dessus, ponctuées en

dessous, ('paisses, coriaces, ponninoniées; llours tornées, spssjlps.

blanches, de la taille d'un gland, à quatre sépales; cinq [létales:

e'tamines nombreuses en quatre phalanges oppositipétales, les

extérieures stériles; ovaire infère biloculaire. multiovulé; fruit

rapsulaire. adn< ; au réceptacle, épai-, ligneux, suhrampanulé. à

quatre dents épaisses, loculicide au sommet en deux vahes in-

complètes: graines petitos, dures, brunâtres.

Otto espèce croit en grands massifs dans les sols ferrugineux.

Écorce rougeàtre, filamenteuse, épaisse, >'enle\anl par plaques sur

la circonférence et formant ainsi de grands panneaux emploies

ases et de toitures. Bois dur, solide, fi-
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breux, rougeàtrc; il se travaille bien et ne se corrompt pas dans

C'est un bon bois de charpente et de membrure de navires; sec,

il peut être employé dans la menuiserie. — Densité', 0,991; élas-

ticité', 10,92; cohe'sion, i3,8o.

Schizocalyx rubiginosa Brong. et Gris (Spermolepis rubiginosa

Brong. et Gris), (Gommier.)— Grand arbre e'lancé,dcs ravins hu-

mides, à feuilles opposées, roussâtrcs, dures, coriaces, ellipsoïdales,

luisantes; Heurs solitaires; fruit charnu, couronné par le calice.

Aubier rougeàtre, mince; bois d'un beau rouge violacé, à grain

fin, dense, grenu, se travaillant bien, mais se conservant assez

mal.

Eugenia ovigera Brong. et Gr. — Petit arbre à feuilles opposée^

pétiolées, ovales aiguës (lî centimètres sur t->). luisantes, coriaces,

éparses, penninerviées; i\ouv> latérales, blanches, étalées; fruit

de la grosseur d'une figue ordinaire, marron, pulpeux. Sols ferru-

gineux.

Cette espèce paraît, d'après H. Bâillon, appartenir au même

genre que l'espèce précédente.

Aubier rouge; bois très dur à cœur noirâtre, assez dense, à

grain fin. Il se fend facilement et est très flexible; bon pour le

charronnage.

Eugenia littoralis Panch.— Arbrisseau de k à G mètres, à feuilles

opposées presque sessilcs, ovales, ondulées, luisantes, coriaces;

fleurs blanches, nombreuses, presque sessilcs sur toute l'étendue

du tronc et des branches, en fascicules irréguliers; quatre sépales;

quatre pétales; étamines nombreuses; fruit de la grosseur d'une

prunelle, fauve, à pulpe peu épaisse, peu délicate. Bords delà

Il peut servir à faire des rideaux contre le vent et à fixer les

BaMes dans lesquels il végète vigoureusement. Bois de tour et de

tabletterie, très fin et très dur.

Eugenia Heckelii Panch. et Séb. (Dumari.) — Arbrisseau en

touffes, 10 centimètres de diamètre, à feuilles ovales lancéolées,

aiguës, luisantes, pennineniées; fleurs blanches en corymbes

irréguiiers, plus ou moins longuement pédicellés; baies petites,

• les hauteurs.



Non KI.I.K-i \M.noMK.

deux graines oblongucs. charnue

Le bois est bon pour la menui

Syzyg'mm wagapense\k'iM (Blondeau.) —Arbre forestier à feuilles

aies aiguës, luisantes, finement ponctuées en dessus, coriaces,

Hiui«- <\o .,x n,u,- sub^.iics ;

alice conique, à cinq dent- membraneuses, arrondies, très petites;

d'une petite olive; pulpe d'un rouge carmin magnifique; amande

arrondie, charnue. Assez commun.

dant beaucoup par la dessiccation, et ^e déjetanl. Le- planches

qu'on débite se creusent fortement au milieu. — Densité, 0.990;

(ni-. — Arbre

ur', à fouilles ovale-, légèrement échangées et i

met, épaisses, corii

nbes terminaux , larges de 1 ."> à 20 centimètres ;
fleurs en enton-

! à hu a et et rus es; fruits en forme
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de poire, allongée, moins gros qu'une olive, à pulpe e'paisse, d'uu

pourpre noirâtre, à graine ovoïde charnue. Sols ferrugineux,

le long des rivières.

Bois rouge pâle, à cœur parfois teinte' de vert, non maille', à

grain fin, dense, dur. Quand il est verni , l'aubier est fauve, nuancé
d'ondulations obliques plus foncées, cœur foncé, et veiné de noir

verdâtre. C'est un bois d'ébénisterie.

Syzygium Pancheri Brong. et Gris. (Baviné.) — Arbre de i5 à

20 mètres, à feuilles ovales, petites, un peu allongées au sommet,
lisses en dessus, ternes en dessous, à nervures fines et parallèles;

fleurs en panicules latérales, à pédicelles tertiaires terminés par

des capitules de quatre et six fleurs petites et blanches ; fruit charnu,

blanc ou d'un beau rouge, de la grosseur d'un pois. Sols ferru-

gineux, lieux humides.

Bois gris, assez tendre, de mauvaise qualité. — Densité, 0,709;
élasticité, 3,60; cohésion, 6,96.

Syzygium laterijlorum Brong. et Gris. — Arbre de 1 5 mètres et

plus; feuilles ovales, elliptiques, petites, luisantes, coriaces, à ner-

vures pennées, parallèles, Pmos; panicules latérales et terminales,

lâches, à pédicelles secondaires terminés par des ombellules de

sk Heurs très petites et blanches; fruit de la grosseur d'une

groseille, à pulpe rouge ou blanche. Commun dans tous les sols,

sur les bords des cours d'eau et dans les lieux humides.
Le bois est jaune, léger et par ses dimensions se prête fort bien

Cet arbre donne un !

La section Jambosa du genre Eugen'w renferme plusieurs espères

qui fournissent des bois de tour, de tabletterie et même de char-

pente et de menuiserie.

Parmi les Myrtus, on peut citer le Myrtus emarginatus dont le

bois à grain fin, dur, serré, se prête assez bien à la gravure sur

bois et qui est fort bon pour la tabletterie.

Le bois du Myrtus argentea est également propre à la tabletterie

et au tour, ainsi que celui du Myrtus diversifolia.



p„. UN. — Dr

alternes, nbowiles, Caisses, pennées; Heurs p.v

dessous des feuilles, pendantes, en cloche-: iinoh

In^^illes; cill.j'pô'tilos

1

lon;;s el chaînas; fruit

grosseur d'une petite pomme, accompagne par le

Le bois de cette variété pimente les mêmes pic

du M) ni routiera spherœjlora.

Cahphjlhm Tmphylkm h. (Pitt.) (Voir la Réuni*

liscrie, le rharronnage, etc.— Densité ,
0,92a; eu

lésion, 6,83.

Culophylïum monlanum Vieill. (Pioj. (Tamauou de



264 BOIS.

Arbre de 10 à 20 mètres sous branches, sur 80 centimètres de

brièvement péliolées, allongées
(
h centimètres sur i5), luisantes,

à nervures Unes, latérales, parallèles; Heurs en panicules termi-

nales, Manches, petites, à odeur de tilleul; calice à quatre sépales,

coloivs; quatre pétales jaunes; étamines nombreuses, poh ulelphcs

à la base; fruit de la grosseur d'une prune, violet terne, à pulpe

peu épaisse
; enveloppe interne ligneuse. Sols ferrugineux; abondant

dans les endroits éleve's.

Aubier peu épais
; bois rougeâtre et veine' ; les fibres , rouges , fines,

apparentes, sont réunies en gros faisceaux ondulés de'crivanl de 1res

longues spires. Cette disposition rend le bois difficile à travailler.

Bois bon pour le charronnage, l'ébe'nisterie, la charpente, la mâ-
ture de petits bateaux. — Densité, 0,90a; élasticité, 12, 53; cohé-

sion, 13,q6.

Garcinia collina Vieill. (Mou, faux houp.) — Arbre de haute

futaie à feuilles opposées, brièvement pétiolées, amplement ovales,

aiguës (4 centimètres sur i5), rougeàtres, luisantes, penninerviées;

fleurs sessiles en faisceaux sur les rameaux, roses, télramèrcs,

polygames, dioïques; fruit charnu de la grosseur dune petite prune
et comestible. Commun dans les sols ferrugineux.

Bois blanc, léger, tendre , sans aubier, se travaillant bien, mais se

conservant mal. On peut l utiliser pour l'embaHag*. — Densité,

0,739; élasticité, 3,63; cohésion, 7,89.

Discostigma vitiensis As. Gray. (Bambaï.)— Petit arbre à feuilles

largement lancéolées, blanches en dessus, peiminorviées; Heurs

petites en fausses ombelles axiUaires; anthères s'ouvrant par des

fentes courtes; fruit globuleux de la grosseur d'une petite cerise.

Sols ferrugineux.

Aubier jaunâtre; bois un peu rougeâtre, à teinte verdàtre à la

séparation, assez dur, à grain fin. Menuiserie. — Densité, 1,018.

Discostigma corymbosa Panch. et Séb.(Vermouï.) Arbre dioïque,

assez grand, à Heurs mâles, terminales, lernées; Heurs femelles

en corymbes; baie globuleuse, verdàtre, de la grosseur d'une petite

prune. Abondant dans les forêts.

Bois blanc jaunâtre, tendre, à grain assez gros, qui se travaille



Le bois est bruuàlr

rendent propre <ju à la

Mijodocarpus fraxinifol

llou.-s blanches; cinq sépales: cinq plaies sossilos; cinq éta-

ronné par les sépales terminé iuférieureinont par deux ailes élar-

gies, descendantes, qui le l'on f ressembler à une mouche au repos.

Mijodocarpus siwplicifol'ti^ iinm;;. et Cris. — Dilfèie de !"<•-

j

m'-,-.
-

précédente par se- fmnlles simples, pétioles, ovales, ('paisses.

Aubier nid; bois blanc, mou. filandreux, -e travaillant i > i
-

: l .

mais pourrissant à Pair. Les jeunes jets sont recherches pour faire

des lances de pêche.

Panax crenata Panch. et Séb. — Petit arbre de 5 mètres, à

cime arrondie, très dense et d'un vert foncé; feuilles alternes,

lonones de 5o à 60 centimètres, composées de quinze à dix-huit

paires de folioles opposées, avec impaire: ces folioles sont ovales,

sautes on dessus, coriaces, à nenuros pennées; Heurs très petites en

panicules, terminales, pendante., lonoues de io à (m centimètres,

d'un vert pourpre: fruits très petits, ovoïdes, noirs, à cotes fragiles.

Cet arbre croit eu massifs mr les coteaux ai-ilo-schistcux.

Bois blanc, très noir, très té<jer.



Panax sessilifora Panch.— Arbrisseau do 5 mètres, à feuilles al-

rnes, à dix et quinze paires de folioles; une foliole terminale, les

eu rougeàtre; grain fin, pores allonges. Il est facile à travailler et

on pour mâture et charpente.

Cussonia dioica Vieill. — Arbre de 5 à 7 mètres ; feuilles alternes,

nparipennées, à trois ou quatre paires de folioles, pe'tioluiées,

pposées, lancéolées (5 renlimèiros sur n). à dents courtes, lui-

cohésion , 5,i6.

Aralia pnrrifolia Panrli cl Sri). Arbre de 12 mètres
alternes, longuement pélinlces, db'ilécs, à cinq sent

lioles oblongues, ondulées sur les bord,, la médiane pli

fleurs en ombelles terminales, rameuses; ombellules
Ib'lll- pentamerps; ovaire à cinq loue, uniovulées; dr

Bois blanc, mou, léger, ne se conservant pas et devenant d'un
gris verdàtre.

Il existe dans l'île un assez grand nombre d'autres Aralia, dont
las boi. di Itèrent peu de celui de l'espèce différente. L'une de ces

espèces est un trè> grand arbre à feuilles digitées donl le bois est

propre à la menuiserie.

luette tanulle <sl iepr.-,enlép par un très grand nombre d'es-

pèces, toutes ligneuses, mais atteignant rarement de grandes dimen-
sions; leur bois est dur, à grain fin et serré. La plupart des espèces
n'ont pas été décrites.



petit pois, a chair pe

Le bois, de petites

Diplantkera Deplanchei F. Muelier (Deplanchea speciosa Vicill.

feuilles levures, peîiolees. épaisses, blanchâtres en dessus, m,

tube un peu arqu» :
, à cin<] lobe- in ;;;au

entoure' d'une membrane qui lui donne

Commun dans les terrains ferrugineux.

Cardia discolor Cham. (Otchia,Aotcha ou Ecoach.) — Arbre peu

e'ievé, mais qui peut acquérir 1 mètre de diamètre, à feuilles op-



posées, ovales, entières; fleurs axillaires, violacées: calice lubu-

leux à cinq dents; rondlo inhindibulil'orme à cin<| di\isions courtes.

obtuses; cini[ étamines; ovaire à q un 1 1 o logos uniovulécs: finit

ovoïde de la grosseur d'une noisette, très dur, brunâtre, à quatre

loges. Rivages sablonneux.

Aubier jaune; bois gris, à grain fin, serré, dur; libres très

courtes, entre-croisées. Kxcollonl pour la menuiserie et le charron-

nage. Il sert ;i l'aire des pieux mii résistent longtemps en terre.

—

Densité, o,8 7 3; élasticité, 4,35; coin-ion, 8,3a.

CordiaSebestena Forst. (Gommier.) (Voir PI. méd.
, p. 682. )— Ar-

buste de 8 à 12 pieds de hauteur. •

Bois dur, fin, serré. Bon pour le charronnage et Pébénisterie; il

se conserve fort bien.

Fagrea grandis Panch. et Séb. (ùtr'mn grandis lïert.). — Arbre

coriaces, à pétiole canalicul"' en dessus, élargi à la hase, entou-

rant la moitié du rameau; limbe ovale, arrondi (12 centimètres

comtes; corolle longue, épaisse, charnue, d'un jaune pâle, odo-

vues d'un albumen cartilagineux.

^
Bois légèrement jaunâtre, à grain lin, très serré, recherché par

le- indigènes pour sculptures grossières.

Ardisia. Non spécifié. — Arbre assez élevé, à feuilles alternes,

oblongues, ovales (3 centimètres sur i'i), cunéiformes à la base,

lisses en dessus, coriaces, peunineniées ; (leurs en petites pani-

cules axillaires
:

,- ;i ||re à r'uui division.
; rorolh' ramoanuléo à ciiur

luhes;

d'é!» ,

]>etit, pulpeux, à noyau du
is rouge fauve, veines noirà

i, il prend une teinte rougi

8,17;



péliolées,

penniner-

Mijr.sinc copilrlhita As. Cra\. — Arbrisseau de 't mi'lrcs: leuiiles

à bords ondules, coriaces, glabres; Heurs petites, sossiles, on capi-

tules de quatre à cinq Heurs; elles sont soin ont stériles par avor-

tement; drupe petite. globuleuse, de la taille d un pois, à une

seule graine. Plages sablonneuses.

Bois rougeàtre, bernent maille, à grain fin. C'est un bon bois

d'ebénisterie.

Il existe un certain nombre d'autres espèces dont les bois pré-

sentent les mêmes qualités, entre autres le Myrsine ddabriformis.

Myoporum tenuifolium Forst. (Faux santal des Européens.) -

Buisson de U à 5 mètres, à tiges de 8 à 10 centimètres de dis

mètre, rarement droites ; feuilles alternes, lance'ole'es (i5 milli

mètres sur 7 centimètres), acumine'es au sommet, coriaces, lisses

trois et cinq fleurs axillaires, blanches, pédicelle'es ;
calice

cinq dents triangulaires
; corolle en cloche à cinq dents obtuses

peu épaisse, m but les ri-

Bois à grain fin, plus pâle que celui du santal; son odeur rap-

pelle celle de ce bois, niais elle est un peu poivrée. On le mé-

lange frauduleusement au santal. C'est un bois de tabletterie.
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VERBÉXACEES.

Premna sambucina L. — Arbre de 8 mètres sur 2b à 3o cen-

timètres ; feuilles opposées, pétioiées, ovales ou lancéolées, entières;

fleurs très petites, d'un blanc sale ou verdàtre, en corymbes ter-

minaux, très rameux; calice gamosépale persistant; corolle gamo-
pétale tubuleuse à quatre lobes arrondis, e'talés; quatre e'tamines

didynames
;
ovaire libre à quatre loges uniovulées;baie noire

,
petite.

Commun sur les rivages.

Bois d'odeur nauséabonde, grisâtre; grain assez fin; verni, il

est jaune et ressemble à celui du charme.

APOCYNACÉES.

Alstonia plumosa Labill. — Arbre de 5 mètres, à feuilles op-
posèes, ovales, de i5 à 3o centimètres de longueur, à pétiole di-

laté à la base; fleurs en panicules petites, dun blanc verdàtre;

calice gamosépale persistant: corolle gamopétale en entonnoir, sans

appendice; cinq e'tamines libres; deux carpelles libres , uniloculaires
;

fruit composé de deux follicules cylindriques réunis à la base et au
sommet

;
graines petites surmontées dune aigrette soyeuse d'un

gris fauve. Commun sur les bords des cours d'eau.

Bois blanc jaunâtre, à grain fin. Il est cassant.

Alstonia. Non déterminé. (Moui.) — Petit arbre de 5 à 6 mètres
dont le bois est blanc jaunâtre, moucheté de taches noires, dense,
à grain fin. C'est un bois d'ébénisterie.

Alyxia disphœrocarpa Van Hcurck. — Arbuste de h mètres, à
fouille* verlirilléos par trois, sessiies, petites, elliptiques, allongées,
presque linéaires (7 centimètres sur ko), coriaces, d'un vert jau-
nâtre, luisantes en dessus, à bords roulés en dessous ; fleurs petites

,

tubuleuses, jaunâtres, en corymbes axillaires, très odorantes; fruit

noirâtre, sec, composé de quatre à cinq renflements superposés
en chapelets, reliés par de très courts Blets. Coteaux pierreux du
rivage.

Bois blanc cassant, à grain fin. Bois de tabletterie.

Cerbera Manghas L. (Boulé.) — Arbre de 10 mètres sur 3o
à 4o centimètres; feuilles alternes, pétiolées, longuement lan-
céolées, atténuées à la base, aiguës au sommet; fleurs en conmbes
terminaux, grandes, blanrlio. noi.ris>a„l le h,!,-: calice à cinq
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cinq divisions incipiilalèrales, larges; e

sa^; il h-os ; dcu\ carpelles aniovulës; drupe

Orhrinpsis Cmulrlahm Vieill.— Vr

ées régulièrement: feuilles alternes,

;èes, ouïmes, lisses ;fiems blanches,!

Tabemœmontana cmfer

andes, lancéolées (10

bois et à fruits, charges d'une cire jaunâtr

Olea ThozeUi Pancli. et Sel). (Olivier.) — Arbr

sur 3o centimètres; fouille- opposées, pétioléos

lancéolées, aeuminées. ondulées, luisante* eu de

campanule, à quatre dent.-: corolle rotacée à tu I

58; petite olive ovoïde d'un vert olivâtre; pulpe peu épaisse

>yau dur.

Bois dur à grain très serre. Bon pour Febénisterie.

Notelea Badula Vieill. — Petit arbre de 5 mètres, à feuilles oppo-
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blanches, petites; calice très petit à quatre dents; corolle à quatre

divisions arrondies, étalées; deux e'tamines; olive pointue, noire,

à pulpe peu e'paisse , noyau dur.

Bois très dur. Bon pour l'ébénisterie.

SAPOTACÉES.

Achras costata Endl. — Grand arbre à feuilles alternes, pétio-

le'es, lance'ole'es, cassantes, penninerviées, luisantes; fleurs axil-

lairçs; calice à six divisions, bisériées; corolle campanule'e à six

lobes; six e'tamines alternant avec six staminodes; ovaire à plu-

sieurs loges; baie globuleuse. Sols ferrugineux.

Aubier jaunâtre, pâle; bois plus fonce', un peu brunâtre, à

odeur poivrée, nerveux, solide, à grain très fin. Bon pour char-

pente et charronnage.

Chrysophyllum Wakere Panch. et Séb. (Wakere.) — L'un des

arbres les plus grands de l'île, à feuilles alternes, pétiolées, ovales,

lancéolées, épaisses, coriaces, luisantes en dessus, veloutées, fauves

en dessous quand elles sont jeunes; fleurs en petits faisceaux axil-

l aires, 1res petites, veloutées , fauves ; calice à cinq divisions; corolle

à cinq lobes; cinq e'tamines dépourvues d'appendices; ovaire à

cinq loges; fruit ovoïde, soyeux, à chair épaisse, laiteuse, comes-
tible, à trois et cinq noyaux, obscurément triangulaires.

Bois jaune de buis, un peu fibreux, à grain fin, serré, très dur,

très résistant. Il ne peut se clouer. C'est du reste l'un des meilleurs

bois de file. Quand il est verni, il imite le buis. Bon pour la me-
nuiserie, le tour, les dents d'engrenage. — Densité, o,8a5; élasti-

cité, 5,7/i ; cohésion, ii,3a.

Chrysophyllum Sebertii Panch. — Arbrisseau de 3 à U mètres,

à feuilles alternes, à peine pétiolées, ovales, allongées (6 centi-

mètres sur 16), luisantes en dessus, veloutées en dessous, cas-

santes, penninerviées; fleurs sessiles, axillaires, petites, fauves.

Plaines et coteaux ferrugineux.

Bois rougeâtre, liant, solide. Il se fend facilement et est bon
pour la boissellerie.

Chrysophyllum sessilifolkm Panch. et Séb.— Grand arbre élancé,

à suc blanc, laiteux. Abondant dans les terrains humides.
Bois d'un rouge jaunâtre, dur, liant, se travaillant bien, assez

joli, quand il est verni. Bon pour charpente et charronnage.
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Chr>jsoph>jllum Jubinm Panch. et Séb. — Arbro fort élevé, à

feuilles alternes, épaisses, grandes, ovales, lisses; Heurs subsessiles

cl axillaij-es; fruit ovoïde, charnu. Sols ferrugineux.

Aubier blanchâtre, mince: bois rougcàlre, libreux. à grain fin.

Se fend assez bien. Charpente, menuiserie.

Chnjsophijllum spec. (Azou.) — Grand arbre à bois jaune,

lourd, dur, dont le grain imite celui du buis. Il joue beaucoup.

Charpente, ébénisterie. — Densité. 1,0 04.

Chrysophyllum sp. — Arbre grand, élancé, à feuilles alternes.

Bois jaunâtre, dense, imitant le buis, -e travaillant facilement.

liant et solide. Il se conserve bien. Bon pour le tour.

trLc manque d'échantillons complets de fleurs cl de fruits n'a

potacées.» (Pancher et Se'bert.)

Labatia tnacroçarpa Panch. et Séb.— Très grand arbre, à feuilles

alternes, pétiolées. ovales, luisantes, minces; (leurs pédicellécs, so-

litaires, axillaires. petites; fruits charnus, indéhiscents, globuleux,

faines, laiteux, renfermant cinq graines, aplaties, osseuses, lisses.

Sols ferrugineux. Plages.

Bois blanc, fibreux, à grain fin, bon, solide; se travaille bien;

Menuiserie. —Densité, 0,671; élasticité, 3,77; cohésion, 6,33.

Sersalisia coùnifolia F. Mueller. — Petit arbre de i8 mètres, à

feuilles ovales, spatuiées ou oblongues, coriaces, glabres en dessus,

pubescentes en dessous, à bords un peu roulés: Bétirs axillairc. :
.

petites; fruit ovoïde, charnu, olivâtre. Sur les coraux.

Bois blanc jaunâtre à grain assez fin, a pores apparents sur la

tranche normale aux fibres.

Sapoîa unionensis —Bois de charpente et de charron-

nage, à grain fin, serré.

Diospyros montana Panch. et Séb. (Ébène blanche.) — Arbre

très .'levé, mais peu gros; feuilles alternes, brièvement pétiolées,

lancéolées, luisantes en dessus, coynu-c-^ entières; fleurs solitaires



dans l'aisselle des feuilles, polygames; calice large, cupulilbrme,

à quatre lobes persistants; corolle urce'ole'e, à quatre segments ré-

volulés: douze et quarante Staminés insérées sur la base de la co-

rolle; ovaire scssilc, à quatre loges; fruit charnu de la grosseur

d'une prune, globuleux, renfermant cinq graines noires. Coteaux

du bord de la mer.

Aubier nul; bois blanc, parfois infiltré de noir, assez dense.

Ouand l'arbre vieillit, des veines d'un noir foncé apparaissent.

Ce bois se travaille bien, niais il se tourmente et ne se conserve

bien qu'à l'abri. — Densité, 0,786 plasticité, 3,8o ; cohésion, 6\<jo.

Diospyros. Aon déterminé. (Mazemme.) — Arbre à feuille- al-

ternes, ovales.

Bois blanc, assez dur, à grain fin. Des veines noires se déve-

loppent avec l'âge. Bon pour charpente. — Densité, 0,892; élas-

ticité, 2,19; cohésion, h,h'd.

Mabarufa Labill. (Maba.) — Petit arbre de 5 à 7 m êtres, à

feuilles alternes sur deux rangs, brièvement pétiolées, ovales, un

oeii nmlulées, luisantes en dessus, veloutées en dessous, coriaces;

fleurs mâles, sessiles, roses, groupées par trois et axillaires;

neuf étamines; Heur- femelles sessiles solitaires, avillaires: calice

coriace, à trois dents; ovaire à trois loges unies ou biovuléos; fruit

sphérique, ressemblant à un gland, accompagné par 1 le calice en

forme de cupule étalée; cinq graines triangulaires. Commun dan-

tous les sols.

Bois grisâtre sans aubier: fibres droites, apparentes; grain assez

fin. Se fend en séchant.

Maba elliptica Labill. — Arbre dioïque, à feuilles lisses.

Bois blanc, mou, à grain fin, ressemblant à celui du peuplier.

Simplocos nitida Brong. et Gris. (Baboui.)— Petit arbre à feuilles

alternes, éparses, brièvement pétiolées , ovales , luisantes, épaisses,

coriaces; fleurs en épis avillaires. jaunâtres; calice soyeux à l'ex-

trémité, à cinq lobes; involuerc squameux simulant un second

calice; étamines nombreuses, monadelphes; fruit en forme de

petite corne. Sols ferrugineux.

Bois blanc jaunâtre, à grain fin, assez dur, cassant, et se tra-



aillant bien. Quand il est

Simplocos grawli/olia l>n

;i ni pies, non stipule'es.

Bois assez dur, pour me

Simplocos rotumJi/fil.iii lin

DracophyUum cymlmliv Labill. — \rbrisseau de h moires sur

10 rontimrhos : feuilles a
;
i[iii<

|
(h : i>> les unes mit les autres, lors de

le«r développement, Ibrmanl un roue droit, 1res allon.fr. ferme;

épia axdlaiies. à pédoncule fauve, coinori de petites bractées

concaves, coriaces, fauves et caliçoules; les Heurs très petites. ,le

couleur chair, sont hermaphrodites, logées dans faisselle des

écailles supérieures, à calice persistant; corolle gamopétale h\po-

;f\ne; ciuij élaminos libres: o\aire libre à ijuatre. six cl sept loges;

fruit jaune de la grosseur d'un grain de poivre, à pulpe mince.

à noyau dur, à quatre, six et sept loges.

Cet arbrisseau rabougri n'acquiert un certain développement que

sur les montagnes. Son bois est bon , brunâtre , très fin et très dur,

61 pourrait remplacer la racine de bruyère dans la tabletterie.

DracopkyÏÏttm verticeUatum — Arbrisseau dispose' en touffes

de quatre à cinq jets droits; ses feuilles ont la disposition et la

forme des feuilles d'ananas, non dentées, à veines fines longitudi-

nales. Sols ferrugineux.

Ce bois possède les quai:! - de Pespièce précédente; les jets, d'une

grande dureté, sont empIo\és par le- indigènes pour travailler la

terre et soutenir les tiges d'igname.

Leucopogon Vieillardii Brong. et Gris. — Arbuste à feuilles

alternes, rapprochées; ovaire à loges mu)tio\ niées; IVuil drupacé.

Le bois, à grain fin, serré, dur, est bon pour la tabletterie.

Lemopogon ûa,



Araucaria CookiiR. Br. Cujurssus > hmmans Forst., Entassa Cooki

Salisb.). (Pin colonnairc.)— Grand arbre droit de 35 à Uo mètres

sur [)<> à Go centimètres, à branches de grandeur uniforme qui

lui communiquent l'aspect d'un fût de colonne; les feuilles spira-

iées sont dressées dans le jeune âge, subulées, légèrement incur-

vées; au sommet, elles s'élargissent, se raccourcissent et devien-

nent des écailles imbriquées, s'appliipianl sur les branches et leurs

ramifications; les fleurs sont dioïques; les fleurs mâles sont dis-

posées en chatons terminaux, petits; e'tamines forme'es par des

écailles inil>ri<|iiée;,, rétrécies à la base et portant sur la face infé-

rieure des anthères sur une double rangée; fleurs femelles en

chatons terminaux, à écailles nombreux-, imbriquées, situées à

l'aisselle des bradées auxquelles elle- adhérent; chaque écaille

porte un ovule solitaire, renversé, uniloculaire ; cône arrondi à

écailles o»u< renées, ce r,.à un capitule de Dip-

sacus; il mûrit en deux ans; à la maturité, les écailles se déta-

chent, le cône ne tombant jamais entier à terre. Bords de la

Bois blanc, mou, filandreux, à grain fin; les fibres ne sont pas

parallèles à l'axe, mais s'enroulent en hélice, aussi le bois s'ar-

raclie-t-il sous la scie; les nœuds s'enlèvent en laissant un espace

vide, aussi ne peut-on employer comme mâture que le fuseau cen-

tral en dessous des nœuds; ce bois se conserve bien à l'air et à

l'eau, mais il est attaqué par les tarets. — Densité, o,.k><j; élas-

ticité, 3,47; cohésion, 5,8g.

Araucaria Rulei Lindl.— Cet arbre, qui est plus rare, ditFere de

l'espèce précédente par sa forme conique.

Son bois jouit des mêmes propriétés.

Dammara lanceolala Lindl. (Kaori de la Nouvelle-Zélande.) —
\1b1c gigantesque ayant jusqu'à 2

m,5o de diamètre, à feuilles op-

posées, spiralées, sessiles, longuement lancéolée-; (3 centimètres

sur 7), persistantes, éparses. non coriaces; Heurs dioïques; cha-

tons mâles petits; cônes à écailles planes ou arrondies, unies, dé-

pourvues de bractées, présentant la forme et la grosseur d'un limon.

Forêts élevées du centre de l'île.

Dammara Moorii Lindl. — Ne diffère de l'espèce précédente que



NOUVELLE-CU.KDONIK.

i éeorce noirâtre , dos feuillet

roites et glauques.

Il ne croît que dai

plus courtes, plus 1

Le bois de ces

vailler, fibreux. 11 i

Podocarpus excelsa . . . (Fai

:
de i a nùllimètres, tenu par un a\e ronfle, arti-

culé, il deux Ileurs incurvées; le fruit, de la grosseur d'un pois, est

situé au sommet du renflement charnu, rougoàtro du pédoncule.

Plaine et coteaux ferrugineux; île des Pins.

Le bois est très dur et analogue à celui de l'if. — Densité,

o,538, élasticité, 4,85; cohésion, 7,60.

Un certain nombre d'autres Podocarpus donnent également un

bois très dur, mais ils se trouvent à des altitudes telles que leur

exploitation est impossible. On peut citer : Podocarpus nrinor, :Wve-

f.'tilcdoni'f, Podocarpus '.raucan ides, etc.

Casnarina eijuiseli/olia L. (Filao à la Réunion, Manoui des indi-

gènes.) — Arbre monoïque de 6 à 7 mètres sur 5o à uo centi-

mètres, droit, à branches pendantes, à rameaux filiformes, qua-

drangulaires , nombreux, disposés en vcrticilles , rapprochés de

deux en deux nœuds, à articulations distantes de a centimètres,

finement striées; feuilles réunies presque entièrement aux ramulc*

par la face supérieure, verticillées par quatre au plus; l'aspect

rappelle assez bien celui des prêles ; fleurs mâles en chatons simples

femelles agrégées en une sorte de cône; ovaire à deux carpelles;

le fruit, petit, brun, est une samare. Plages sablonneuses.
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Bois dur, très dense, à structure rnvonnép, à grain fin, serré et

se fendant bien : il peut être facilement travaillé, niais ne peut se

clouer; bon pour le tour, le charronnage , les rais de roues.— Den-

sité, i,oi3; élasticité, 6,1 3; cohésion, iû,ao.

Cumuirina Dephmchci Miq. — Arbre de 12 mètres sur 35 à

ko centimètres; branches étalées horizontalement, à ramilles sé-

parés par plusieurs nœuds, à stries fortes; très répandu. Sols

ferrugineux.

Bois très lourd, très dur, jaunâtre, fibreux, à grain fin; se tra-

\ aille bien; bon pour le charronnage, brancards, etc. — Densité.

Casuarina collina Poisson. — Arbre de 19 à i5 mètres dans les

sols profonds, de •>. à '.\ mètres dans les sois pierreux: à rameaux

\ertiallés à chaque nœud. Très commun dans les terrain- argilo-

srhisteux du S. 0.

Bois très dur, très dense, rayonné, à grain fin, serré, à mailles

trè< allon;;'ées, dur; il se travaille bien, mais ne peut être cloué;

bon pour charronnage, rais de roues, objets de tour. — Densité.

o, 983, élasticité, 6,4a; cohésion, i3,3o.

ESPÈCES INDÉTERMINÉES.

Mmo (nom indigène de Lifou). — Arbre de moyenne grandeur,

à feuilles grandes, entières; fleurs grandes, jaunes, en ombelles.

Terrains ferrugineux.

Bois jaunâtre, d'odeur agréable, se conserve assez bien; menui-

Cidaquepe (nom indigène de Lifou). — Bois gris rosé, finement

veiné, à grain fin, assez dur, facile à travaille-: se \ 1 ait fort

bien; brèfl bon bois. — Densité, o.o/iô: élasticité, 3,5o; cohésion,

8,70.

Dideme (nom indigène de Lifou.) — Arbre à feuilles alternes,

ovales, aiguës, entières, à nervures pennées, réticulées, peu sail-

)ensité, 0,677; élasticité, 2,5 1 ;

Coinite. — Grand arbre, à feuilles opposées, ovales, aiguës,

nervures penne'es, re'ticulées.



arbre à boi-

Aubier rougcàlre; bois \

à grain très fin; bon pour

— Densité, 0,980; éiastic

Seu. — • Arb e à feuill

•es, enti ères, penninei

Vuïner rongea tre, peu

juaml il est vei

Pau. —
Bon boi

• Bois rougeâtre

s d'ébénisteric.

Peu. — Bois rouge, veine', dur, assez lourd, à grain fin.

Bon bois de tour.

Emeïem. — Densité, 0,677; élasticité, 2,5i; cohésion, 5,33.
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La Cochinrhine française est rouverte de forêts considrrahl.'-

dans lesquelles <o rencontrent les essences les plus variées et les

plus belles qui, croissant dans un sol riche en humus, atteignent

parfois des dimensions considérables. Ses richesses forestières sont

pour ainsi dire inépuisables, mais elles ne peuvent être exploitées

toutes avec la même t'acilil :

. Stu les bords des cours d'eau, partout

où le transport devenait facile, la hache a t'ait sou ceuvre et on ne

rencontre plus que des bois mous ou de peu de valeur. Plus loin,

atteintes de l'homme, car, pour cultiver le riz. les Vnnamites et les

indigènes nomades coupent les arbres les moins gros, y mettent

le feu quand ils sont secs, en répandent ensuite les cendres sur le

sol, et font leur récolte. Les arbres plus gros, atteints par l'incendie,

-ont brûlés l'année suivante. Quand le sol est épuisé, la même
dévastation prépare à la culture mi autre terrain. On comprend

que, dans ces conditions, l'exploitation (\<^ forets devienne sinon

impossible, au moins des plus difficiles et des (dus onéreuses, car

il faut créer des routes [jour rejoindre l'arroyo le plus voisin, si

toutefois il peut porter les trains de bois qu'on lui confie.

Non seulement la Lochinchine n'exporte pas de bois, mais encore

elle en importe, surtout sous forme de lattes, de planches et de

chevrons. Des règlements forestiers, strictement exécutés, lacre'ation

de routes avec rails en fer ou en bois, pourront aider au repeu-

plement et à l'exploitation des forêts assez éloignées des cours d'eau,

eu même temps que l'acclimatation d'espèces utiles, telles que le

l'eck. doterait la colonie d'essences importantes. Os essais d'accli-

matation ont été déjà tentés avec succès par M. Pierre, directeur

du Jardin botanique de Saigon. Quand les Annamites auront

en outre renoncé à leur coutume de brûler aux environs des vil-

lages les plantes herbacées qui croissent si vigoureusement dans

la saison des pluies, le sol, non durci par l'incendie, pourra re-

cueillir les graines et permettre leur développement.

La plus grande partie des caractères physiques est due à



\[. Pierre, directeur ilii Jardin ttol.ui i<

|

ii<- de S, m;;. m. <|in ;i bien

wmlu rédiger pour nous un travail du plus grand intérêt sur les

Imis do la Cochinehine el du Cambodge ijuil a étudias mieux

drlaCndinvhwv.

Dillenia pentagyna

esnnarfirodites; palii

Dillenia Baillonii Pierre. (So-ba.)— Très bel arbre d'ornement,

dente. Les Cambodgiens l'emploienl à faire des seaux et disent

Dillenia Hookerii Pierre. (So-nho, So-bae, So-trang.)— Cet arbre,

i|.ji peut acquérir une bailleur de 1 :> mètres, devient en plaine un

m lit arbrisseau remarquable par ses feuilles argentées et ses belles

Heurs jaunes.

Son bois est propre aux mêmes ouvrages. On en fait parfois des

clochettes pour les buffles.

Dillenia elata Pierre. (So-ba-nui.) — Arbre de »5 a 2« mètres.

Bois roujfe. lourd, dm» travail i,lu< ditiirile tiuo celui du Dillenia
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Dillenia Blanchardii Pierre. — Petit arbre donl le bois est em-
ployé aux mêmes usages.

Dillenia ovata H. f. et T. (So-trai.)— Arbre de 20 à 3o métros,

à éeorce ('paisse. Bois rougeâtre, bon pour planches , madriers et

poteaux de case. Après la coupe, sa souche e'met un grand nombre
de rejetons.

Dillenia indicah. (Dillenia speciosa Thunb.) (So-la.) — Arbre de

20 à 3o mètres sur ho à 5o centimètres de diamètre. Il est rare,

excepte: dans la montagne de Krewauh. Bois gris, rougeâtre, dur,

propre aux constructions î

Dillenia aurea Sm. (En kmer, Dim-peloi ou phlu.)— Cet arbre,

de moyenne grandeur, est commun dans toutes les parties monta-
gneuses dn Cambodge, particulièrement à Rançon.

Bois différant peu de celui de l'espèce précédente; employé
pour faire des mortiers, des auges et même pour la construction.

MAGNOLIACÉES.

Mirltolia Cluunpaca. (Hoa Su-nam.)(Voir la Réunion, p. 189.)—
Rare en Cochinchine, moins rare au Cambodge et croissant "spon-

tanémenl à 900 mètres d'altitude dans les provinces de Tpong.
Bois gris, brunissant avec l'âge, assez fibreux, et strié, bien

qn'à grain serré. Tour, voliges, boîtes.

Magnolia Duperreana Pierre.— Arbre de a5 à 3o mètres sur un
diamètre de 3o centimètre-. As^ez commun, à 'nm el <mo mètres

dans les provinces occidentales du Cambodge.
Bois blanc, noircissant avec l'âge, léger et facile à travailler.

Canots , cercueils , voliges , ouvrages de tour.

Magnolia Baillonii Pierre. — Arbre des forêts des provinces de

Samrongtong, de Tpong et de Kampot au Cambodge. Bois gris.

brun, léger, utilisé pour manches d'outils, cages d'éléphants, lam-

llieium cambodgianum Hance. (Dai-hoi-mu.) — Arbre de petite

taille, à feuilles alternes, persistantes, pétioléos. chargées de ponc-

tuations pellucides, sans stipules, glabre, et artmatique^ ; Heurs

asilaires, régulières, hermaphrodites; périanlho à plusieurs fo-

lioles
; étamines nombreuses ; carpelles nombreux . verticiliés au soin-



rie pou do du

/ n«na ThnrelU Pierre. -

ouvrages.

Unona jucmida Pierre. — Bois jaune, flexible, un pou plus du-

rable (|uo les précédents: employé pour jougs ilo charrue, vo-

liges, etc.

Unona cerasoides H. Bn. — Même bois.

Unona tristis Pierre, Unona Harmandiï Piorro. Unona mixh-xta

Pierre, Unona concinna Pierre. — Bois analogues, mais do pou

d'importance, ainsi du reste que ceux dos Unona dédis Piorro,

Unona luensis Pierre, Unona evecta Pierre, Unona Hancei Pierre,

Unona brandisiana Pierre.

Pagerea Hookerii Pierre. — Très bel arbre d'ornement, groupé

en famille; très commun à Knang-repan, China-ebang, etc. Bois

jaunâtre, noircissant avec l'âge, flexible et employé à faire des

brancards, des balanciers pour supporter les paniers, otc.

Bocagea Philastreana Pierre. — Arbre assez répandu à 900 et

3oo mètres d'altitude dans le Cambodge. Son bois est ompbné au\

mêmes usages que le précédent, mais il se conserve moins long-

temps et il se couvre de veines noirâtres on vieillissant.

Bocagea Gaudichaudianu H. Bn. — Donne un bois analogue.

Xylopia Pierrei Pierre. — Bois employé pour les constructions

intérieures, ainsi que celui du XUopia Vielana ,
qui es* plus corrup-

tible.



Les Mitreplmra lùla-ardsi! h.-nr. IlnHiigoniana Pierre, Thorelii

Pierre, donnent un bois jaunâtre,, assez dur et flexible.

Miliusla BaiHonii Pierre. — Bois jaune, noircissant avec l'âge,

employé pour faire des arcs, dos brancards, des jougs, des essieux.

Miliitsia velmina Hf. et T. — Bois analogue se conservant moins

Mihusta campanule ta Pinre ci Miini.^a fiisra Pierre. — Donn
des bois analogues.

Les Orophea sont de petits arbres dont le bois est jaunâtre, as

dur et peu employé. On cite les espèces suivantes:

Orophea desmos Pierre, Thorelii Pierre, Harmandiana Pierre,

didata Pierre, anceps Pierre, polycephaîa Pierre.

Parinarium anammœ Hance. (Cam.)— Arbre do 3o à ho mètres

sur ko à 80 centimètres de diamètre.

Bois rougeâtre, dur, difficile à travailler, peu employé par les

indigènes.

Pigeumnitidum Sp. nov. (Vang-nuong.)— Arbre de i5 à 20 mè-
tres sur 3o à 5o centimètres de diamètre. Bois rouge, à grain

fin, dur, ton-r. bon pour rébénisterie. Commun à 3oo mètres

d'altitude, sur Nui-Dinh.

Pigeum Parreavii Sp. nov. — Commun à Phu-quoe. Bois un
peu moins dur que le précédent, mais pouvant être utilisé de la

même façon.

LÉGUMINEUSES MWOSÉF.S.

Probablement introduit. (Voir Martinique,

Acacia Catechu Wild. — Arbre de 20 à 25 mètres sur 5o à

70 centimètres de diamètre; feuilles pinnées à dix paires de pin-

nules, portant de quarante à cinquante paires de folioles linéaires,

très petites et pubescentes; glande déprimée à la base du raclu's,

et deux ou trois autres entre les dernières (.inutiles ; épines stipu-



Alhizzia Lebbek. (\r

Parhia streptocarpa Hancc. — Arbre de 2.5 mètres sur <»o rcnti-

Xiflia (hlabrifprmia Bcnth. (Cam-xë.)— Arbre de 3o mètres sur

80 centimètres à 1 mètre de diamètre; feuilles l>i pennées, à fo-

lioles grandes et peu nombreuses, munies d'une glande pétiolairc;

stipules petite-, linéaires, caduques: tleurs en capitules globuleux,

pédoncules et solitaires dans l'aisselle des feuilles, ou réunies en

grappes au sommet des rameaux ; calice tubuleux, campanule', à

cinq dents; pe'tales légèrement cohérents à la base; huit à dix

étainines en deux verticille- libres, à anthères surmontées d'une

petite glande stipitée qui tombe de très bonne heure ; ovaire ses-

sile, multiovulé; geusse sessile, falriforme, comprimée, épaisse,

ligneuse, bivalve, avec des fausses cloisons interposées aux graines

qui sont obovées e| alla. durs par un funicule.

Bois rouge, brun ou noirâtre, à grain tin, serre', très dur, lourd,

fibreux et de longue durée. L'aubier n'est pas employé. C'est une

de- meilleures e-sences connues, excellente pour la menuiserie.

fébénisterie et la construction. Les indigènes emploient ce bois

pour planches, piliers de pont, colonnes de maison, etc.



Il en existe encore de belles réserves dans la région du Song-lu

; de Bao-chiang.

Afzelia bijuga A. Gray. (Cay-go-nuoc, à Phu-quoc.)— Arbre peu

répandu en Cochinchine.

Bois très difficile à travailler, dont le cœur dur, brun foncé avec

quelques veines rougeâtres, est seul employé. On en fait des presses

à huile, des pilons à riz, etc.

Cnidya zeylanica Benth. {Detarium zeylanicum Thw.). (Cay-ninh.)

— Arbre de 20 mètres sur ko ou 60 centimètres; feuilles

imparipennées à folioles alternes, coriaces; fleurs petites, en

grappes simples, terminales ; bractées et bractéoles petites, ca-

duques; calice à quatre segments membraucuv, imbriqués; pas

de corolle; dix étamines libres; ovaire brièvement slipité, panci-

ovulé: gousse oblique, orbiculaire, plane, à deux valves, renfer-

mant une ou deiiv graines aplaties sans albumen. Cet arbre n'a été

trouvé que dans le delta du Mé-kong, près de Cay-lai.

Bois blanc à cœur gris brun, de peu de durée, à moins d'être

emplo\è très sec. Bon pour planches, madriers.

Peltophorutii JcrmfjiiH-inn Benlli. (Lim-xet.) — Arbre de 20 à

3o mètres sur Go à <jo centimètres de diamètre; inerme, à

feuilles bipennées; folioles petites, nombreuses; fleurs jaunes,

en grappes terminales: bractées étroites, pas de bractéoles; calice

;;amos' : pale, à cinq segments ; corolle à cinq pétales orbiculés, un

peu inégaux; dix étamines libres; ovaire sessile, plurio\ul :

:

gousse oblongue, lancéolée, plane, comprimée, indéhiscente,

presque biailée.

Bois rouge noirâtre; aubier non utilisé. Bon pour le charron-

nage, rébénisterie et tontes les constructions. Bien que cette espèce

soit très commune dans i'Indo-Chine, les arbres d'un grand dia-

mètre sont rares aujourd'hui.

Cœèalpma sappan L. (Cay-vang). (Brésillet des Indes, Bois de

sappan.) — Arbuste généralement cultivé sous forme de haies

(Cambodge, Baria, Bien-Hoa, Saigon, Bentré) ; feuilles alternes,

bipennées, à folioles nombreuses, petite-, inswimlriques; stipules

latérales caduques; fleurs en grappes axillaires ou terminales où



;<»<;iii\<;im\k.

Aie d'une bractée; calice à cinq sepaics,

ille à cinq pétales libres, alternes, ine-

in<[ plus petites ; ovaire piuriftvul<> ; gousse

Cossia Jislula L. (Cay-leu-ca]

Bois rougeàtreou grisâtre,

a

à grain grossier. Il est de peu :îrH;'::;5;;:

Cassta s

un evcellen

maison et
|

iamea Lamk. (Ong-canh en knier.) —
t charbon et est employé' a Kompot poi

tour faire des meubles.

Saraca c

rougeàtre (

long des ri)

ambodiensis Sp. nov,

miplove ù de ment

— Arbre de 8 à i:

is ouvrages. Il est k

:s Cbereer et Tamire

Pahudia cochinchinensis Pierre. — Arbre de 20 à a

5

80 centimètres. Excellent bois rouge à tissu den-o, a

propre à toutes les constructions, particulièrement au cl

Ses branches maîtresses peuvent donner des courbes.

Pahudia macrocarpa Pierre. — Arbre de 3o à ho

i
m
,2o de diamètre. Le bois est analogue au précédent

Ces deux espèces sont assez rares, excepte prea du

dans la province de Samrongtong au Cambodge.

Sindora siamensis Miq. -— Arbre de 2 5 à 3o mètres si

à feuilles alternes, paripenne'es, paucijuge'es ; fleurs



ramifiées, terminales ; calice à «|iialre sépales, à surface intérieure

concave, tapissée de poils rigides, serrés; corolle à un seul pétale

allongé: di\ étamines hypogynes, dont une, la postérieure, est

stérile, libre; les neuf autres sont monadelphes à la base, puis

libres; sept sont stériles; ovaire à deux, quatre et cinq ovules;

gousse irrégulièrement orbiculaire, aplatie, coriace, aiguillonnée

an dehors. bi\al\o. renfermant une graine ovoïde à funicule dilaté

en arille cupuliforme.

Bois brun ou rouge brun, dur, compact, facile à travailler, ne

se fendant pas s'il est mis en œuvre à fétat sec. Bon pour les con-

structions et surtout pour le charronnage.

Ci/nomctra ramijlora L. — Arbre de 10 et 12 mètres, à feuilles

alternes paripeiinéos, à folioles ins\ mélrbpies ; Hein- en grappes

comtes, ombelliformes ; calice à cin<] sépales; corolle à cinq pé-

tales : dix étamines un peu monadelphes à la base; ovaire à un et

deux ovules
;
gousse courte, réniforme, bivalve.

Bois rouge, dur, à fibres longues et grosses. Employé seulement

dans les constructions extérieures et pour faire des brancards. Il se

fend facilement.

Tamarindus indica. (Cay-me.) (Voir Guyane, p. 355.) — Cul-

birdimii imbim L (Xoai-nui.) — Arbre inerme,de 10 à 00 métrés

de hauteur sur 60 à 80 centimètres de diamètre, à feuilles alternes,

imparipennées : folioles alternes, coriaces : Heurs en grande- grappes

composée-, laineuse-, axillaires, à bradées et bracléoles cadiujiies;

calice à cinq sépales; corolle à un pétale ; deux étamines latérales

libres ; ovaire biovulé; baie à exocarpe épais, presque globuleuse,

pulpeuse, à une et deux graines.

Bois rouge, brun, brillant, à grain fin, serré, lourd et de longue

durée. C'est un des meilleurs bois de la Cochinchine. Rare en

plaine, assez commun sur les montagnes.

|
( Voir la Réunion, p.

- Bois brun à fibres un peu tordues, très dur, lourd, très i

m t. Construction, charronnage.

Erytkrma indica Lamk. (Cay-vohg-nem.) (Voir Inde, p. 585



Erythrina sMcia 15,

Dailn-nna rorhinchineniû Sp. nov. (Trac.)

»nt ics incrustations du Tonki.i. Col arbn

étendent entre le Dông-Naiel le- Binn-Tht



Cette essence est rare dans la liasse-Cochinchine. On en trouve

quelques pieds isoles dons les forêts du Cambodge qui borclcn! !a

province de Tav-Ninh.

On en l'ait des malles. îles lialmts pour conserver les vêtements.

Tetranthcra hiurijoVn Jacq. iSehifrm f'Intlxosa Lour.).
(
Bay-loi-nliot.)

— Bois tendre, jaune verdàtre, à grain fin, iVal ; libres longues,

droites. Se conserve bien à l
1

air;est difficilement attaque' par les

insectes. Très facile à travailler. Très bon bois pour menuiserie.

charpente légère, plancher.

Densité', 0,^89 ; élasticité', 6,16; cohe'sion, 7,20.

Cyanodapkne cuneata L. (Ca-duoi.) — Bel arbre droit, e'iance', de

70 à 80 centimètres de diamètre; aubier blanchâtre; bois liant,

élastique jaune citron, à grain très lin et homogène . à libres lon-

gues, droite-, se fendant facilement. Se conserve bien et se travaille

Bois de charronnage, de menuiserie, de charpente légère. 11

est très estime des indigènes qui en font des piliers de pont, des

colonnes, des outils, etc. — Kla-iicité. li.->3 : cohésion, u,&8.

AmunirUi cocculus W. et Ar. (Day-tan, Ben-nao.) (Voir Inde,

p. ï> [)'>.)— Celte liane fournil de< cerceaux et de> liens excellent-.

On l'emploie dans la vannerie.

Anamirtn Loiirclri Pierre, (\a\-dan. )
— Liane -'élevant aussi haut

que le> pius grands arbres, à tronc de h à H centimètres de dia-

mètre: feuilles longuement pe'tiole'es, cordées, terminées par une

pointe courte et obtuse, à cinq à sept côtes digitées, glabres;

grappes assez longues, composées, portant de- Heur- mâles et ses-

•dlcs; neuf étamiues; les Jleurs femelle- et le fruit sont inconnus.

Mêmes usages.

Fibraurea recisa Pierre. — Liane à tronc assez gros, se'levant

au sommet des plus grands arbres; feuilles oblongues, lance'ole'es,

acumme'es, coriaces, glabre,; ;;rappe- composée-, pendantes, très

longues, glabres; trois e'tamines; fleur femelle et fruit inconnus.

Mêmes usages.

Pierre. (Vang-dang.) — Grande



COCfflNCHINE. m
commune au Cambodge ni <l;m- i;i ïï;i-<r-( iurlu nrhino , à tronc de

In grosseur du 1>i a - : feuilles longuement péliolees, digiliner\ces,

subpoltées, arrondies à In hnse ou rnrdiformcs, o\ales-ohlongucs

en dessou>; grappes oinhellee< lasriculees. à Heurs presque sessile-

.sur un réceptacle charnu; bradée-, hraeléoles et folioles du

Mêmes tisiijf,

Omm r*,;„,, K,„,,.'("ir,!%.) - IV

;';';:,;;;"'';;,

LOTcdé ; baie globuleux

quatre pétale

aire longueu

;e, cortiquée.

Capparis grandis Heync. (Cay-main.) — Petit arbi

mètres de hauteur sur io centimètres de diamètre, c

st dur, lourd et durable. Bon pour la gravure et pour

Hibiscus tiliaceus L. — Arbre commun. Bois peu utile, éco

textile.

Hibiscus Mesnyi Sp. nov. — Bois rougeàtre, fibreux, assez du

Thcspesia populnea. — Bois dur, rouge clair. Meubles.

Bombax malabaricum. (Gou.) (Voir la Be'union, p. 538.)

Bombax tomentosa Sp. nov. — Mêmes propriétés.

Eriodendron anfracluosum D G. (Cay-gon.)— Bois pour jouets.

Sterculia alata Roxb. — Arbre de ho mètres. Bois le'ger.

Sterculiafœtida L., S. coccinea Roxb. (Bay phua), S. colorata Ro>

S.scaphigera Wall, S. hjchnophoraEance.— Ces arbres, géneralem

de petite taille, donnent un bois blanc, loger, bon pour de mei

ouvrages; fibres textiles; fruits rafraîchissants.

Heriticra littoralis (Cui-cui) (Voir Nouvelle-Calédonie p. uo8)



Heriiirru iwicrnphylla Kierz.— D
résistant, de durée moyenne et

des pieux, des barques.

Pterospermum Schreb. (genre). — Arbres ou arbustes à feuilles al-

iéniez, souvent obliques, à trois et sept nervures ; (leurs axillaires

solitaires ou peu nombreuses; calice à cinq sépales libres ou connés

à la base, valvaires, caducs; corolle à pe'tales tordus, caducs; le

réceptacle se prolonge en une longue colonne au sommet de

laquelle se trouve le gynécée et immédiatement au-dessous l'an-

drocée; e'tamines à filets allongés, monadelphes ou inégalement

!i<"'s, à loges anthériques allongées; ovaire quinquélocu-

laire; capsule loculicide, coriace ou ligneuse, à graines ailées. Les

espèces cocliinchinoiscs sont des arbres de 20 mètres environ de

hauteur sur 20 à 60 centimètres «le diamètre à bois rouge brun,

lourd, à fibres assez grossières, et bon pour toutes les construc-

tions. Ce sont: Pterospertimnt dirn-siftiliiun Bl. (Song-mau), Ptero-

spermum acei .. Pterospermum Pierrei Hance,

Ptcnjsjiennuut srinUitinthiiiim lia lire, Plnospenniua .nii^onense Sp. nov.

Tamelia jacanica Bl. (Huinb.) — Arbre de ho mètres de bailleur

sur 80 centimètres de diamètre, à feuilles trois et cinq loliolVs;

Heurs nombreuses, petites, gobâmes, disposées en grappes très

ramifiées de c\mes axillaires ou latérales; calice gamosépale à cinq

di\isions; pas de corolle; dix et quinze étamiiies; gynécée à trois

et cinq carpelles uniovulés ; fruits secs, indéhiscents, surmontés

d'une aile allongée.

Bois rouge, lourd, dur, à fibres grosses et tordues. Ce bois est

d une grande dure'e et propre à toutes les constructions. C'est une

des meilleures essences.

Pentace burmanica Kurz. — Arbre de 2 5 à 3o mètres de bail-

leur sur 60 à 60 centimètres de diamètre; feuilles alterne-, pe-

liolées, simples, à trois et cinq nervures; fleurs en grappes ramifiées

de cymes terminales ou axillaires; calice gamosépale, campanule, a

cinq dents; corolle à cinq pétales alternes; étaminos nombrcu-e?

en dix faisceaux, cinq oppo-ilipélales -I
; riles. les cinq autres fer-

tiles, unies par la base; ovaire libre, à cinq loges, à ovules des-



Chanta -haung.) — Arbr

iculicidc à trois et quatre valves, portant sur le dos deux ailes

Bois rouge brun, bon pour essieux, brancards, charrues. Arbre

ire au Cambodge.

Grewia paniculata Roxb. — Arbre de 20 mètres de hauteur sur

o à ho centimètres de diamètre.

Bois gris brun, léger, flexible, très résistant.

Ehocarmi» obhmgn Gœrta. — vrbre de 20 à 9 5 mètres de

Ehewaqms Jloïibundm M. — Même* proprii



Anneslea fragrans Wall. — Arbre d<> m à n mètres de hau-

teur sur i5 à 20 centimètres de diamètre, à feuilles persistantes,

longuement pédoncules: réceptacle concave. adhérent, accrescenî,

multiovulées; fruit indéhiscent, couronne' par les se'pales.

l'âge- Bon P°ur IV'binisteriè.

alternes, persistantes, coriaces: réceptacle dorai romexe: fruit sec.

graines allongeas et repliées en fer à cheval.

Bois rouge bran, se conservant longtemps si on l'emploie après

entière dessiccation. Bon pour poteaux, madriers, portes, fenêtres.

Ternstrœmia japonica Sw. — Mêmes propriétés.

Eiiri/a japonica Thunb. — Petit arbre de 10 à i5 mètres de

ternes; fleurs petites, dioùpics. se rapprochant de celles des Terns-

à deux et cinq loges; fruit indéhiscent.

Bois rouge brun à grain serré, assez pesant. Bon pour bran-

cards, jantes de roues, etc.

Ailinnndm integenima T. Anders. — Arbuste de a mètres de

hauteur sur 10 à i5 centimètres de diamètre. Cette espèce ne

diffère des Ternstrœmia que par ses graines petites et nombreuses.

Bois rouge employé pour faire des manches d'outils, des essieux,

Sauravja Boxhurghii Wall. — Petit arbre de 5 à H mètres sur
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Boic gris roi

Titra Ihnttat/ana Sp. nov.— Arbre d

ur sur îa à 18 centimètres de diamèt

Thon snmnmia Chois. . vnr. Loureiri.— Arbuste de 3 à h mètres de

hauteur.

Mêmes propriétés.

Archjtea Waklii Chois. (Clumg-nom.) — Arbre de 10 à 1

très sur 3o à ho centimètres Feuilles alternes, toujours -\

sessiles ou semi-ample\iraules; Heurs en cymes; bractées

mines indéfinie- en ci m; ; ceau> bien distincts: ovaire à quatre

et cinij loges pluriox ni 'e- : capsule animinée. .epl icide à la hase.

Dipterocarpm Cu-rtn. (genre). — \rhres do ;;rande taille, rési-

neux, à feuille, alternes, coriaces; entières ou si nuées-dentées, à

nervures fines et parallèles; stipules grandes, valvaires, caduques;

Heurs en grappes avillaires; calice libre, gamosépale, à tube libre,

ipiimpiélide ou quimpi' ;dent< : au sommet; deu\ des dents se déve-

loppent plus que les autres et forment au-dessus du fruit deux ailes

longues, dressées, rigide-. pre-<;,ie roriaces et réticulées; corolle à

eiut] pétales alternes; étamines nombreuses, libres; ovaire libre

supérieurement à trois loges biovulées; fruit sec, ligneux, indé-

Dipteroearpiis alatus Roxb. [Dzao-eon-rai-traig (Bien-Hoa), Dzao-

long (Baria, Ta\-\inh,.D/,ao-nuoc( Saigon. )j— Arbre de 35 à

ho mètres de hauteur sur iio centimètres à r'.-?ode diamètre. (Test

les plus considérables en (lia-



'ur. Le bois de celte essence os! plus o

; exploit [mmii m.ii ol-o-ivsino.

dos planches ot dos madriers dont

iid ils no son! pas exposés aux inlo

imtouHaiiee. (Dsao-miti Phu-Quo

liin : <|uo -

-•«*,« Dver.(Dzao-mi

un dans la vallée du Doog-N«^ à \ui-L)inh et à Phu-Quoc

Diptemrm-pus Tliorelii S p. nov. (Dzao-nuoc à PIiu-Quoc.

rbro de on à 2 5 mètres de hauteur sur 60 à 80 eentimètr

Diptcrocarpus lubemilalus Roxb. [Diplrrocarpus cordatus Wall..

Diptemcarpus grandifoliiis Miq.). (Dzao-loug.) — Le bois do cet

arbre, qui à 3o a 35 mètres de hauteur sur &o à 80 centimètres ilo

diamètre, est le meilleur de tous ceux de ce genre. Ses feuilles.

de grandes dimensions, sont très recherche'es des singes et de

l'Unm maîayensis. Elles servent à couvrir les cases et les voitures.

is Duperreana Sp.nov. (Dzao Houm-van ou Hou-van.)



vinre de ilien-Hoa.

Dipterocarpus Jourdainii Sp. nov. (Dzao Con-rai.) — Arbre de

ho mètres de hauteur sur ko à 60 centimètres de diamètre.

Bois peu employé' et seulement à l'abri de l'humidité.

ï)ij>ln-ormpm nhtiisijbliiis Te\s. (Dzao-îong.)— Arbre de .'îo mè-

Bois analogue aux précédents cl . avec ce! ni du Dlpio-ocmpits tuher-

cuîatus, l'un des meilleurs. Il est très abondant dans le Cambodge,

les provinces de Tay-Mnh et de Saigon.

à relies de- -le ubcoiiiijiie, concave: calice à

étamines nombreuses: <>\aiiv à dois, rareinenl deux, «ptalreel cinq

loges, surmonté d'une saillie conique, pleine, simulant un ovaire

supère: fruit capsulain\ indéhiscent , in l'ère à la base.

de deux grandes ailes formées par les sépales.

Anisoptera cochinchinensis Sp. nov. (Ven-ven-lrang.) — Arbre de

3oà ko mètres de hauteur sur 80 centimètres à i,
m a»de diamètre.

Bois blanc jaunâtre, assex léger, à grain (in. serré; fibres longues.

Aimnptna lanceolata Benth. et Hook.

clans le Binb-Thuan. Son bois irtmtffl net



nulles: Il

base, un sac l'enveloppa,,! éln.ilemen,

Vaùca^mrkha liane.. (Lan-lan-xan

fibres très longues; densité oonsidriahl

pour la menuiserie, bien qu'il soit suj

indéfinie, soit dans l'eau, soit dans les

remployaient dan- loui>

Mêmes propriétés.

Vatica Harmandiana Sp. nov.— Même- dil

•iétés. Habite les provinces situées entre le

VatJm Pliiht.stmmti Sp. nov. (Lau-taii-nuoi

Hopea Roxb. (genre). —Arbres résine
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t'ouitls oati<M-i'-, coriaces, peunumrve-. léiicido-veinécs; stipules

petites, caduques; inflorescences rameuses; cinq se'pales libres in-

égaux, les deux extérieurs plus grands; corolle à cinq pétales;

dix étamines, dont cinq plus grandes alternipétales et cinq oppo-

siti pétales, ou plus souvent quinze, en trois séries, dont dix altcr-

nipétales. à (ilets souvent dilatés à la base; ovaire du Valiai, tri lo-

culaire; Iruil indéhiscent à deux ailes.

Hopeaferrea Sp. nov. (Sang-da.) — Arbre de 2 5 à 35 mètres

de hauteur sur Ixh centimètres à î mètre de diamètre.

Bois brun à grain dense, sujet à se fendre s'il est travaillé avant

deux et trois ans de coupe. Dur v cm-id uable; commun à jNuib-

Dinh, Tay-Ninh, Cam-Chay, Phu-Quoc. On en fait des planches,

des madriers, des colonnes de cases, \\v< jonques, des barques. C'est

une des meilleures essences connues.

Hopea dealbata Hance. — Arbre de 35 mètres de hauteur sur

5o à 8o centimètres de diamètre.

Bois brun jaunâtre d'une très ;>randc dur'", susceptible d'un beau

poli, mais se fendant s'il n'a pas été bien séché. Densité considé-

rable. Les barques de mer laites avec ce bois durent plus de trente

ans. Excellente essence.

Ne se trouve que dans les montagnes de kuwi ;-llepœu et de

Cam-Chay

.

Hopea Pierrei Hance. (Kièn-kiên.) — Arbre de 20 à 3o mètres

de hauteur sur 3o à 80 centimètres de diamètre, porté sur quatre

à cinq racines aériennes.

Son bois ne peut être employé qu'après dmi\ ou trois ans de

attaqué par les tarets. On le coupe à la fin de la saison des pluies.

Bon pour la menuiserie et pour faire des poteaux, des madriers.

Sou écorre, de 10 reniimèlres >l naissent', -et' à faire des cercles,

des vases, des cordes, du papier.

Hopea odorata Roxb. (Xao-deu.) — Arbre de 3o à ho mètres

de hauteur sur ho centimètres à i"'.jo de diamètre.



r /S|,

reticulo-veinècs on Iravo.*: mllore^em^ axillairos et terminale

braetéoléos ou non; fleurs dos Uopea; M uin/.c .... vin0 étamiiMI <•

plus; ovaire du Uopea; tVuil indéhiscent, sul.eoriace. à trois nilos

5Aore« nuro» (Pwitocme mot» D C). (Ca-chaœ.) Variétés : .1. .S

hr*eUaU(Èa^êuawYio&.),B.S.tia

(pie l'eau, à fibres un peu ondulées. Durée *
:;;alo à celle du Teck

Doit être cinployAicn sec. Bon pour toutes les constructions.

Cest une excellente espèce et des plus répandues.

Shorea (Parashorea) stellata Dyer. — Arbre de 3o à 35 mètre

de hauteur sur Go à 80 centimètres de diamètre. Bois brun, moin

estime' que le préce'dent. Bon pour planches et madriers.

Shorea vulgaris Sp. nov. (Chai.) — Arbre de 35 à ko mètres d

hauteur sur 5o centimètres à i
m,ao de diamètre. Bois gris rou

fjeâtre, de densité moyenne, difficile à conserver: il ne peut ètr

H pn>enle beaucoup de rapport avec celui du Shorea robuste. Bon
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pour voitures, traverses de chemin de fer et constructions diverses.

Il se l'end à la chaleur el est atta<pié par les fourmis blanches, lu-

pose' aux intempéries, il dure dix ou quinze ans et cinquante ou

soixante ans à l'abri. Il est très répandu au Cambodge.

Shorea Thorelii Sp. nov. (Sen-cha-chay.)— Arbre de 3o à ho mè-
tres de hauteur sur 60 centimètres, à i

m,2o de diamètre. Bois

rouge brun ; doit être employé à l'abri.

Shorea talura Roxb. (Sen-cat à Phu-Quoc, *Sen-mu à Baria.) —
Arbre de 35 mètres de hauteur sur 80 centimètres, à i

m,2o de

diamètre. Bois jaune brun, plus fonce' vers le cœur. Bois estimé

pour les constructions et la menuiserie; se conserve très longtemps

à l'abri.

Shorea HarmandiiSip. nov. (Xen-do.)— Cet arbre, dont tes dimen-

sions sont les mêmes que celle- de l'espèce pre'ce'dente , donne un
bois plus estime. Il est 1res commun dans les provinces de Tay-
\inh, de Bien-Hoa, de Baria et les provinces cambodgiennes
riveraines du Mé-kong. D'après Harmand et Thorel,on le rencontre

même au Laos. Il e>l complèlemeul pourpre quand il renouvelle ses

feuilles velues, tandis que la variété précédente a des feuilles pâles

et glabres.

Shorea hypochra Hance. (Vin-vin-ngbeou Vin-vin-xanh. )— Arbre

de 35 à ko mètres de hauteur sur 1 mètre de diamètre. C'est un
des meilleurs bois du pays. Il est jaune fonce', s'emploie dans les

constructions navales et se conserve bien.

Il est très répandu dans les provinces de Kampot, de Tpong, de

Ko-Kong, de Kwati, et dans les îles, particulièrement à Phu-Quoc.

Shorea Henryana Sp. nov. (Xen-hoqua à Baria.) — Arbre de

la taille du précédent et dont le bois est aussi estimé.

Shorea maritima Sp. nov. (Vin-vin-bop.) — Se trouve dans les

mêmes localités, il est devenu rare à Phu-Quoc, excepté sur la

cote Re-Tram.

Cochlospermum gossypium L.— Arbre de 10 à i5 mètres de

eur sur i5 à 25 centimètre- de diamètre; feuilles alterne>

natifides; fleurs en grappes composées; calice à cinq sépal

lues; cinq pétales alternes, tordus dans la préiloraison; éta



Pittosporum ferrugineum. — Petit arbre dont le bois roieje est

renient employé.

Hydnocarpus anthelminticus Pierre. ( Cham-bao , Dai-phong-tu.)

Bois jaune rougeâtre, lourd, résistant, à grain assez serre.

Hydnocarptis heterophyllus Bl. (Gia-da-trang.) — Arbre de i!

20 mètres de hauteur sur 25 à 3o centimètres de diamètre: feuil

pétales imbriques; cinq (Vailles: cinq elauiines: ovaire sessi

iimllioMilo': baie grande, subcortiquée.

Homalhuit loiiinihsiiht Benth. (Doni-plo

ic 20 à 2 5 mètres de hauteur sur Uo à G(

i feuilles alternes simples; fleurs en
f

araire uniloculaire ; capsule coriace, valv

Iteis.Je'gèrement jaune ou grisâtre, le

>eu estime. Bon pour la menuiserie et 1
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pour fabriquer la poudri

dois manc, bol i :>oo ou 600 meti

d'altitude.

Pierrea dictyoneura Hance. — Arbre de 3o mètres de haute

sur 60 à 60 centimètres de diamètre.

Bois blanc j au mitre, à grain serré. Bon pour douvclles, boissc

lerie, vasellerie, moulin, charbon a poudre. Ksscnce assez dispers

dans Tlndo-Chine et dans les îles.

Ochna Wallirhi! Plam-li. (Mong-tog.) — Arbre de 10 mètres de

hauteur sur 20 à 3o centimètres de diamètre; feuilles alternes,

caduques, serrule'es , coriaces ; stipules axillaires libres; fleurs jaunes

en grappes laineuses; ci tu
j
sépales; rimj pétales; (famines indé-

finies; carpelles nombreux à ovaires libres, uniloculaires; drupes.

Bois brun, lourd, fibreux, à grain fin. Bon pour la menuiserie

RUTACÉES.

Zanthoxylon usitatum Sp. nov. (Xuong ou Mon;; In.) — \rbre de

i5 mètres de hauteur sur 20 à 3o centimètres de diamètre.

Bois jaunâtre à grain fin, dur, excellent pour la grauue. Très

commun dans les forêts du Dong-Nai supérieur.

Zanthoxylon Budrunga. — Arbre de i5 à 20 mètres de hauteur

sur 25 à ho rr-ntinièfros do diamètre.

Bois blanc jaunâtre, à grain fin, serre. Bon pour le tour et la

Murraya exotica (Voir Inde, p. 608.) — Arbre de 10 mètres de

Bois jaunâtre à grin fin, assez lourd, employé comme le buis

pour la gravure. Los indigènes s'en servent [tour faire des poignées

de sabres.

Citrm hystrix D C. — Arbre de i5 mètres de hauteur sur t5 à

•j... n-ntiinèlros de diamètre.



Bois jaunâtre, libreu.v,

anches d'outils, pour la

grande, à e'corcc dure, li;;u

Bois à grain fin, dur, sei

buis dans la gravure. Trèa

servir à la culture du Coccu

Stniutndura indien (iœilu

hauteur, à feuilles pétiole

riaces, biglanduleuses ; Ile

Samandura llarmandunw Sp. nov.— Arbuste touffu

es de hauteur. Mêmes propriétés.

Picmsma jamnka Bl. — Arbre de i5 mètres de h

Bois jaunâtre, fibreux, peu durable, employé

Âiîanthus mahbaricusY) C. (Ca\-lom-vang.)— Ar.

paripennées; lleui c [tel îles, verdàtres, en <;rappes U

games; calice quinquéfide: cinq p<
: tales claies; disi

bisériées, libres; carpelles unilo*



30<> BOIS.

Ailanthus FauvelianaSo. nov. (Cang-honi-tom.)— Arbre de 2 5 à

Bois jaunâtre, cassant, donnant un e\ro!lont charbon compa-

rable à celui de l'orme.

Euryocoma ïongifotia Jack. — Petit, arbre de k à 8 mètres de

hauteur, à touilles alternes, imparipennées; Heurs pohgaines en

grappes amples, subterminales; cinq sépales à poils glanduleux;

cinq pe'taies; cinq e'tamines libres; dix glandes; cinq carpelles

libres, uniloculaires , uniovulés; drupes stipite'es, s'ouvrant ensuite.

Bois jaunâtre employé dans la menuiserie.

Irvingia Harmaridiana Sp. nov. (Cay-cay.)— Arbre de ko mètres

de hauteur sur i
m,2o de diamètre.

Bois très dur, difficile à couperet à travailler. Très abondant

dans les clairières du Cambodge et de la Basse-Cochinchine.

Xanthophyllumjlavescens Roxb.—Arbre de 20 à 2 k mètres de hauteur

sur 3o à 35 centimètres de diamètre: feuille- jaunâtres, alternes,

coriaces, glabres; fleurs en grappes axillaires ou terminales; cinq

sépales imbriqués, les intérieurs un peu plus grands; cinq pé-

tales imbriqués, quatre égaux, Paul -rieur cymbiibrme ; huit e'ta-

mines unies à la base et avec les pétales; ovaire entouré par un

disque, uniloculaire, libre, multiovulé; baie coriace, monosperme,

glabuleuse, arrondie.

Bois blanc jaunâtre, à grain fin, serré. Bon bois de tour.

Ixonanthes Hancei Sp. nov. (Chang-ba.)— Arbre de

hauteur sur 35 à ko centimètres de diamètre.

Bois à grain fin , serré , dense et bon pour le tour.

rbre pubescent à feuilles

loges chargées

pour manche-* (I outils,
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Bl. — Grand
durable ne peut être utilise f

Scltlcielwra trijuga Wild. (Dz;

susceptible de prendre un beau poli. Les knieis, <pii t ai.ixl Ion I

l'ougro. eu l'uni des pilous à riz, (1rs nmiiin-. des ,| r ,ils de boise,
et s'en servent dans louis constructions.

Xerospermum Norontianum Bl.—Arbre de i5 à 20 mètres de hau-
teur, dont le bois dur, coriace, est peu utile.

Nephelium Litchi. (Voir la Réunion, p. 5/jq.)— Bois brun, lourd .

à grain assez serre; rarement employé.

H en est de même des Nyhtimm lappaceum (Chom-chom),
informe (Cax-nhon), longana Camb. (Long-nhàn).

Les Pancùvia rubiginosa H. Bn et tomentosa Kurz. sont de petits

arbres à bois brun, dur, propre à faire de menus ouvrages, des
manches d'outils.

MiUusiasimpUcjfoUa et M. sp.— Arbres de i5 à 2 5 mètres, à bois
brun, assez dur, coriace, peu employé, mais pouvant cependant

Mangi/era indica. (Voir Guyane, p. 368.) — Bois de peu de
jréc, employé dans la construction; bon pour caisses d'emballage.

Mangi/era syhatica Roxb., fœtida Lour, fibrosa Sp. nov.— Même

Gluta Harmandiana Pierre et toarctata. (Xu-chong.) — Beû roté
vers le centre, bon pour meubles et constructions.

Bouea burmanica Griff. (Xung-ca.) — Arbre de 2 5 mètres sur

60 centimètres de diamètre, dont la place, d'âpre? M. II. Bâillon.
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est encore incertaine (Histoire des plantes , t. V, p. 989, note 1); fouilles

oppose'es; fleurs en cymes très ramifiées, tétra et pentamères, à

calice court, denté
;
pétales imbriqués; androcéc isostémone; ovaire

uniiocuiaire, à un et deux ovules; fruit drupacé
;
graine renfermant

un embryon charnu.

Bois noir, à aubier épais, à cœur prenant les formes les plus

bizarres qui le fout rechcrrbor pour l'exportation en Chine où il

est fort apprécié pour fébénisterie. Très commun dans l'Indo-Chine

aux altitudes de 200 et 3oo mètres.

Melanorrhea laccjfera Sp. nov. (Cay-xung ou Shon.)— Arbre do

20 à 3o mètres de hauteur sur io à 80 centimètres de diamètre.

Bois rouge à grain serré; fibres assez longues mais non flexibles,

assez cassantes. Ses applications sont très restreintes, bien que

ce soit un des plus beaux bois de menuiserie el dV'bénisterie.

Cette essence est très commune dans l'Indo-Chine, mais les

Semecarpus anacardiam L. fil. — Arbre de 8 à 10 mètres de

hauteur sur 20 à 3o centimètres de diamètre; feuilles alternes,

simples, coriaces; fleurs polygames en grappes terminales ; calice

qiiinqiiéfide, imbriqué, caduc; cinq pétales; cinq étamines, insé-

rées sous le disque; ovaire sessile, imilorulaire. iiuiovulé; fruil

inséré au sommet du pédoncule aeeresceuf, charnu, bacciforme.

Bois blanc, léger, mou, peu employé.

Semecarpus hetemphijlliis Blum. — Même- propriétés.

,v,,„ ndu dm le

t de peu d'utilité.

Garuga pimata Roxh. MIong-hco.) — Arbre de 25 mètres de

hauteur sur 4o à 60 centimètres de diamètre; feuilles alternes

imparipennées, réunies au sommet des rameaux, à folioles oppo-

sées , serretées ; fleurs polygames en grappes composées ; cinq

sépales valvaires; cinq (.étales; dix étamines bisériées, vcrlicillécs

ovaire infère ; fruit drupacé subglobuleux , à noyaux rugueux, mono-

spermes.

Bois gris brun ou jaunâtre, à libres tordue^, dillicile à travailler;

peu employé,
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de diamètre, à feuilles altern

folioles opposées; (leurs pentamères : dix ^ta-

re libre, pluriloculaire; drupe accompagnée par

i«joalrc, à t issu assez, serre, à libres lorilu

le rharronnage; peu employé.

MeUa Azadiraclita L (Cho-dô.)— Arbre de 20 mètres de hauteur
sur Go centimètres de diamètre.

Melia dubial Cav. (Sau-dau.)— Arbre de 35 mètres de bauteur
sur 1 mètre de diamètre.

Ces deux espèces sont très estimées pour leur bois à cœur rouge
brun, avec des veines rosées vers le cœur. Bon pour ébénisterie,

brancards, avirons, instruments de musique.

Disoxijlum Loureiri Pierre. (Hinh-duong.)— Arbre de 35 mètres
de hauteur sur 60 à 90 centimètres de diamètre.

Bois d'un jaune clair, sans aubier, un peu plus foncé vers le

centre, incorruptible; doit être employé sec, car il subit l'influence

des températures élevées et se fend. Bon pour l'ébénisterie et la

menuiserie. On fait avec ce bois les cercueils de riches; son odeur,
dans les vieux arbres, rappelle celle du Santal, et on le brûle, du

arbre est assez commun dans la région de Song-Lu et à \uv-Diuh:
son prix est très élevé.

Dmxyhm Bailhmi Pierre. (Sdau-pnom.)— Bois rouge, de mêmes
dimensions que le précédent; son aubier est plus distinct; il est

moins sujet à se fendre; son odeur est moins développée ; exposé

à fair, dans les constructions, il peut durer cinquante ans et plus.
Bon pour le charronnage et l'ébénisterie.



Epirharis jitghnis Iïanee. (Cro\ n.ioc.)— Arbre do 90 à 3n mètres

de hauteur sur 60 centimètres do diamètre.

Bois blancs, do peu doduroo; bon pour foire des caisses d'embal-

lage.

Sandoricum indicum Cav. (Sodé.) — Arbre de 3o mètres de

hauteur sur 60 à 80 centimètres de diamètre ; feuilles alternes

trifoliées, à folioles grandes-. Heurs jaunes, on «jrnppcs axillairos ;

calice cupulaire, dente'; corolle à cinq pe'tales reunis en tube,

imbriqués; dix étamines re'unies en tube; disipie lubnloii\ , denté

au sommet, entourant l'ovaire et la base du style; ovaire à nm\

loges biovulëes; fruit charnu, indéhiscent. •

Bois gris brun, doux, dur, bon pour planches, madriers,

1 Sp. nov. (So.) — Son bois est plus

dense et d'une durée plus considérable.

Aglaia Lour. (genre).— Arbres ou arbustes pubescent s, à feuilles

alternes, trifoliée <>u impariponnéps: Heurs petites, eu grappes

a\illairos rarement terminales, polygames, dioïquos; cinq sépales

libres, imbriqués ou plus ou moins connés; cinq étamines connées

en un tube subglobleux ou urcéolé, entier au sommet, denté ou

lobé ; ovaire à une et trois loges ; baie cortiquée.

Aglaia odorata Lour. (Cay-ngau.) — Arbre de 8 à 10 mètres

do hauteur sur 20 à 3o centimètres de diamètre; fouilles à trois

et cinq folioles, ovales, atténuées à la base, entières, glabres.

brièvement pétiolées ; fleurs jaunes, petites, globuleuses, odorantes;

baie petite, rouge, ovale, glabre, pulpeuse, monosperme.

Bois jaunâtre ou blanc jaunâtre, à grain fin, serré, dense

homogène; bon pour le tour; peut remplacer le buis pour la

Aglaia pisifera Hance. (Goi-oy.)— Arbre de 20 à 9 5 mètres de

hauteur sur 3o à ko centimètres de diamètre; utilisé pour solives,

traverses, lattes.

Amoora Roxb. (genre).— Arbres à fouilles impariponnéos ; Heurs



(pais, imbrique*; six o! dix famines réunies on tube; ovaire h

deux cl rim| loges uni et biovulées : fruil capsulairo . coriace.

loeulicide, à trois cl quatre valvos ine'dio-septiiercs
; graines aiil-

Wahura Roxb. (genre). — Arbres à feuilles à une et trois

folioles ou pinnées, à folioles alterne*: panirule* axillaire* et

terminales, multiflores ; fleurs petites: calice à cinq di\isions

imliriipi: :os: cinq pétale* libres, oblongs. étalés: tube slaminal

profondément (8 à 10) fîde à Imil e! dix anthère- !ei i u i na !<•<
:

mdéi

Les Walsura villosa W. et A., robwsta Roxb.. hijpnhna, Wnvi. trl/iifja

Roxb., glauca Sp. nov. sont de* arbres de iô à -?.') mètre* de I mu-

poteaux, etc.



Chickrassia tubularis Juss. (Sivit'leiiiti rlùrh-assia Ko\b.). — Arbre

de 3o mètres de hauteur sur 80 centimètres de diamètre; feuilles

alternes, paripen» fol - Houi s on grappes composées de cymes,

terminales-, calice à quatre et cinq dents comtes, obtuses;

corolle à quatre et cinq pétales, dressés, contournés; huit à dix

^lamines réunies on un tube cylindrique, crénelé brièvement au

sommet; ovaire libre à trois loges, soin ont incomplètes, multiovu-

lées; capsule ligneuse, septicide au sommet. à trois valves.

Bois rouge clair, veiné, dense, propre à toutes les construction*,

à la menuiserie, à l'ébénistene. roeborolié (tour placage: celte

essence est devenue rare et mérite d'être répandue.

Chickrassia velutina Kurz. — Bois analogue, mais de plus petitete

Cedrela toona Roxh. (Xuong-mot.) — Arbre de 3o mètres do

bailleur sur 80 centimètres à 1 mètre de diamètre: fouilles alternes.

imparipennées: tient s réunies au sommet do- rameaux et dans l'ais-

seUe des touilles ou grappes ramifiées, composées de cymes; calice

gamosépale à cinq dents; cinq pétales valvaires; cinq étaminos

insérées en dehors d'un disque glanduleux, à cinq lobes velus;

ovaire libre, à cinq loges multiovulées ; capsule septicide, Couvrant

de haut en bas en cinq panneaux membraneux,

deux lames minces; graines prolongées de deux <

braneuses, fragiles; albumen charnu.

Bois rouge fibreux, à grain fin, serre», mai;

ilexible: bon pour tontes | s constructions.

CELASTRACÉES.

; fmbriat /s il. I>n !.*•.

Se distingue par ses pétales fimbriés et pi

eûtes piuéminentes.



Kumnùavobmta Ku

unatres, en grappes ;

5 mètres de

//:///,/!»« Jujuha. (Voir la Réunion, p. »Ot.

Zizyphus oxyphylla el rugosa. — Le bois de

«e— île- (mi [M'tiol< :e-. entières, j.onche'es; (leur- petites, blanche*

lâches, hermaphrodites ou polygames dioïques, apétales; cinq
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sépales libres ou conne's à la base, caduc-; dix ("lamines bisériées :

ovaire im iloculaire; fruit ovoïde, comprimé ou à deux et cinq

ailes, parfois samariforme , monosperme, à sarcocarpe rarement

charnu ; noyau coriace et osseux.

Terminalia Catappa. (Voir Guyane, p. 388.) — Bois gris brun,

flexible; dure peu, à moins qu'il n'ait séjourne' quelque temps

dans l'eau. Assez commun sur les côtes.

Terminalia Bellerica Roxb. (Cay-nhut ou Bang nut.)— Arbre de

35 mètres de hauteur sur î mètre de diamètre.

Bois léger comme celui de l'espèce précédente, gris jaunâtre, à

jjra'm grossier, tacite à travailler; sert à faire des roues de voiture

qui peuvent durer deux ans. Quand il a séjourné au moins une

année dans l'eau, sa durée est plus grande. Assez commun dans

la Basse-Cochinchine.

procera Roxb. (Bang Nhuoe.) — Arbre de 35 mètres

de hauteur sur 6o à 90 centimètres de diamètre.

Bois gris brun, flexible, de peu de durée, à moins qu'il n'ait

passé quelque temps dans l'eau. Il est plus estime que celui du

T. catappa. Commun dans tout le Delta.

Terminalia chemin Metz, (liliieu-lieou.) (\oir Inde, p. 619.)—
Arbre de i5 à 20 mètres de hauteur sur 20 à 60 centimètres de

diamètre.

Bois à cœur gris brun, mêlé de nuances jaunâtres, à grain

serré, dur, assez lourd, susceptible d'un beau poli. Quand il passe

un ou deux ans dans l'eau, il peut durer une dizaine d'années.

Très bon pour meubles, voilures, charrues et pour les construrliotts

à l'abri.

Terminale ,-iieou-xanh.)— Arbre de ho mè-

tres de hauteur sur 90 centimètres à i
ra,2o de diamètre.

Bois plus estimé, à aubier moins large et moins distinct, d'un

gris foncé, à grain dense, serré. A l'air, il peut durer quinze à 1 in;;!

ans, et beaucoup plus s'il est à l'abri. Il sert à faire des barques,

des planches, des mâts et surtout de fort jolis meubles.

Terminalia DarfeuUlana Sp. nov. (Cbien-lieu-xanh.) — Arbre de

3o à ko mètres de hauteur sur Ou centimètres à 1 mètre de dia-
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Bois à cœiir hrun rongea Ire. très o-linn : dos indignes. Il dure

|iiahv-\in;;ls ans en plein air ou à l'humidité, <|ii;ni(l on IVniploio

ec. On en relire des madriers, <|c-s planches, des avirons, des

ourbes, des roues do voilure. Commun dan- les forets de Bien-lloa .

iNuy-Dinh, à Poulo-Condore et à Phu-Quoc.

Termina lia ingm

do hauteur sur 20

Bon bois de clui

wenulosa S p. nov. -

Terminalia biahi

^«m.;.

(0mm

la Wall. (I)om-clilii

Terminalia giabfa Roxb. (I)o.n-ehlie.

^ÏlïrTZ^ esul^tv"u!"re

Terminalia tomen

de hauteur sur ko

rfosa Bedd. (Dom-ch

àÇo centimètres de

Terminalia papilio Hance. (Chieu-

dc hauteur sur 80 centimètres à 1 n

Bois analogue au prc'ce'dent, m;

lon-Mie durée. Il est très rorlieivh

zcosa Sp. nov.— Arbre de 90 mètres de ha

sur ko à 60 centimètres de diamètre.

Bois gris brun, à aubier presque noir. Donne de très bon

rons. Commun à Nuy-Dinh.

Terminalia glauca Sp. nov. — Arbre de i5 à 20 mètn

hauteur sur ko à 60 centimètres de diamètre.

Bois gris brun, presque sans aubier. Très estime pourvoit

barques, avirons. Très commun au Camboge.

Anogeissus Harmandii Sp. nov. — Arbre de 20 mètres de



Bois gris brun, dense, lourd et d'une assez grande durée. Bon

et pour faire des avirons.

i laccifera Sp. nov. (Dom-sang-ke.) — Petit arbre qui

donne un bon bois à brûler. Taillé très bas tous les ans, il sert à

élever le Coccus lacca. C'est l'arbre préféré dans ce but par les

Kmers et celui dont le produit est le plus considérable. Très

répandu dans la Cochinchine et le Cambodge.

Luminkzera racemosa Wild. (Cay coc.)— Petit arbrede 8 à 1 2 mètres

de hauteur, à feuilles alternes, insérées au sommet dos rameaux,

subsessiles, obovées, épaisses, coriaces, entières; fleurs blanches,

en grappes axillaires et terminales ; calice à cinq sépales imbri-

qués, persistant ; cinq pétales oblongs , étalés; dix élammes libres,

bisériées; ovaire uniloculaire, à deux et six ovules; fruit oblong,

Bois dur, plein, nerveux, de longue durée, très bon pour le

chauffage. Fournit d'excellentes traverses de chemin de fer, des

pieux de pilotis, des chevilles. Commun particulièrement à Pliu-

Quoc.

Gyrocarpus Jacquinii Roxb. — Arbre de i5 à 90 mètres de hau-

teur sur ko à (Jo centimètres île diamètre.

Bois blanc, propre aux mêmes ouvrages, mais de peu de durée;

Bruguiera gijmnorhiza Lamk. (Duoc.) (Voir Martinique, p. i63.)

Bois rouge, lourd, très résistant et de longue durée. On l'em-

ploie à une foule d'usages.

Rhizophora conjugata L. (Cay-viet) et Rhizophora mucronota Lamk.

— Petits arbres à bois gris brun, assez dense.

Carallia integerrima DC. (Barraldeia H. Bn). (Sang-ma.)— Arbre

de 20 à a5 mètres de hauteur, à feuilles opposées ,
pétiolées, épaisses

,

entières, glabres, penninerves, finement dentelées, à stipules

interpétiolaires caduques ; fleurs petites, verdàtres, disposées dans

l'aisselle des feuilles en cymes bi ou tripares, très ramifiées ;
récep-

tacle concave à bords garnis intérieurement d'un disque épigxne.

à triple bourrelet; calice valvaire à huit sépales triangulaires;
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alternes ; soi/o élamines alternes cl opposérs

iro infère àquatrc lo-jos. ronl'ormant chacune

! : fruit petit, coriace, surmonté parle calice.

;r|n|»iilon\. à il ne "raine l'ortilo, rendorme.

bois pour plaça;;.

des plus jolis boi

Mrlab'uralrurodmdnm.H

onio, ,». oT,.,.)

lioi. .la^o/ med.orre ,,,

bois peut, comme relui .les /- M//c«/« ^«M™* Lamk. (Cawlo),

être parfois employa, mais donl c'est surtout l'éoorre qu'on em-

ploie pour le tannage.

Barringtonia Font (genre). — Arbres de i5 à 20 mètres de

hauteur, à feuilles alternes, rapprocbe'es vers le sommet des ra-

meaux, simples, entières ou dentelées, penninerves, sans stipules

et sans ponctuations glanduleuses; Heurs blanches, rose'es ou

rouges, dispose'es en épis ou en grappes souvent allongées et pen-

dantes, terminales ou latérales; fleurs presque toujours te'tra mères;

réceptacle concave; calice à quatre sépales; corolle à quatre pétales;

étaiiiiuos indélinios. épi;;\ni<pic- : filets nui- intérieurement en an-

neau, libres en dessus; o\aire infère à deux et quatre loges pluri-

ovidées; fruit charnu plus ou moin- fibreux, indéhiscent, oblong

ou pvramidal, surmont- du cali.-e persistant à une seule graine.

Les Barringtonia racemosa Bl. (Cay-vang), speciosa L. fil. (Bang-

bi), acutangula Gœrtn. (Vuong), species (Ving), donnent un bois

roug'oàtre. à cœur plus ,,n moins brun, à grain fin, de longue du-

rée, et bon pour toutes les constructions.

Careya arborea Roxb. (Cay-vung.) (Voir ïnde, p. a 27). — Arbre
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de 20 à 2 5 mètres de hauteur sur 20 à 3o centimètres de dia-

Bois excellent, mais qui doit séjourner dans l'eau pendant un

certain temps avant d'être employé'.

Bon pour toutes les constructions et même pour Véfoéxû&terie,

On en fait des planches, des poteaux de cases, des lambris, des

voitures- Le liber fournit de très bonnes cordes de halage.

HYPÉRICACÉES.

Cratoxylon forinosum Benth. ( Nganh-nganh. )
— Arbre de 8 à

12 mètres de hauteur sur 10 à >'> eoiiliiiM'tn- do diamètre, à feuilles

oppose'es, entières, à points pellucides; fleurs axillaires en cymes
;

calice à rituj sépales; cinq pétales contournés ; étaniines indéfinie-,

,1 tioi- glandes squani formes, alternes; ovaire trilocu-

laire, pluriovule'; capsule loculicido s ouvrant en cinq valves me-

dio-opti l'ère- ; graines -urmontéos d'une aile verticale.

Bois rougeâtre, à grain fin, dur, serre'. Bon pour le tour, la

menuiserie, Vébénisterie et le placage, etc.

riifolium Kurz, polyanthum Korth, prunifolium

Dyer, Harmandii Pierre, donnent un bois de même nature, moins

fréquemment employé.

Garcinia ferrea Pierre. (Roi.) — Arbre de 20 à 25 mètres de

hauteur sur 35 à hh centimètres de diamètre. Bois rouge brun

à grain fin, serré, dur, très flexible et de longue durée. Bon pour

1, la menuiserie, l'ébénisteric.

Garcinia Benihami Pierre.—Mêmes proprié 1
-

Schejferi Pierre.

Garcinia Oliveri Pierre. — Arbre de 3o à 35 mètres de hauteur

sur 60 à 80 centimètres de diamètre.

Bois rougeâtre très estimé en raison de sa flexibilité pour faire

des avirons.

Garcinia Delpyana Pierre et Garcinia Loureiri Pierre.— Arbres de

i5 à 20 mètres de hauteur, dont les propriétés sont les mêmes que

celles du précédent.



on;in.\CHINE. 31

Garcinin Vilersivmn Pierre. (Yang-nhua.) — Arbre de ia

mètres de hauteur sur i5 à 20 centimètres de diamètre.

EJois jaunâtre que les iusectes attaquent facilement VéoDn

Ochrocarpus Harmandii Pierre. — Arbre de 3o mètres de hau-

!ur sur Uo à 5o centimètres de diamètre.

Excellent bois rouge brun, assez lourd, d'une très grande durée,

onstructions, ébenisterie.

Mesua/errea. (Vap.) (Voir Inde, p. 228.)

Katjea eugeniœfolia Pioiie. ( Tram-hoang.)— Arbre de i5 à 20 mè-

Kayea ferruginea Pierre. Kayca



Kmjea nervosa T. Anders. — Bien que ces arbres soient mtom
élc\és que le précédent, leur bois est aussi osliim :

. Comme lui, ii

n'est pas attaque' par les insectes xylophages. Il est utilisé pour

chevilles d'embarcations, manches d'outils, etc.

Calophyllum Thorelii Pierre. (Cong-mun.)—Arbre de 2 5 à 3o mè-

tres de hauteur sur ^0 à 60 centimètres de diamètre.

Bois rouge brun, très flexible, excellent pour mâture, avirons,

traverses de chemin de fer et constructions. L'écorce pcul être

employe'e pour faire des cercles, pour la vannerie, la fabrication de

la pâte à papier.

mum Wall. (Vay-oc.) — Arbre de i5 à

20 mètres de hauteur sur 3o à ko centimètres de diamètre.

Bois plus dense et moins foncé que le précédent, à grain fin,

susceptible d'un beau poli.

Calophyllum saigonense Pierre. (Cong-tia.) — Arbre de i5 à

20 mètres de hauteur sur 3o à 5o centimètres de diamètre.

Bon bois rouge, résistant bien aux intempéries el aux insectes

Bon pour les constructions navales, la fabrication des meubles.

Calophyllum dryobalanoides Pierre. ( Cong-trang. ) — Arbre de

3o mètres de hauteur sur 3o à 60 centimètres de diamètre.

Bois très flexible, mais durant moins que les précédents. Mêmes

usages.

Calophyllum spectabile Wild. (Cong-tau-lau.) — Arbre de 25 à

3o mètres de hauteur sur 25 à 35 centimètres de diamètre.

Écorce mince employée dans la boissellerie , excellente pour la

: I" la pâte à papier: aubier -ri-, romj-eàtre, de 6 a

8 centimètres d'épaisseur.

Bois rouge foncé. Mêmes usages que les bois précédents, bien

que moins estimé.

Calophyllum dongnaiense Pierre.—Mêmes usages que le pré«:<
:dont.

Calophyllum Inophyltum L. ( Cay-mu-u. ) ( Voir la Réunion , p. 2 5 . )

Cet arbre est spontané dans les forêts inondées du delta du

DuabaiigaSonncraloiiltslhncc. ( Clilireu-tn.)— Arbre de 3 5 mètres,



Lffrrrstnr»,;,, enclin,chmemiH S|>. nov.

Bnis jrris hnin. Iivs ilrviblo. à fihr

;d-im»ns,u-. Mus cslhnc 4UC lo pr ^Icnl.
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35 mèirosihii
,« Sp. Eiov. (Banj

/to à 60

r-lanjr-oi.) — Al

Lagerstrœmia rnspn >]>. im\ . (
P>an;;-lan;;-oi.)— \rbre de 35 mè-

tres de hauteur sur ko à 60 centimètres de diamètre.

Bois plus tvsistanl. Il t'oiiniil do bons bordâmes et des avirons. C'est

l'espère (jiii o-l la plus répandue dans la partie orientale de ia pro-

vince de Bien-Hoa. Son Ironr se nvu-o beaucoup après soixante ans.

Lanrrstrivmut <n>xjnstijhlitt Sp. no\. ( IJaujj-iang-nuoc.) — Arbre

de 3o à ko métros do hauteur sur (io à Ho centimètres do diamètre.

Très commun dans les lorrains sablonneux de Tay-Ninh.

Laeentramm tomeatota Presl. — Arbre de 20 à 9 5 mètres de

excellent pour soit, nos et borda-os d'cmbai

r, il dure cinq à six ans. Très romnum dar

Memnjlou Hmhrliahun Bunu. (Xam.) — Petit arbre de

Bois dur, résistant, très fie

i^,,,yw poio^*™, Bl. (



/•;,.„*._ Lp jM-nro /-Y



atlei;;nenl soin eut elles-

sasgesgrande étendue de

es apparent*. Il >e limaille assc

.peut l'utiliser pour faire des rais

iocarpus polyphema Pers. (Polyphema cha

Les \nnamites l'emploient pou.

b loin. Dépouille de son aubier,

•«vaille bien. Ces! un bon bois

i assez fin. fibres longues

des planches el (\o> objets

né. à fibres courte:



<:<><:iii\<;iii\K.

•dabros. pe'tioléos; stipules caduques; inflorescences loi ntinalo-

';M"tuld'ormes,a\illairc<,pédonrulées;,alico charnu, oMon/f. à cin.

dirions inégales; corolle ir)loudilnilif'ormc. à tube ;;ivle,' à -or m

.élue, à riu.f lobes; cinq étamines libres; o\airc bilorulaire. nnill'i

ovàéjà style -pèle, e^crle: Iruil compose, «;lol>uleu\. l'orme d<

petits fruits libres, rapsulaires, à deux roques dures. seplicides .«l

loculicides. Habite |e< l'orèN de. plaine- el -ur le. bord- ,{,.. ,•,,,,-

un des i•ois les plus utiles de la CotfïMicl.ine. Il est dur.

lune bel!

uries. L'a

;>our pa;p,

l'emploient pour

do^.iU^ cercueil*,

ouleur.

l'aire des pili

des entoura;,

ers de p

à libre-

ont, des

ibes.

.le menu
bien à Pair pendai .1 de Longues

ors.juilc

wrulpter, ,j ,.
1 ;,j^ (

]

7>C«
ér
r<„

;

,/,..

iinrlics. terminal
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Cet arbre habite les forêts do la province de Doimg-Nai, sur les

Saigon par les soins de M. Pierre, vers l'année 1862.

Son bois est jaunâtre, à grain fin .serré, à libres lomniesel droites-

à tous les usa;>es,à laeharponle. à la inenniserie. aux construction-

navales. Dans ce dernier cas, il sert à faire les re\ élément- intérieur-

des bâtiments cuirassés. — Densité, 0,6 38.

Bois de couleur gris mauve foncé, liant, flexible, à grain fin,

serré, homogène, à fibres longues et droites; aubier peu épais de
même couleur que le bois.

lardoaux. Quand il nnji.iorl des din.e.'.sioMs^'lùs 13s i.Ï!CabU"
que l'on peut obtenir en .-branchant l'arbre, on en l'ail des colonnes

<:"esî un bon bois de rha.ronnage. de lonnellerie, se travaillant

bien el d'un joli effet quand il esl verni. — Densité o 00^

brièvement pe'tiolées: fleurs blanche, axillaires. ternées, poly



ii<
; par les insectes.

(i'osl un beau bois se travaillant difliriloinonl cl
.

|

n'. >n i

ouer. Il est très recherché par le> Annamites pour la roii

> petits objets, lois «pic boîte- à bétel, rasselles, olr. — |)

s roues de chars à bi.llles ei «les rjomcrnails de jonques. I

! excellent pour la menuiserie. 1res résistant, très dura

iqI être utilisé dans les constructions anales. On en fait

lédonie. p. 377'.) — Cet arbre, très élevé, est d'un dh

lalivomont n.édi.,,,-.

il en faire (\o> rais de roue, des brancards, de. piquet-

.vaille assez bien, mais se clone difficilement.



Long, Tre-lang-nga, Tre-lau, Tn'.-.vii'iit, Tam-wng , Tre-buong, qui

sont employés pour faire dos poteaux, des poutres, des manches

Cn tmnHeiJem.(\mv \lartiniquo , p. 170.)

Avec la partie ligneuse la plus rapprochée de lYvtérieu

andeque celle du chanvre, mais donl il sutlil (l'augmente

Areca Catechu. (Voir Guyane, p. '1 17.)— Le tronc, dr<

Cocon \ijpa Lour. — Palmier à tige e'paisse de 3 à k pieds de

hauteur, souvent plus courte et même subacaule; frondes iuermes.

Klge, etc.

ploie pou es dois.

alternes, engainantes, pennées; spadice entoure' de plusiei

spatbes incomplètes, persistantes et engainantes; fleurs dioïque

trifide; corolle poiypétale ou Iripartile; >iv étamines au moii

ovaire triloculaire, pluriovulé; le fruit est une baie presque si-ci

d'écaillés imbriquées.

On compte en Coehincbine un certain nombre de Rotangs 1



hnnns pHneus. (Ua> -,1a. }

-'

(Mây-nuoc, May-r*.)— Tî|

esl plu
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sont pas connus donnent des bois cpic l'on peut utiliser de diverses
manières. Kn sui\;uii 1rs indications de \l. K. lilanohard (loc. cit.),

utiles, on reproduisant !os imms annamites i ml i «pi es' p^rVautlm!"

Ca>«-tf«. — Arlnc de ta à i5 mètres de hauteur sur x mètre
do diamètre, mais alors creux; bois noir veiné de -ris rosatre à

o ,;,in Ws fin, très serré, à fibres longues, „„ peu" ondulées; se

nisterie, de tour et d'ornementation, dont les Vnnamile. font sur-
tout des boîtes à incrustations.

Tno-dac. — Arbre de iA mètres de hauteur sur ho à 5o eenti-

ffrises, à grain fin, peu serré, à fibres'lnn.juos e! .licites.

tant, se cloue et se rabote difficilement- ;

i oenl meo.V

IW.n-nhum. — Arbre de 8 à q mètres de hauteur sur ho
4;> centimètres de diamètre; très' beau i,oi. dm, i 'm no" 'ri le'

;;'«un fin et serré, à fibres longues et droites: ,e Ira Julie bien.
Bon bois de charpente légère, do menni-orie d'él

' '

I

'

Chung-bao.
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d'an gril rose plus ou moins loue.:. |
;

Bois |)our charpente l<
:

;;(
v

Inlul, lente; il croît isolé tria

jaune paille, nuancé, à

ii;

1

:,'

«•s lin

nn
:;
e. très joli quand il os! rem ,. — 1

fa ,-lw\ — \rbre fite 7
! S mètre

/i m,'. très sur 90 à &6 cetliilll î'trOS (1

feus les plaines et su r la lis ière df

plus
|

B6 1 ra\!i iiie bit

NONli'— Densité, 0,860



•ovinces forestières.

Bois jaune citron, à fjrain lin. -env. Iiomo;;èno. à libres iadi-

On en fait des piliers de pont, dos pilotis, des colonnes de case.

's cercueils. — Densité', 0,760.

Tan. — Très bel arbre de 18 à 20 mètres de hauteur, tronc

4 10 à t2 mètres stw 80 à 90 centimètres de diamètre, droit.

:

, à fibres longues et c

irrompt rapidement d

allonoès; il sMravaillo'bien.

Bois de menuiserie et de chanonna^e.

Coke. — Petit arbre de li à 7 mètres de hauteur, tronc de 3 à

toujours creux; peu répandu sur la lisière des forêts.

Bois liant, résistant, élastique, se travaillant et se conservant





Parmi les espèces indéterminées don! les nom> annamites seul

-ont donnés par M. Blanchard et dont l'utilité est moindre <pi

celle des précédentes, nous citerons rapidement :

Mac-îrang. — Petit arbre, à bois ron<>eàtrc. emploi eomm
bois de chauffage.

Ltic. — Petit arbre, à bois lourd. 1res dur, à (nain lin. serré

ille Lien; menuise

Petit arbrisseau do
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ET POSSESSIONS FBA.AÇ VISES DE L V COTE OCCIDE 1

considérables. Une réglementation analogl

tauément imposée à lotis les Marnes et I

perfétation dans ces pays que Ton se plaît ;

le domaine de la végétation forestière, poi

commerce «les bois de nos comptoirs ou d<

vite qu'ils développaient autrefois. Nous 1

brièvement dans ces notices les principales

font encore l'objet d'un commerce régulier

lion peu justifiée d'épuisée ce sujet. A nos

W A COKWiTM. — H. Bâillon, Histoire de* plantes.



ma
j
l(n-nJhra.{\o\v PL méd., p. -j

rana.) (Voir Martinique', p.



'lisions moins considérables que i »-(>ère précédente, mais ce-

lant de taille élevée, donne un bois de grandes dimensions, à

très dur. roujje. el qui |>eul être employé dans les ronstruc-

riffonia Hook. iil. (Lomndra H. Hn). — On connaît nnq à ni

Acaàa fjmnlts L. i
Si nul In ;

.)— Arbre a

4m«« Adansonii Guill. et Perrot. (.-Ica

akié.)— Arbre de 10 à 12 mètres de

i Acacia [Jansonii est très reps

W L |
kadd. Sourom <

: bois dur, à grail 6ï

tix ri vos du Heuve



Acacia bitva
(
Uemdo.) — Vrbiv très commun dans les

sèches du Sénégal. Bois (lui' ;i grain wiv, bon pour le cltan

o,l-

j4c«oa capensis. — Arbre très commun. Boi

icatm nilotica Del. — Arbre très re'pandu dans les forêts. Bois

dur, très résistant, que les vers attaquent rarement. Il sert à Taire

des pieux et des entourages de cases.

Acacia rubra. — Très commun dans les .forêts de rintriieui .

Bois dur, à grain fin, serre', bon pour l'ébénisterie.

Albizzia Lebbeck Wild.— Cet arbre
,
qui croît surtout dans les terres

sablonneuses, donne un bois à grain fin, dur. senv, veiné de rose

Acacia species. (Somouv.) — Très commun dans le Cayor, le

Djoloff, le Oualo, etc., cl dont le bois csl 1res bon pour la menui-

icarifi sprcii'-s. ( \loutout.) — Mém

! Diecnt.) — Arbre

Parkia IriglobosaH. Bn. (Voir PI. méd., p. 79a.)— I

qualité' pour la j

Penlaclethra macrophyUa { Owala) et Pentaclethra grifonk

N'tcbiumbou.) (Voir PI. méd.
, p. 79/1.)— Ces arbres

,
qui

s du Gabon. Leur

Enjthrophlœ

bilité.Hesl as



navales

DialimtimlkhnH.^ouVÏ.

propre aux petites constrac

(l)aok au Catbr.J-

Bauhhw aannwa

lu-uptipnnrss; N

linéaires, lancéolés; petalo po:

ou bîîoie'; pétales latéraux et ;

Fertiles, neuf et une, diadelp

menteux; six et huit ovules;

Bauhhiia Acknsonia Guill. et Perrot. (Raund.) — Le bois de

Buuhink rufescens Lamk. — Bois de menuiserie.

Uécorre de re> e^Vc- p-,1 textile e! m. fabrique avec elle

coites jrm^i.Ves. mais solides.



Aj'zelia ajricana Siuilli. — Arbre commun mu les bords de ia

Cazanumce. à feuilles alternes, paripennées, a folioles peu nom-

breuses, glabres et coriaces; Heurs eu grappes terminales; chacune

d'elles est sitm :e à l'aisselie d'une bradée caduque et accompagnée

de deux bractées latérales, concaves; calice à quatre sépales; corolle

à un pétale: neuf éhimine- dont deux stériles; o\aire multiovuié:

gousse épaisse, allongée, aplatie, partagée par de fausses cloisons

A/zelia bracleata Smith. — Arbr.

jis présente les mêmes propriétés

Tomn-indm indice. (\ oir Cm ane, p. 355.)-

ebénisterie.

: fistula. (Voir Ma

PterocarpuS angokmis.(\o\

•ir-wood des Anglais.

Ce bois, qui est très dur et peut se polir, est employé dans la

tabletterie, mais surtout comme matière colorante. Le Gabon peut

en fournir des quantités illimitées.

Pterocarpuserinaceus. (Voir PI. méd.,p. 800.)— Bois à grain fin,

Pterocarpus Adansonii.— Le bois, qui porte également le nom de

Sang-vene, présente les mêmes propriétés.

Baphia laurifolia H. Bn. (M'pano au Gabon.) — Arbre à feuilles



lionacéo à étendard elliptique: :iilo« oblnpios; carène un pou in-

curvée, obtuse; Hi\ étaminos bvpogynos. libres; ovaire subsessilo.

pluriovulé; gousse linéaire. lancéolée, coriace, bivalve.

Ce bois, dont on l'ail un ;;i;md commerce à la côte d'Wrnpip entre

lo cap dos Palmes ot (irand-l$as*aiu. e*t I" Oun-irnod des \nglais.

!l o*l plus lourd (jUë l'eau, à ;;rain lin. -erré et susceptible d'un

beau poli. Kéconl. il est blanc à l'inférieur el devient ronge au eon-

larl do fair. Sa surface extérieure e-l noirâtre. Il oxbaie. lorsqu'on

le râpe, une odeur qui rappelle colle du palissandre ou de la , ioiette.

Baphia a/ricana Af/.ol. — Donne égalcmcnl un bois de Cam.

Dalbergia méaaétcylon (iuill. el IVrrol. — \rbre de i
."> à <*n pied*

de bailleur, à feuilles alterne-, impaiipennécs. à folioles alterner.

icNniuab-ouaxillai're* à brarl /el braeféoles calice gamosépale à

cinq dents inégales; corolle papdionacée: étendard obové; aib-

ii. t laire. biovulé: fruit soc. aplati, sa-

lion des meubles. Il pourrai! être employé avantageusement dan*

la tabletterie. Il se polit facilement et garde le poli.

Lonehocarpm sericeus k. ( Koil. Ossani.) — Arbre à feuilles im-

paripennées, à folioles opposées; stipules petite*; Heurs en grappes,

à bractées et bractéole*: calice à cinq dents; corolle à étendard

soyeux, à ailes obliques; ili\ étamine* diadolpbes à la base, puis

Herminiera eluphv»r>,l<MÙ\

.

et l'errot.. (Œdnnone mirabilisKo^h.

(M'bilor.) - Arbuste bispide, soyeux; ternîtes imparipenne*



grandes, en grappes courlis, axillaires; bractées ol

braneuses et cadu<jiio>; réceptacle cupuliibrmo; rali

«lard subsessilo; ailes briè\oinonl unguiniléps, obo

tuse ; dix e'taminos diadolplies; <>\airo suhsossile, pi

Le Lois est poreux el beaucoup pins léger que

est-il employé par les pécheurs pour Taire des flotte

Myristica Kombo H. Bn. —Arbre de i o à

•t d'un duvet de couleur rouille; fouilles

rs, lancéolées, subauriculées à la base

tières ou sinuées , subcoriaeos, vertes on <

ses en dessous; Heurs mâles petites, <

ire intiindibuiilbrnic à trois et cin<| li

uit et devenant exsertc; fleur femelle

•icarpe épais, glabre; graine à albur

Mjri,ik„ Y,,,!,,,, il. |i tl .

mt, bivalve; semence ellipsoïde, à ariile

Le bois, qui est flenble, fort et non eux

'implesouunifoli.es: fleur, axillaires 1



INEGAL.

ulè; baie sûpitèe. cvlindri.ju

Los bois des Mœrua senegalenm R. Br. (Sénègambie) cl Marna

•Ida R. Br. présentent les nuWs propriétés.

Cofo acuminata R. Br. (Voir

uro et' surtout dos pirogues d'une seule pièce dune grandeur

norme et d'un poids relativement peu considérable.

Erlodmilron anfractuosum. (Voir PI. méd., p. 807.)— Le bois de

•e| -u-bre e-l tendre et léger. Los indigènes en font des pirogues

I' e s «nie nièce il peut cire employé comme madrier.

Paritium steradiœfoliuin A. Juss. (Tabako.) - Arbre à larges

Ihùt^ntouré par le cal.c, ,1 ! ralin.lo. loculicide; graines rém-



Sterculia cordifotia (Juill. et Pcrr.
(
\dimb.) — Un des plus beaux

'turc gercée, noirâtre et tombant par j»in< | nos comme celle du pla-

ine; à la hauteur de 18 à 20 pieds, il se divise en un grand

ombre de grosses brandies; feuilles alternes, de îa à 18 pouces

longueur sur i-wlo largeur, dures, coriaces, d'un blanc argenté

la lace intérieure; fleurs polygames nombreuses, petites, cadu-

charpente, et n'est que difficilement attaqué par les

Balanites (pgijfilitica (Voir PI. ine'd., p. 819.)-

- Sénégal.

Hannoa omhdala

et cinq segment-: cinq pétales oblongs, pubesco

libres; fleurs femelles à cinq et six carpelles, styl

oblongue, indéhiscente, petite, à endocarpe lign

.
et peut être emploxé p,

mmirigthmm,. (Voir PI. méd.
, p. 8 1 3.)— Cet arbre donne u



SKNK.

bois do ;;ramb^ dimensions,

les ronstruetufos, la

TK «BBINTB

Sclerocanja

| mm- 'l'a m

,oir PL mé

liluis typhin«m. (Voir ..éd..
,

série se çonse rva.it bien en

Bhus villosa.-Boisi j. dur.

Anacardhun occident* Voir (

Burma sp. (Acoume.) (Voir PI.

Sapindus senegalensis Poir. ! kouer. kotlrr.)
(
Voir PI. im ;d.. p. Si-.

Le bois, qui est fort bon, très beau, ressemble à celui «lu i

-on ;;rain fin, dur, serré, le rend propre aux travaux d'ébéni

Sa flexibilité le rend en outre apte à faire des avirons.

m§a tmegalenm. (Voir PI. méd., p. 819.)— Cest l'aeaj

Sénégal.

;;1 rdo assez, mal le poli. Il se conserve bien dans l'eau en

le la résine qu'il renferme, mais il se fend par la dessioeatio

-,
hlll | (

, IP , 1., ..l.iH-Monle. la menuiserie el la labl-lferie.



Il existe au Sénégal doux variétés de Cadcedra. Un trou'

mt des madriers mesurant de (i à i5 mètres de liante

o centimètres à 9 mètres de diamètre.

Cura/iu giiianemis. (Voir Cmane. p. 070.)— Cet arbre,

d

imensions sont assez considérables, donne un bois de cm

eu employé.

Zizyphus Jujuba. (Voir Inde, p. 22Û.)— Le bois de cette

?t assez dur pour être parfois employé' pour les ouvrages d

Un grand nombre de Ficus donnent des bois dune certaine ul

Fk»s syeomorusL.— Le bois de cette espèce, ordinaire des bon

du \il, servait auv Égyptiens à fabriquer des cercueils, des boit

à momies, età sculplerles figures qui remontent jusqu'aux époqu

les plus recule'es de la civilisation »

:

;;\ plicime. Ce bois est ai

joiird'liui employé dans la menuiserie.

Ficus Afzeïii L.— Très grand arbre, commun en Cazamanc

dont le bois, analogue à celui du sapin, blanc, léger, est eniplo

Ficus angustissima L. — Bel arbre a lemllage ornemental.

Le bois est bon pour la menuiserie. — Cazainanre.

Ficus Benjamina L. (Urostigtm bmjinnitium Miq.).— Bois de rha

pente très commun en Cazamancc.

Ficus fnliorubra L. — Arbre dont le bois est employé pour l'ai

la charpente légère des cases.

Ficus ferruginea L. (Scotto.) — Cet arbre est très commun

dès quil est abattu, car. dan- le ras contraire, il se pique rapid

Ficus laurifolia Lamk. — Bon bois de menuii

Ficm macrophylla Desf. — Bois de menuis*



NKii.u

e livs commun, àbnt le

Ficus reclinata L. — Bois do

Finis religiosa W. — Ce bois

serve à sculpter des idoles.

Ficus rugosa L. — Le bois

Terniintiiitf Iriccmmides. — Col arbre, dont la bat

do'rabie et qui esl commun dans les lorèls où l'eau n

donne un bois dur, à grain serre el bon pour h'bfi

Conocarpus racemosa L. (Mabolo) (lagmeuiarx, mmmz>

fil.)._ Arbuste à feuilles opposées, pétiolées, elliptiques,

entières, coriaces, épaisses; fleurs eu épis axiliaires. pt

calice urcéolé à cinq divisions, persistant; cinq pétale

caducs; dix étamines libres; ovaire adné au réceptacle,

,'nnipriiné de délims on dedans, à une seule graine.

pour IVbénisterie et le tour.

à celui de l'espèce précédente, excellent pour la nicnuisf

que de très petites dimensions.

Rhizopkora Mangle. (Voir Guyane, p.



des manches d'outils, des piquets.

Petersia «/ricana Walw.— Grand arbre à feuilles alternes , pe

denses et courtes, dispose'es à l'aisselle des feuilles supérieures ; bra

tées et bracte'oles petites, caduques; réceptacle ovoïde, turbin

herbacé à l'extérieur et à quatre ados; quatre sépales alternant av

les ailes, imbriqués ; étaniincs nombreuses, toutes fertiles, à anthèr

oblong, à quatre ailes lonftitudiiudi»- moml>r;meuses; une à quat

Le bois de cet arbre est peu connu et n'est pas employé.

r.(VoirPLméd.,p.825.)— Let

st exposé au soleil. Tl est bon pi

mpa Jovis tonantis. (Vo

Cor&a macropkyUa V. (Cardia sulcata D I

.•miles n ra,ides. o\a[es-obl<m;>ues ou o



sk\k<;ai.. m
de même du bois du (jnilm njhninn qui c\i-tc t

:;;alr-

m pour faire dos planches et fal>i

Los indiens emploient surlo

\arexijlum quadran^lnre. (Voir Ma

bon pour Nbénistern

Tectona grandis. (\

Diospyros mespiliformis. (\oir PI. med., p. 835.)

Bois compact à aubier blanc, dont le duramen ou cœur ,s!

souvent noirâtre. Dans ce cas, il peu. renquaroH^ non
-
,m-

ses dimensions ne se prêtent guère qu aux travaux de tablettcnc.

Diospyros Heudoletii. (Voir PI. mod., p. 836.)
^

Ses dimensions sont trop restreintes pour qu'on puisse utiliser

Diospyros Ebenum Retz. — Cet arbre est .
d'ap.rs k ( ' (*' 1<V*

^
ÏE.rpmilion permanente des ndonie* .

\r*>> commun mu a

Gabon, où son exportation M îytativemen <
01

^
< •

Borassus jlabellifor



lotis. Il existe en .pianlilv considérable sur les bonis «lu Son-

•ogou et de la Cazamanre. Il nesl attaqué ni par les insectes ni

.. riiumidit,:. Les arbres femelles, qui sont creux et peu résis-

nts, sonl Tendus et serve.il à taire dos palissades. Au Sénégal,

• m.
( Voit' IM. niéd., p. SUi.)

Cocos niicifero. Elœia guinm/si*. (Voir Guyane, p. Ai 5.)

Bambou. (Voir Guyane, p. hiS.



PLANTES MÉDICINALES ET INDUSTRIELLES

DES COLONIES FRANÇAISES.

Aunna numn,U, L (Cn^olie.-.) — Arbre pou eïcve. à I

alternes, sans stipules, entières, à Heurs solitaires et tenu

blanchâtres; calice à trois sépales: rorollo à six pelales; et;

nombreuses, libres; carpelles nombreux; ovaires uniloculain

Le fruit, qui porte les noms de Comssol . Cachimmt >'pwe,u .

Corossol, Sappaâilh, est une grosse baie ovoïde chargée de
j

i subit rapidement la fermentation alcoolique

,urètreantiscorbiitKIUes et febrU'ujjes. Cueille



enveloppe verdàtre. jaunâtre ou grisâtre, i-sl romerte de lubei

ules volumineux cl arrondis.

Il est connu sous les noms de Pomme-cannelle, Alla, Cachlmen

locire, Sugar-apple de- colon> anglais. Son odeur est forte i

l'espèce cultivée; toutefois il est mangeable.

nljiitaij Aubl. — Sou eeorce, dont la

. e>l employée en décoction pour hâl

hjlopû, >toW Aubl. (Jererou. Cougurrccou.) — Arbr

» feuilles alternes, à Heurs régulières, l.er.napbrodiles.

Guyane, Bois, p. 129.)
^

i,pic. Elles sont emploies coi, une epices. On les a préci,

lans le traitement dos aHeclalions calarri.ales des muqueuse;

Xylopia aromatica Ai

pie. v,e sont nos loin.pies de l iiiU-lin el .!•
I .slo.uac «|ue .Uarl

garde comme fort utiles.

1 Brésil, dont le port rappelle celui du Corossolièr. Les flei

mt construites comme celles des Anona, mais la corolle préseï

ne disposition particulière: elle est pourvue de trois saillies



Telracera ihfarea Aubl. (Liane iou;;e.) — IManlr jj.impanlr. .

feuilles simples, sorivliVs; llenrs lH-r.naph. o,lil<- ; ri,,,, s,:,,a l.-> ,,

anllièi-es à doux loges .Variées h,,,,. ,le l'autre : „w,i,v à ri...

loj-es; IVuil see.

sudorifique el antisyphilitique. Les jj.-ai.u-. innées dans |,. un

h, ni vantées eo.nme'elliraees dans le traite,.,ml des ftma inl.-i

n.illenles.dusrorbulet delà chlorose.

Tetracera avaitfol',7/ I) C. — Se distingue de l'espèce préeédeiït

Siraruna gunnimsis Aubl. — Petit arbre à feuilles opposé*

runes axillai.es. dioïques; réceptacle el périanll.e réunis en ,.

du périanthe découpé) en sept lol.es ovales aim.s; se|»t éla...inr

n'nnrVdnrun da.rï uneV".-tle: IVuil multiple, ressemblant à un

po.n.uo, don. la paHie ...an.ue ex.rneu.e esl lonuee parlent,

Li«s„ccuk.ui; io iv„ii l'^i;-»;;;"^

;

n
.;- ^f^^ fr^Xxi;'

nom'dê'lll^

ranL tT.uilbt'op',1
'

es'.' ^,Ç ^l^m >. ai^ës. jjlabr,

apétales, les mâles en eymes triflores. pédoncules: ral.ee a quai

ol.longs.



, nHi" !llt'!Vi' 1 ''nil[-nilr.urC Hn.i.h-; 11. n- en jappes , h,

Inodites; calice à cinq sépales; cinq pétales; dix étamines; «

nioudé; style gynobasique.

Les fruits, qui sont, riches en tannin, servent à la teinture en

Chrysobalanus Jcaco L. (Icaquier, Apura.) — Ar

de do

édonculécs; calice a cinq

; pales libres; corolle à cinq pétales caducs, imbriqués; étammes

ombreuses, vertirillées. libres; maire uuiloculaire. biovulé; le

laminauv persistants, est une dnq» globuleuse, ovoïde, à noyau

Cmicpifi frtmmnisif Wibl. (Couepi.) -

coriaces, biglandulcuses, à stipules ca

et l'amande amère et non mangeable.

)ia cl Ptirnwihiiu <<niij/t'sh<' \ nbl . ( \ oir (iii\aiie .

Donnent «paiement .les fruits comestibles. Cet

jbl. — Arbre à fleurs en grappes ou eu pani-



Bmwtoxyln campochunn

feit employer en' décoction contn

Eperua falmta kûA. (Voir Guyi

Vouapa simiria Aubl. — Ces do

Tamarindus indien L. — Arbre

Coptnjh ,
}
r„wm-mh Dosf. — Vrbro à fouilles a

Un .

Ousait l'u-;,». ci n I... /.u i 1 sMnuurrh.îos. On la aus>



356 FLORE.

comme balsamique pour combattre les maladies pulmonaires. On

rencontre cet arbre en grande- quantités dan- l'hapock, à la mon-

tagne de Racaoua.

Hymenœa Courbant L. (Simili des Galibis.) (Voir Guyane, Bois,

p. i3i.)— L'arbre laisse exsuder une résine jaunâtre, transparente,

uonuiKM Iîésim anim \nii < nu Cojitd tendre, qui sert à lain

des vernis et <ju "on emploie aussi dans les affections pulmonaires.

L'ecoree interne, en décoction, est usitée comme vermifuge.

Cœsalpinia Bonduc. (Voir Martinique, p. A 27.)

Cassia brasiliana Lamk. (Cassia grandis L.). I Camdicier du lîrésil.)

— Arbre à feuilles abruptipenne'es , à dix et douze paires de folioles

opposées, oblongucs, arrondies, pubérulentes en dessus; cinq sé-

-omont; se< gousses sont recourbées en l'orme de -abre. loimnes de

smuequijonitde propriété stimulantes marquées.

Les fruits, qui renferment du tannin, sont employés pour fa

les affectations inflammatoires de la peau, des muqueuses,

\ eux et de la gorge.

Itiga burgoni. (Voir Guyane, Bois, p. i3(i.)— Les fruits rent

ment une assez forte proportion de tannin qui les fait emplo
comme astringents dans les pblegmasies catarrhalcs , la diarrh

la dysenterie. L'ecoree sert de tan.

bina duleis \lart. — Les IV

Pithecolobium parvifolium Ben
;pandu iïAIgarovilk. Les fru



; -.
: .

i digitale. Elle est tinctoriale et donne une couleur bleue.

Erythrina corallodmdron L. (Arbre au corail.) — ftrfaé à feufll(

i grappes asilaires écarlates; dix etautines diadelphes: gou>:

neaire; graines arrondies, de la grosseur d'un pois, lisses, d'u

)uge vif, avec une large tache noire.

D'après les recherches de Bochefontaine et de Rey, le bois renferm

11 alcaloïde narcotique agissanl sur le s\stènie nerveux centn

ms atteindre l'excitabilité motrice et la contractilite' musrulain



rées; gousses indr li isccdhs , de la taille du petit doigt, recourbées

en S et couvertes de poils mu ssà très, brillants, qui déterni in en I des

démangeaisons aux mains et au visage.

Ces poils agissent mécaniquement comme anthelminthiques. Leur

Il en est de même du .]/,«•«»« /omv I) C. (gros Pois pouilleux,

OEil de bourrique). Celle dernière désignation pimieul de ce que la

graine, ronde, corne'e, brune, est entoure'e suites deux tiers de sa

riivouference d'unr bande noire ou hile circulaire qui iui donne du

reste une ressemblance beaucoup plus marquée avec l'œil du bouc.

Un certain nombre de Légumineuses papiitonarées sont cullhées

à la Cuvane pour leurs semences farineuses et alimentaires. \ou-

cilerons entre autres les plantes suivantes :

Phaseolus lunatus L. (Vulgo Pois de sept ans.)— Plante herbacée

vivace, à feuilles alternes, piun-es. à trois lolioles articulées à la

base; fleurs très petites, d'un blanc verdàtre, en grappes axillaires:

dix ètamiues diadelphes (neuf et une); ovaire sessile, uniloculaire,

pluriovulé; gousse courte, légèrement arquée et ne renfermant ipie

trois ou quatre graines.

La qualité' de ses graines, qui se mangent encore tendres, paraît

supérieure à celle des haricots d'Europe. Leur saveur est un peu

Dolichos sphœrospermus L. (Vulgo Pois chiche.) — Plante her-

bacée annuelle, à feuilles trifoliées; gousses longues, droites cl

grêles, renfermant un petit nombre de graines ovales ou arrondies.

On en connaît à la Guyane deux variétés : l'une <à graine mar-

quée d'une tache noire auprès du hile, l'autre à graine d'un brun

fauve. Ces graines sont inférieures aux haricots d'Europe.

Dolichos sesquipedalis L. (Vulgo Pois ruban.) — Gousse longue.

grêle, flexible, non fibreuse.

Elle se maim,. Vl . r |. romm0 [^haricots verts.

lilles alternes ; tîcm



Nertandra Rodiei Schomb. (Bibiru ou Be

Lipeeri des Hollandais Cœur ver! des col

nt employés pour combattre la dysenterie.

L Ivmillrlidlmn rlni/su/tlu/lhui) Mn-on. est un des Sassafras

ivenne. (Voir Bois, p. i38.)

XtrUmdra ct/mlx/n/m Vecs ( Omtea cijtnhannn H. B. K.). (\

i\ane, Bois, p. i38.)— Le bois de ret arbre, qui porte 1rs n«.

Sassafras de VOrénotfue, Boisd'anis . à cause do son odeur sjhhmji

TOiviioque.

Dirtmellimn cart
f
ophV lhil



ue dilate, plan, à six angles.

Are, àodenrderose.possè.

Liairiii giiiitneiisis Wibl. ( Liruri hissali des Galibis, Boi

,u do sassafras des colons.) — Cet arbre, imparfaiteme

,ar Aublel et dont on ne roui.aîl que les feuille,, sVK-

peut être employée dan:3 la parfumerie.

GrmamomwH ZH/Ianin,,«Bi*yn. (Canne

Arbre aromatique loup

opposées, petioleos, sf

",ti;Se°i
lisses, luisantes, d'un

sous; le limbe est entiier, ])eiininerve

Heurs, lie; sont petites, ja

îles ou ovalos-oblou

i.tbe et un androreo pe'rifp nos, ta

e fond; perianthe à siv divisions

presque égales, à prélloraison valva



rmonté d'un style à peine excenl

•te stigmatifère. La toge unique

t. II. p. 133

Pewa mtissim,, VuwUu(hnm,sP^aL.) - (
Vvocatie,

\rl„v originaire de l'Amérique du Sud, introduit à Cajon

17S0, d'après Aublet. Il a la taille d'un abricotier. Les rameau)



Argemone mexicana. (Voir Martinique, p. u3o.)

Boerluifitùa ikaanhens Wahi. — Plante herbacée, à lige s

inrbacée, purpuresceule ri légèrement xelue; feuilles opp

impies, pétiolées; fleurs hermaphrodites, régulières, disposé

>anicuies paucitlores; iuvolucre gamophylle, quinquéfide

upérieure cinq dents deltoïdes, pétaloïdes; étamines eu

levcuue sèche du périanthe pétaloïde; une seule graine.

on'aslrii.geiice la lail emplou-r aussi sous Forme de' ddcoctioi

Boerhaavia hirsuta W. — Plante ascendante, pubescen

euilies ovales, arrondies aux extrémités, subsinuées, blanc

m dessous; fleurs d'un rouge de sang.

Cette plante est employée comme antiicUV.que. Les feuil

ataplasmes servent à combattre l'induralion du l'oie.

La racine du Boerhaavia diffusa L., comme celle du/Wwfl
umbms, est également connue sons le nom d'Ipéca, et pusse

ybpkhvn sebifera Sw. (iW« sehifera \ubl.). (Ya\ amadou, Oua-

roncfc, foiingûamàdou, Wnscadièf à auif.)— Arbre à feuilles al-

ternes, penninerves; fleurs axillaires, régulières, dioïques: périanthe

simple à trois divisions; trois étamines; ovaire libre, unilorulaire,

uniovulé; haie du volume dm. gros grain de raisin, marquée d'une

arête saillante, «'ouvrant en deux valves; grosse graine entourée

d'un arille charnu.

Toutes les parties de ce vé"étaL «fui est très répandu à la



e îadou

Mynslim fraip-uns lloull. (Muscadier.) — Arbre nnW
3o pieds de hauteur, à feuilles alternes. elliptique*, glabres; lin

dioïques apétales, les mâles eu rorunbes, les femelles soldai.

androce'e monadelplte à élamines nombreuses; baie charnue, p\

forme, à une seule graine; arille rouge, déchiqueté; albumen vu

mineux, rumine, entoure d'une enveloppe brun,- qui senfoure <h

huile essentielle. Les différente. parl.es sont emploies comme p

PhmtMjrornswL.— Plante herbacée originaire de

ovales, lancéolées; Heurs disposées en un long e'|

libre, uniloculaire. unioudé! fruit monosperne, ea

La racine et les feuilles, appliquées sur la peaii

catoire, mais inoins rapidement que les cantharide

présentent pas les inconvénients.

[. forment ré

Plumbago scandens L. (Herbe du diable.) — Je

proprie'te's.

,uit des mèn,

Gmimpelm Parvint L. — Cet arbuste grimpant . <

grand, nombre de variétés, a des feuilles alternes. 01

H;S'"'



un suie à trois branches. Le fruit est une drupe presque «Ho-

uleuse, rouge, comprimée et recouverte de longs poils.

La racine est une de relies qui constituent le Pmcira brava; elle

mie de la Pehsine, identique, d'après Flûckigcr, avec la bébériue

la buxine. Bien qu'elle soit fort peu usitée aujourd'hui, celte

maux et. guérir tes morsures des serpents venimeux; la tige paraît

Muta rujhcens Aubl. (Cocculus Pahni Mart.). (Pareira brava blanc.)

- C'est une liane, à feuilles ovales, aiguës, entières, veloutées

H'ruhts. mais sans pétales, les trois sépales intérieurs étant plus

•and s que les autres et pétaloïdes; les fruits sont allongés.

nplo\ées contre les obstructions du foie, les morsures des ser-

mts; on les regarde

gtjnandva L. — Arbre de

: L. (Tapier.) — Petit arbre de 20 à 3o pieds

lies trifoliées: '

'initiales souv<

itre pétales; 8-16 étamines; baie globuleuse

:
la grosseur d'une petite orange, pulpeuse, à p

ployée pour combatti

umme jnOBtcem \ubl. — Sous-arbri

fleurs hermaphrodites régulières; calice



Citrus Aurantium Risso. (Oranger.)— Polit arbre

Amérique dès ies premières années de la decouve

ovales, oblongues. aiguë-, h-gèmnenl serrelces sui

aminés polyadelphes; carpelles

rcs;lruit arrondi, à surface plu



nm.-H'hl ans. Bien

La v«ri«*t<' cullueo à in Cuwme oi aux Ant

•elle du raidi do ffiuropo. La surface du fruit

erdàtrc; sa chair ost plus pâle, plus douce. Sa

se distingue par ses branches épineuses, ses feuilles elliptiques,

préférer pour fusa-c médical. Le* glandes do Pécôrce renformoul

une huile essentielle connue sous le nom d'Essence de NérolL C'est

'ivnolées, à rameaux serres 1res épineux; IVnils petits, arrondis;

Le Citron doux, Citrus ïïmetta Risso, a une pulpe acide, niais

cependant mangeable. Une autre variété a la pulpe douce, mais

Les Pamplemousses (C. decumana Auctt.) donnent des fruits très

gros, revelus dune erorre opaisse. à . ciiair rosée, douce, mais de
pou do saveur. Ils portent aux Vntilles le nom de Chadeques.

Ces fruits sont confits au sucre ou mis sousïorme de confitures.

priétés toniques et stimulantes.



Ihnscm mnaw^l, II. lin [In,;, }Vn,mmw \ul.l.). (\"n

Huvm;i ahkshno II. Il» i
AvW/ „///.v.w^

ont exsuder mie olon-.vsi.ic blanrli.-. a.ialoj

;„i constitue aussi l'un d«e Éiémis du Brésil

elle de la Tacahan.a.u.e oie^inouso H lenac

Bunéra ttHKoaéhUtt. Bn (l««i hrhrnphi/lln



élevé, à feuilles alternes, o\ales, olWuses ou <
;man;inécs

îmet, et parfois à peine plus lon;;u«'- <pie larges, à ileurs po

les, en panicules lerminaies, ramiJiées ; calice jrnmosépalr à ci

entées; au Brésil,

hors, indéhis.

U chair d



gines, de l'asthme, etc. Du tronc ,•xsu.le l.ne oleo-

Le Manguier commun (Mangue

£;£
l-Mirl,el.

i- greffé,

sont des plus savoureux et jouisse* t d'une répulaln

Sj)i»u!i(is L — Ce sont des arb

pennées, à folioles opposées: fleurs

et cinq . alternes; élamines luiil et

rimî'ç!

ailles ail

et cinq, rarement six et quinze;

glabre ou échine, à quatre et cinq

n"M,ml

a'emenh

he'iques à cause de leur astringen

illusions contre les affections de 1

Des tiges exsude une gomme s(

Le Spondias didcis Forst. (Pomme rUhere i ( Voir Tahiti, p. 853) a

rie introduit des lies de la mer du Sud. Son fruit est très parfume,

Le Spondias h/ha L (Monbin, Prunier inonbin) croît dans le.-

forêts. La pulpe qui entoure le noyau oblong est acide et très

aromatique. On pourrait perfectionner ce fruit parla culture.

Spondias purpnrea L. (Monbin bâtard, Ramboustan.) (Voir Mar-

tinique, p. -W). — Fruit violet, de saveur agréable.

iiunmi Aublelii A. Juss.

ois, p. i 43.) — Bois bai

L'écorce de la racine a
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Cedrela guianemis Auhl. (Cedrela odorata L.). (Voir Guyane, B

. M.)
Le bois laisse exsuder une résine aromatique. L'écorce, trèsast

3nte,araère, est employe'e comme tonique et fébrifuge. Le frui

ithelminthique.

L'huile qu'on extrait des graines sert à hâter la cicatrisation

Carapagu'unnHsK \nh\.
( \)//ocarpus campa S preng. L.). (Voir Bois,

p. i43.) — D'après Aublet, les Galibis retirent une huile de ses

graines, grosses et pyramidales, en les faisant bouillir dans l'eau,

les pelant et les faisant e'goutter dans un récipient creusé en gout-
tière qu'ils exposent ensuite aux rayons du soleil. Parfois aussi

on se contente d'exprimer cette pâte dans une sorte de sac à
mailles assez serrées qui se laissent traverser par l'huile. Cette

huile, épaisse et amère, est mélangée au Rocou et sert à enduire
les cheveux et la peau, qu'elle préserve de la piqûre des insectes
et surtout des attaques des chiques (Pulex penetrans). L'écorce,
amère, riche en tannin, est vantée comme fébrifuge.

SAPINDACÉES.

Sapîndus arborescent Aubl. — Arbre à feuilles alternes, compo-
sées, imparipennées; fleurs en grappes axillaires, régulières, her-
maphrodites; calice à cinq sépales: corolle à cinq pétales mu-
nis, au point de réunion de l'onglel et du limbe, d'un appendice
pétaloïde simple: dix étamines 'libres; ovaire a (mis lû-es m ,i-

lllérs; fruit pm.-arpe charnu, à une seule loge, a une
graine.

Il renferme dans la plupart de ses organes une glucose, la Sapo-
nifie, qui rend l'eau mousseuse et lui communique les propriétés du
savon. Elle est sfyplique. acre. Ualgré ,-ette Arrêté, un a employé
lécorce et la racine comme astringents e| tonique, amers

Sapindus frutescent Aubl. — Mêmes propriétés.

Melicocca bijuga. (Voir Martinique, p. hh 8.)

Paullinia snrbilis Mari. — Liane grimpante, volubile, à feuilles
alternes, composées, à cin<| folioles grande* i .,, à -,., ,V nli In -

iné
(
.ruliecemenl sinuees. déniées, la' terminale -l'iléi'iuée . l-i In

.•'

l^ latérales obtuses- fl,.,,,, f |ï^i :. . ....

'

'!
.

'

"" ,

'°

u
•' '''T
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u, sépales; uualrc plaies: in

une capsule pyriforn.e, septici

Le suc de cette plante est consid,

Byrsonima , mssi/nlln H. B. k.i Valpio hw mo,m w ou o w.vfMV* \ u M. j

— Petit arbre à fouilles entières, épaisses, maies, glabres: fleur

jaunes en long épi terminal; calice à cino divisions, à di:

%™H mi« vnhasnfoUa L. — Irbre à bd

la teinture. Il est regardé comme astringent

passe pour fébrifuge.

BijrvmUan spicata Rico. (Bo



ils acidulés e

îestibles, bi(

tannage.

Houmiria balsamifera Aubl. (Voir Bois, p. i4o.)

Du tronc exsude un baume ou plutôt une oléo-résine balsamiipn

fju'Aublet compare au baume du Pe'rou pour ses propriétés el qui

|)oi'le les noms d" Ifoiimiri , de Tom-i. Les indigènes s'en ser\ent pour

expulser le te'nia el contre les blennorrliagies. fis en préparent aussi

des liniinents en a|)|>!ication sur les articulations douloureuses el

enflammées.

Ilomuiri jlunhiimhhii \larl. ( Aioi'i des (ialibis. (âuiranoura des Ar-

rouagues.) — Arbre de 20 à 3o pieds. Il jouit d'une répulalion ana-

logue à cdle de l'espèce précédente. Le baume exhale une odeur

i.grèable de benjoin, et les indigènes l'emploient comme l'oléo-

1
'sine de copahu contre les blennorrliagies.

Il parait être beaucoup plus commun dans le Para; l'exploitation

en est des plus faciles : il suffit de faire à l'arbre \inv incision

verticale reliée par des incisions latérales obliques permettant au

suc laiteux de s'écouler dans la première, d'où il est reçu dans un

petit vase en fruit de calebassier fixe' sur le tronc, au-dessous de

f incision principale.

Ce suc est d'abord blanc et laiteux, puis, au contact de l'air, il

se coagule, mais assez lentement pour qu'on soit obligé de bâter

sa coagulation par la chaleur en le déposant par couches successives

l'umée de branches d'arbres, de touilles, de fruits de palmiers.

II suffit ensuite de briser le moule, donl les débris sortent par
l'ouverture. Le caoutchouc contracte ainsi une teinte brune et

presque noire. Un procédé plus moderne consiste à traiter le sur

par une solution d'alun qui précipite le caoutchouc, lequel est en-



in connaît trop 1 usage du caoutchouc pour que doua n

V™«™ gniViifiu» Aubl. ( Emm»™p^i H. Rn ). ( Ma .

fruit capsulaire, t.

comme astringent.

Jirfttj&fa mufti)

mnalifides-.hYm

V|],! .,,:

Omphaka triandra L. (Omphalier.)— Plante sulfrutescente. sar-

nientcuse. à feuilles alternes, entières, à fleurs monoïques, apétales.

ime-ingularitè remarquable dans une famille où b-s fruits vénéneux

sont la règle, car ils sont comestibles.

Les graines (Graines de l'Anse) sont connues sous le nom de Ouabr

ei servent à taire des colliers fort pris,-. Fraîches, elles sont cornes-

graissage des machines.

Mabea Aubl. — Arbres à fleurs monoïques, ape'tales, disposées

en grappes. Les Mabea piriri et Mabea taquan Aubl. sont connus

sous les noms de Bois de pipe, Bois à calumets, parce que leurs

rameaux creux servent à faire des tu\au\ de pipe. Us donnent du

caoutchouc.

Leur écorce est amère, astringente et passe pour fébrifuge.

Buta crépitons L. (Sablier.) — Grand arbre à feuilles alternes,
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entières, à ll.'iirs monoïques, les mâles en e'pis pédoncules , les fe-

iiie!lessolitaires;élamines nombreuses, réunies en colonne âHtibgè'ê;

ovaire plurilorulaire: fruit *-;i |>-u Imîj-o , multicoque, déprimé, ombi-

liqué, se séparant avec élasticité à la maturité.

Le suc laiteux qui exsude de cet arbre est irritant et caustique.

Les graines, lenticulaires, aplaties, à contour oHticulnirc, à surface

lisse, sont un drastique violent et un purgatif dangereux. D'après

Aublet, il suffirait de deux graines pour amener <h^ accidents sérieux.

AndaGomesii \. S. H. [.Inlunuima prineepsVelloz). (Andaaçu du lîré-

sil.) — Grand arbre à suc lactescent; feuilles alternes digitées,

composées de trois à sept folioles; fleurs en cymes axillaires cor\iii-

biformes, monoïques, tri et pentamères, pétalées ; les mâles diplo-

stémonées, les femelles à gynécée dimère; capsule charnue à deux

ou trois coques, volumineuses, perforées.

L'éeorce est employée pour empoisonner les poissons. Les

graines, qui ont la forme d'une châtaigne, sont un purgatif u-î!< ;

:

deux graines suffisent. FJIes ont la sa\eur des noisettes et renferment

une grande quantité d'huile purgative. LYcorcc, passée au feu, est

employée comme remède assuré contre la diarrhée. D'après Uar-

tius, elle porte au Brésil les noms d'Andaaçu, Purge de gentio, Frutta

d'arara, etc.

Aîeurites triloba Forst. (Bancoulier.) (Voir Nouvelle-Calédonie,

p. 671.)— Grand arbre importe, à t'niil les simples, digitinervées à

labase,à fleurs monoïques. Lesgraiue>.ipii ont la tonne etla grosseur

d'une petite châtaigne, avec une enveloppe pierreuse, fournissent

une huile peu purgative, parfois même alimentaire et bonne

pour la peinture et l'éclairage.

Ricinus commimis L. — Arbuste originaire de l'Inde, à feuilles

alternes, palmatinerves et palmatilobées ; fleurs régulières, mo-
noïques, en cymes multiflores, les màlo intérieures: périanlhe à

cinq folioles; étamines nombreuses à filets ramifiés, les femelles

supérieures ; ovaire à trois loges uniouileVs: fruit tricoque s'ouvranl

en six valves; graines à testa lisse, moucheté, à caroncule ombili-

quée, subglobuleuse.

Ces graines renferment une huile, l'huile de ricin, dont les pro-
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is seins, enlève la sécrétion du lait, effet queproduir

i décoction prise à l'intérieur.

Phyllanthm hmsiUensis Poir. ( Conami braiOmœ Aub

Manihot. — Deux <orler- de Ma îi Ihol fourni—eut la féeulequi poi

les noms (!,• Manioc. Tapira. Omatr. etc. ; ce sont le Manihnt cdw

PUu... (Jtoty&a »«"»'/«>' l-> H l«' .»«'«/ f////n* H. lin (Cam;

Les racines du Manihot dulcis, (|iii sont longues de i mètre -m

on à 3o centimètres de diamètre, ne renferment que de la fécule.

mais celles du Manihot amer présentent un principe \olatil. très

vénéneux, dont on peut se débarrasser pur l'eau ou la chaleur.

On compte à la Guyane dix à douze variétés de manioc, qne

Ton distingue à la couleur de l'épidémie des tiges (blanche ou

jaune), à la couleur du pétiole des feuilles, à la forme et au

nombre des lobes. On peut citer (Sagot, loc. cit.): le Manioc doux,

ou camanioc,dont l'écorce est blanche, le pétiole d un beau rou;;e

et les lobes au nombre de sept ; tubercules longs et d'un faible dia-

mètre; cuits sous la cendre, ils sont agréables à manger. Parmi

les maniocs vénéneux on trouve : le Bâton magasin ou Bâton blanc,

à pétiole blanc ou rose, à tubercules assez gros et très productifs;

le Manioc maillé, kécorcc]aune brunâtre, à tubercule court et gros;

le Manioc jaune, à feuilles pourpre violacé; la fécule est jaunâtre;

le Petit-Louis, qui mûrit assez vite; le Bâton d'organe, dont les tuber-

cules ne se pourrissent que difficilement dans la terre humide;

le Manioc cachiri. à tubercules lie- aqueux, etc.

Pour retirer la fécule, on racle et on pèle les tubercules; on les

lave, puis on les râpe sur une planche de bois hérissée de petites

pointes de fer. dite grage; abandonnée à elle-même
j

.

quatre heure'., la pulpe subit un commencement de fermentation.
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on Fintroduit ensuite dans des sacs ou chausses longs, cylindri-

ques, les couleuvres, tressée- en jonc d'anuinier, et on In comprime

en suspendant à la couleuvre un poids qui l'étiré et fait couler un

suc aqueux, opalin et vénéneux dans le Manioc amer.

Ce procédé primitif est avantageusement remplace' aujourd'hui

parles moyens mécaniques, le moulin à rnpc, la presse hydrau-

La fécule doit subir une nuire préparation pour être déhnrrassée

complètement de son principe vénéneux : on l'expose quelque temps

au-dessus d'un foyer, puis on la tamise grossièrement et on la

soumet, sur une plaque de fonte, à une température de ioo°

environ, en remuant constamment. Le Couac s'obtient en projetant

sur la plaque de la farine fraîche, qu'on remue et qu'on étale

avec un petit râteau de bois; il est en petits grains durs imitant

la semoule.

Pour préparer la Cassave, la farine, plus soigneusement pilée

et tamisée , est étalée circulairement sur la plaque et comprimée

très légèrement avec une palette , de façon à la faire s'agréger.

Le Tapioca s'obtient en délavant dans l'eau la racine gragée , la

malaxant, la comprimant et ne recueillant que les parties les plus

fines qui se déposent; on leur fait subir, du reste, la même pré-

Onsait l'usage que l'on fait du tapioca comme aliment pour les

convalescents. (Sagot, Du manioc. Bulletin tic la Sorit'té boiaini/uf' il-'

France, 8 décembre 1871.)

Les Galibis emploient ce> fécules non seulement comme alimen-

taires, mais encore pour préparer des boissons fermentées dune

saveur assez désagréable.

Amaranlhus panienlalusL. — Plante herbacée annuelle, à feuilles

ovales, à fleurs polygames purpurines, rouges ou verdâtres; cinq

-épales niun-oiiés:nni| étn mines; main» uuilooulain': fruit enveloppé

par le calice foi ma ut un 11 f ri en le membraneux, s'ouvra ni en pyxide.

Plante astringente.

MALVACEES.

Theobroma guianense W. ( Cacao guianensis Aubl.). — Petit arbre

à feuilles lancéolées, oblongues, entières, d'un vert clair ; lieu 1 s

insérées sur le tronc et les grosses branches, hermaphrodites.



Le cacao de Cayenne n est pas terré.

Le Theobroma sylvestre H. Bn (Cacao s»//rc*tm Aubl.

uit est ovoïde, un peu piriforme à la base, à ,-ÙJ

tilles, couvert d'un duvet roussàliv el loiuj de i ' ç<

^ss*' ('ij'aletuenl pour l'oumir une partir du cacao de (1;

u («'cessante est ur
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nage de ia me*; feuilles alternes à cinq et sept lobes oblongs,

lancéolés, séparés par des sinus obtus et souvent garnis d'un lobule

complémentaire; fleurs axillaires d'un rouge pourpre', hermaphro-

dite: involucre à trois larges bractées; calice gamosépale, à cinq

lobes, peu profonds; corolle gamopétale à la base; étamines nom-

breuses réunies en colonne; ovaire à cinq loges pluriovuleVs; fruit.

à cinq loges, à graines nombreuses, avec enveloppe extérieure

chargée de longs poils filamenteux qui constituent le coton; les

fibres sont courtes. Ils sont accompagnés d'un duvet, court, ordi-

nairement verdâtre. Les graines, exprimées, donnent une huile qui

entre dans l'alimentation et sert même à frauder l'huile d'olive.

La racine est employée par les noirs comme abortive.

Bombaxceiba L. (Fromager.)— Grand arbre à feuilles alternes,

composées, digitées; fleurs solitaires, régulières, hermaphrodites;

calice gamosépale, à cinq lobes inégaux; corolle tordue, à cinq

divisions profondes; étamines nombreuses, réunies à la base en

cin<| faisceaux; anthères unilocuiaires; ovaire à cinq loges multi-

ovulées, surmonté d'un style, à sommet stigmalifère. ipiin<|iiétide;

cap-ule ligneuse, loculicide; graines plongées dans une laine épaisse

qui se file et se tisse difficilement, mais sert à garnir des matelas.

des coussins. Cette bourre est rouge. L'écorco est vomitive.

Le Bombax globosum Aubl. sert aux mêmes usages.

Caraipa angustifolia Aubl. — Arbre à feuilles alternes, penni-

nerves; fleurs blanches, odorantes, en grappes hermaphrodites;

cinq sépales; cinq pétales; étamines indéfinies; ovaire supère à

trois loges biovulées; capsule triquètre, septicide, à trois valves.

A la maturité, l'endocarpe se sépare des couches plus extérieures du

péricarpe.

Son écorce et sa racine sont astringentes et servent à traiter

les dysenteries.

Caryocar glabrum Pers. (Saoaari glabra Aubl. , Pekea ternata Poir.).

(Voir Guyane, Bois, p. i3 9 .)

L'embryon est comestible, ainsi que ceux des Caryocar tuber-

ndnsum II. lin, nwifmim H hutyrmum \V. Dans les anfrnrluosités

externes du noyau de cette dernière espèce, on trouve, logée daim



Vdlirio >ni)<nni,sis \nbl.( fini

fleurs assez grandes, roses. en grappes ramifiées, hermaphrodites.

calice à cinq sépales; corolle à ciii([ pétalos: élamines h\ pogyne

indéfinies, libres; ovaire uniloculaire, libre, pluriovulé; capsul

eomprime'e d'un côté, recoin erte tlaijjuit hms rigides s'ouvranl e

deux panneaux latéraux; elle est d'un beau rouge quand elle e^

mûre; grainesà tégument extérieur membraneux, gorgéde granula

tions jaunes ou rougeàtres.

Ces graines, écrasées et traitées par l'eau chaude, lui abandon

nent la matière colorante rouge résineuse. On en fait un marc qu

fermente et qu'on dessèche. Il sert à colorer les étoffes, la cire, etc

Le Rocou de Cayenne est la sorte la plus estimée. C'est aussi un

substance purgative. On l'a préconisée contre la dysenterie. Le

graines renferment, d'après Chevreul, de la buxineet de l'orellinc

Homalium raceniosum Jacq. (Racoubea guianensis Aubl.). (Acoma.)—
Arbre à feuilles alternes, simples; fleurs en grappes axillaires ; calice

elcorolleàsix divisions; élamines nombreuses disposées eu fai>ccau\

(le\anl chaque pétale; ovaire uniloculaire, pluriovulé ; capsule

entourée par le réceptacle et le périanthe durci.

La racine de ce végétal, nommé Mavévé parle créoles, est astrin-

gente et employée contre les gonorrhées.

Guidonia mata H. Bn.— Arbre à feuilles alternes, entières: fleurs

solitaires, axillaires. apétales: périanthe à cinq dissions; étamines

nombreuses, libres, alternant avec des languettes pétaloïdes; o\aire

uniloculaire; fruit charnu, coriace.



Lecorce de cet arbre est amero. Le- lemlles servent a prépare:

(1rs bains employés contre les rhumatismes. Ses fruits passent

pour être diurétiques.

Papatja Cariai Gœrtn.— Arbre cultivé. Tronc droit , non ramifie,

mi à la base, terminé par un bouquet de feuilles, grandes, subor-

birulaires, si\ à neuf Ibis palmatifnles. à lobes ovales, aigus, sinués

dàlres , en cymes unisexuées ou polygames; corolle gamopétale dan-

les fleurs mâles, dyalypétale dans les fleurs femelles, à cinq divi-

sions; div étamines libres; ovaire uniloculaire , multiovulé; baie

de la grosseur de la tête d'un enfant, ovoïde, à péricarpe épais.

d'abord vert, puis jaune, à chair jaune, parfumée, à graine> noi-

râtres et coriaces. K lie pousse sur le bois au-de--ou- ée> feuilles.

Cet arbre laisse exsuder ainsi que les feuilles un suc laiteux,

riche eu Papaïne , substance analogue à la pepsine et possédant

comme elle la propriété de digérer les matières albuminoïdes.

Les graines sont employées comme antlielminlhi<|ues. Mâchées.

elles ont la saveur piquante de la ca[iucine. La chair tiu péricarpe

se mange confite dans le sirop. La pulpe du fruit inùr est em-

plo\ée comme cosméti(}iie pour (aire passer le- lâches furfiiracées

de la ligure dues à l'insolation.

Symphoma ghhuUfom L. (Monombra globulifera Aubl.). — (Bois à

cochon.) Arbre a feuilles opposées, à suc laiteux, jaunâtre; Heurs

terminales, hermaphrodites: calice à cinq se'pales; corolle à cinq

pétale-; ciinj élaniiiies monadelphes à la base; ovaire libre à cinq

loges incomplètes, pluriovulées; baie ovoïde, oligosperme.

Le suc, jaunâtre, noircit à l'air et sert à calfater et à goudronner

les navires, les cordages el à faire dv> torches. Il brûle sans fumée

On le connaît sous le nom de Résine de Mani.

Clusia rosea L. (Figuier maudit, Mille- pieds.) — Arbre à

feuilles opposées, coriaces, penuiuerves; (leurs polvgames, à folioles

imbriquées, nombreuses; les plus intérieures, au nombre de huit à

dix. sont plus grande-, membraneuses, colorées ; étamines nom-

breuses, réunies en une masse globuleu-e; ileur- femelles à ovaire



[I ,n est do même des fruits dos /JW/,/ fafef^H L„ Mml.

«,««. Leur suc laiteux est purgatif et vomitif.



Luim (.ils.— \

Lasindenia rupestris Benth.— Petil lès alternés,

ovales, lancéolées; fleurs d'un vert blanchâtre, loi ni iuaies ; calice

herbacé, persistant, à tube cylindrique, à gorge nue, à cir»<j lobes;

di\ étamine- incluses; ovaire velu entouré à la hase par cinq écailles

petites et barbues; fruit drupacé, peu sec, inclus dans le périanthe :

C'est une plante acre qui. introduite dan- le tube digestif, déter-

Goodallia guianensis Benth. — Vrbu-te à feuilles alternes, ellip-

tiques, glabres, brièvement pétioles: Ileurs en épis pauciflores,

ses-iles. ii ; lanières: calice gamosépale à cinq

glabre-: ovaire hirsute, entoure' par les écailles hypogynes, unilo-

culaire. imiovulé; fruit ovoïde, à peine charnu, hispide; graines à

Mêmes propriétés que l'espèce précéden

toute épice.i — Petit arbre de 10 mètres einiron de hauteur, à

feuilles opposées, obiongue-, o\a!es. a\ec desglandes transparente-

ou opaques; Heurs hermaphrodite- régulière-, petites et blanche-.

en panicules axillaires; (juatre sépales; quatre pétales; étajnines



nombreuses; ovaire infère à deux loges, à tro

baie globuleuse, surmontée du calice cl du slv

tant, à deux logos, d'un brun verdàtrc. ulahre

mdiment et on la substitue a la cannelle cl au girofle.

Eugenia caryoplujllxs (Eugema aromatka H. Bn). (Giroflier.) —
rbre de 7 à 13 mètres, importé en 1773 à la Guyane. (Voir Go'-

Les fleurs ou boulon > mm epammis. dits <J»vx de girofle, sont secs,

raerie. On les confit au sucre et au vin sous le nom (YAntofles ou

Mères de girofles.

Eugenia iamemsicr. Jamliosicr

domestique, Pommier rose.)— Arbre petit, glabre, à feuilles lan-

céolées, oblongues et nerveuses, écartées; inflorescence en cvmcs;

réceptacle floral turbine, prolonge au-dessusde l'ovaire infère; fleurs

blanches
; grande baie globuleuse.

L'ecorce passe pour astringente. Le fruit est comestible, sa sa-

\our est faible, son parfum rai, ..elle celui de la rose.

Eugema UichcHi \u



Jastuosa W. (Pirigara he.rapetala AubL). — Ar

Colombie de celui du diittavia superba Berg.

Bcrtholletia excelm Humh. et Bonp. (Touka.)— Arbre élevé, cd

tivë à Cayeniie, à f'cuillo alterne- non ponctuées; fleurs en grappe

terminales; calic
|

rant en deux segmente jcorojl

à six pe'tales inégaux: élauiines nombreuses, les unes portées su

la partie supérieure d'une ligule cucullifornie, stériles; les autres

celles de la couronne, toute- fertiles; ovaire infère à six loges pluri



>„/,, dW.nm.n.e. du /'„

Lvnjilm Znimmjn \ul.l. — Ailm- dont la Hem

sa hauteur dun bourrent
{

une iissuio circulaire, et

brytliis grandrflom Aubl. (Canari macaque, Marmit*

lVoii-Gi.jane,-Boîs,p. 1&6.)

U* graines, m-h,* en -nature grasse, sont usit.es po

Les Lecylhis amm-a . /^//,»o,, ,•( pan'ijtom Aubl. ont des graines

a.nères dont les singes seuls se nourrissent.

L*$Aù o«aW« L. (Marmite de singe, Quatele.) — Le fruit est

^astringente, et ,vite pi»prie|e ,-l ^ui-t<,ul 1res pnmoneee dans

l'-' l>en«'arpedu trait qui est emploie pour tanner 1rs cuirs, le maro-



FLORE.

3 très belle encre noi.

la tige, les boutons iA les

docino. LYcorro de la racine joui! de propriété- autliotmintlii.MU"-

des plus siwiiscs. ol cYsi l'un des remèdes les [dus employés

comme téuifugc. Le lé;puuenl extérieur !n |><-i*t ro|>l jï> : et pulpeux de

comestible <\u fruit el sorl à préparer des boissons rafraîchissantes.

LY'roree de la racine renferme quatre alcaloïdes découverts par

Tanret: ïlsopelhtiérine, Ui Pcllclin-me. la MétlujlpAknévine et la Pwm-

<%„ [{riii'r'mc. Les deux premiers t-opivsoiitciit surtoul le principe actif.

Colubrina fermentam Rien. — Vrbuste sarmenteux.

ternes. pétiolées, peuninerves, à stipules caduques;

\tres, en cymes rameuses, axillaires, polygames , dioïq

de concave; calice et corolle te'tramères; quatre e'tami

trois loges unio\ul( :es: fruil >ui>;>lolmleux, devenant s

Peticcrui alliacea L.— Arbrisseau à feuilles alternes , entières , sim-

es; fleurs en grappes axillaires terminales, te'tramères, herma-

uodites; quatre ètamines; ovaire uniloeulaire. uniovuié; achaine

oit, allonge', accompagné à sa base par le pe'rianthe dressé et les

ets des ètamines.

Les feuilles sou! emploies comme sudoritiques el dépurati\o>. La

.). —Arbuste de ia à

à muilies toujours u>rtc>. rllinlimm,, oidoimm- llmn-



Gstte pia «Perdes propriétés antisvphiliti<jues.

Polmala

l^Sie^
-Piaule annuelle, àf

irticillées; Heurs en èpefàïSr

nte est emménagogue et diuréliqu

Averrhoa Bilimhi L (Caramholin .
)

feuilles alternes imparipennèes; lie

(.es fruits sont riehes en aride oxalique el comestibles. Ils ser-

ont à enlever les taches d'encre. On les prescrit comme rafraî-

kissants dans les fièvres el comme antiscorbutiques.

Averrhoa Carambola L.(Carambolier vrai.)— Cet arbre diffère du
remier en ce qu'il n'existe que cimj e'tamines fertiles, alternipè-

Les proprie'te's du fruit sont les



Uijriva ,,,;^,^ Benth. -Se distingue par ,

Le troi^^a;.H, telai,ee.ude,uae,esi

— Arbre

les rameo

[ma equiseljfolia Forsl. (Voir Nouvelle-C?

d'apparence aphylle, à fleurs amenfc

ne; o\aire unilorulaire. Le1 fruit est une ;

pe do- propriétés astringentes.

Tmnmalm Calappa L. (Bois oauol, Boi> à huile, Badainier.) —
Aihrc introduit de l'Inde, haut de 80 à 100 pieds, à feuille- en

touffes silures à l'extrémité des rameaux, id ternes, hriè\emenl pé-

liolées, obtuses, membraneuses, entières; Heurs en épis axdlaires.

hermaphrodites (.11 pohgames. dioï<pie> par auulemenl ; ralm<'

)our la teinture. Le fruit est tout à la fois un me'di<

aliment; les semences renferment une huile comestih

allongé, presque spongieux, grand, elliptiq

LMcorce de cet arbre est astringente.



Blakea guimuims Aubl. — Arbust

ciares; fleurs axillaires, invohicré

mm,.; six pétales; douze étamines;

msi que ceux du Blakea parasitica Don. (Topobea parasitica Aubl.).

Belïucia grossularioides Tri. {Blakea quinquenervia Aubl.). — Petit

rbre de 20 à 25 pieds de hauteur, à feuilles pétiolées, tripliner-

lées, elliptiques, lisses en dessus; fleurs grandes, axillaires; calice

régulièrement lobé, dépourvu dinvoluere; corolle à pétales roses

11 blanchâtres, obovés; anthères Couvrant par deux pores terni i-

aux; ovaire adhérent; baie jaune, grande.

Les fruits, ainsi que ceux du Bctluvia arborescem H. Bn sont em-

Ifc^yéee



penlamèrcs. p, 1 1 1
.--

: audrorée ilif ilosl i-nionc ; baie arrondie. Cette

plante passe pour être astringente.

UiimUria Praiidljlora Don. (Lavoisiera grandiflora Naud.). —
Keuilles petites, imbriquées; ileiirs solitaires de grande taille; cin<|

sépales; dix à quinze étamines; ovaire à huit loges ; fruit ca])sulaire.

Toutes les parties de cette plante, et surtout les boutons, sont

balsamiques et prescrites dans les affections pulmonaires.

Henriettea succosa D C. (Melastoma succosa Aubl.). — Arbre de

90 pieds de hauteur, à feuilles coriaces, couvertes de poils courts,

entières, ovales; fleurs roses en grappe-, pentauières: calice à ein<|

parties; dix à douze e'tamines bisériées à anthères bleues; ovaire

quinquéloculaire, adhèrent.

Les fruits, charnus, violets, sont comestibles. L'écorce sert an trai-

tement des abcès et des plaies.

Les fruits de XHenriettea flavescens H. Bn (Melastoma Aubl.) et

de VHenriettea kappleriam Stend. sont également comestibles.

Miconia agrestis H. Bn (Melastoma agresta Aubl.). — Petit arbre

à feuilles sessiles; fleurs en grappes terminales; calice turbine' à

dents courtes; huit a dix étamines; ovaire adhérent; fruit bacci-

forme, considéré comme antibilieux.

Miconia alataD C. (Melastoma alata Aubl.).— Sa décoction sert à

déterger les ulcères.

Utnmia pi-asititi h «..
(

Uel/nton,» (jnrrijjnrti \ubl.). — Arbuste de

h à a 5 pieds de hauteur, variable dans son port, sa texture, la

forme de son calice, la grandeur de ses Heurs; feuilles glabres.

oblongues, acuminées, triplinerviées
, pétiolées; fleurs blanches en

panicuios trichotomes; calice à tube ovale; dix anthères biau ri culées

à la base; ovaire à trois et quatre loges; baie bleue ou noirâtre.

Donne une teinture noire, ainsi que le Miconia longifolia D C.

Maieta hypophysca D C. (
Unirin gninm-asis Vubl.). — Fleurs asi-

laires en gloméru les pauciflores accompagnés de quatre bractéoles;

i'\auv iulhen-ut; t'ruil coriace, comestible. Il en est de même de

celui du Maieta rubra H. Bn (Melastoma Aubl.).

' r-. I Ihlprric



GBÏAÏI*. I

Arbuste à feuilles opposées, entières, parsemées do glandes

ile essentielle; fleurs en grappes jaunes, hermaphrodites; cali

inq sépales; cinq pétales; <
: tamines nombreuses réunies en ci

sceaux oppositipélales; maire libre à ciii(| loges unio\ ulées; ba

Càrmn anmim H. Bn (Pimpinella L.).— Plante heibacéo annuel

tige dressée de 3o centimètres; fruits ovoïdes, longs de h mil

êtres, aplatis au sommet, à dix côtes velues.



Telles ;

Auhl.

longifolia Auhl.. p.

Iwnlf
«sou polygame"; c

gamopétale de tro

Les GuetUmla ambigua D C. cl GucUarda argnthui \nlil. ont des

propriétés toniques.

hertu, rornnea Wha). (Guettarda coccinea Aubl.). —Petit arbre

à feuilles ovales, coriaces; fleurs en grappes terminales; calice

fruits sont comestibles.

PortJandia spednsa Jacq. (Coutavea speciosa Aubl). — ArWste à

rameaux glabres, à feuilles ovales ou elliptiques, oblongues, glabres

rolie i.dimdib.diforme, a lobes ovales, plus courts que le tube ;

LTéeorce de celte plante, qui porte le nom de Quina de Fcmam-

bouc, est amère, stomachique el employée comme fébrifuge.

Nonatelia officinale Aubl. — Plante suffrutescente , à feuilles

aromatique lorsqu'elle son! froissées. On lui donne le nom d\4:/Vr

à l'asthme parce ,p.e l'infusion de ses feuilles passe pour un

excellent remède contre celte maladie.

propriétés éméliqm-, analogue, h celles de l'ipéca.

Œocorai angujfuga Mart. — Arbuste à tige faible, dressée, de



•nmllc ini'iiiHlihuliloi

lairc, pluriovule; capsule oxoïdo, loculicide.

mmn-lopila H. lin (G<-m
}
>a meyunuv \W\x.

Kn (Gardénia r,/«//,- Poir.j ( li.)\ ;nc noi.v )

no ceux du Posoqiteria drupacea H. Bn, 1



Plumeria artkulata Wahl. (Balata blanc.) (Voir Guyane, Bois,

p. iA 9 .)

Le latex de cet arbre est extrêmement corrosif.

\/lii)ii(i))(hi aithartirri L (Orclia gravilijlora Aiibl.). — Piaule grim-

pante, à feuilles verfirillées, subsessilcs. ovales, obloiigues ; fleur-

fasriculées,a\il la ires, jaunes, grandes: en lire à ci indivisions; corolle

tordue infundibiiliforine ; eim| (

:tamines presque sessiles, incluses

dans le lube de la corolle qui est fermée au-dessus des anlbères

par un anneau de poils: anthères sagillées; maire iiniloculaire,

[ilurio\ut( ;

; stigmate capilé. contracte au milieu; capsule orbiculaire.

coriace, comprimée, Imahe; graines peu nombreuses.

Le latex de cette plante, qui est très abondant, est un purgatif

énergique qui a été employé contre la colique de plomb. A doses

modérées, l'infusion de feuilles est regardée comme un excellent

ralliai lique: à doses considérables, c'est un purgatif et unémélique

Asrlcpias Curassavicn L. — Plante de i mètre, duxeteuse, à feuilles

lancéolées; pédoncules floraux axillaires avec une ombelle de huit

Heurs; calice réfléchi à cinq divisions; corolle rotacée, rouge

orangé, à cinq segments réfléchis: cinq élainines connées à la base,

à filets muni- d'appendice- petaloïdes: anthères conniventes à lo;;e

renfermant une seule masse pollinique: owure à t\^u\ loges plurioui-

lées; stigmate déprimé; capsule à deux loges, déhiscente.

Cette plante, appelée Ipéca sauvage, est employée comme émé-

tique. La racine est purgative. Sa décoction, qui est astringente,

sert a traiter les leucorrhées.

i Broivnei Mey. — Plante ('levée, grimpante: feuilles

opposées, ovales, oblongues ou lancéolées, acuminées ; fleurs en

ombelles pubc-cenles ; calice à cinq pailles, à et ikj petites glandes;

corolle blanche en roue; couronne double, l'extérieure annulaire

subentière, l'intérieure à cinq folioles insérées au-dessous îles an-

thères; masses polliniques cvlindriques. pendantes; follicules

Le suc laiteux de cette plante possède des propriétés émétiques

très énergiques.



i beurre. Le suc donne de la gutta-pei

Mimmops Balata Gœrtn. — Grand

>riaces, obovales, grisâtres, glabres t

ssous; Heurs en fascicules avillaires: (

es; anthères sagiltées. extrorses: owurc à six loges; haie ;>lo-

ise. giande, verte, lisse, de la grosseur
-

d'une prune, à chair

3 , sucrée et agréable.

suc laiteux qu'on extrait de cet arbre participe des. propriétés

aoutchouc et de la gutta-percha. Les échantillons de l'Evpo-

t permanente ont, paraît-il, conservé leur souplesse primitive,

urait donc lieu d'exploiter cet arbre, qui est abondant dans le

du fruit . jaune, sèche, pâteuse, a été comparée, ci

ut jaune d'ieut'. Kilo n'est pas agréable.

Chrijsophyllutn Cainito. (Cainito.) (Voir Martini.]

Cet arbre est cultivé et donne de bons fruits.



Les variétés cultivées à Cayeune sont généralement vivaces et

ms-frutescentes. Ce sont: lo Oip-sinan nmnmn (Piment cacarat),

»nl les i iui ts sont petits, rouges, connues el effilés, et le Capsi-

ahord noir-;, puis deviennent routes à la maturité.

Ces fruits ont une saveur plus forte et plus acre que celle du

ment annuel. Leur epicarpe est plus e'pais, plus charnu, et les

aines sont moins nombreuses.

; de 3o à

Mêmes emplois que le p,

Solanum L. — Ce genre

L'Aubergine (Solanum esculentiim Dun.), vulg. Marie-Jeanne (Vo

minique, p. 'i<i
7 ) est très répandue dans les jardins, mais n

Solanum mammosum. (Voir Martinique, p. 666.)

Soîanum nodiflorum. (Voir Martinique, p. 667.)

Solanum oîeraceumh. (Brède.) — Ses feuilles se mangent comn

Ihtura tatitla. (Voir Martinique, p. 667.)



H.oml.. (Wooraiy, Woon

i'nldliii miuira V.il.l. (I



Scoparia <h,kk. (Voir Martinique, p. Mç.)

Bampa aqaatka Aubl. — Espèce dos marais. Elle a la réputa-

Piptostegia Pisonis Mart.
( Patate purgative.)— Tiges volubiles très

longues; feuilles rordilormrs; tleurs blanc rosé en dehors, pourpres
''H

<
e< ans. hermaphrodites; calice gamosépale; corolle gamopétale

;

'' m,
l
Haniim ' s lii'i.-. reà deux loges biovulées par avortement;

mit capsula mv; gianie- mm-àlro, Iriaugulaires.

grise employée comme purgatif.. |-l|,. renié, me^!!''^oTdf ré-
sine drastique.

Le Piptostegia opermlata Mari, présente les mêmes propriétés.

IpomœatuberwL. ^-Plante vivace, glabre, à tiges robustes,
si Ie\ant au sommet des plus grands arbres; feuilles longuemenl
l

),
' t,ol

;

,°S grande?» composées, à sept folioles oblongues, aiguës;
i<<"~

.1 -ix Hem. mm un long pédom ule. ,m, M-pale,; corolle en
Hoche; Hamines ep.pélaies; ovaire à une et deux loges, à un et
<m'ux ovules; capsule membraneuse, globuleuse, d'un pouce de Ion-

Tubercule énorme
, non comestible, drastique.

Batatas paniculata Chois. _ Plante vivace, grimpante, glabre;
l
'™

<

7
|

Man '-

.

(ui>,:n '

l!^ !""iiles palmées à cinq et sept lobes;
nl

' "
,'

"
'IXil;il,< ^ en ombelles

; fleurs grandes, purpurines;

! < ;
< n««-inc est catbartique et employée comme telle par les indi-

gènes.
r

Batatas edulis Chois. (Convohuhs batatas L.). (Napi des Galibis,
« /'*-/" 'les Arrouagues.) (Patate comestible.) — Plante vivace, à

|iifc l'orbacée, rampante, à feuilles alternes «le forme variable,

" """oies, sans stipules; Heurs régulières, hermaphro-
dites, en fausses

||, s axill ,ircs; calice à cinq sépales; corolle
campanulee, a bord entier; cinq étamines libres, introrses; ovaire



ite Patalr de h Barba

Si'sumnm ivilicmn I e herbacée, annuelle, dresse'e, pu



Ilrsirna nolam, \,ii,|.
( Sclo^/in dis.). (Ortie d'eau.)— Pla

lilles elliptiques, oblongues ou elliptiques, r'mouWp*

mreolee, a lobes ovales, oblongs; e'tamines didynames; o
•!euv fausses loges; fruit indéhiscent, pulpeux; graines poli

Les feuilles de cette plante passent pour être sudorifiqu
baies rouges, dont la pulpe est acidulé, sont comestibles.

Bignonia copain Anbl.
[ knnkkstn* .si/plulidca \rr.). (Arbre pian.]

Bifptnmu Chien H. U. _ planU . sarmeuteuse pourvue de i

à feuille, bipennees. Le fniil est „„,. -ili-,,,,.

'.

'.'..danle' r

longue de 3o à 60 centimètres. Graine oy^m
Us feuilles donnent une -nature rouge dont les indigèi

servent pour se peindre le corps.

le'es; ileurs en

campanule' à qu



,ln Para, liait de jacoviaru , Tupuri

Usiai

[>valcs-I.._.

•il In

ellip!i.|ues-o

vol.es; ralicitsr

Plante annuelle, à feu

ses>ile

bleueo

il le- ; ellip-

laucbe.

il>[on;;u,~ lin.-aircs ou

>asle limbe;

capsule ov<

divi

ride,

sions d usl

loi

i'a n

le l'espz

• le calice.

lc de cette pi

précédente.

auto jouit des mêmes propriété'» e celle

Ih/ha

h'î

tu iperacuanha IL Bn ( 1Viola imbu A.

», à feuille*

.bram-uses:

sépales, se

; ait.

Ben] ::;:,
£

corolle



Noisetlia longijblia A. S. H. (Viola Poir.). — Plante sulï'rutesrente,

,'t feuilles allcnics. à fli'iix stipules i;i

t

i
:
i-;i li"» ; fleurs axillaires brirve-

nieul raïueii-e-. irre;;iili.''re- : ciinj sépales ^ubégaux; cin<| pétales

inégaux, l'antérieur plus grand, éperonné; cinq étamines ; o\aiic

libre, unilorulaire, mullioudé; capsule vésiculeuse ,
membraneuse ,

Les racines de cette plante possèdent des propriétés vomitives

Alsodeia fiavescens Spr. — Arbuste glabre, à feuilles opposées,

ovales, subentières; fleurs en grappes simples, symétriques.

Celle piaule est amère et astringente; son écorce passe pour être

fébrifuge.

Smoagesia erecta L. (Herbe Saint-Martin, Adima des Gaiibis,

ïuaba des Caraïbes.) — Piaule berbaoée dressée, annuelle, glabre,

à feuilles alternes el|epti,pics. lancéolées, sécrétées, aiguës; stipules

périmées ciliées; ilem> axillaires. a oédicelies articulés au-dessus de

un rang d'étainmes s| : r i|,... dilatées à l'extré-

îs fertiles alternant avec les écailles; ovaire libre

ariétaux multiovulés; fruit capsulaire septicide,

employée comtné astringente dans les ophtal-

es. Elle* sert aux Vntilles de diurétique et d'anti-

e les affections du tube digestif et des voies



stériles nombreux.

présentent les mêmes propriétés <pie fespèr

Passijlora quadrangulam L. (lia

lombreux, trias ou

Passijlora < <.iu\ ;

— L<>- fruit- -oui jaune-,

mince, tendre: pulpe très parfumée el fort agréable, rappelant un

Cultivée avec soin, cette espèce donne des fruits plus gros et plu-

Passiflora capsularis L. ( Passijlora rubra L. ).— Plante pubescente ;

feuilles arrondies, bitobéos. cordées à ta base, à lobes étalés.



MnmtmUra operculata !.. (Liant1 torchon.) — Plante herbacr

bes, sinués, serre Us. hispides; fleurs monoïques; calice à ci

[visions ovales, lancéolées: corolle à cinq parties; cinq étamir

iadelphes; ovaire à trois loges pluriouilecs; fruil elliptique a

îlaire, vert, à trois loges; semences comprimées, noires.

; un évacuant fort énergique. Le squelette fibreux du fruit

Brbacée; feuilles cordées, mein-

vrilles simples; fleurs petites,

excellente;

2° Le Luffa pelola Sec. (LuJJa njïnulrica L.) (Cour

lace'es, qu'elle l'orme une sorte d'épongé végétale gro

servir au nettoyage de la vaisselle, d'où le nom qu

ne mange ces 1. ut que lorsqu'ils sont très jeunes

scur d'un cornichon. Leur pulpe est alors douce, ms
Cette plante est aussi un purgatif hvdragogue. Da;

comme dans te Urfothrin opvmiU,. L%munl< ,„l/r ,,

Melothrki pendilla L. —
ancuscs. à cinq lobes

monoïques; ar

cheval.

On culti

h^fesîi!,',,.



Lanmana mharis SeiACucmKta Loge**

Pacourina rchdis Ai.bl. [Haynea rdalis W.). —Vhn

plinenx WMA. (Eupatot
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noirâtre, scaBre, mince; aigrette à quatre el cinq écailles acumin

lancéolées.

'!u tube digestif.

eory m Informes; iiiv..lucro ovoïde à bradées peu nombreuses', i

gales; réceptacle nu ou paléaré ; fleurs dimorphes, les extérieu

le font employer pour empoisonner les cours d'eau.

Les Clibadium sylvestre 11. Bn ( Bailliera s,,h,stn, Vubl.) el Clibad

asperum H. Bn (Bailliera aspnv \ubl.) présentent les inclues p

•m louent, en épis siILmi;;.^: chaque fleur <-

'He dune bradée rupulilorine; deux étam

Le Poivre est employé comme condiment S

•omatique: sa saveur e<! brûlant,, l! renier,

Peperomia Bui,. et Pavon. - (i

ieot de celles du Piper nigrum

Pepermia tnMa,



kiWr.5ooirr.à 3 kilo.M-nm„,os.

complète. On le
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mmms Aiibl. {Bretmum Auhktii Pœpp. Endlich.)

Bu-hmn-w nu:ra llook. et Ain. (7Y//,y, /mv, L). — le //„
'

(tr//V« «/;/« m., rrt.cn !«™Mm Roxb.) dont TWaisne a fait une

>es touilles plus courtes et moins blanches. C'est le China-gras* des

Violais, le J/« ou Tchou-ma des Chinois, le 7s/o des Japonais.

Maires et réunis en cymes ramifiées; les fleurs mate

lice valvairc, à quatre divisions, et quatre etamî.ies lih

tre'ci à IVifiee supérieur, dn-ou,, :"p« trois et' quatre d

eée uniearpellé, forme d'un ovaire libre, uniovuté; ach

Iciat de pied ou

•inafr^cdies'pa"!



esol. Dans cet état, il est laxatif, diurétique et

(Fourcroya gigantea Vent.). — Tronc court, h-

par une rosette fie quarante à cinquante feuilles

u-es, subiliarnues, épineuses, d'un vert clair; du

s'élève une hampe de 20 à 3o pieds de hauteur
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mm colles de

ha<leV>: fl.-urs ,-n -Hnl.rlhs;' périantïn'

six etamines dans les fleurs femelles; ovai



dont il ci;t difficile de 1;

res sol.iblfi el

rninlli

île dite

, nuli, U , |]

,!,. Tnus-lEt5:

IWiiili'H ivunics on rosette à l;i base. allouai
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dentelées, épineuses sur les bords, aiguës; les fleurs forment un
épi dense, surmonté dune couronne de feuilles nées sur l'axe-

elles sont régulières, hermaphrodites; périanthe à six divisions'
six étamines; ovaire infère, triloeulairr. pluriovulé; le fruit est

composé de tous les ovaires et des bractées qui deviennent charnues
et se soudent de manière à ne former qu'une seule masse jaunâtre^
ovoïde ou ellipsoïde.

On cultive dans la colonie plusieurs variétés d'ananas: l'Ananas
commun. l'Ananas maïpouri, sans épines, et l'Ananas maïpouri épi-
neux, qui donnent des fruits énormes, l'Ananas pyramidal, etc.

La pulpe de ce fruit est acidulé, aromatique, sucrée et fort

estimée. Elle donne par fermentation un vin fort prisé dans les

pays chauds.

Les fibres ligneuses des feuilles sont textiles.

^d^ eSCukntUm W (Colocasia esculenta Schott.). (Choux

nombreuses n

t formant une »

Les Choux caraïbes, Tayes ou Tayoves sont cultivés à la Guv
iétés: i«

. a ieuill

—u, vwuwn, layes ou layoves, sont cultivés à la Guyane

;
* ^onr,! » î, Plusieurs variétés: ,« Taye banane, Taue blanche,

Taye molette, plantes acaules, à feuilles s'élevant de terre jusqu'à

peu colorés; a ° Ton

jaunes intérieurement; 3° Grand Tayore a feuilles très grandes «le

i
m
,5o à 9. mètres, à tubercules plus volumineux, mai- acres. Il

faut, pour les dépouiller de celle Arrêté le. .érherel L faire

bouillir longtemps à grande eau. \ous retrouverons ces plantes à

lahiti et en Nouvelle-Calédonie où nous les étudierons plus lon-
guement

Caladium bicolor Vent. — Cette plante, très commune, est très

Acre et très vénéneuse
; <es lëuilir-s, conlu-érs. s„„| fn- eumlmées



,(> sur de cette plante esl . d'après Schomlierg. un purgatif ,'i

' d'un.' cuillerée. On le regarde aussi connue anthelniinthiqui

Dioscorea L (Ignames.) — Plante à tubercules radicaux



mes par au. on admet ^nm 1,,,-tarr peu! «loi

animes de bananes. Hun.boI.lt et B,»u>sin-jau

liftres beaucoup plu- l'ieu's, i.m),oud UIomt



en raison de son odeur forte et désagréable , ne peut plus

Phœtii.rdaclyli/cra L. ( Dattier. )Espi'ce cultivée, rare.— Tige<

m Jarq. Importé de l'Atri.pic trop

; épineux: hVurs monoïques sur <l

i jaune doré, à sairoearpe fibreux

,
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des savons, etc. Le corps gras de l'amande esl Manr, solide et sert

Sagus Rumphii Wild. (Metroxyhn Rumphii Mart.). — Tige de 30

à 3o pieds do haut sur -> pieds de diamètre: frondes longues do

3 mètres, à folioles aiguës, {.innées, coriaces, linéaires, lancéolées:

fleurs monoïques à chatons cylindriques; baie déprimée, globu-

spongieuse d'un blanc rougeàtre.

La moelle est spongieuse, blanchàhv. On abat l'arbre, qu'on

coupe par tronçons et dont on enlèse la moelle <jui esl écrasée cl

déla\e'e dan- l'eau, passée et sérliéo. Cette (écuie est comestible.

Desséchée en partie et passe'e à travers une platine perfore'e, elle

constitue le Sagou
,
qui est roussâtre.

Aslrncanjum Me\er. — Palmiers acauies ou détaille médiocre;

tîge annelée; pétioles aiguillonnés; folioles sur deu\ rangs;

obuleuse; la racine passe pour être anlis\plulitiquo. Le fruit est

unestibleetdonnede l'huile.

Astrocaryum aculeatum Mev. — Tige élevée; (leurs femelles

•esque sessiles sur le rachis": grain- oléagineuses. Bois de con-

Copemica cerjfera Mart. (Corypha cerifera L.). — Tige médiocre,

tîde: Heurs sessiles. hermaphrodites ou polygames; drupe mono-



Biles renferment i '. p. o/o de matière i

\ni.r tarera ete ad n.inislree comme U-ni

{Piper bétel L.) et à I;. chaux!

' Maripa Mari. (/Wmw Maripa Au M.). — Tir

.•!««/<?« c.vrrha .Mari. — Tige très .Wr, ;

s. étalées, pinnec- spatl.e ligm u-e (Ici

frondes indivises, à lamelles divergente-, linéaires, oblongues, mu
linerviécs; Heurs uoïtpies dan.- la spatlie; drupe globuleuse,

sarcocarpe épais, fibreux, à chair pulpeuse, parcourue de fibrt

Guilielma speciosa Mari. [Bactru gmipaes Humb. et Kent.).



Œnocarpus Mart. — Tiges élevée, annelées; fronde terminales

peu crispées; spathes ligneuses; fleurs blanc ocracé,

Œnocarpus bacaba Comon. (Œnocarpus batava Mart. ).— Graines
huileuses. On jette sur ces fruits de l'eau chaude, on les broie lé-

gèrement et on verse sur le mélange de noyaux et de pâte une
certaine quantité d'eau qui forme uue émuls q„ n„ dérmilo et

qu'on passe au tamis, pour en séparer les pellicules et les noyaux.
On obtient ainsi une sorte de lait qu'on sucre, de saveur très douce
et agréable.

Mauritia jlexuosa L. (Palmier bâche.) — Tige en colonne;
l """ i "^ !l -

- 11,m. ,J„r,„l rtinïmiP* CO-

coque; mésocarpe fibreux; albumen corné
;
graines huileuses.

Acrocomia sehrocarpa Mart. (Mocaya.) — Tige aiguillonnée;

frondes terminales pinnées; spathe persistante, aiguillonnée; fleurs

es; drupe vert olive, globuleuse; pulpe mucilagineuse,

E
:,,y «km Ma,,. (Pinot 0ll Ouassay.) - Tige grêle, an-

neler: iron.ic-, ienitmales peclinées, peune'es: Heurs monoïques.
s«'<silcs: haie globuleuse violette, fibreuse; endocarpe membraneux,
i! ""tien mniiiic:

;

ri;, m( ,< oléagineuses. On prépare avec ces graines

une étaulsion colorée en pourpre et très rafraîchissante.



<;i:y\\e. Ai9

!>anicules à fleurs nombreuses, imbri-

es rnutiques, concaves; deux glumelles

ta paie à papier, elc. La

usitée. Les jeunes pousse*

chaume ou Tahasclm* mil

La plante entière exhale une o

i infusion aromatique. Elle donne

Mais !.. (Donachi de- Galibis. Marie/a des Arrouagues.) —
annuelle à chaume de i

m,5o à 3 mètres; feuilles engai

, entourant toute la tige, larges et longues de do à 5o cen

es, strie'es, un peu auricule'es et pourvues à leur hase d'un



met quatre mois à mûrir.

Oryzasativa L. (Voir Généralités.) --Le ,-iz M c Itive su

les terres inondées «le la rùle.soil dan les [erres haï es défri be'es.

Dans ce dernier cas, on sème en mne iltre ou décen bre,au ctour

de la saison des pluies. Il met quatre à cinq mois mur arr ver à

même temps k^te^^euen maVeta'rd Tlure'el

'

un mois ou six semaines. Les épis son ensuite battu a\erui petit

bâton qui en détache les grains que i" m lait .sécher sur des lattes

au soleil.

Le rendement est très inférieur à c< lui des rizièr s de la iaro-

line, de la Cochinrbine, etc.

Après la première récolte, on peut en faire une seconde pro-

duite soit par des souches, -oit par d no.nelles to Iles due

rs et



étamines en nombre indéfini, libres: carpelles tiîs nombreux à

ovaire uniloculaire. bioudé; fruit s'oimanl ni deux moitiés latérales

et se séparant en masse du réceptacle commun.

D'après L.-C. Richard, les liqueurs de table de la Martinique

doivent leur finesse et leur arôme aux fleurs de cette espère. Les

feuilles et les racines sont astringentes, stomachiques, les bourgeons

inliMotlmtiques. La résine extraite du bois passe pour anti-

ralarrhaie et nnlileiirorrliéique. Le bois sert à confectionner des

ustensiles domestiques.

Lyriodendron luUpifmi Treu.— Grand arbre originaire de l'Amé-

renfermant de la Lyriodendrine et à laquelle on attribue les pro-

aussi également à parfumer les liqueur-: les feuilles broyées sont

appliquées sur le front contre les céphalalgies.

Cannella alba Murr. — Petit arbre à feuilles alternes toujours

vertes, sans stipules, à glandes aromatiques; (leurs à l'extrémité des



FLORE,

xlllif Yhnnr ,/, nninrlt, hhmchr , (,ni rst on |.

,, «- o»n«e pâle, blanchâtre à l'intérieur,

m <!«' girojle ou il<> mo8c*de, de saveur i

'Mm, -IV,,t «,•!„,« 11...



ma œthiopica Dun.Y. (Poivre d<

de la sabine, ont des [>ro|>rif'ti : - anllii'lmiittlinpies. Le huit jaunàti

légèrement aréole, Conissnl <lrs murai*, de la me)', Pomme, de, serpe,

passe pour ve'néneux , mais il osl mangé par les nègres malgré s

odeur repoussante. Le bois des racines est employé' comme lit

et sert à confectionner des bouchons.

Anima murirala . snuawmnHa. (
Voir Ginane, p. 35i.)

Anona mucosa Jacq. — Petit arbre à feuilles oblongues, glabr»

six pétales; syncarpe subglobuleux, verdàtre, tubercule; grain

noires. Le lïnil n>sl pas utilise.

Sipcmmaghbrescens Âubl. (Citrosma VA.).— Arbre à feuilles mem-

Chri/snl/utaHus feaco. (Voir Gu
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dente; cbroft tes très nombreuses < monadelphes

Le tronc laisse exsuder une gomme particulière nommée au

Brésil Copaltic.

Prosopis Juliflora D G. (Petite algarabe, Algaroville, Cashew.)

— Arbre élevé, à épines axillaires; feuilles composées, bipennées;

llciir<ciMjr;iji|n^: <!i\ étauiine.-: fruit indéliix-tMii . allmigé, linéaire,

rétréci entre les <;raines. à péricarpe coriace; mésocarpe épais,

graines; embryon sans albumen.

décoction de fécorce esl un bon astringent; les graines

/„,,„ m-a W. — \rl,re in.Mine : 11,,

YInga dulcis (Pois doux), dont les gra



Acacia Fan,rsl(nw \\ . ( l//,,...*./ Fan^ùuia L
arbre épineux, à feuilles hipenne'es; dix et dou

épines stipulâmes sétacées; cor». Ile gamopétale

nombreuses unies à la hase eu un ou plusu

presque cylindrique, glabre, un peu arqué, ai

à pulpe isolant les graines.

t-einq folioles sensilives; fleurs en épis ovoïdes;

nul; corolle à qnalre folioles; (pialre élamines:

lire à quatre ovules; gousse oblongue, sinuée, à pe-

ur lëâ bords d jeence lonjpfei-

LÉGUMISEUSES COESALPIMEES.

a Jîstula L. (Canefieier.) — Arbre de 6 à 7 mètres; feuilles

r>es pendantes; calice à cinq -épales inégaux: corolle à cinq

inégaux: <ii\ étamines libre-: ovaire uniloculaire, libre.
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ins une cavité limitée par des cloisons ligneuses minces

miplie d'une pulpe molle, saccharine.

Cette pulpe est laxative. L'écorre de l'arbre esl astringente:

uilles sont purgatives et les fleurs béchiques.

Cassia ntosrhata H. B. K.—La gousse , de moitié moins grande

ille de l'espèce précédente, renferme aussi une pulpe purgal

Cassia brasiliana Lamk. (Caneficier du Brésil.) — Gousse i

laisse, plus longue, recourbée en sabre, un peu comprimée, l

\-f> saillantes, à nervure- ,-,• i-st ia\ati\e.

Cassia alata L. — Arbre à feuilles pii

et quatorze paires de folioles; gousse

grandes ailes latérales et longitudinales.

Cette plante est appelée Dartrier à ca

herpétiques incontestables de ses feuille:

appliquées fraîches.

remarquabh

use des prop

''pond ri

"•::

Cassia occideutaU* L (Cale nègr.

minales; gousse oblongiie. linéair

La racine est diurétique. Les le

à l'intérieur ou topiquement, s

de peau. Les graines, torréfiées à

infusion comme ce dernier e| su

gogues, dans l'asthme nerveux et

Jlnin > puante.)-!

grappes avili

Mante 1

Si

Cassia chanuecrista L. (Coma ptdcheïïa

frutescente, à feuilles paripennées, à c

folioles oblongues, linéaires, mucronule

Salisb.). — Plante

iessous de la paire

et trois pédoncules

*s
base. penninerves: glandes stipit<'

Ml,i-

Les feuille'Tn. '"^-a,'ùZ
comme telles aux Antilles et dan-- I\].ie,

t purgatives e

ique me'ridioiT"
Cassia emarginata L. (Cathartoc,

une espèce de casse, est usité cou ;:;;:;':•gatif.

viUq»

Cassia dedpims Derv.— Les fru Et* sort
,du



à feuilles paripenne'es ; onze étauiine- <
; ;jale>

oblongue, coriace, comprimée, bivalve, à su tu

Les feuilles -ou! e' n ! < .î 1 ï< •

Il t e- . Les Heurs cil i

ome fébrifuge
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Hematoxyhn canipeiliiantim
. Tnimirindus Indien Ci,

Hymenœa Courbant (Voir Guyane, p. 3 ."»

5

'. ;{';,i;"

/"^

Abrus precatorius L. (Liane réglisse.) — Plante v.

alternes bipennées à huit el quinze paires de folioles ,

grandes, rosepale, en grappes axillaires ou terminales
corolle papihonacée; QfiifVinniiiir* monadelplies- ,r

bivalve, étranglée entre les gHiines ; celles-,, Zil
dun rouge brillant avec une petite tache noire au i

La racine est usite'e comme adoucissante au lie
de réghsse. Les graines (Jeqmrit,,) sont employées
pour déterminer une ophtalmie purulente substitut!

Clitoria ternatea L.- Plante grimpante pubescen te
paires de folioles owiles- f|, llt, u' „•„., .

hiiiion/rn, p'dijplnjll,, f..

Jûtw.fr
[v <ioimi

'

" n ,i " > i,K,if
'
os du ,,om,m 'mi

-

lm ienii

tantes »
D poudre

'
*»t employées contre l'hépatite. Elles sont i

• »
purgatives. La racine passe pour être vermifuge.

">" inmtu, Kth Grand arbre à fe.iilles iiiiiiaripeiiiH'

ovnVH ^^r^ tmniûaies; dix e'Uunine. nemadelphes; fi

^l'
daWd ^arnu, puis sec, ligneux , contenant une se

Cette graine renferme un princin» â™ „.,„.,„ „•.„ doit des p



L'écorce, employée pour »m n
|

>oi <<> n n<> f les cours d'eau, est un

anal;;é-iqup remarquable que l'on emploie sous forme de teinture

alcoolique' ou d'extrait fluide contre les ne'vralgies chroniques, les

Sabinea jlorida D G. — Plante su frutescente inerme, à huit et

quinze paires de folioles: fleurs \ioletle-. apparaissant avant les

feuille.-; gous.-e slipilée. comprimée, linéaire, longue, mueronée.

D'après Schomburg, les bourgeons sont vénéneux.

Pterocarpus Dmrnh. — Grand arbre à folioles alternes impari-

pennées, ovale-, obtuses, entières ; Heurs jaunes: gousse indéhis-

cente, glabre, irrégulière, un peu orbiculaire. presque lisse, amincie

sur le bord en une aile membraneuse large ei circulaire, à une

seule graine.

Cette espèce donne une sorte de Sang-dragon, résine rouge, insi-

pide, inodore, employée comme astringente.

Dolichos pruriens (Mueuna). Krtjthnna mrrdlodendnm. muama

nrcns, Ararlùs In/pngea, Coutnurnnnu «dorala. Lonchocarpw ,Tephrosia.

(Voir Guyane, p. 35 7 .)

Hemandia sonora L. — Arbre à feuilles calleuses, coriaces,

entières, lisses, ovales, aiguës au somme! : fleurs jauuàtresen pani-

cules ternées. monoïque-; celle du centre -essile. femelle; les deux

latérales pédicellees. mâle-: iuvolucre a quatre bractées décussées ;

périanlhe per-i-tani. pétaloïde. à -i\ di\ irions coriaces : trois éta-

mines libres: anthère- s'ouvra nt par de- panneaux; ovaire unilocu-

laire, uniovulé, placé au fond du réceptacle en forme de gourde à

goulot étroit: -I m'imite à tète large érhanrrée: drupe peu charnue

entourée parle réceptacle floral, à huit rôles, a une seule graine.

Le nom de cet arbre vient du broi f en sifflant



Cinnamomum Compara .Ws ,1 Kl,,,-.
( Lauru» Qmfkm* L>- Ark*

«-•«Une dans I fie où il est peu répandu, a ï.-mll.- .

peiMsIanlcs: lleiu> en panioules asilaires el terminales, en co-

rangées, trois étamines slmU-s; haie a<voinpa<rm :e à <a hase par une

La tige, les branches et les racine renferment du ea ni pli re qu'on

decine comme sédatif, resoliiiif.'ek.

<,,m,,ll< ^ LmP °ï c ett

Nevtandra, Cinna ( // , . Pa-sea pratissima. (Voir Gu-

Myristicasebjfera.y./risnra jh

Cissampelos Pareira. (Voir Gu



MARTINIQUE. W
épin» -use. a mm' la. îoceui : feuilles alternes, ses^les. ampiexicaules,

>muées, panachées de vert et de blanc; fleurs termi-

nales, trimères; calice à Irois divisions caduques; corolle à quatre

et six pétales jaunes; e'tamines indéfinies; ovaire uniloculaire. plu-

riovulé; capsule uniloculaire, épineuse, allongée, recouverte de

quatre à sept stigmates rayonnes, sessiles, s'ouvrant par trois valves

qui s'abaissent.

Le latex jaune s'applique comme corrosif substitutif sur les

verrues, les chancres. On le dit narcotique et récemment on \ a

même trouvé de la morphine. La tige et la racine en décoction sonl

employées comme substitutifs dans les maladies de la peau et de

la vessie. Les graines renferment une huile purgative drastique

dont les effets sont comparables à ceux de l'huile de croton. Elles

sont aussi vomitives et employées comme l'ipéca. Le> (leurs sonl.

dit-on, narcotiques.

Gœrt. (Ben ailé.) — Petit arbre de 10

à i5 pieds, originaire de l'ancien continent, introduit dans file.

à feuilles alternes , décomposées, pinnatisectées a\ec impaire; fleurs

blamdies, nombreuses, réunies en grappes ramifiées de c\nies: elles

sont hermaphrodites, irrégulières; calice à cinq sépales oblongs,

imbriqués; corolle a cinq pétales dont un dressé; dix étamines

dont cinq stériles: o\aire slipilé. uniloculaire. p|urio\u|é; capsule

siliquiforme allongée, de 3o centimètres de longueur, trigone,

striée longitudinaleniêut. déhiscente .mi trois panneaux: graines sé-

parées par un tissu fongueux, à trois ailes saillantes, papyracées,

à embryon huileux.

Les fruits, ou Noix de ben, renferment une huile douce, inodore.

L'embryon, acre quand il est frais, est amer, purgatif et passe

pour fébrifuge. L'érorre et la racine sont employa connue anli

scorbutiques Appliquées localement, elles agissent connue rubé-

fiantes et vésicantes. Le tronc laisse exsuder une gomme qui se

gonfle dans l'eau et passe pour être abortive.

quatre sépale



longuement stipilé. à une ou plusieurs loges, pluriovulées; frui

bacciforme plus ou moins coriace , de forme variable; graines réni

Capparis cynophallophora L. (Fève du diable, Bois caca.)— Petit

arbre de 8 à 2 5 pieds de hauteur, à feuilles coriaces, glabres,

obtonguos mi bétéromorphes. brièvement péfinléos, munies dune

.,
; calice à ijii.il i

<• .|i\ (-ion- arrondies; quatre

pétales blancs ou roses, grands, obove's, trois fois plus longs que le

calice, dépassés par les étamines; fruit de grandeur variable,

à endocarpe rouge, s"ou\ranl graduellement sur un coté ou sur

LYcorce delà racine est acre et vésicante; on la dit ennnéna-

gogue, diurétique et hydragogue. Les graines renferment de l'huile.

Capparis Morisonia Sw. (Voir Guadeloupe, p. ^96.)

Capparisfrondosa (Capparisferruginea). (Voir Guadeloupe, p. &90.)

Cleome. frutescens. (Voir Guyane, p. 36k.)

Chôme pentaphylla. (Voir Guadeloupe, p. k§b.)

Upidium virginicum L. — Plante annuelle herbacée, à fouilles

lancéolées, sécrétées; Heurs en grappes plus on moins allongées:

le fruit est une silicule presque .-graines a

cotylédons aceombants.

Cette plante, qui porte le nom de Cresson savane , est antiscornu-

Weinmannia glabra. (Voir Guadeloupe, p. &97 .)

PIPÉRÀGÉES.

Hedyosmum arborescent Sw. — Arbuste à feuilles opposées,

d^amniesivunluvH^.'nu.V - < !i *l"
,s,Vs

en spirale >ur fax.- .-- - <'U cvmes, à bractées



Piper procumhens Desc (?) (Herbe l

fzard.) —Feuilles

ollet de Nolrc-Dai

ternes, arrondies, rmar;;im ;es à la hase, un peu veli

is, glabres en dessous: fruit arrondi. bispide, stipite.

Peperomia gîabella Diet. (Voir Guadeloupe, p. 497.)

Bahwria nicoa. (Voir Guyane, p. A08.)

Urera baccifera Gaud. — Arbuste ou plante arborescent

2 pieds de hauteur, souvent épineux, à feuilles alternes,

rrondies, sinuées, dentées, glabres ; stipules axillaire-, bii

Cette planter-! empb>\. : i'en d.Vodion comme a{

plasmes comme résolutif. Elle sert aus^i pmir [irii<l
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Htm pawtnria IIL—Tw fl

qq>ose'es. elliptiques, laneeoleVs,

ormes ou arrondies à la base. Ii inei \ i. •••-. entières, /(labres

lossus. subnlicVs, puboseenfes en dessous, à rapbides ponctiform

leurs en ovines monoïques; eaiiec à quatre di\ision>; quatre i

m nos: cal ire femelle à trois divisions; maire nniloculaire, uniovi

ohaine entoure' à la base par le ealic- IrVrreuienl ac.ru.

PiUa aimns World. — Ti;jo -labre : teuilb-

Boerhaavia decumkw.(\mc (nixuMi, |». 36a.)

Pilivrrianllâin-n. (An„l.,.j (Voir G.nane, p. 386.)

(Juazuma itlmifnlitt Lamk. (Cacaos ei a feuilles d'orme, Orme d'Amé-

rique.)— Vrbreà feuilles ;,|te. nés', simples, obion-pie,, lancéolées,

adonis inouïes, obliqua; hYurs àxdlanvs ou en ."mes latérales

busreau; oapMilr Mil.riu'iiul.us,'". Vi;;n .'-ii-s'.''. mmiqiiee, loculicide,

I/ecorec e>{ emploi
'

oJ!!hi i

ll^ue contre

eu infusion comme auliphlogistiques.



MARTINIQUE. 435

Hibiscus Abelmoschus L. Originaire «le l'Inde et. dit-on, de i'A-

niériquc. Cultivée. — Plante annuelle herbacée ou frutescente, à

feuilles polymorphes, cordées ou sagittéos à la hase, palmées, a

cinq ou six lobes, lancéolés, dentés; fleurs grandes, jaunes, à fond

pourpré; in\olucre à six ou neuf folioles; ovaire à cinq loges plu-

riouilees; fruil chargé de soies, capsulaire, pentagone et pyrami-

dal, à cinq valves; semences nombreuses, sous-réniformes, striées,

d'un brun obscur.

.os gr;<
.Vlir.

g.-nles, stimulantes et antispasmodiques. Celles de la Martinique

sont regardées comme les plus parfumées.

Mahaviscus arboreus Cav. — Petit arbre à feuilles cordées,

parfois trilobées; involucre à sept et neuf divisions linéaires; cinq

carpelles; baie subglobuleuse, jaune.

Les Heurs, légrr.-mrnl a-li ingénies, sont prescrites, ainsi que les

racines, comme antiphlogistiques.

Hibiscus csculentus. (Voir Guyane, p. 3 7 7.)
— A la Martinique,

les feuilles visqueuses sont employées en lavements, etc., comme

celles de la guimauve en Europe.

Hibiscus cannabinus L. (Gombo chanvre.) — Les tiges de cette

plante peuvent, dans les bons terrains, atteindre une hauteur de

et comestibles

Malachra urens Poil. Ledeb. — Herbe hispide à feuilles ov<

entières, dentées; fleurs en capitules denses, axillaires; cinq <

pelles obovoïdes, coriaces, indéhiscents; graines réniformes.

Les feuilles et les racines sont émollientes.

Malachra ovatah. (Guimauve de la Martinique.)— Mêmes j

priétés; libres textiles excellentes et que l'on dit supérieure

relh- de chanvre.



li-cna s'mudta S\v. (Petit mahot cousin.)— Plante suffrulcscente,

rhomboïdaux, contracte's à la base, irrcVulièremenl serrcie's; involu-

eelle persistant h cinq divisions; cinq carpelles se séparant lun de

l'autre et velus. Commun dans les prairies humides.

Feuilles et racine- emollientes et pectorales.

Adansonia digitata L. Importé, rare. (Voir Sénégal, p. 807.) —
Grand arbre dont les feuilles sont mucilagineuses ,

pectorales,

emollientes.

Ochromn lagopusSvf.— Arbre e'ieve' à feuilles pubérulcntes ;
fleurs

blanc jaunâtre; imolucelle à trois folioles caduques; capsules eyliu- ^
a„;„ .\ „:„„ Mm.Ai.1Mfi tMi+Ubi m R„ h c« ..«ni;,,,;!,.,,. 'mi-

f

fruit l'aspect

racine est, dit
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Trlmnfelta rhomboidea Jacq. — Petit a.

L'écorce de cet arbre est astringente.

Shanea Massoni Sw. — Arbre élevé, à fei

fleurs en grappes pubescentos ; calice à cinq i

lancéolés, Mutâmes; étamiues pubescentes:

des pores ovales; capsule subglobuleuse à c

Mêmes propriétés.

aies, serretées; fleurs jaunes terminales; einq sépales; cinq pè-

les; étamines nombreuses, liypogynes, libres; capsule glabre,

trètp. Les semences sont purgati\e-. LVcorce fournit le fil de jute,

îi manque de ténacité', mais dont on peut fabriquer des tapis, de

LVcorce du C •



Marcgravia umbdlata]

duriovulé; fruit glob.deriloculaii

reux, indéhiscent; graines réticulées.

La racine, la tige et les feuilles de cette plante laissent exsuder

:i"lis\|)liiHtique.

B1XACÉES.

Lœtia resinosa Lœfl. — Arbuscule à feuilles alternes ponctuées;
Heurs axillaires. hermaphrodites, apétales; calice à «pialre sépales;

êlai.nncs nombreuses libre- ovaire libre, uniloculaire ,
pluriovulé;

baie déhiscente, à pulpe résineuse.

Cette espèce, ainsi que le Lœtia thamnm Sw., sont regardées

Samijda parvifolia L. (Casearia parviflora W.). — Arbuste de

té* de poils glanduleux, pellucides
,
glabres , lancéolées ou ellip-

ti'pi^-iamvolres, sérielles; stipules latérales, petites; fleurs en

- axillaires, apétales; calice à cinq divisions pétaloïdos.

'' u " "'"" liiarce.-reales. pubérulentes, oblougues. linéaires; dix

'-'"''i'- ' filets monadelpbes, libre, au sommet; ovaire libre

uii.l,„-ulairo. pluriovulé; fruit ebarnu. -ran.l . ;;b>bnloux, renfer-

ma OreUana
, Homalium racermsum , Papaya Carica. (Voir Guyane

,

Ihjbanthus su-ictus H. Bn (hnulium strirtum Vent.).— Plante ber-
icé-evà touilles, rfterneè, les intérieures opposes, oblancéolées.
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subuiées, riiritlos; fleurs ;i\ill;iiiv~. irré«[ulières; calice ;'i c\ut\ sé-

pales inégaux; corolle irrégulière ; rimj étamine-; ovaire libre

(iiiiloculiiii-»'
,

pluriowilé: capMile crustarée à trois \alves; graines

à testa crustacé d'un blanc jaunâtre.

Cette plante, comme du reste un grand nombre dïlybanthm

,

substitutifs de l'ipéca.

Saium^ia nrrta. (Thé montagne. ) (Voir Guyane, p. bs.j- Aux

Antilles, celte plante est employée romn.o diurétique et anliphlo-

, fra nr,rum \\ . . Kpineiix jaum . Clavelier. ; —
le.iilie/alterues, composée, i.unarme.méc- fleurs du

Toute. 1,~
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t antirbumatismale. Le bois el les feuilles sonl sudorifiques et

Zanthoxyhm ranbœum Lamk. (Chnelier jaune.) — Arbre de 90

25 pieds de bailleur, à feuilles impaiipennécs. à folioles lancéo-

peu sorrolées, subse--
on dessus, pubéndentes ,,„ dessous sur les nemires. à -'landes

pellucides; pétioles épineux; fleurs en panieules terminales et asi-

laires, pentamères el poUgames; cinq sépales; cinq pétales; cinq

etanunes; cinq carpelles.

I/écorce est plus amère que celle de l'espèce précédente et rap-

peHel'écorce d'Angusture dont elle diffère par sa coloration jaune.

y
1 i,

'

lllili 'v ! '-l i'inplo\ct' comme fébrifuge. Sa d< :coction passe pour

Zanthoxyhm pterota Kth. {Fagara L.) (Arbre à Pian.)— Arbuste

taille élevée, à feuilles imparipennées , à folioles ovales ou

- en dessous à la ban
' pelluridos; épine. Mipuljiiivs. recourbées; Heurs en glomé-

oblongs; calice à cinq divisions; corolle à cinq pétales; cinq

aes libres
; deux ou trois fruits analogues à ceux du Zanthojcykm

, une saveur brûlai

« « œmbattre le pian

de rose ou de rhodes de commerce.

Gmacum officinale L. — Petit arbre de G à 10 mètres, à feuille

persistantes, opposées, stipulées, composées, pari pennées, à deu

et trois paires de folioles sessiles; fleurs en cvmes axillaires; ein<

sépales inégaux; cinq pétales bleus; dix étamines libres; ovaire ;

deux et trois loges pluriovulées; capsule obeordée, coriace, -labre



Guiantmsam-tuml. (Bois saint) diflere par

toMfe, L.— Pla

, pe„lamères;diN èlamines: ovaire lib.v à rinq I..r > plu-

; fruit soc, multicoque, déhiscent.

ine est employée comme tonique et apéritive; ses feuille-

\»n/ri.s si/lr/ihfa Jarq. — \rbuste à

pies"; (Vailles alternes ou opposes.

le ou trois folioles; fleurs Mande

On a attribue' à YAmyris PlumieriB C, qui n'e»f probablement.

d'après H. Bâillon, qu'une forme de I" lunji .< -//- •'/.'.
. la production

Amiji'U Ixilsaniijera L. — Pet il arbre dont l'odeur est forte et

aromatique; il passe pour être vénéneux, d "après de CandoUe.

Castela Niehokoni Hook. (Voir Guadeloupe, p. 5 02.)

Guvane, p. 365-366.)

Arbuste noueux, à feuilles trifolie'es,
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. oblu*

suie ovale, oblongue, lorulicido.

Les feuilles, qui renferment de l'acide oxalique, sont mangée,

cuites ou en salade comme celles de l'oseille et réputées antiscor-

butiques.

Oxalis sepium Saint-Hil. —Plante annuelle, herbacée ou suffni-

tescente, glabre, à feuilles stipulées, -labres, à trois fofiok

fuies, ain,^ ,mr\ mbilonnes; ri,,,, -,, ;1 lc- dMim-N: cinq pétales

jaunes; capsule ovale, oblongue.

Les mômes propriétés que l'espèce précédente.

Averrhoa Carambola et Averrhoa Bilimbi. (Caramboliers.) (Voir

Guyane, p. 38 7 .)

Polygala dioersifoUa L. (Badiera dwersifolia D C). — Arbuste

mploie au traitement de. am'.-iiuii> s\ philitiqucs.

; - éiiiéliques. analogues a celles du Poli/gala de Virginie.

xmdaca Lamankii Grh. {Securidaca scandens Lam.). — Plai

pante, à feuilles alternes, arrondies, glabres: rameaux t

n\. filiformes; fleur- rouges en grappes terminales et a

itte plante présente les mêmes propriétés que les espè



eVdlfouf'

à feuilles ,

on"';;,;!"';: l\ Ult)ii(»ll;if-

Ja/ro^t CurcasL. (Médieinier cathartique.) (Voir Guadeloupe,

Acalypha L. — Plantes herbacées, sous-frutescenles ou frules-

libres; ovaire Iriloeulaire. à lo<;es unim idées: capsule trieoque, ru-

gueuse ou échinée.

Acalypha rarpimfolia Dose. (Baume vert.) — Plante emploie

Acah/pha *p. (Pariétaire.) — Feuill

Croton L. — Plantes arborescentes,

feuilles alternes, stipulées: Heurs en

dioïques, pentamères. a disque jjlandi

Croton Tiglium L. — Petit arbre de i



subcordees a la hase, dentées, sans glandes.

Plante aromatique comme les espèces suivantes; graines puiga-

Croton Jlavens L. (Croton bahamifer .lacq. }. i l'élit baume.)-— Ar-

buste de 3 à h pieds de hauteur, dont les feuilles ressemble»! >

celles de la sauge, tomenfeuses, ovales. lanceobvs. obtuses, mu-

cronées, munies de deux glandes à la base.

La tige laisse exsuder un suc balsamique acre el amer. Toute la

ïlùnt trn, t h- M,,,**. .-mp'-Mé. pnur cuilnlu le- in ;;..!.>. il- de i;j

-
. stipile'es: e'tainiues nombreuse-: graines li-
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Sapium ancnparium Wild. ((iluticr.)— Arl.iv éktô\, à suc Laiteux,

i rouilles oblongues, lancéolées, aigués, serretées; fleurs monoïques,

es mâles nombreuses, les femelles solitaires; calice «les fleurs

Noyer vénéneux; \rl

Le latex

Les fouille§§:r
: '

Wppomanr Umicemlh, 1

uorl; Piguie

.. (Ma

pr

Tragia volubilisL. (Trkffih mowmdn, IL Bn). (Liane brûlante.)—

Plante grimpante, lactescente, à fleurs monoïques; doux et trois

e'tamines; capsule triroque, hispido.

Le latex, additionné de sel marin, est employé pour traiter les

ulcères, le pian. etc.

Omphalea diandra L. [OmfkaUa cordata S\v.). (Liane à l'anse, Liane

p. 3 7 3) par ses deux "lamines.

L'amande «lu fruit e»l comestible. Les feuilleté, nploienl comme
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Jalroplm multijida , Hum arpihnis, Ahurîtes triloba, Rie

Crotonjlocculosus. (Vc

Bégonia nitida Dryand.— Plante raiBfoitescente, glabre, dresseV,

tes; Heurs en ovines dicliolomos. monoïques, les niâtes ;iu et

s femelles à la circonférence, à cinq sépales bise'riés, les mâles

La plante entière est employa comme IcVèremenl laxative, anti-

fait usiier à la façon de fosc-ilU' iloe.t elle porte le nom.

Bégonia martinicensisD C.— Plante sulïrutescente, à tige courte,

glabre; capsule aiguë à la base.

B<-gm ;„ ,nacrofh,,na. (Voir Guadeloupe, p. 5o 7 .)

la tige exsude une gomme soluble qui est emplov

s usages que la gomme arabique.

rsera gummifera Jacq. (Gommart.) — Arbre élevé, à

nblees au sommet dos rameaux, iniparipennèes, à

>, oblongues, trigones, entières, p liolèos; fleurs on <j

s; corolle polypélale à h<>i~ .lixi-ii.ii-; dans la fleur
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étamincs Inpogvncs, ovaire libre à Irois loge» biouilees, style, tri-

lobé; le fruit, accompagné à sa base par le calice plus ou moins-

persistant, est une drupe à une graine par avortement.

Toutes les parties de cet arbre laissent exsuder une résine dite

Gommart d'Amérique, Gomme ehibou . ÉUmi im Antilles, Tacahamaqm

jaune terne. Tacahmmnuo ,h- (hminmh. une Ton vantait autrefois

n l'applique m

llrdirinia halsami/ira Sw. (Bursera bakamifera Pers.).— Arbre

lit élaniines libres: o\aire libre. a (juatre loges biovule'es; drupe

ibglobuleuse, glabre, à deux, noyaux osseux, contenant chacun

ne graine à embryon charnu.

Cet arbre fournit une ole'o-re'sine tonique, stimulante et em-

loye'e pour hâter la cicatrisation des plaies. Vppele' vulgairement

ucrier des montagnes , il porte aussi le nom de Bois cochon, parce qu'on

oyait que les cochons sauvages cicatrisaient leurs plaies avec

icorec qu'ils arrachaient.

Rhus metopium L. — Arbre

eurs hermaphrodites, petite-, pentainères; ovaire uniioculaire; fruit

rupacé. ovoïde, oblong, rouge, à me'socarpe sec; noyau osseux.

Krmre astringente, employée contre les alléchons diarrhéiques

,

émorroïdales , vénériennes. Du tronc exsude par incision une

onime résine, en ma— e- opaques, friables, jaune, inodore, amère,

ui sert dans les maladies de la vessie, du foie et pour le panse-

Les feuilles ont été prescrites topiquement contre la pustule

— Arbre à feuilles alternes, impari-

ées, coriaces, dentées, épineuses; fleurs

ïaires, petites, d'un rouge sombre, tri-



Seniecarpus Anacardium L. — Vrbrr i i

n
j_»*»rt«

r
> à fouilles alterne;

simples, coriaces; Hem- pol
\
faunes niuïVjues ; calice à cinq diïi- I

sions; corolle à cinq pétales; cinq élamines; ovaire libre, uni-

loculaire, uniovulc; fruit nuculaire, lisse, noir, à péi-icar;

mince, rempli d'un suc résineux, noir, corrosif, mais d'un blanc

laiteux quand le fruit est mûr.

L'arbre renferme, du reste, un latex Acre, vénéneux.

L ecorce est astringente et employe'e comme antisyphilitique.

Anacard'iuiu »rri<l<-i>ialr, Maiifnfrva imllca, Bunera altissiiua, (W:

Guyane, p. 36 7-368.)

SÀPIMDACÉES.

Supindus saponaria L. — Petit arbre à feuilles alternes, inqmri-

uemiees; Heurs hermaphrodites, régulières, blanches, en grappe-

axillaires; cinq sépales; cinq pétales: disque circulaire; dix éta-

inines libres; ovaire a trois luges uniox niées; l'ruil de la grosseu 1

d'une cerise, globuleux, luisant, d'un rouge jaunâtre, à pulpe

gluante, très anière : noum arrondi, dur, à amande huileuse.

Le bois, la racine et les fruits renferment un principe amer é

àn'i>
,
qui communique à l'eau la propriété de mousser. On emploii

-urliuit les fruits, dont la teinture a e'té aussi recommandée dans m

chlorose. Les graines pulvérisées senen! à empoisonner les cour-

L'e'corce et la racine sont, maigre' leur arrêté, employées comme

astringents et toniques amers.

Cupania sapida D C. (Yeux crabes.)— Arbre importé de la

Guine'e, à feuille- alternes, imparipennées ; (leurs réunies en

grappes de cymes simples, régulières. blanches, pohgames. clioï-

ques: cinq sépales; cinq pétales; huit étamines incluses; ovaire

triloculaire. à loge, uniovulées ; capsule déhiscente, loculicide.

ronge, charnue, obscurément trigone.

Le fruit est comestible et sert à préparer avec du sucre et de la

cannelle une consene emploxée contre les diarrhées; cuit sous la

cendre, il est appliqué comme maturatif sur les abcès. Les fleurs,

dont 1 odeur es! suave, servent à préparer par distillation uni' eau



pariprnnées, à folioles so^silo^, opposées; Heurs ivjjiilières, dioïque:

ou polygames en <;
i

-;> }»}»<>- grêle-; quatre sépales: quatre pétales

huit etamines; disque intérieur coinplet ; ovaire à deux loges uni

bonde, et les fouilles sont di.

..(Mou,

S£^jî
AH.m-i.-~ glabres ou tomentcux,

s à lobe entier ou dente ; Heurs

.,, ,,,,,,1, s

io«'!s

x

dS'ri::;

u rouges, solitaires ou en cymes
n M divisions, glanduleux; corolle

e'riees, monadelphes à la base;

v,....,.. tl , t , luinit ucs iiuus, qui boni puipeux et rouges,
lit donner a plusieurs espèces le nom de Cmnm aux An-
Tels sont InMalpighia aqui/oliaL. . mcnfrra Kcr.JucataL.Cto
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Hinselin,Coua\ lie.
j ( \ oii Boi-. p. i d->. )

—
• Cei arlvre ost cultivé ]ïo>ir

la chair de ses péricarpes, qui est aigrelette, agréable, et que l'un

emploie contre la diarrhée, la leucorrhée, etc.

L'écorce s'emploie dans les mêmes cas. Les feuilles sont munie-

de poils piquants qui entrent facilement dans la peau.

Le fruit du Malpighia punicifolia L. (Voir Bois, p. iGi) sert à

préparer un suc rafraîchissant et laxatif. On le mange roulé dans le

sucre. Son écorce sert à tanner et à teindre en rouge.

Cette plante donne une gomme que l'on dit être analogue à la

gomme arabique et que l'on emploie comme pectorale.

Banisteria purpureah. (Heteropteris purpurea Kth.).— Pla

pante, à feuilles opposées, ovales, glabtes; fleurs en cynies ombcl-

liformes ; cinq sépales glandulaires; cinq pétales; dix étamine;

libres; ovaire triloculaire , à loges uniovulées, membraneuses; le

fruit est une samare indéhiscente, à dos surmonté d'une aile

verticale membraneuse.

Les racines sont évacuantes et vomitives. Substitutif de l'ipéca.

Byrsonima spkata. (Voir Bois, p. 102.)

MÉLIACÉES.

Melia sempenfirau Sw. (Lilas des Antilles.) — Arbuste à feuilles

alternes, composées, hipennées: folioles ovale- lancéolées, acii-

minées. serretées; Heurs nombreuses en grappes pédoncule^

hermaphrodites, d'un bleu tacheté, pentamères; \ingf étamiiic

monadelphes ; ovaire libre, à cinq loges biovulées ; drupe jaune, à

Feuilles astringentes. Ecorce, racine et fruit vermifuges; l'huile

des fruits sert pour l'éclairage.

Guaron Peirnttclii A. Juss. — Petit arbre à feuilles pennées, al-
;

ternes; foliole, elliptiques, oblongues, glabres; fleurs d'un vert

Man.-bàtiv; calice à quatre lobes: quatre pétales lomenteux; huit

.•lamines monadelphes; ovaire à quatre loges; fruit de la grosseur

dune noisette, velouté, capsulaire, à quatre loges, à une ou deux

graines.

Le suc de l'écorce est un purgatif et un violent émétique.

Cedrek odorata. (Voir Guyane, p. 370,)
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nia Mahogoni L. — Grand arbre à fouilles alternes, pnri-

;
fleurs hermaphrodites régulières, en grappes ramifiées;

uinque'fide; cinq pétales; dix étamines monadelphes;

cinq loges pluriov idées; capsule o\oïde, septicide, à cinq

raines surmontées d'une aile ligneuse,

oloré laissant exsuder une sorte de gomme qui lui corn-

une odeur particulière. Écorce amère, astringente, fébri-

tuge. antiputi ie huile dite de Caraba.

à écorce fébrifuge a été il

. (Voir Sénégal, p. 819.)

Gouania domingensis L. (Mabi.) — Arbuste grimpant à vril

feuilles alternes, elliptiques, sorreiées. péliolées, stipulées, entiè

fleurs petites, blanches ou jaunâtres . avillaires. hermaphrodite'

|»nlygames; cinq sépales; cinq pétales en cuillerons; cim| étain

loges uniovulées; capsule à trois loges

es large» erticales. arrondies.

nt un suc amer et stomachique. Le bois ai

;ert à fabriquer des cure-dents pour raffer

CELASTRACEES.

Hippocratca conwsa Su. ( Hippurralea hiultiflora Lamk.).— Plante

ligneuse, grimpante, à feuilles opposées, glabres, oblongues, en-

tières; deux petites stipules caduques: Heurs en eyines axillaires,

petites; cinq sépales: cinq pétales; trois étamines fertiles à an-

thères s'ouvrant transversalement; ovaire à trois loges; fruit formé

de trois carpelles secs, unis à la base, puis dilatés dans la partie

libre en une ca.ilé conqu ine < . > lliplique, s'ouvrant en deux valves

Les Béjugues (Amandier des bois), c'est le nom que portent ces

ïi'uits. renferment une graine huileuse à embryon épais et charnu,

qui est alimentaire. Les fleurs passent pour être fébrifuges.

Hippncmtea scandons .laeq. (Hippocratoa nbcordafa Lamk.). — Ar-
mi - ,r grimpant, à feuille- ellipli([ues ou oblongues, à fleurs d'uu
\eri jaunâtre, petites, à carpelles spatules, oblongs, émargiués à

l'extrémité.

Cette plante est employée comme expectorante.



coriace, à quatre divisions; huit étaniines eu deux rangées; ovaire

uniloculaire , uniovulë; fruit drupace', sec, velu, entouré parle

L'écoree a une saveur ammv, ôère. Elle est employée comme

vésieante à la façon de celle du Daphne mezereum.

Le liber, préparé par mareïaliou el compression, imite assez bien

un tulle à mailles un peu irrégulières , dont on peut fabriquer des

dattes fines, des manchettes, de là le nom de Bois dentelle donné à

Lagetlafunifera Mart. etZucc. {Funjfera ufc/wLcand.). (Mahot pi-

ment.) — Sou liber serl à labrimier des nattes et des cordages.

Dorstenia bmsiUemis Lamk. — Espèce brésilienn

icinc poussent trois à quatre feuilles longuement

mâles et des fleurs femelles, le

»gés dans l'épaisseur du réceptael



' |r- mot'MUTS (l«>- -rr|M'iil<: «I ou I

min) <iuelle partage avec plusieu

Tmm»«r>« Catappa

feminJ* la.ijolia

Tmmunlia nrrta II. lin (Omocarpns nret« L). (Manglicr llibu:

im;r|iri- droit, Maiijïlier noir.)— Écoive astringente.

7it»i,Ww 2W«*. (Voir Guyane, p. 388.)

/;/„;,,,/,„,; 1/,„, 7 A-. .Y.

l/,,rn„ roriarea U C. — Arbre à f,-iiiH.-s *. P |

Mvreia mknie** J)
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lisses en dessus, à glandes pellurides, à nervures réticulées; pani-

cules pubescentes; llour centrale sessile; calice -n\eu\ à cinq lui. •

arrondis; o\aire biloculaire ; haie globuleuse, rouge.

Myrcia divaricata D C. — Arbre à rameaux glabres, à feuilles {

ettrfftiques , coriaces, réticulées. veinées, charnues, lisses en I

de— H-. ponctuées; paniernes glabres; Heur du centre sessile; baie

ovoïde, oblongue, dun bleu sombre.

Mijrrin fm-Hffiwa I) (]. — Grand arbre à rameaux lomenlm;

feuilles rigides, coriaces. elliptiques; nervures de la face intérieur

proéminentes et couvertes de poils laineux, couleur de rouille:

glandes pellurides; fleurs en panicules trichotomes couverte-

menteux à cinq lobes; cinq (.étales; ovaire à deux loges; baie glo-

buleuse.

Ces espèces sont odorantes, riches en essence rassemblée dans

ies des feuilles et de Técorce et qui leur

Pimenta. — Caractères botaniques des Myrcia. Les ovules sont

r.— Petit arbre aro

Uindirique s: feuille-.

dées, glabres; fleur

: con die à

des

, globulev

fruil - sbn

vgenia pallens D C. (Voir Guadeloupe, p.



/%,.'"'" ^nsùfniia Laink.— La racine elles

omatiques, sont employées dans le Iraitement

-mm limistrina \Y.

h/nia unis , Eugenia calijophijllata

Giloplnjilm,, Cnluho hn\. Hall u Li-umv. Pal ; uuer.) — Arbre



Bhmlia lalrnfhra L (Ciro
}
er.) — Arbre à suc jaune, à feuilles

OtttM puwfl Jacq. — Arbre de 3o pieds de hauteur, à feuiHèJl

opposées, coriaces, rigides, penninervos, veinées sur les deux

laces, arrondies subsessiie< : iVurs polygames, blanches, à quatre

Clusia alba Kth. (Aralie maudite.) — Arbre de 20 à 3o pieds de

hauteur, à feuilles arrondie, à la base, pétioléos, veinées en des-

sous; fleurs blanches; fruit ovoïde, rouge.

Même, propriétés que l'espèce précédente. Les fouilles sont dé-

tersives. On prépare, a\er la racine et lécorce, des bains employés

dans le traitement de la lèpre.

Clusia rosea. Manmea ammeana. (Voir Guyane, p. 38o-38i.)

Lawsonia inermis L. Importé. — Arbuste glabre, à rameaux
inermes; feuilles opposées; fleurs petites, hermaphrodites , fétra-

meres; huit étamines libres; disque glanduleux : ovaire à quatre

loges, pluriovulées
; fruit capsulaire, pisiforme, polysperme, à

graine, nombreuses, dont le tégumeni spongieux nVi pa< pro-

longe' en ailes.

Le HennS est, dit-on. originaire du \.-E. de l'Afrique. Le.

à [.réparer la couleur jaune rougeàtre dont les femmes de l'Orient

^ enduisent les paupières, les ongles des pieds, des mains. C'est

u " ^"^''«'«inent recommandé rontre les blessures, les dartres, la



Ju.s.siœtt, luria L

rameaux; fleurs odo



OUenlaiulid con/whn.v/ L ( Mille graines.) — Piaule annuelle.

«Mi ombelles fui on eor\ mbos: calice à qualre dents ; corolle courte,

infundibulifonne. à quatre di\ isions : uualrc (Mamincs exsortes;

capsule mince , tronquée, subglobuleuse, à dents lancéolées, acu-

minees, remplie d'un grand nombre de graines; elle s'ouvre au

sommet.

La racine donne une teinture rouge des plus durables. Les

feuilles passent dans l'Inde pour expectorantes. La plante entière

Chiococca parvifolia Wullsch.— Plante grimpante, à feuilles pe-

tites, ovales; stipules subulees; calice persistant à cinq 'lent-

ovales; corolle iufundibiiliforme à cin<| lobes lanerob's: etainines

incluses: baie orbiculaire roniprmieV. ;'• deux et trois noyaux.

imbrique'es, prolonge

L'écorce est surto

fébrifuges qu'on lui

Ixora ferrea Benth. (Sidermlrmlmn

o pieds, glabre, à feuilles oblongfces

: i-: slipulos subulees. persistante-; il
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loges.

Cette pla:

dltrlldl-ihi

{fraudes, ovales, membr,

!il'0]>l !< h- i

r; f»v/Wm.ï/jiMfl«uteThi

La saveur de ces fruits est peu marquée. On les man;;e suiïout

lorsqu'ils sont blets.

Portïandia grandijlora L. — L'écorce est amère, stomachique el

Portlandia speciosa. (Voir Guyane, p. 392.)

Enihalis fmticosa L ( Kpanille. )
— Petit arbre résineux, à feuilles



fleurs en corymbes terminaux; calice
;

;;i 1 1 1 . » -*
:

|

»«-» ï **
.

j>oi >i>j;uil : co-

Cette piaule passe pour être tonique ci stimulante. La résine

dont son bols e.f imprégné el qui lui communique un parfum

agréable, analogue à celui du jasmin, est astringente el guérit,

dit-on. les allei-linns îles reins cl de la vessie. On lait des [.oivhes

Calesbœa spùwsa L. (Quinquina épineux.) — \rbuste épineux., à

feuilles petites, presque nulles; Heurs peliies. létramères; calice

à quatre lobes subulés; corolle gamopétale à quatre lobes: quatre

étamines; ovaire biloculaire. pluriovulé: baie coriace.

L'e'corce est tonique. Les baies, qui peuvent acquérir le volume

d'un œuf de poule, ont une acidité agréable qui h-s fait recherche]'.

HamvUa patcus .lacq. (Sanguine.) — Arbuste à

dysenterie, le scorbut. La tige et les feuilles astringentes servent

au tannage des peaux et sont usitées contre la gale.

Quinquinas. — La culture des Quinquinas a été tentée à la

Martinique, comme dans la plupart de nos possessions d'outre-

mer, à une époque où il y avait lieu de se préoccuper de la

destruction rapide des Cincbonas de Y Amérique du Sud. Le Cinrlmmt

file, en 1862, par M. Bellanger, sur les terres de la Callehasse.

Mais le reboisement intelligent par les Américains du Sud rendra

dr-nrmais cette culture peu fructueuse dans nos colonies où ces

arbres ne trouvent que difficilement les conditions climalériqu^

Psychotria Jloribunda Kth.— Plante buissonneuse, à feuilles co-

panicules trichotomes, à fleurs braeléolées; calice subenlier: éta-



duques; lobes de la corolle au

Psychotria Imceolâtti Xutl. — !

hauteur, glabre, à feuilles brièvement pé^oi**», lancéub

oblongues ou ellipti.juo-oblonoues. acuminoes; fleurs blanc:

'•riict'os (i'iiu hirii paie: baie bleuâtre.

Mêmes propriété'?.



calice -impie; corolle cylindrique à six divisions profondes; six

eiamines libres superi urement; ovaire infère, uniloculaire ; baie

ovale.

L'e'corce et le fruit renferment un suc visqueux, analogue à celui

du gui, eiu; la morsure des serpents.

UÉLASTOMACÉES.

Maieta angustifolia H. Rn 'olimn I) C). (Gro

seillier épineux.)— Arbuste à fleurs axillaires en glomerules pauri

flores, à quatre brarleole*: cinq se'pah>; cinq pétales; dix étamines

o\. lit»- adhèrent; fruit coriace.

Ce fruit est employé' en infusion contre les stomatites aiguës. Celu

du Maieta rubra H. Bu est comestible.

Mnuriria rhizophorœfolia Tri. — Arbuste à feuilles opposées

entières, coriaces; fleurs en cymes omljelliformes, pentamères;di]

étamines; ovaire à cinq loges piuriovtilees : haie arrondie; embryoi

Les fleurs sont fe'tides. Les fruits sont nause'eux , mais l'embryoi

est comestible et a une saveur d'aveline.

Charianthus mvcinem Don. — Petit arbuste de 1 à 2 pieds

glabre, à feuilles «nales. pe|io!. ;e-. triplinenices, à points noirs

Uumanthu* glaberrimm \) C. — Arbuste ne se distinguant c

purifient qu'en ce que ses feuilles sont dépourvues de points noir

Son habitat est le même.

Charianthus purpureus Don. — Arbuste à branches velues,

feuilles non ponctuées, triplfflenriées. Habite les montagnes.
Ces plantes , sans emploi , sont astringentes.

Micmia fothergilla Naud. (Diphchka D C). — Arbre de 10

i5 pieds de hauteur, à feuilles grandes, ovales, acumine'es,

cinq nervures, subentières. petiole'e.. dmetcu^es en dessous ; Heu
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mibeliiformes ;

\ loges: stigmate pelté : l'ruil rha

Le suc de cet!*' plante est utilisé

uer la douleur. Il a;;il rumine -«'<!;>

sut le 7V & Par

oduit à la Martini

1 ralia arhorea Jac \ . [ SridnphijIhnH hu quhn G i .). — Plante ligneuse

de 12 à ao pieds de hauteur, à feuille- alternes, simples, cllip-

milieu; calice à quatre, cinq et six dents; corolle à quatre, cinq et

six pétales vaivaires; autant dVtamiues libres que de pétales; ovaire

infère à cinq et sia bges; baie globuleuse à cin,[ et six noyaux

alternes, pinnées; fleurs en ombelles, hermaphrodites ou poly-

games, pentamères; ovaire biloculaire; fruit drupacé.

PanaxfruhcosumL. — Mêmes propriétés. Les feuilles se mangent

EryHginmfœtidHm. (Voir Guyane, p. 3 9 i.)



ternes, rugueuses, owdes. oblongues, acuminées. arrondies à U

base, pélioléos; Heurs en runes srorpioïdes. feuillues; capitules

homogames.à fleurs régulières; corolle lubuleiise à cinq d!\ ision-:

cinq cotes verticales, à sommet tronque, surmonte d'une aigrette à

deux range'es de soies.

L'infusion de cette plante est digestive et stomachique.

Eupatorimn L— Plantes frutescentes, suuYuteseentes ou herbacées,

à feuilles opposées, parfois alterne., à Heurs régulières, liomo-

branches stylaires arrondies, obtuses au sommet et à papilles

courtes; aehaine angulaire ou strie'.

Eupatorium odoratum L.— Plante buissonneuse, à feuilles opposées.

ovales, acuminées, Iriplineniécs. villeuses, pubescenles. {glandu-

leuses en dessous; fleurs en corymbes trichotomes ; (railles do

rinuilucre striées, les intérieures oblongues, lancéolées, acuminées.

les extérieures ovales, oblongues ; achaines scabres sur les angles.

Celte plante possède en infusion des propriétés stimulant'-

qu'elle doit au contenu des glandes de ses feuilles.

Eiipaiorium Siebmamm D C. — Plante à tige grêle, traînante;

EnpatoriumpaniculaUim Srlirad. i Etiputorimn >;n«(lalupense Spreng.)-

- Plante herbacée annuelle, à feuilles membraneuses, deltoïdes,

•inerviées; (.Vailles de t'iiivolaeife lancéolées, glabres, striées, bi-

'iiees; aehaine glabre.

Ces plantes jouissent des mêmes propriétés que la première es-

Eupatorium Aijapana. (Voir Guyane, p. /io5.)

Neurokma hihbata R. Br. (Herbe à pique.) Plante sunrutes-



phrpdites.

Plante emmenatfogue.

Distreptus
|

/

:î
ale*; mU;uw> à fli\ rôlo-.

proriunbante, pubescenle. à feuilles subses^iles. obovées, eunéi-

Phtchea odorata Ca<s. (Placm mlomtns II. Un)- 'Tabac diable.) —
rbuste à branches tomenteuses rouilléos; feuille^ alternes, oblon

ies ou elliptiques-obloiifjues, entières, pubérulcntcs en dessus

nbeseenles ou tom



subcvlindrupie; aiigrette à ;

IMante alexitère et préco

i\pil(Oi(hcs uli^limi Sw.

dilïuse, à feuilles opposées

lin.dées à la base ; capitule

m rs des rayons ^

dis* pie bermapbredites, à

c

(m plante a une savt

plu yer comme an (isrorbuti

Atropa arborescent L.(Aailsh<s Sehbvlif. i. ; Belladone.)— Arbuste

à feuilles alternes, simples, entières, elliptiques, aiguës aux extré-

mités, pétiolées, glabres; (leurs fascirulées, latérales, odorantes;

calice campanule à nnq dénis-, rorolie infuiidibuliforme, blanche,

odorante; cinq e'tamines libres, exsertes; ovaire biloculaire; baie

arrondie, pulpeuse, violelle. a deux loges.

et Descourtilz perdit momentanémenl I lia i i d* 1 1 puolc et sa

langue enfla pour en avoir goûté.

ees. angulaire,, a poils eu élude; | r „j| globuleux, jaune,

mite la plante c,t dépurative.

^e à cinq division mbub -,
: corolle h! , -in.j lobes velus

a grosseur et de la forme d'une nomme.



iolamun acanthifolhun L (Melon"*

Mamm rutMonmUca. — Planl

Datum Tmula L. (Herbe au diable, Hei

[e dressée, pourpre; feuilles grandes. (»



tation (le certains crus, tels que le Macouba, riait forl répandue. La

culture de la canne a envahi les meilleures terres et réduit considé-

rablement celle des tabacs.

Plujsalis pubescens L.— Plante annuelle, à feuilles alternes, éli-

minés; ooroUe eàmjMurolë'e , Manche, tachée do pourpre au dedans;

le calice renflé, à ilrux loges.

Plante narcotique stimulante. Le fruit est laxatif et diurétique.

Physalis Linkania Ns. — Plante annuelle, glabre, à feuilles

ovales, aiguës, serretées ; corolle pâle ou légèrement teintée à la

Crstntm noeturnum L. — Arbuste a feuilles alternes, entières,

rhartacéo, <>\ales. oblongue>; fleurs on !-\nn's brièwmeni nédicel-

des baies donne une encre violette

t. — Arbuste glabre excepte sur fa*«

onlrarlées. iub.eWh-: fleurs 1)^0-

bam- iian> le- (hnileui



Plumma alba L. ( Bois de :

'î"''' à louilles alternes, oblu



Fleurs odorantes, pectorales. Uécoree des racines est d

e suc, laiteux, est caustique.

Vlumena nibra L. (Franchipanier rose.)— Petit, arbre. ;

raudes, odorantes, blanches au dehors, jaunes en dedans

deux carpelles ind( : pendaiils ; élainines sans appendices 1

sous le nom de Fmnchiptme.

ts de ces deux espèces sont

AUamanda eathartka L. (Vo ir Guyane, p. 3 9 4.)

Theveiia neriifoHa IttBS.— Ai

glabres, lisses en dessous; cor

loges; drupe à deux et quàfc

olle infundibuliforme; ovaire

fièvres intermittentes. \ dose

c'est, un purgatif énergique , iin e'mëtique et même un pois

Tabemœnwntana citrifolia .la,xj.- Grand arbuste à feuilles

Rauwoifia Lamarckii A. D C.— Plante ligneuse, à feuilles mem-

braneuses, elliptiques, aiguës, brièvement pétiolèes ;
Heurs ou

eyrues paucitlores; calice à cinq dissions deltoïdes; corolle 'juilin'-

de la corolle; deux ovaire- un peu cohérents, paucins niés, entoure-

par un disque 1 drupe didyme, arrondi.', plus large que

longue.

pnsis Desc. — Plante grimpante, à



Tvruma Imro.n/lo,, AhnM/W,,,/,,
|

tecoma penlaphulla [) (

Bigtionia ophtahuca Chils. — Le



DtM-ictili'cs, simples, e

»/»« G//,/, ,„„',„„ , ;i |i,-,

fii'Silfrin r'mhia'ii.
! Yoi I' ( ill\ allO . I). 'lOO.)

Ruellia îuberosa L. — Plante herbacée; feuilles opposées, ellip-

ques; glandulaires en dessous; Heurs en c\mes dichotomes; calice
;

ciaq parties; corolle bleue infundibulif'orme
;
quatre étaniine*

idynames, incluses; capsule lancéolée, oblongue, pubescentc, a

xillaires; calice à cinq frm uliforme à iïuol»6



Morale, beVhique el ^u\nrr,uv. \J "ru, II!'' 'pîl,*" s^^iqueuî

fttttftd «fttl Jacq. (T/u/rsacanthus Nées). — Piaule de .'5 el

piods de hauteur, à feuilles ol.lougues, anmiinees; Heurs eu

Ji'shcia .M-cinida V. (Diantheva i

//w/HftVf /«fcmsrt L. — Plante grimptnte de 200 à 3oo pieds
ngueur, à feuilles pinnatifides, à sept segments elliptiques 1

>mne, à deux loges, à deux gn
ettè plante est aussi gros que
arties sont purgatives.



Ipomœa repaml" .hi.-.j. {I\rn»mùnm Cliuk). — Plante g]

feuilles cordées, armnine'es, entières: mues paueiflores;

sépales membraneux, arrondis, rolonk les doux exl^rici

graines (imlmllo'es sur les° bords glabres sur les fa°ces.

Ipomœa filiformis Jacq. (Exogonium Chois.). — Feuilles

lâches; sépales ovales, arrondis, à pointe emoussée, sul

corolle d'un pourpre pâle, à lobes ovales; étaniiues c

ovaire à deux loges; disque court, annulaire: capsule

loges, à graines glabres.

Toutes ces plantes donnent un suc Pileux, drastique.

ifom

Ipomœa mavron-hiza R. S. (Liane à minguet.) — Plante lubé-

lere, glahre. suffrutescente ; feuilles à cinq et trois segments

liptiques, ohlongs,pétioluîés; Heurs en ovines dichotou.es lâches

une fleur; corolle pourpre ou blanche ;* capsule à deux loges;



MAIITIMOI K. (

ultiviio, elle donne la patati

dessous; (leurs en épis termin

libres; ovaire libre à deux log<

Cordia lœvigata Lam. — Flou



Celte piaule joui! des mêmes pmprii

i est de même du G>r<l'ici globosa Kth.

anjsopiujllum Cmmln L (Cainito, Cahimitier.) — Arbre à sur

laiteux, à l'eu i Iles alternes, enlières. o\ales. duveteuses en dosons:

Heurs eu ombelles, pourpre blanc; calice à c'iikj parlies; corolle eam-

panulée inf'undibuliforme ; cinq étamines opposées au\ lobes de la

corolle; neuf appendices stériles; o\aire à cinq el dix loges: finit

baccil'oriiiede la f aille- dune pomme, verdàtre, rose pourpre ou bleu.

I/écorce de cet arbre passe pour être tonique et excitante. Le

fruit est comestible. Sa chair est blanche, sucrée et ralVaichissnuto.

L'amande est amère. Le suc, laiteux, donne un produit analogue à

la gutta-percha.

Sapote, .\rhras. (Voir (niyane, p. 3 9 5.)

lhjplis capitula Jac<|. (\lélis>e indienne.) — Plante herbacée

vigoureuse, à feuilles owdes-obhmeuo. serretées; les feuilles flo-

rales sont oblongues, linéaires, réfléchies; lleurs irrégulières, ses-

subulées, sétacées, dressées; corolle bilabiée; quatre étamines didy

names; ovaire quadi iloculaire; «[notre achaincs enveloppés par i

calice persistant.

Cette plante est employée comme tonique, excitante.

Hypiiii Hutirmlens Poit. (Balotte camphrée.) — Tige robuste

feuilles florales petites, sétace'es; fleurs en cymes contractées, suIj

pâle. ' — '

Hyptis brevipes Poit. — Tige robuste, velue

sées, les florales lancéolées, acuminées; lieu



de la Havane. ) — HeAe

pp.. Infime; calice à deUN

ovales, serretees, hispides en dessus, pubescenfes en dessous; fleur

bermaptoùffiteè, OT&fdièrcs . axillaires; calice -amose'pale à , .nain

Fleurs odorantes, excitantes; feuilles détersives.

Stachytarpha jamaicensis V. (Verveine queue de rat.)— Plante an-

lelle suffrutescente; feuilles ovales serretees; fleurs en épis allon-

Iosotoma longiflom Presl. (LobeUa hngiflora W.).— Herbe \

pubescente, à feuilles alternes, lancéolées, oblongues, pi
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corolle cil tube long filiforme; cinq étamines incluses, connées en

tube; ovaire infère, plurilorulaire, pluviov ulr: capsule à deux loges.

Plante anlis\pliilitiquc el surtout anfiasthmatnpie. mais i\e< plu-

dangereuses à manier, car, administrée -ans précautions, elle peut

être extrêmement vénéneuse.

Tapa flavesems D C. — Tige herbacée, très élevée, à feuilles

cotique, et qui détermine sur le tube intestinal i

Plumbago scandensL. (Herbe du diable.)— Plante glabre-, à f< uill^

ovales lancéolées, acuminées: ''allée iubuleux à eim] dents. a\er

uîées; eurolle en cloche, blanche, a ein<| lobe.-: riie]

élaminc- li\ pojjuio; usa ire -i u ; pie imiovulé: s! vie à cinq branche-:

fruit à péricarpe membraneux.

Les racines et le- feuilles -ont vésicantes.

Passïjlora qwdrangularls L. (Voir Guyane p. 4o3.)

Passijlwafœtida L. (Tombou couleuvre.)— Plante de k à 7 pied

herbacée, villeuse, glandulifèiv , à feuilles arrondies, à trois lobe

cordées à la base, ciliées de poils et de glandes sur la marge de 1

ticulée; stipules multipartites ; fleurs blanches axillaires, solitaire

involucre herbacé à trois folioles; couronne à trois et cinq séri

blanches et violettes ; baie ovoïde.

Les feuilles de cette plante passent pour être emménagogues
rendre de grand- services dans !h\,ie,ie. Le« Heurs, en infusio

sont prises comme pectorale-. Le fruit, bien que peu charnu, si

à faire des boissons et un sirop agréables.

Passifiora laurifoUa. L. (Pomme liane des Antilles.)— Liane glabi



à li-rp c\!ifMlii.[ii.>; louillos ovales. enli.Vo<

lai 10 ù l'i'x ( i i'nt t r
«•'

. aussi l<in<f <|tie lo< stipule-

lancs; baie pulpeux

« à celui du Passif»,

olochîa trilobata. (Voir Guadeloupe, p. 5a3.)

lWillca c&râj/m L. — Plant.
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ilorulaire; le t'ruil est arrondi, de

I
pulpe charnue; trois' loges bisénum

inde est plate, jaunâtre, huileuse, a

'huile es! purgative cl employée pour

v comme l'antidote de la morsure di

Lnotnnnti vhIp; rh Sec. Courge ou gourde.)— Plante àligcgru

pante vrille'e, trois et quatre lois di\ iséo; feuilles cordées, arrondie

iMitimes.dineteuses, uu peu glauques, a\ec deux glandes à la bas

fleurs monoïques; calice campanule', à cinq dents; cinq pe'tal

blancs obovés; étant iucs triadclphes; anthères à connectif recome

de papilles oblongues, ovales, aiguës; fruit glabre, lisse, ind

hiscent.

Les fruits sont vénéneux, ainsi que la pulpe qui entoure 1

graines. Celles-ci faisaient partie des quatre grandes semenc

Momortlica opercuïataL. var. Muricata W. (Voir Guyane, p. 4ol

C'est une des plantes le. plus anime- que Ton connaisse.

Mnmortltm bnl.smuiiia L — Plante munie de vrilles simples

l'aide desquelles elle s'accroche aux \égélau\ voisins, glabre; feuil

a cinq lobes dilates, sinués, dentés; inflorescence a\dlaire s'mip

munie d'une bractée denticulée; fleurs monoïques; calice à loi

ovales, lancéolés, plus longs que le tube; finit ellipsoïde, tub

solowifinno . m)-. /'-.,„„,^ ,/, , ; ,.;//, s lufii-' dans l'huile d'oli

oléagineuses.

aire à quatre loge

ubglohuleuses.



Sreluni» nlule Sw. {Chuifola Jacq.). — Plante herbacée, vivace.

grimpante par ses \rilles pivlapéliolaires, trifïdcs; feuilles alternes

pahnatineniées, cordées, à ein<| angles; fleurs mâles petites, d'ur

blanc sale, verdàtrc, en grappes axi Maires, a\ec mie seule femelle

à dix lobes; calice à eimj se'pales. étroits, allonges; cinq pétales al-

ternes, valvaires; cinq etamiues libres à anthères uniloculairo

flexueuses, et Couvrant par une feule (îexueuse; dans les fleurs fe-

melles qui ont le même périanthe. le réceptacle se prolonge iule

grêle à trois lobes; le fruit est une grosse baie, sillonnée, manie

lonnée, rugueuse, renfermant une graine à gros embryon charnu

sans albumen.

Cette plante, originaire de Rmérique hopicale,a été introduit

par la culture clans la plupart des pays chauds.

Le fruit est alimentaire.

Il faut noter aussi les différentes espèces cultivées que nou

avons citées en parlant de la Guyane.

Coccoloba uvifera Jacq. — Arbre à bois rougeàtre, à feuilles

alternes, cordées, orbinilaires . subsessiles, glabres en dessus:

ochréa glabre; fleurs en grappes. simples, hermaphrodites; pe-

rianthe infundibuliforme, à cinq divisions, accrescent : huit etamiues

libres; ovaire uniloculaire, uniovulé; achaines tétragones entoure',

par le calice pulpeux, rougeàtre, et disposés en grappes comme les

Le Raisinier bord de mer est employé comme astringent pour

ses fruits et son écorce; les fruits sont également acides, mais

comestibles.

Le bois donne une couleur rouge et par décoction un extrait

rouge brun, astringent, qui est un des Kinos du commerce.

Le Coccoloba pubescensL., arbre de 20 à 2 5 mètres, qui diffère

du premier par ses feuilles pubescentes, son ochréa villeux et ses fruits.

Présente les mêmes propriétés.

Coccoloba diversifolia Jacq.— Arbuste de 1
."> pieds . à feuille sovales

.
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oblongues, acumindes, cordées à ia base, glabres; fleurs pédicHlée».

en grappes simples, allongées; périanthe à cinq divisions, persis-

tant et devenant charnu; baie ellipsoïdale, striée.

Coccoloba punctata L. — Arbuste de 10 à 20 pieds; fleurs

blanches
; baie ovoïde globuleuse , couronnée par le limbe foliacé du

périanthe.

L'écorce, les feuilles et le bois de ces deux espèces sont astrin-

gents. Les fruits, bien que mangeables, sont peu estimés.

AMÀRANTHACEES.

Celosia nitida L. (Amarantine.) — Plante buissonneuse, glabre,

à feuilles alternes, ovales, lancéolées , acuminées ; fleurs petites, en

épis courts, axillaires et terminaux, subsessiles, apétales, à brac-

tées colorées, persistantes; périanthe à cinq divisions: cinq étamines

fertiles réunies inférieurcmenl en une cupule basilaire, courte,

denticulée; ovaire libre, uniloculaire, pluriovulé; capsule ellip-

soïdale entourée par le périanthe souvrant par une fente eimilairr.

Plante résolutive employée aussi comme antidysentérique et as-

Amarantus paniculatus L. — Plante herbacée, annuelle, pubcs-

cente, à feuilles ovales ou oblongues, rhomboïdes, décurrentes et

sans stipules
; fleurs en épis cylindriques , étalés

,
polygames , dioïques;

calice à cinq divisions oblongues, mucronées, purpurines, rouges

ou verdàtres; cinq étamines libres; ovaire uniloculaire, uniovulé;

fruit souvrant en pyxide.

Cette plante est considérée comme émolliente.

Chenopodhtm miémsinidcs L. — Plante annuelle, de 65 centi-

;t feuilles alternes, sessiles, lancéolées, oblongues

ouspatulées, à dente <inueuse> : Hem- petites, en épis terminaux

garnisse petites feuilles: périanthe à cinq divisions, persistant;

<•'»<! étamines presque périgvues; ovaire uniloculaire, uniovulé;

fruit indéhiscent, velu dans le calice; graines arrondies à testa
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Les feuille* du Thé i

l'":r^:,,":

Chenopodium anthelnMkim i..
(
wri

vivace très odorante , à touilles glaudulaii

oblongues, les inférieitrès sinuées: (
: pis i

Mêmes propriétés antbelmintbiques.

Les graines de ces cleux espèces renier

laquelle parait être du e leur action anlk

prescrite contre le ténia.

Anmdo ocddentalis Sieb. — Herbe .

:

i feuilles linéaires, acumi-

excepté les deux inférieures plus courlis; épis à trois et six Heurs,

les inférieures monandres.

Plante employée comme émolliente et rafraîchissante.

(jtjnerium saccharoides Humb. — Piaule arborescente a feuille>

lancéolées, acuminées, scabres à la marge; panicule grande, uni-

latérale; épisàdeuv ileur>. dioïques; Heurs mâles diaudres ; glumes

acuminées , couvertes de laine à la face inférieure.

Les racines sont diurétiques.

Phanis latifolius Tr. (Pharelle, Avoine de chien.) — Épillels à

une seule fleur, monoïques, géminés; Heur maie pédicellee, fleurs

femelles sessiles; deux glumes stériles, membraneuses; trois stig-

mates ; caryopses libres.

La feuille et les fruits sont émoilients.

Chloris ciliata Sw. (Pied-poule.) — Plante annuelle, herbacée;

le chaume porte des feuilles simples, linéaires, molles, et des

pi- digités, fascicules; épillets sessiles, unilatéraux, composés de

plusieurs fleurs, les inférieures hermaphrodites, les supérieures

neutres; deux glumes carénées, aiguës, mutiques; les fleurs, her-

maphrodites, ont deux glumeiles, l'inférieure trinerve, trigone,

carénée, la supérieure bicarénée et prolongée au sommet en une

wête droite; les deux glumellules sont entières; ovaire sessile



surmonté de deux styles à stigmates plm

glabre et libre.

Le Pied de pouk est employa comme cii

Andropogon citriodorum. (Voir Guyane,
]

Dmiilnisti (iiinuhiiac'd. < \oir Gn\aue, p.

igwe americana, (Voir Guyane, p. 609.)

Ces plantes, connues; sou- les noms vulgaires de Langue de. èœtj

d'A/oès, sont extrêmement communes à la Martinique où elles soi

plantées en haies qu'il est dillicile de franchie à cause des épine

qui les hérissent. Les feuilles donnent des fibres 1res fortes iji

sen enl à taire des cordes estimées, parce que leur légèreté les la

flotter sur Teau. Leur sève donne une boisson alcoolique.

cylindrique; feuilles opposées, cordées, arrondies, glabres; flei

dioïques; périanthe herbacé à six divisions; six étamines; ova

infère, à trois loges; rnp-mie elliptique, ohhmgue, à déhisoence

Les tubercules, petits, comprimé-, globuleux, sont, alimentai

ainsi que ceux du Diosvnn-a ulula qui s.nil simples ou palmatifid

(Voir Guyane, p. Ai 3.)

UnSmilax, le Smilax macrophylla Wil

s propriétés se rapprochent de celles <

BROMÉLIACÉES,

Ananas. (Voir Guyane, p. 4ii.)

Epiilenilrum hiftdnm.
( Voir Guyane, p.



x Lam. — Piaule .1 li-nillc^ Imigiiommil
|

».- 1 1<» I .
;

, -

.

ies aux deux extrémités, à uomires Iransvoisalr-;

;orréos: bractéos grandes, adnéos à la base, éta-

lon rs on épis, portas sur un scape à pou près

pétioles;
|

> 1 i ; 1 1

»

I h t à doux lèvres, à six di\ision>

ièros; six étamines dont une est stt :
i ilo : ovaire

uniovulées; capsule à trois loges drupaeées.

plunouiléc.-; shle hlilorme passant entre le> loges do laulbère;

Migmalo bilamollé, muni i\o «lonx petites cornes à s. baso: pap-

-idi' Inculiride; graines arillées, nombreuses.

La racine, tubéreuse, possède une odeur forte, aromatique, qui

la fait employer comme excitante.

H en est de même de celle du Costus spicalm Svv. (Canne déari,

Canne Congo), espèce distinguée de la précédente par son labelle

brièvement trilobé et recourbé.

Son rhizome a une odeur de violette assez prononcée, et il est

employé comme dépuratif et diurétique dans la blennorrhagie.

Costus cylindricus Jacq. — Corolle jaune ou rouge, bleue d'après

Plumier
; labelle à peu près aussi long que l'étamine, entier, étroit.

Uè mes propriétés.

Maranta arundinacea. Au- ' rnnw nlv'lis. (\V,;r



Cipura martinicensis Kth. (Iris L.) — Plante herbacée, bulbeuse,

à feuilles équitantes, distiques, à nervures parallèles, lancéolée^

line'aires, acumine'es; fleurs peu nombreuses, jaunes; spathe bifo-

lie'e, comprimée; périanthe tubulaire à six divisions, les wgmonls
int.'riours plus petits; trois étamines à anthères extrorses; ova*
infère à trois loges pluriovulées ; capsule membraneuse, clavifornej

loculicide, à trois loges pluriovulées.

Le Glaïeul à caïmans est employé' pour ses rhizomes qui pasefeei

pour être emme'nagogues , toniques, astringents.

ALISMACEES.

Eflnnoàorus cordifolim Gr. (Alisma L.). — Plante aquatique, à

feuilles radicales, émergeantes, rosulées, arrondies, cordiformes,

plus courtes que le pétiole; scape dressé à trois et cinq angles, pa-

nieulé avec des fleurs écartées, hermaphrodites; trois gépalw; tn*
pétales blancs; douze et quinze étamines; ovaires nombreux ; nriinin. -^

plurisériés sur un torus convexe et profondément sillonés : grnin<>s

sans embryon.

Les racines et les feuilles renferment un principe acre et sont

employées comme antispasmodiques.

Dracontium polyphylhm L. (Chou diable.) — Plante herbacée à

tubercule produisant une ou deux feuilles à long pétiole l;i«-heté:

f-mlles décomposées, à segments pinmuilide*. 'distants, à lobes

oblongs, aigus; spathe grande, pourpre, aiguë; spadice cyunMqul!
couvert de fleurs hermaphrodites; périanthe à quatre et huit fo-

lioles bisériées; quatre et douze étamines, s'omranl par un pore

"re à deux et trois loges uniovulées; baie à une et

trois

Employée contre les morsures des serpents. C'est un puissant
timulant. Les raci purgatives et même abortives.

Monstera pertusa Gr. (Monstera Adansonii Schott.).
leuvre.) - Tige rampant sur les arbres; spathe jaui
persistante; spadice portant des fleurs à la base; feu:
neuses, ovales, perforées de trous ovales; (luaUr H



Les racines sont alexiteres. Los femiilô)

sont un peu caustiques et employées topii

contusées, contre l'anasarquo. On s'en sert

luche et un gonflen

upossible.

rentre des feuilles, peu nombreuses, petites, d'un jaur

spntbe blanchâtre, unitolieo. lubuiairo. meulière; spad

neux adné à la spalhe. biiloro: Heurs mâles supérieures

fées par un disque scuteilifbhne; fleurs femelles inférieures,

lfm : ralement au spadico. -éparéos de- Ileurs màlesparun ap

•Vaillonx bipartite: trois et huit -lamine- adnees au somm
colonne courte; ovaire à une loge multiovuïe'e; baie plurisé

graines rugueuses.

Toute la plante est acre et elle communique cotte àcrete

! qui. dit-tin. de'tenuine

elle est bue, des hémorragies. Dans l'Inde, on regarde sa

tion comme émoliicnto, et on la prescrit dans la dysm

feuilles servent à faire des cataplasmes.
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ipérieures, fleurs femelle- inférieures e! dos organes stériles nu

Les fibres des longues racines adventives servent à faire des

Anthurium palmatum Schott. — Tige courte, feuilles membra-

neuses de plusieurs |»ic(ls do diamètre, longuement pétiolées
,
pal-

matipartites à sept et dix segments spatules, lanceole's; spadice

mince, nu à la base; spathe linéaire acuminée; fleurs hermaphro-

dites, sessiles; quatre sépale-; .pialre o'Iaiiiiues; ovaire à deux

loges uniovulées; IVuil bacciforme.

Cette plante est cultivée comme ornementale pour la beauté de

son feuillage.

Cohcasia esmknta Schott. (Voir Guyane, p. 432.)

Originaire de l'Inde, cette plante est aujourd'hui cultivée dans

toutes les îles du nouveau continent. On mange non seulement ses

tubercules charnus, succulents, niais encore ses feuilles qui perdent

par la culture leur àcrelé; !><> lillic-, elles sont sialagogues.

Cardulovica palmataR. B.(Cardulot'iat insigm l)urha>s.).— Plante

acaule, à feuilles radicales, longuement pétiolées, Habelliformes.

Iripartites; spalhe- imbriquées ; spadice monoïque, rvlindrique;

fleurs denses couvrant le spadice, les mâles en quatre phalfH#«

accompagnant les femelles; Heurs mâles à périanlhe uiultilido. à

lobes imbriqués-, étainines [vis nombreuses groupées en quatre

phalanges, ù filets courts, dilatés; anthères bilorulaires ;
Hours

femelles; pe'rianthe à quaiio écailles charnues. vaKaires; ovaire

quadrilobé au sommet, uniloculaire, multiowdé; stigmate linéaire.

Le fruit forme un syncarpo do baie, charnue-; recuire du spadire

éclate par sa base en trois ou quatre lambeaux irëguliers, charnus,

qui s'enroulent vers le sommet du spadice et retiennent des baies

fixe'es dans leur pulpe; elles se liquéfient ensuite et rejettent les

graines.

Cette plante sert à fabriquer les chapeaux dits de Panama ou

de Guyaquil. Pour cela on taille dans le limbe des feuilles des

lanières dont on ne garde que la partie moyenne des divisions qui

reste attachée au pétiole. Ou les trempe dans l'eau bouillante, puis

dans l'eau acidulée de suc do citron et dans l'eau froide, ei un
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laisse sécher. La décoloration est alors complète. On reploie r

arrière les bords de chacune de ces lanières, de façon à leur donn

une forme cylindrique i|iu augmente leur solidité.

Deux autres espèces de Cardulovica existent aussi et sont er

ployés de la même manière :

i° Cardulovica gracilis Liem. (Cardulovica angustifolia. Seem.);

2° Cardulovica Plumieri Kth. (Cardulovica pahnifolia W. ).

Thnnax argentea Lodd. — Tronc de ta à i5 pieds
;

feuilles

lus courtes que le pétiole; divisions unies à la base ;
ligule con-

ive, semi-lunaire; spadicc un peu pauiculé; périgone extérieur

•ifide; ovaire simple, uniovulé; style terminal simple; fruits glo-

uton, petits.

Thrinax radiata Lodd. — Tronc court; feuilles vertes, glabres

u imbérulentes en dessous; dissions unies au tiers environ; huit

Canjota urem L. (Palmier céleri.) -

annelé; feuilles pinnées; folioles subalte

dant, de 6 à 12 pieds, à ramilicalioi

La pulpe se mange comme celle du raisin. Les graines et l

cUiouie (gui recouvre la pulpe sont escharotiques.

Cocos nucifera, Elans guinemût, Sagm Rumphii ,
Areca Catechu

Ukdea marepa, Kuierpe okracea. (Voir Guyane, p. iia et suiv.)
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Anona Cherimolia Jacq. (Chérimolier du Pérou.) — Arbre des

Andes, introduit, de 1 2 à 1 5 pieds de hauteur, à feuilles ellip-

tiques ou oblongues, veloute'es en dessous; calice à trois sépales;

corolle à six pétales oblongs linéaires, les dois inférieurs réel ni t>

à l'état d'écaillés: fruit sxnrarpé. ovale, de la grosseur du poin;;.

\erdàtrcet mamelonné à la surface, à pulpe Manche; la saveur

est astringente quand le fruit est vert, plus lard elle devient sucrée

et très agréable.

Ce suc sucre', soumis à la fermentation, donne un vin connu

sous le nom de Vin de Corossol.

Anona montana Maci.—-Petit arbre de 1 5 à 20 pieds ele hauteur.

à feuilles oblongues, glabres; pétales extérieurs verdàtres. largement

ovales, aigus, tomenteux, un peu plus grands épie les pétales infé-

rieurs, jaunes, arrondis; fruit globuleux, aréole, renfermant une

petite épine molle dans chaque aréole.

Ce fruit n'est pas comestible.

Cananga ouregou Aubl. (Guatteria Dun.). — Arbre de graade taille.

à feuilles ovales, oblongues, cuspides, lisses en dessus, glabres en

de-sous, à nervures proéminentes; calice à trois opales cohérent-

corolle à six pétales; étamines indéfinies; carpelles

ovaires uniloculaires, uniovulés; fruit multiple formé

de baies stipitées.

D'après Aublet, les fruits et les feuilles ont une saveur piquante

et aromatique qui les ferait employer comme excitants du sys-

Unona odorata, Anona reticulata, Anona muricata, Anona fdudfrs

Anona mucosa. (Voir Guyane, p. 3*1, et Martinique, p. Û23-ùa3.)
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ROSACÉES.

0,v\mi>«l«mis li'iim. (Voir Clinane, p. 354.)

LÉGUMINEUSES MIMOSÉES.

Adenantherapavonina. (Voir Martinique, p. i56.) — Il fournil une

Colliandra portoricensis. (Voir Martinique, p. 1 56 et h 2 3.)

Prosopis julijlora, Entada scandais, Mimosa pudica. (Voir Marti-

nique, p. ùaû-4a5.)

Acacia sarmentosa Desv. (4ca«a guadalupensts DC). — Plante

{pimpante, épineuse ou inerme, ligneuse, à feuilles pennées, à six

et douze paires de folioles oblongues. linéaires; (leurs blanches eu

11.M'; étamines nombreuses gousse stipitée, oblongue.

linéaire, comprimée, glabre, à valves membraneuses.

Cette plante est riche en tannin; son écorce et son fruit peinent

être employés pour le tannage ou la teinture en noir.

Acacia julibrissin. L. — Arbre peu commun dont les feuille- aro-

matiques sont employées en infusion théiformo.

Pithecolobiam unguis cati Benth. — Petit arbre de 10 pieds de

hauteur, à stipules épineuses, à feuilles bipennées, à folioles obo-

vales; fleurs d'un jaune verdàtre. pubérulenles, en tètes rameuses;

étamines inclétinies, monadelphes; gousse bivalve, glabre, com-

primée et se roulant sur elle-même à la maturité.

Les gousses renferment une matière colorante jaune employée

pour la teinture. Le péricarpe est astringent et riche en tannin.

Acacia Farnesiana. (Voir Guyane, p. 356.)— Les fleurs servent

;| préparer une essence d'odeur extrêmement agréable et douée de

propriétés stimulantes.

Acacia tamarindifolia Benth. — Plante grimpante, glabre; dix

étamines; gousse comprimée, glabre; stipules larges, foliacées.

Plante astringente.

Acacia imcracanlha Humb. et Bonpl. — Arbuste à stipules

épineuses, à fleurs pédicellées; étamines nombreuses; gousse ses-

sile, pubescente, à valves convexes.

Plante astringente.
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Acacia mexicana L. — Gousses riches en tannin, astringentes.

Inga Burgoni D C. (Voir Guyane, p. 35G.)— Plante ligneuse, à

feuilles bipennées, à folioles elliptiques, lancéolées; fleurs sessiles.

en tête ovale, globuleuse; gousse comprimée.

Employée contre les phlegmasies catarrhales comme astringent.

Cœsalpinia sepiariaRoxb. — Arbuste épineux, grimpant, introduit

dans l'île, à feuilles alternes, bipennées, à folioles oblongues, ar-

rondies, pubérulentes en dessous, à stipules scmi-sagittées, cadu-

ques; fleurs en grappes simples; calice persistant, turbiné, à cinq

sépales: corolle à cinq pétales inégaux: dix étamines libres; ovaire

iiiiiioeulaire, uniovulé, villeux; gousse sèche, bivalve, sessile, ar-

rondie aux deux extrémités, à six et huit graines.

Le bois, riche en matière colorante, est employé pour la tein-

Cassia glauca Lam. — Arbuste à quatre et six folioles, ovales;

stipules linéaires; fleurs grandes; dix étamines dont sept fertiles;

gousse glabre, comprimée, bivalve, membraneuse, oblongue, li-

néaire, à graines oblongues.

Cette graine est employée contre la goutte et le diabète. Les

feuilles, pilées avec du sucre et du lait, sont vantées contre la

blennorrhagie.

Cassia chamœcrista L. (Brésitiet.) — Arbuste épineux, glabre;

gousse à sept et dix graines, acuminée obliquement, briè\emeiit

Employé dans la teinture. Les feuilles sont purgatives.

Cassia bijlora L. — Arbuste à gousse membraneuse, oblongue,

linéaire, un peu arquée, arrondie à la base.

Employé comme antisyphilitique.

Cassia hirsuta L. — Plante suffrutescente
, pubescente; gousse

linéaire, membraneuse, comprimée, biconvexe, non pulpeuse;

graines comprimées.

Antisyphilitique et fébrifuge.

Les propriétés de ces deux espèces sont au moins douteuses.



Hmnain.ryinm nutijurhiiinum .

iriî, Cassia brasiliana. (Voir Gi

J rilldo, à fïMliHcs |>!ll'i[M.'Un

Ptnocarpus draco. Clilma Itm-ahi . Ijwluu-arpus lalijhliux ,aolacvui

(jijanm indiens, Abrw pircahvius , Indigo/cm poli/phi/Ua. (Voir Mai

unique, p. Zia8-i2Q.)

I^bfitw Planch. —
alternes, imparipe

ovales, arrondies i

<:«! a.-lmslc renferme une

peut le faire employer comn
sont huileuses.

Anodiciidhim mlicifolium (iris.— Arbre de mo\ eniie taille, à feuilles

alternes, penninerves, rigides, glabres; fleurs hermaphrodites,

axillairos et subterminales; pe'riantlie à six foliole-, à limbe caduc:

neuf e'taminés . si\ extérieures stériles, trois intérieures fertiles:

;mlhères Couvrant par des opercule-: maire uuiiorulnire infère;

baie oblongue à marge double.

Le bois est amer et aromatique. Les fruits, desséches, sont em-



Oreodaphnr toriun-a \s. — Petit arbre à feuilles alternes, ri-

gides. elliptiques ou (ibox^es. arroudies aux extrémités, glabre*.

pcnninerves ; fleurs diinques (mi fascicules paniculés; calice à six

divisions arrondies ; tube tt irbiné ; limbe caduc . pubéruleul :

neuf étamines fertiles; baie ovoïde oblongue, supporte'e par une

capsule tronquée: {'ru il globuleux resserré entre la haie et la

Oreodaphne cernua Ns. (Laurus martinicensis Sieb.). — Arbuste

;:!<!<, glabre, à feuilles coriaces, oblongues, lancéolées ou ellip-

tiques-oblongues, à nervures réticulées ; fleurs dioïques: périaiillic

à si\ folioles de\enanl unir par la dessiccation: anthères jaunes, à

quatre cellules, neuf fertiles; baie supportée par une cupule cupu-

liforme.

Ces plantes sont aromatiques. Le fruit renferme une essence

\erdàlre, d'odeur agréable, qui sert à traiter les rhumatismes.

Âydewlron argenteum Gr. — Arbre de grande taille qui habite

les montagnes, à feuilles roriares, lancéolées, oblongues, arrondies

à la base, glauques, finement duvetées en dessous; fleurs her-

maphrodite- eu particules; calice à six divisions, tardi\ement

caduc; neu! éiamiue> fertile-;: baie presque incluse dans le récep-

lacle.

Les graines sont aromatiques et employées comme digestives.

Nectandra sanguinea, Persea gratîssima. (Voir Bois, p. 35a-36o.)

— Les bourgeons et les feuilles de l'Avocatier sont, dit-on, em-

ployés à la Guadeloupe comme emménagogues , stomachiques , car-

minatifs, etc. Les fruits sont donnés dans les flux sanguins.

Hernandia sonora. (Voir Martinique, p. 4 2 9.)

kyrvticafragrans, M.jnstica sebifera. (Voir Guyane, p. 363-363.)

Xhjnstka fatua. (Voir Guyane, p. i3q.) — Les propriétés stimu-

lantes des fruits, les corps gras qu'on retire par expression de

l'arille et de l'albumen , sont les mêmes que dans les espèces pré-

citées.

Par exception, les graines du Mijristica officinalis sont toniques

et peu aromatiques.
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MÉMSPERMÀCBES.

Chondrodmdron hedmfolmm Miers. (Coccidus D C).— Plai

pante, légèrement pubescente, Buffrutescente , à feuilles

nu iibfiuirus -,
. , ,,i,i •,•-, ,i ni;; i i re». glabres ; fleurs di<

grappes simples: siv sépales bisériés; si\ pétales obove-,

-i\ éfnmines libres: trois carpelles unio\iilés; drupe romp

Cette plante renferme un sue amer. Ionique et slomach

Cissampetos Pareira. (Voir Guyane, p. 363.)

Nymphéa Rudgeana Mey. — Plante herbacée, vivat

à feuilles alterne-, longuement pétiolées, sans slip

cordé ou légèrement pelté, entier ou sinué-dent<

grandes et belles , sont solitaires et supportées par un

axillaire; calice à quatre sépales; pétales en non

blancs ou d'un jaune pâle; étamiucs indéfinies, lil

très nombreux, multiouilés; b;ue spongeuse s ouvrai

ment; elle mûrit sous l'eau.

Cette plante est adoucissante, calmante, sédative,

renferment sa souche et son embryon est nutritive t

Argemone me.D [ue, p. «3o.)

Bocconiajrutescens. (Voir Martinique, p. ù3o.)

Cleome pentaphylla L. (Gynandropsis D C). — Plante herbacée

annuelle, à feuilles paimatisectées , à trois, cinq et sept segments

lancéolés ou elliptiques-lancéolés; fleurs blanchâtres ou pourpres,

en grappes terminales; quatre sépales
;
quatre pétales; siv éla mines

libres portées sur une colonne grêle, étirée; ovaire libre, lon-

guement stipité, uniloculaire, mulliovulé: capsule allongée, étroite,

siliquilorme. souwant en deu\ vahes membraneuses.

Cette plante passe pour jouir des mêmes proprmtrs stimulante-

<-'t antiscorbutiqiies que le cresson et le cochléaria. Les feuilles

sont comestibles.

Gteme speriosa Kunlli. — Plante herbacée: les cinq et sept



liispide, robuste; fouilles à trois et cUirj segments, sessiles, obovés,

lancéolés; calice à quatre sépales lancéolés ou oblongs; corolle à

quatre pétales blanchâtres; étamines indélinies insérées sur un

disque glanduleux:; capsule sessile \elue. à \alves convexes striées.

Cette plante s'emploie topiqueiuenl contre les maladies des

oreilles. Les graines servent de condiment comme celles de la

Capparis frondosa Jacq. — Plante ligneuse à tiges souvent non

divisées à 20 pieds du sol, dune hauteur variant de 7 à 25 pieds,

à feuilles charnues, glabres, oblongues, longuement pétiolées;

Heurs en corymbes terminaux, contractés, hermaphrodites; quatre

sépales; quatre pétales d'un pourpre verdàtre; étamines indéfinies,

libres; o\aire longuement slipité; fruit siliquiforme.

L'écorce de la racine est emménagogue et passe pour être exci-

tante, diurétique et hydragogue.

Ces fruits, ainsi que ceux du Gt/^aris jmlcbrriniaJ&cq., sont con-

— Petit arbre de i5 pieds fie hauteur, à feuilles coriaces, simples,

oblongues, tomenteuses; calice gamosépale à la hase; quatre glandes

hasilaires; quatre pétales: étamines indélinies; haie cnrliquée, po-

Ksperme. Toute celte plante exhale une odeur fétide.

racine passent pour apéritives et a nti hystériques.

Capparisferruginea. (Voir Guadeloupe, p. £96.)— Codeur excré-

mentielle que répandent ses fleurs, ses feuilles et son bois lorsqu'on

les touche lui ont fait attribuer des propriétés anlihystériqucs sans

que rien ne vienne à l'appui de cette opinion.



*<TZjb» propriétés ( l,s jpain

et an ll'ITS. I\Uesjou.ssentd,

Otkilc tr-tjiiitHs 1

.arnue, glabre,

anchàfres on gr

L'Hérit — 1

à fouilles lai!!"!-o!

,( •r >ae ée, vu molle, rameuse

bentières; fleur

'lî.mhvgh',!! h'.le/ilo! T.eûn- au7'po

logos; capsule sep tu

une sorte de gomnu-. Kllr -i' parfois à frauder le quir

iiorrsrr)!». H. wttin/s. \oir Martinique, p. ^34

globuleux.

Peperomia glabella Dictr. — Tige rameuse, radicante, diffus*



viées, couvertes de points noirs; Iruil ovoïde, globuleux, murron< ;

obliquement et brièvement.

Mêmes proprie'te's que l'espèce pre'ce'dente.

Peperomia amplexicaulis Dietr. — Mêmes proprie'te's.

Arîhante Bredemeyeri. (Voir Guyane, p. A 07.)

Les Enchea smilacifolia Kth. etEnckea SieberiMh[.
,
qui se ; !

par des fleurs hermaphrodites, une bractée libre, [rois étauiines

dont une poste'rieure et leur inflorescence oppositifolie'e, donnent

aussi des fruits bacciformes, petits, qui présentent des propriétés

excitantes et toniques.

URTICACÉES.

Pilea elegans Wedd. — Plante de 1 pied de hauteur, glabre, à

feuilles ovales-oblongues , brièvement acumine'es, triplineninx

serretées sur les bords, à base entière, face supérieure couverte

de raphides linéaires; fleurs en cymes monoïques, unisexq&S,

presqu aussi longues que les feuilles, longuement pédoncule»;

stipules caduques.

Pilea repens Wedd. — Tige rampante, radicanle, velue ou

glabre; feuilles ovales arrondies, serrete'es, à base entière. Iri-

nerviées, face supérieure couverte de raphides linéaires: fleurs en

cymes, rarement unisexuées. couli.icié,-. p. dmo-nl. e-: -tijtule-

oblongues, étalées, persistantes.

Ces plantes sont urliranles p;ir leurs raphides el peuvent i'li"

employées a la façon de fortie d'Europe. Klles soûl

Boehmerui nu-m. (Voir Cinanc, p. A08.) —t La culture de cette

U- a été récemni.-nl introduite dans l'île.

Boerhaavia eredaL.— Celle piaule, ascendante, glabre, possède,

comme les autres espèces de la Gnuuie, des racines qui prennent

la forme conique d'un pivot renflé, à couches charnues concen-

triques, gorgé de fécule et de principes actifs. Les feuilles sont

ovales, blanchâtres eu dessus.

Cette plante est, comme ses congénères, employée comme purg3
'
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Arbre à teudles cordées, arrondies,

lines par dédoublement ; lie

Paeimia cocctnca , -\bflmnschw

i barbadense L.— PI

; feuilles à trois et

Le Gossypium barbadense est indigène dans l

rançois, du Ba.lh ei des Y.euN-llabitants. à la

ue.-e.udes Sainîes. de Ma, ie-Galanie et de la



du (iimijjiiinii l)iirbntln,.sr transportées dans la Caroline du Sud

nom de Sea-islaml nu f,Wm/ /"«»» v,;V. \ n jou t-d'luii la Guadeloupe,

qui est, de nos colonies américaines, celle qui produit le plus de

coton, n'en exporte guère que ',3,000 kilogrammes, dune valeur

Hibiscus liliareus L (JWiiium hliacvum A. Juss.). (Voir Bois,

p. 176.)

Cette plante possède, connue la plupart des Malvace'es, des pro-

priétés émollientes. adoucissantes, qu'elle doil à son mucilage. Les

fibres ligneuses de son liber sont textiles et senent à faire des

cordes, des toiles grossières. Le bois est léger.

Tliesjirsifi populnm Corr. — Arbre à feuilles stipulées, cordées,

lanugineux, uiiilomlaire . uniouiié; capsule à une seule graine-

La variété glabra est spéciale à la Guadeloupe. Elle se disting»
11

'

en ce qu'elle est complètement glabre, et en ce que la coton*

<:HiVpi™il^^



if'\i)i:i.niM'i:.

Trm.slra'wiu vlUpùa, Sw. — Polit arbre toujours

alternes, luisantes, elliptiques, entières; Heurs solil;

ol axillaires; deux et trois bradées; cinq sépales; «•

bérents à la base; éiaiuiues indéfinies adhérant par

cartilagineux.

Mnrcgvima splcifîora Ricli. — Vrbustc tortueux, de 3 à (I pieds

' l'auteur, à feuilles obovées.

Mêmes propriétés que Marcgravia umbeîlata. (Voir Martinique,
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globuleuse, ovoïde, se

Plante tonique et expectorante.

Bixa Oreïlana, Lœtia apelala, L.

(Voir Martinique, p. 438.)

us. (Voir Martinique, p. 438.)

ereeta. (Voir Guyane, p. 4o2.)

Gomphia guianmsis. (Voir Martinique, p. 43a.)

Gomphia longifolia D G. — Arbre à feuilles entières, oblongues.

acuminées, arrondie* ou siibconl.Vs à la hase, brièvement pe-

tiolées; fleurs en panicules lâches, étalées; fruit globuleux.

M(Mues propriétés que l'espèce précédente.

RUTACÉES.

Pirmnmia pentandra Sw.— Arbuste de to à i5 pieds de hau-

teur, à feuilles alternes, imparipennées, à cinq et neuf foliole?

ovales, oblongues, glabres; fleurs en grappes ramifiées, dioïque?;

cinq sépales; cinq pétales, oblongs, linéaires; cinq étamines ;
ovaire

à deux et trois loges biovulées; l'ruil barciforme, ovoïde; graine*

Gette plante est vantée comme stomachique et fébrifuge. D'apre?

M. de la Sagra, l'infusion es! employée à Cuba de préférence à la

quinine et au quiiupiiini pour combattre les fièvres intermittente*-

Castela Nichokonii Hoock. — Petit arbuste épineux, à feuilles

simples, petites, entières, lancén!.^. Htb-'-silc*. pubesrcntes en

dessous; fleurs dioïques, tétramères; huit étamines; quatre ovaire?

uniovulés; fruits drupacés.

Cette plante est aussi amère que le Quassia et passe pour jouir

des mêmes propriétés.

Zanthoxylum pwictatum Wert. ( Tobinia punctata L. ). — **j*
e

épineux, à feuilles imparipennées; folioles coriaces, lisses, W*
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dessous, crénelées; Heurs d iniques, on c

ubglobulciu

,

Znnlhuvjhu

lhalis Ban'llicn Jacq. — Plant.' herbacée . annuelle, à feuiHef

iloliées, stipulées; fleurs en nmes mrv mbiïormes; cinq sépale

Mincis; cinq pétales «fun ronjjo pourpre, pâles, jaunâtres à \z

:iso; dix étaniiues un peu nionadelphes ; eapsule o\a!e, oblongue.

•culicide, à cinq loges: deu\ et lim- «pâmes dans chaque loge.

Les feuilles, rendues acides par la présence de I acide oxalique.

»nt mange'es cuites ou en salade comme celles de l'oseille.

Qxalis sepium. (Voir Martinique, p. Ma.)

4wrrAoa Carambola et Averrhoa Bilimbi. (Voir Guyane, p. 387/

auceolées; fleurs dii



loge-

Les feuilles si m ! sudoriliques et les graine-

Phyllanthus Niruri L.— Tige dressée, annuelle, de 1 à a

lisse; les branches inférieures prennent un grand développe

feuilles presque sessilcs, oblongues ou obovalos-oblonguc<

sus, glauques en dessous; stipules petites, lancéolées, arumincp-.

persistantes; fleurs dioïques. généi alemenl solitaires, nxillaircs:

Heurs mâles petites. généralement par paires dans faisselle ilc-

feuilles supérieures : I r-ois etamines à filets monadel plies; hVui*

femelles, p riantlie à cinq segments oblancéole's
,

persistant*, n-

llécbis après la chute de la capsule; capsule lisse. ombiliqueV. n

trois loges, à six valves s'ouvrant avec élasticité'.

La racine est amère et astringente. Fraîche, elle est employée

contre la jaunisse. Les feuilles, les jeunes pousses, sont désob-

striiantes et diurétiques. Kilos passent même, d'après Martius, pour

être spécifiques du diabète. Les feuilles sont amères et regarder*

c me t n j i

Phyllanthus mimosoides Sw. — Arbuste de k à 10 pieds, pal ar :

feuilles distiques, subsessiles, mucronulées, glabres, hlanrluiln-

en dessous; capsule de'primée, globuleuse.

C'est un puissant diurétique.

Acaîypha reptans Sw. — Plante herbacée ou sulfrutescente, ram-

])ante, pubescente on glabre, à feuilles ovales ou arrondies; IViii-

en grappes terminales, nnisevuéos, subsessiles. c\liudriques; lleui>

femelles à la base; Heurs mâles à calice valvaire, à anthères dresser-

bractées arrondies, à dents ovales; capsule tricoque.

Plante purgative et diure'tique.

Jaîropha Curcas L. (Médicinier cathartique.)— Petit arbre de 3

à h mètres de hauteur, lactescent, naturalisé dans tous les pays

tropicaux, à feuilles alternes, larges, éparses, pétiolées, à cinq

angles, lisses et dépourvues de stipules; Heurs unisexuées, petite?-

jaunes, en panicules terminales ou avillaires; les Heurs màl«'-au\

extrémités des ramifications sur des pédicelles courts ;
calice à cinq

sépales; corolle à cinq pétales, campanulée; disque à cinq glande
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icilies, monadelpl

,/c sont un

npha muWfula L. , Jalr

— htropha gossypifol

>MliJblius West., petit arbuste diil'us.

Hum crépitons, Hippommv Mmmnclla. (Voir Martinique, p. 445.)

Sapin»/ aunipariiim. ( Voir Mail inique, p. 445.)

Errœrmia lucida Sw. — arbuste glabre, à feuilles lancéolées.

olitaires, basilaires ou distinctes, à trois bractéoles; capsule à trois

oques; graines petites, noirâtres, à caroncule distincte, pâle.

Le tronc laisse exsuder un suc laiteux regardé comme un violent

)oison qui, déposé sur la peau, provoque de l'inflammation, puis



Cette plante laisse exudoi par incision un sur laiteux irritant.

mais parfois recommanda comme sudoriliquo. dépuratif et anti-

syphilitique.

Pedilanthus iit]up»oloi<l<>>> l'oit. — Arbuste de 6 pieds, abondant

sur les lieux pierreux, auprès des cotes: tiges nombreuses, de

l'épaisseur du doigt, cendrées quand elles sont âgées; feuilles

ovales, obtuses ou aiguë-, coriaces, entières, alternes, distique.

du\eiou-o> dans leur jeune âge; pédoncule à une fleur; involurre

bilabié. rouge, renfernianl des Heurs mâles en nombre indéfini.

nues, réduites à une étamine et une fleur femelle centrale à calice

caduc; capsule à trois coques.

La plante entière est employée en décoction contre les maladies

-vphilitiques. En Amérique, elle sov\ à combattre la suppression

des menstrues. On l'emploie aussi comme vomiti\e à la façon de

l'ipéca. Le suc laiteux, abondant . est acre.

Euphorbia artkulata Burm. (Euphorbia Unearis Retz). — Plante

arborescente, de 10 à i8 pieds, dichotome, glabre; feuilles oppo-

sées, brièvement pétiole'es, grandes, oblongues, linéaires, mucro-

iiiitee-s. glauques; stipules triangulaires, unies, caduques; pédon-

cules floraux, axillaires, simples: involucre cal ici forme, à quatre

glandes arrondies et à lobes villeux intérieurement; Heurs mâles

indéfinies, à une étamine; fleur femelle au centre; capsule glabre,

litiques. On l'applique aussi sur les ulcères de la eisméê.

Euphorbia buxifolia Lam. — Plante de 1 pied de baiiicui.

glabre, à feuilles ovales, aiguës, entières: stipules lriaii;;ul<uu'--

iaciniées sur les bord-: involucre à ipialre et cinq appendices ar-

rondis, glandulaire-, pétaloïdes; capsule glabre: graines caroncu-

lées, subglobuleuses, lisses.

Mêmes proprie'te's.

Euphorbia macukta L., var. Thymifolia. — Plante annuelle.

rospiteuse, pubescente, à feuilles petites, opposées. nblimio-

«Maies, serretées; Heurs axillaires: involucre blanc ou rouge; rap-
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do longueur, obtuses ou subaiguës, distinrlonnml d<

ques, arrondies à la base sur un côté; stipules petite

Ihubrillés;
]

». 1 if »l o court; Heurs en rymes épaiss es. br

doiiruléos: involurre turbine, à lobes deltoïdes; n\v

(lies, avec un petit appendice; graines caroncule* s. rTi

geàlre. 1 (diagonales, rugueuses.

Préconisée depuis peu contre l'asthme.

lh;hri.<n(t lialsditùJWti. (Voir Uarfinupi

Mangifera indica, Anacard'unn om<l<rtUt

de trois ailes inégales graines très petites, nombreuse*

Bégonia macropkylla Dryand. — Plante suffrutesce

courte; stipules grandes, deltoïdes; Veuilles grandes, pi-

les nervures; fleurs en cymes longuement pédoncule

deux sépales.

Cette espèce se rencontre également à la Martinique.

de ces deux espèces renferment du bioxalate de p<

acides et se mangent comme oseille sauvage. Leur sue

cbissant et dépuratif.

Bégonia humilis Dryand. — Plante annuelle, à ti

velue, à feuilles grandes, deltoïdes, semi-cordées,



i dessous; calice à deux sépales; capsule à ailes arrondies, ob-

ises, celle du milieu plus large.

Mêmes propriétés médicales.

Melicocca bijuga , Cupania stipula. (Voir Marti nique, p. UkS.)

Cupania americam. L. (Châtaignier d'Amérique.) — Arbre à

feuilles pinnées, à deux et quatre paires de folioles, alternes, ovale?.

oblongues, serretees : Heurs en grappes paniculées, tomenteuses;

capsule tomenteuse, subglobuleuse, trigone; graines ovoïdes globu-

leuses, lisses, arillées à la base.

Les graines ont une saveur de châtaigne ou de gland doux.

On peut en préparer une liqueur fermentée et on les dit utiles dans

la dysenterie. L'infusion des feuilles est regardée connue litliotnp-

tique et utile dans le catarrhe \esical.

Paulhnia Curassavica Jacq.— Grand arbuste à feuilles Internées,

opaque»; folioles rhoraboïdales ou elliptiques, oblongues, serretees;

Heurs en grappes axillairas; cinq sépales; quatre pétales munis

d'une écaille au-dessus de leur base; deux et quatre glandes hypo-

gynes; huit étamines; ovaire à trois loges; capsule septicide, ailée.

Uembryon des graines renferme une matière grasse, liquide, sans

emploi.'

Malpighiapunicifolia, Malpighia urens. (Voir Martinique, p. ^o.)

\lnljiiglufi tnt)nislif(>!ni L —- \rbiisle à Iciiillcs linéaires, <

eûtes, à bords obtus; noyaux tubercules à I rois côtes.

Mêmes propriété- que les espèces précédentes.

Stigmaphyllvn dhersifolium Juss. (Banisteria D C). — Arbuste

grimpant, à feuilles opposées, glabres, réticulées en dessus, glau-

ques en dessous, ovales, oblongues ou linéaires, suhcordees a

base; glandes pétiolaires sessiles; six étamines fertiles, q«alre

avortées: samare à aile dorsale longue.

Léeorce renferme du tannin. Kl le peut être employée en o^

coctiou astringente contre b- llu\ intestinaux.



Triclnlifi liina L — lMil.nrl.iva lrnilh-allrn.es. i tnpari |>emi«:

Trirhilia diversifolia Juss

ftwmj /Wtf/Ï. (Voir Marlini.

Mrlia mmmwm. (Voir Marlii

>;,!;„ Sw. (.1%
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Plante diurétique dont on emploie dans ce hul l'infusion et la

décoction de la racine el des feuilles. On lui a attribué aussi des

propriétés lithotriptiques.

Elœodendron attmnatum Rich. — Petit arbre à feuilles opposées,

obovales, entières; Heurs en cynies axillaires, pédonculées,

dioïques; calice à cinq divisions; corolle à cinq pétales: cinq exa-

mines insérées sur les bord- du disque: ovaire à trois loges biovu-

lées; drupe ovoïde, grosse, à pointe émoussée; graines à testa

membraneux.

Cette plante renferme un principe acre et amer qui lui commu-

nique des propriétés stimulantes. Le fruit est comestible.

. (Voir Martinique, p. 65t.)

Daphnopsis Swartzii Meissn.— Arbuste à feuilles alternes, planes,

lancéolées, glabres en dessus, pubérulentcs en dessous; fleurs ca-

pitées, dioïques; calice gamosépale à quatre divisions; huit eta-

mines bisériées; o\aire uniiorulaire, sessile sur un d\><\

quadrifide ; baie ovoïde , monosperme.

Plante acre, déterminant, quand elle est mâchée, une véritable

Cecropia pettata. (Voir Martinique, p. &5i.) — L'infusion ètt

h'ttilles el de-; bourgeons est, usitée pour combattre fcmpoisonne-

ment occasionné par la racine du Passijlom quadrangidaris.

Le genre Finis roui pie à la Guadeloupe quelques représentants

parmi lesquels nous citerons :

Ficus crassinervia Desf.— Arbre élevé, à feuilles ovaies, entière»»

alternes, glabres, à fruit globuleux, subsessile, velouté; involuerc

bilobé, large, velouté.

Ficus lentiginosa V.— Arbre à feuilles ovales, arrondies à la-lw*

ou subcordées, à fruit globuleux, glabre, trois ou quatre fois plus

long que le pédicelle; involucre petit, bilobe'.



Artocarpns inU-grifolk o\ mcisi/nlia. (Voir Ginano,

itata.

Terminalia Buceras. (Voir Guyane, p. 388.)

Rhizophora Manglc. (Voir (iu\anc, [)- 389.)

tj'h/plnnillir, /Ktllriis C.v. (Eitgm'm l> C). — Arbl

Lecorce est aromatique, poiuve et astringente.

%m'a sphtukns. (Voir Martinique, p. M»?..)

Jambosa vulgaris {Eugenia Jambosa). Jamerosier. (Vo

. 383.)

Eugenia buxifolia W.— Arbuste pubéruleiit. à feuffli



glabres; baie globuleuse.

Propriétés astringentes.

Eugenia proerra, Eugmia psni'l«p^tlnnn . Eugmia ligustrinn. (Voir

Martinique, p. 455.)

Eugenia Lambertiana D C. — Arbre glabre; feuilles à points

pellueides; nervures en arc lle\ueu\; inflorescence de deux à su

fleurs; baie globuleuse.

Auîaeocorpus quadrarigularu Gris. — Arbuste glabre, à rameaux

tétragonaux; feuilles rigides, coriaces, à nervures peu apparentes,

drupe subglobuleuse couronnée par le calice, rouge, à deux loges

et à deux graines.

Plante astringente.

Eugenia fragram \Y. — Petit arbre pubesrcnt, à feuilles ro-

.j;;"

1 '

L* 'Renier
; quatre péta

,r^
e

ic

ff

t t':
ues et 1

a nilg

xntan

mtpida. (Voi , Guyane ,i Mai

. 382.)

" ri
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Voir (iuv

adelonpe.

,ne, p. 384.) -L'espè e
/>*;,/,

t laterijlora, Chtsia alba.
( Voir Martinique, p. ^56

?a amerieana. (Voir Guyane, p. 38i.)

rtetota , J*««*t «Jr****!**
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usiwa variabilis Mey. — Plante herbacée, glabre, à feuilles

lires, lancéolées, alternes; Heurs brièvement pédonculees, a\il-

•b; calice à cinq lobes obovés, lancéolés, aigus; corolle à cin(|

les obovales-oblon;;-: huit !

; tamines;ca|>sulc à cinq loges, s'ou-

t par la destruction du péricarpe.

ette plante passe pour être astringente.

Maieui angusti/oïia. (Voir Mai

Blakra /«wW/b/ia Naud. — Ai

pliques. coriaces, aiguës, à t

rorrmen (Isertia Hœnhcana I> C). livmpn amn-irana. (Voir

l>.
3») 1-3 <>>.)— lirosleiHt! Jhn-lînuuhim . En.st, mu rarilnratii .

i jhiv'i'oiuuhi Jauccnlntii , tint! lis frat'u vi. Yoil Martiniqu
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GmUavda argentca Lam. — Arbre de 3o

oppose'es cordées, glabres en <

subule'es; calice caduc; corolle

en dedans ; drupe globuleuse , tomenteuse

,

L ecorce est tonique en raison de son astringence.

Guettarda parvifolia Sw.— Arbuste diffus, à feuilles petites, ovale*

ou lancéolées, soyeuses en dessous sur les nervures principales;

stipules ovales, mucron o-. per-Manle*.; p
:doncu!i

presque aussi grands que les feuilles ; calice à limbe tronque; corolle

blanche à cinq et six lobes pube'rulents ; drupe globuleuse, veloutée,

à cinq graines.

Mêmes proprie'te's.

Guettarda scabra, Guettarda crispiflora. (Voir Martinique, p. A5g.)

Rudgea caribœa Benlh. Vrbuste glabre. ;i feuilles coriaces, ellip-

tiques, acumine'es; stipules à base persistante; fleurs en pamrulr*

terminales à (rois et cinq fleurs; calice persistant à quatre division*:

corolle glabre; drupe ovoïde, oblongue.

La racine est e'me'tique.

Psychotria crassa Benfh. — Plante traçante, presque arbores-

cente, à feu i :stipnl<'S onniM's: iulloreseeirv

en cynies tricholomes; calice à quatre dents; corolle barbu»' ;i la

gorge; baie globuleuse.

Les racines de cette plante participent fies propriété» émcli'jur

(i,i genre Psychotria.

Palicourea crocea D C. — Petit arbuste, glabre, à feuilles o\ aies.

acuminées; stipules linéaires acumine'es, re'unies par une court'-'

ligule; panicule pyramidale terminale: Heurs jaune satran:
<'<"

rolle obeonique tubulaire ; baie ovale, arrondie, comprimée lato»*

Cette plante est émétique.

Le Palicourea pavetta D C, qui se distingue de l'espèce pré-

cédente par ses stipules caduques, ses fleurs ternées, sa coro «

glabre, pre'sente les mêmes propriétés.

Ophœlis pimicm Vah ! . ( Ophvlis elata Sw.).— Petite plante bm^ 1
'

neuse, glabre, à rameauv iéi ragonauv. à feuilles elliptiques, oblong»
e --
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à pointe courte, émoussée; ileurs en tète, lerniiuales, longuement

pédonculées; involucre à deux segments, grands, ovales, émoussés,

dépassant les fleurs; calice à quatre dents; corolle gamope'talc ; baie

Cephœlis axillaris Sw.— Plante glabre, à feuilles longuement pé-

tiolées, lance'olées, oblongues ou elliptiques; stipules à deux lobes:

lrin> en >le. sessiles; baie subglobuleuse.

Ces plantes, ainsi que le Crpliœlls Sa-m-izii D C. qu on retrouve à

la Martinique, possèdent les propriété^ émétiques qui caractérisent

MnrinJa ciirifoUa L. — Plante ligneuse, arborescente, glabre, à

rameaux te'tragonaux , à feuilles opposées, elliptiques, grandes,

stipulées; fleurs blanches odorantes, réunies en tètes, axillaires,

presque aussi longues que le pédoncule qui est court; réceptacle

on sac conné avec celui des fleurs voisines, le tout formant une

seule masse; calice à limbe court: coi'oiie infumlibuliforme, à cinq

lobes valvaires; étamines insérées sur la gorge; ovaire logé dans le

réceptacle, à deux loges biovulées; fVu i t composé, murifornie. ca-

pituliforme, et extérieurement charnu, subglobuleux.

Cette plante est usitée contre les maladies inflammatoires, les

Barrera lœvis Gr. — Plante annuelle ou suffrutescente, glabre,

cylindrique, à feuilles elliptiques, lancéolées, aeuminées; stipules

se'tacées, glabres; calice à quatre dénis ovales, mousses; corolle

infundibuliforme a qualre lobes; l'ruil à deux co<fues. septicide au-

dessus du milieu, ovale, globuleux; graines oblongues, striées.

Barrera parvijtora Mey. — Capsule septicide à la base.

Ces plantes sont douées de propriétés éméto-cathartiques pro-

'/""//«M Injporttrpiiim Fmdlich.
1 fpuilles oppose'es, ciliées, ovales, oblongua leuilles opposées, ciliées, ovales, oblongues, à une nervure;

fleurs jaunes, réunies en eymes axillaires, entourées par les feuilles

^iptiques de Finvolucre; calice gamosépale; corolle gamopétale,

a C11»q lobes valvaires; ovaire infère, surmonté dun disque épi-

&>"nc, à deux loges uniovulées; fruit didyme, charnu, chargé



La racine, qui coiilieni une matière colorante roujje, peut être

employe'e pour la teinture.

Vemonia arborescent Sw. (Voir Martinique, p. 463.)

Cette plante eu infusion Ihéiformo, est digesti\e cl cnipluy :

r

comme stimulante et aromatique pour combattre les rhumatisme-.

Egletes domingensis Cass. (Voir Martinique, p. h&b.)

Spilaniltes uliginosa. (Voir Martinique, p. kùb.)

Le Vemonia punclnla Sw. pre'sente les mêmes propriétés.

Euptdorhim telihUfnVium Lam. — Plante buissonneuse, glabre, à

feuilles opposées, pétiole'es, membraneuses, ovales, lancéolée-,

acuminées, à trois et cinq nervures ; (leurs en corymbes [ricliokmic-.

en capitules; huit et dix fleurs pe'dicellées ; réceptacle petit; écailla

de rinvolucro lancéolée*, acuminées ou mousses, striées, glabres,

-libérales; achaine -cabre sur les angles.

Cette plante possède des propriétés Ioniques et légèrement lé-

brii'uges.

huptitorhui) [tnhchttum Lam. — Lspèce buissonneuse, glabre, a

feuilles opposées, ovales, acuminées. (riptinerviées.

en dessous, serretées; fleurs en corymbes compostas, capitule- ;i

dix et vingt Heurs; iuvoluerc nlindriune. à (Vaille- plurisériee-.

ovales, e'moussées. striées; aciiaiues glabres à trois côtes.

Eupalorium odoratum. (Voir Martinique, p. k6k.)

Eupalorium ivifolium L. — Plante herbacée, suffrutescente, a K {

'

dressée; feuilles opposées, lancéolées, linéaires, trinerviées, sub-

sessiles, glanduleuses en dessous; écailles de finvolucre oblongues.

striées, verdàtres au sommet, dressées; achaine légèrement scabi'C

Eupalorium paniailahim. (Voir Martinique, p. h6U.)

Ces plantes sont employées connue Ioniques et fébrifuges.

mania Badieri D C. — Plante grimpante, glabre, à feuille*

ovales, subentières, à cinq nervures glanduleuses en dess

tules discoïdes; involucre à e'cailles oblongues, rigides, strie»!

pubescentes; achaine à cinq angles.
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Cette plante amère, et aromatique, est

Pluchea odorata. (Voir Ma

Clibadium Badieri Gr. —

Le Clibadiumfragiferum Gr. , dont les llt'iu

ni quadrise'rie'es
,
présente les mêmes prop

Verbesxna gigantea Jacq. — Plante sut

cylindriques, glabres, pubescents au soi

pinnatipartites, pubescentes en dessous, à

mines, dentés; involucre à deux et troi

bolées, pubescentes; re'ceptaele paléacé; l

»itudinalement; barbes droite-, subégales.

Le Verbesxna alata L., plante herbacée, à feuilles alternes, obo-

ïées, à barbes de lai-haine inégales, est également stimulante et

aromatique.

Verbesina Lavenia L. (Lavenia erecta Sw.). (Herbe de flac).— A été

proposée sous forme de cataplasmes contre la gangrène.

• Cette plante, dont lorigi
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80 centimètres à i
m
,5o. Les touilles -oui allornes, simples, ovales,

aiguës, atténuées à la base, non pétiole'cs, entières, pubeseentes et

visqueuses sur les deux faces; inflorescence en panicules de cymes,

à bracte'es ovales, étroites; calice tubuleuv, ventru, pubescent, per-

sistant, à cinq lobes aigus; corolle tubuleuse, infundibuliforme, à

cinq lobes e'tale's, larges, aigus; cinq étamines libres; ovaire bilo-

culaire
,
pluriovule' ; capsule entourée à sa base par le calice, ovoïde,

pointue, septicide, s'ouvrant en deux valves; graines nombreuses,

petites ; un centimètre cube en renferme six mille.

La culture du tabac, très florissante tout dabord, fut ensuite

abandonnée pour celle de la canne à sucre. Elle tend à se relever

aujourd'hui et peut donner au petit cultivateur des revenus suffisants

et au delà pour couvrir les frais. (Ici le plante demande une terre

profonde, argilo-sablonneuse . meuble, fraîche et riche, et sa qualité

paraît être en raison directe de la quantité' de sable que contient la

couche arable. On sème les graines en châssis et on la replante

quand la petite plante a trois ou quatre feuilles. Le tabac épuisant

le sol, il faut fumer avec des engrais solnliles, riches en matières

organiques et alcalines.

Datura Tatula. (Voir Martinique, p. 667.)

Physalis pubescens. (Voir Martinique, p. 468.)

Pkysalis fœtens Poir.— Plante annuelle, visqueuse, pubescente,

à feuilles deltoïdes, ovales, dentées; calice à cinq lobes lancéolés.

acuminés, se renflant autour du fruit; corolle campanulée; cinq

étamines incluses à anthères violettes; baie à deux loges.

Physalis linkania. (Voir Martinique, p. 468.)

Ces deux espèces jouissent de propriétés narcotiques et stimu

lantes assez prononcées.

Capsicum annuum et Cftistigiaium. (Voir Guyane, p. 396.)

Solanum mammosum , Solanum melongena , Solanum nodijlorum ,

ra
~

dula, asperum, racemosum. (Voir Martinique, p. 666-467.)

Cestrum vespertk » laurifolium. (' ol

Martinique, p. 468.)

SCROFULARIACÉES.

Svoparia riulris. (Voir Martinique, p. 660.)



GUADELOUPE.

Iïerpestis repens Gham. et Schl.— Plante herbacée, à !

.Hères, pain

lai-'ia! laiiccolf: coidllr

Brumfelsia americana. (Voir Martinique, p. ^69.)

Crescentia Cujete, Cresren]

pentapkjlla. (Voir Martiniqu

Tltmllti iii'nifitliii . Tain 1

,

(Voir Guyane, p. 3 9 4.)

Gr. (Echites D G.).— Plante grimpai

Cette plante possède des propi ii
;
t< :i purgatives et envtiques for

énergiques.

Ipomœa asavijolla , [pomma rtmtricosa, Ipomœa repanda, Ipomœa mar-

tmicensis, Ipomœa batatas , Ipomœa jdiformis ,
Jacquemontîa tamnifniia

(Voir Martinique, p. ^7^.-/175.)

Cordia globosa. (Voir Martinique, p. fi^B.)

Achras Sapota. (Voir Guyane, p. 3o5.)
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Bumclia pallida S\v. {SUkrttxijlmi mastichmlnxlron Jacq.).— Arbre à

iVuilles entières, éparses; fleurs naissant par groupes à l'aisselle

des feuilles; calice à cinq divisions; corolle à tube court, à cinq divi-

sions munies d un double onglet : cinq etamiues sépare'es par des ap-

pendices membraneux; ovaire à cinq loges imiovule'es; drupe ovoïde

monosperme.

Baie comestible comme la Sapotille.

llex sideroxijloUles Gris. (Prinos mtiihtsV.).— Grand arbre à feuilles

elliptiques, entières, lisses; fleurs en corymbes; calice à quatre et

cinq divisions; corolle rotace'e, divisée presque jusqu'à la base; baie

globuleuse, lisse, à quatre et cinq noyaux lisses.

L'écorce, astringente et a mère, a été regardée comme fébrifuge

llex montana Gris. — Arbre de 3o à ko pieds de hauteur; Baie

globuleuse.

Propriétés aromatiques, acres et toniques.

Lippia reptansKth. — Plante suflVutescpnte, radicante,à tc" l » p -

spatulées,serretées, penninerves; fleurs en tête ovoïde, globuleuse,

oblongue, axillaire; bractées ovales arrondies, cunéiforme-

à peu près aussi longues que la corolle; calice bidenté, cilié: corolle

blancbàtre à deux lèvres, à limbe étalé; quatre étammes diov

bicoque.

Plante aromatique et excitante.

Lippia geminala Kth. — Petit arbuste à brandies limpide». |"--

bescentes; feuilles ovales, serretées, rugueuses, scabres, t<

en dessous; fleurs en tète subglobuleusc. axiltaires; bractées ovà?'-

calice petit, bifide; corolle violette.

Cette plante est aromatique et excitante.

Lippia stœchadifolia Kth. — Petit arbuste à feuilles

linéaires, serretées, pubescentes en dessous; bractées arrondi

; calice comprimé, bidenté; corolle bleue ou rose.
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Lippia involucmla L. — Arbuste glabre, à feuilles petites, ovales.

pubescentes ; fleurs eu tête globuleuse, entourées par des bractées

ovales aussi longues que les fleurs; corolle lilas à gorge jaune.

Lippia odorata L. — Arbuste à feuilles ovale-;, crénelées, puhe—

corolle lilas pâle.

Ces plantes présentent les mêmes propriétés que les espèces

préce'dentes.

< ','tihaw ri/htm quadrangulare. (Voir Martinique, p. i68.)

Cette plante eiît sans en iploi médic;

Ardu , ,,.,., ,,<,«Sv.
(
(Grammendenn

feuilles -. brièwm

ternes, pourvues d'une se'r ie de ghm<

Ardisia laurifolia Jus.-. — Arbre glabre, à feuille- charnues, lan-

céolées oblongues, à pointe émoussée, légèrement ponctuée- en

dessous, entières; fleurs en panicule axillaire, subsessile, corym-

bifornie, racémifornie; calice à cinq divisions; corolle à cinq seg-

ments obovales-oblongs ; anthères oblongues, à déhiscence lon-

;;itiu!inale; drupe.

Cette plante existe aussi à la Martinique.

Ardisia caribœa Miq.— Arbre glabre, à feuilles coriaces, ellipti-

ques, oblongues, mucrone'es ou émoussées; segmenta à la corolle

Ardma gttad ma coriacea D C).— Arbuste
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glabre, à feuilles charnues, elliptiques,

tuées-, panicule terminale, dense, pyi

lourné, à cinq lobes profonds, ovales,

arrondis, ovales, deux fois aus<
'

. -e retrouv la Maj

Les fruits de ces espèces sont comestibles.

Leucas martinicensis. (Zozio, nouveau Chandelier.) (Voir Marti-

ique, p. £76.)

Scutellaria purpurescens. (Voir Martinique, p. 4 7 7.)

Symphysia guadalupmsis Kl. — Arbust

milles elliptiques, un peu serretées; lie

aire à six loges pluri

Plante astringente.

Isotoma longiflora. (Voir Martinique, p. 477.)

Siphocampylus Berterianus Bon.{Lobelia Berterii Spreng.).—P^
n

j

e

baie globuleuse.

Le latex de cette plante est extrêmement vénéneux et il sufM

Coutoubea densijlora Mart.— Plante annuelle , à feuilles oblongues,

lancéolées, arrondies ou cordées à la base; fleurs en épis a trois

lobes; anthères sagittées, exsertes ; capsule à quatre demi-log^

Lisianthusfryndus Sw. - Petit arbuste à branches tétragonales;
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; elliptiques brièvement pétiolées; c\

cinq di\ isions : corolle jaune, grande, caduque, étamine*

s; capsule ovoïde, oblongue.

acine possède {<••* même- propriétés que l'espèce |>n : c( :<lcn !

.

Jwticia pectoralk , Jmlicia uiiida.
i Voir Martinique,

Fcvilli'a cnrdifnlia , Lagcnarin mlgan.< . Vownydicn opcmilatn . Tri

ihusfuillii-s romirulatfi , Sechiuin rdiilc (Noir Martinique, p. 670

48o, 48 1.)

Passiflora quà fctfida . Pasti/loi

siflora serraia. (Voir Martinique, p. J178-479.)

Passiflora pallida L.— Plante glabre, à feuilles o>

entières; pétiole biglandulaire au milieu; stipules l'u

fleurs au nombre de deux dans l'aisselle des feuille:

jaunâtre; couronne courte tachetée de bleu; baie

'leu\ fois aussi longue que le carpophore.

Baie comestible.

Passiflora hirsuta L. — Feuilles arrondies à trois 1

ciliées; glandes stipite'es.

Passiflora kederacea L.— Plante glabre, feuilles a

lobes glabres, ovales, aigus; couronne filamenteuse;

aussi longue que le carpophore.

Baie comestible.

Passiflora biflora Lamk. — Tige anguleuse, à feu

l'ondies, à deux et trois lobes, à extrémité' tronqué

glandes éparses en dessous; corolle blanche; filan

de la couronne à trois séries, presque aussi longs

baie globuleuse, glabre, plus courte que le carpopl

Baie comestible.

Aristobchia trilobata L. — Plante grimpante, ligneuse, a ten

longuement péliolées. cordées, à trois lobes oblongs obtus, égî
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stipules connées; fleurs solitaires; calice lubulaire, cylindrique

coloré, avec six e'pines courtes, obtuses, inégales, unilabié. à lèvre

arrondie ou ovale-oblongue, d'un brun pourpre; six étamia«

réunies en colonne couronnant le calice; ovaire infère l\ six loges

nmltiovule'es; capsules à six loges, à six valves.

Cette plante passe pour être l'antidote de la morsure des serpents

venimeux, peu communs cependant dans l'île. On la regarde aussi

comme un puissant sudorifique. La racine renferme une huile vo-

latile, une re'sine amère et une substance acre à laquelle elle doit

ses proprie'te's.

POLYGONÉES.

Coccoîobati :'"U Coecokba

pioirlahi. (Voir Martinique, p. 48i-482.)

Phyloxenis vermiculatiis R. Br.— Plante herbace'e vivace. dérum-

hanfe. dilîïise. à feuille- lin aires, rétrécies à la base, convexes rn

dessous, glabres; fleurs en têtes globuleuses, ovales, blafichês,

l'euille'es à la base; calice à cinq sépales, laineux; pas de corolle:

eiiiii êU mines; capsule basilaire, courte , dente'e ; ovaire un

style bipartite; pe'ricarpe utriculaire.

Cette plante jouit des propriétés émollientes qui caracte'riseat

la famille.

Lithophila mitscoides Sw. — Cette plante croît sur les rochers au

bord de la mer; ses racines pénètrent dans le roc où elles trouvent

l'humidité et les aliments nécessaires; elle est vivace, déeumbaiite

.

à feuilles lancéolées ou linéaires, glabre*; Heurs en tête ovoïde.

globuleuses, bractéolées; cinq sépales blancs , scaneux au unlieu,

membraneux en dessous et munis d'une glande verdâtre de chaque

côté de la nervure médiane ; anthères uniloculaires ; ovaire uniovule;

péricarpe utriculaire.

Plante émolliente et résolutive.

Celosia nitida , Amaranthus panicuîatus. (Voir Martinique, p. ^° 2 -)

(VoirGuya



driqucs; feuilles opposées, charnues, «[labres, devenant brunes en

séchant, cordées, arrondies. pétiolées;c\mescn glomérules pubes-

cents à fleurs verdâtres, pol\;;aiues <,u dioïques par avortement:

calice des fleurs mâles infundibuliforme, à cinq lobes courts; six

Echinodorus cordifolitts. (Voir Martinique, p. Ù8G.)

Diffenbaehia seguine, Monstera périma, Dracontium poh/plujllum,

. 686-/187.)

Anthuntim Huegelii Sehott. — Plante epiplnte. à feuilles grandes

rièveraent pétiolées; spathe libre et déroulée jusqu'à la base,

ïrte; spadice plus grand que la spathe, nu à la base; fleurs her-

laphrodites, sessiles. à quatre opales ; quatre étaininesextrorses et

certes; ovaire à deux loges uniovulées par avortement; fruit bacci-

'lîïie. renfermant une e! deux graines à albumen farineux.

Anlhn-ium macruphjllum Endl. (Pothos grandïjblia Jacq.).— Tige



lois au>si long que la spallie iainvolée, nruminéc. et nu a la base;

baies bleues.

Les fibres clos rouilles de ces deux espèces sont employées comme

Philodendron dispar Sohott. — Plante grimpante, à longues ra-

cines adventives; leuiile* alternes, ovales, oblongues, inurronées

subrordées à la base, à peu près aussi longues que les pétioles;

liihâtre.

Même emploi des racines adventives que dans l'espèce de la

Martinique.

AMARYLLIDACÉES.

Fourcroya gigantea, Agave americana. (Voir Martinique, p. ko h.)

ZINGIBERACEES.

Renealmia bracteosa Gris. — Plante herbacée vivace; scape ra-

dical, latéral à la base de la tige stérile, pubescent; feuilles grandes,

oblongues, mucronées; rameaux lâches; bractées à une fleur, lan-

céolées; dents linéaires; calice à trois dents, pubescent; corolle

iniundibuliforme à trois lobes oblongs, ovales, plus courts que le

tube; une étamine fertile insérée avec les staminodes sur la gorge

de la corolle; ovaire infère à trois loges; capsule charnue ovoïde,

» du Cardamomum.

lien est de même fie relies du Renealmia occidentalis.

Costus glabratus , Coslns spîcatus. (Voir Martinique, FI., p. 485.)

Maranta arundinacea , Canna edulis. (Voir Guyane, FI., p. kio-

Ananas. (Voir Guyane, Fi. méd., p. Un.)

Bromelia karatas L. (Nidularium Lemair.). — Plante herbacée,

vivace, à tige courte, portant des feuilles grandes, acuminées, dén-

iées, munies d'épines écartées et recourbées; hampe florilère. p"'"

tant des bractées colorées et des fleurs disposées en tête ges*3cî

périantlie extérieur à trois divisions vertes, l'ititériem lubulaiu'.

rosé, nu en dedans, portant sur la gorge six étamine6 \ibres;

ovaire à trois loges; le fruit est une baie succulente, pluriséminée.
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textiles qui peuvent être employées pour faire <1(

Tillandsia nltlda Hook. ( CatapsU îiitlda Gris.). •

i8 pouces de hauteur; feuilles de 'i à 8 pou

Les feuilles donnent étalon). ni des libres textile

Tillandsia fasclcnlata. Tillandsia utriculata. — C

sentent comme les pre'ce'dentes des fibres textiles.

Cijcas clrclnaTis. (Voir Ind<

Musa textilis. ( Vbaca.) -

•Chann d. Uanlilr.

Hum farad
' !;l1 Giy***i p. uiu.)

Cipura martinicensis. (Voir Martinique, p. I1S6.)

Epidendrum bifidum. (Voir Guyane, p. 4i3.)

Voir Martinique, p. 48g.

Cardulovlra palmata . Cardulorlca /;,,/,,/-. <a,duUl,a Planta ,1.

(Voir Martinique, p. 'i88-48n.)



ILE DE LA REUNION.

Clematis mauritiana Lamk. (Liane arabique, Vigne vierge.) —
Plante à port de vigne, glabre, s'enroulant par ses pétioles sur les

plantes voisines; feuilles opposées, à foliole- ternées, ovales, aiguës,

petiole'es, dentées, sans stipules; trois et cinq fleurs a\ Maires:

pe'riautbe peialoule à quatre opales libres; étamines nombreuses,

ii\pogMies, libres; carpelles nombreux, en tête sessile, dense,

formés d'un ovaire unilocula

acbaines nombreux renfermant une graim

Cette plante est employée verte pour

énergique, propriété qu'elle partage, du :

est fréqucmment emplov ée dans les pleures les pneumon

surtout dans les paralysies.

On n.c peut s'en senrit sous forme d'i nlusi on, car c'est

surtout (pand elle est v.erte, n violon! po ison.

Miche*lia Champam (Y -}L'écorce esi ;

zipp'iÇm^TSSSlup:>::zi

norrhagique; le '.'ai ecls"\m!l!m

inatique sel pulvérisées sont usitéescomme auli arthritiques c

prépare des décoctions pour gargarisme. i asl ringents. Les

servent à combattre les maladies abdomimîles. Les graines,!

amères, sont prescrites comme fébrifuges . Les racines sont

lantes e
;;

les. Le> ïL'iii-. parfil s, donnent ur

essentielle aussi esîiméi i que l'essence de ro-e,

X&Ha Richardi Boiv . — Arbre glabre, à feuilles alterne;



lires dans 1 aisselle de,- feuilles, à [inlonrules courts; calice à

sépales deltoïdes, vahaires. coim.'s à la base; si\ pétales

Tambnuiissa quadrijidti. (Voir I

; but avec l'ecorce de quivi, dav

(Hàl^siiitliedeXeufebàtel. Les

mejacot,Pot de chambre jacot, P<>

Monimia rntundifotia Th.— Même

lincs indéfinies couvrant



Grangeria borbo

Cnestis glubraLiuwL (GrMiçWov, Liane des rats, Mort aux rais.)

iHiai'ii)(Mini ;os. - i- . ,
<-. ohlux'-. "ii-

brûlants, non seuler

liquide brunâtre (fin

plaie; graines arillees

ùie^poly^lla Lamk. - Présente les mêmes propriétés.

imrm lebbed: (Voir Martinique, p. 4a5.) Acacia dealbata.
-

(W« ocrùlmtatls. (Voir Martinique, p. ftaG.)



Uoumuuvlnn nn.njr.-h.mum. (Voir (lin,-,

Abrus precatorius. (Casoavolto on lîi

nique, p. £128.)

Ses fibre* sont emploies pour lai.

Cajanus indicm. (Voir (nnanr. ,,



trois et sept fol

rondes, obtuses stipules <-tite>. lin, uresSl;tl'Sre

°

ovaire subsessile,

Les feuilles so

, aiguës, à

linéaire. p;u

\ à sa base par

lents lancéolées;

1
paire de petites

îines diadelphcs;

w , mince, glabre.

Ârackis hypogœ. (Voir Généralités.)

Un grand nombre t\c variétés de Har

colonie où ils portent le nom de Pois. ( ;:;
"" cultivées dans la

s Soissons, Mah-

noros, Mange- tout, Saintc-(Catherine
,

l'\n in, rre, marbrés, du

Cap, d'Espagne,

pintades, pures,

pays, noirs, per
i

',

, '"' l

V
1 !v,n'

^."
,

„

i
" L, '

1

!,'

1

•;
:

Î t rampantes.

Parmi les var

becs roses, Deli

«'lés à tiges

.inl-Wph sa Irai, pli-

::: :::

: noirs, marbrés.

{leurs en grappe- axillairo: :

Orewlaphne vupuhm Ws. ( Lmmis mpuiaris Lamk.). (Cannelle des

aïs.) (Voir Martinique, p. &3o. )
— LVro.vo est tonique. Lesfe*

>nt employées en bains ,.| lmiieiilali<>ti<; aromatiques. Quelque

mèces vofsinoc ri., „.' ,. r ,i .iiicei une écorce



RÉUNION

/W,
/.r^/^MYui.(;inane, p.:}i

:eylamcu,n. (Voir G,

los mnn-itmm Dupet. Th. (Parrh,, hrora)

du Cissampelos Pareim de r\nn'rù|no.

es propriétés sonl les mêmes. Pour Kirlr

Myristicajragrans. (Voir Guyane, p. 363.
}

-%wrirrt madagascariensis Lamk.— H est

i Réunion où il est employé comme aromat



Moiinga pterygospe, ma (Voir Martinique, p. 'i'.U .) — Rubéfiant.

^s ;;raines ron IVtiikm»! une huile dite de Ben-ailr i\u\ est douce.

adore, rancit difficilement et se sépare en deux parties dont

halmirhnc larinit'to i
' < .. i (jtiijlcilon hicwiata L )— Plante herharcr.

ige. Klle renferme

Piper Belle L. (Bétel.) — Plante grimpante importée, a terni

épis dioïques, chatons mâles allongés, chatons témeltes plus coin

longuement, pédomuh- et rélléch'is: doux famines; quatre et ci



.•mute, (licholomc: iouillo> iilh-iin-s. ol>luii;[ii<>s. ;ii;;urs, un |»cu

ii;;itlos, ;>lalircs, im^alfs ;i la base, arrondies ou olisniivinonl

cordées; i
; |)is dioï<|iies opposes aux feuilles; fleurs s|.ii

|.
: e- |)i

; tit.lros, arrondies, un |>ou eiliecs; trois rlamine- : fruit olilon
;

.

à |).(Iom,uI<k deux lois plus Lftbgs qtra lui. Le fruit est entyfoyd,



liâmes, dioïqucs; périantlie

^^r?omp«t é, petit.

Pilea urtidfolk Blim

miles ovales, memb raneuses.'

Bœhmnia nivea. (Voir Guyane, p.. io8.

l^^miMer.l,
'»™^'

a

-
"m

^2
(lies, cuspides, milices, ^ertes, in

Ion;;?: cabre à cinq dents, \ert, d

aussi longs que le calice.

Cette plante est émolliente.

miellé. à feuilles cordées, ai

pubérulentes; péclii

t; cinq carpelles gli

de poils denses: feuilles longuomei

ouuelle

f Rcic les denses, su

Malvacées.

entières obtuses ou aim.ës. arrondies à la base; fleurs peu nom-

breuses, longuement pédonrulées, solitaires dans faisselle ^
Ieuilles supérieure.: cinq brartéoles linéaires, connées à la JW;

cinq sépales lancéolés; corolle d'un rouge brillant; étamines auss

longues (pie la corolle; carpelles secs aussi longs que le calice.

Hibiscus columnaris Cav. — Arbuste glabre; Éeuillo* l-m, "
!

pétiolées, arrondies, cordées, vertes, aiguës obscurément •>
*°*

l,d.es : pédicelles courts, solitaires dans l'airelle ,l«- temlb-. '^



lîKUMOY

*., S,'|,aleS

Iriir- |»;irtus les |t|u|iii

aires, petites: inllo

iilets de pêche.

orte le nom uV Pain ,/.-



Les fleurs seul emploies romme pectoral.-. Les touilles servent

. traitement des maladies intestinales.

Bombax mahhavmun D C. (Fromager.) — Vrbre à feuilles al-

tiics, composées, digitées, à fleurs solitaires ou en nmes axil-

,ires; calice gamosépale , cupulilbrmc ; corolle «les Ualvaeées à cinq

alliées umlurliliro^ ,^aire" iniere a cinq loges multiovulées

;

t.ii^o.Vu'l\
ï
arniv!!ol matelas', des cous,ins. Les Heurs sécrètent

(luazinna ulmifolm. ( Voir Martinique, p. hVi.)

Triuwfetta glmulutos,, Lamk. — Arbuste mare, de 9 et 3 ^

Tnumjhln lappulu. (Voir Martinique, p. ^36.)— Ces plante



Un, rhhmw* L - Arl

HLea OrcUana.(\a

l.wlia nuirtifolia Lamt— bfcustd «JrWM, ;;tnl>.c <ic oa

ailles alternes, l.ri.'-UM.ient prlinlées. entières. ul>lon
{

;ue

;

(>l«
:es, coriaces . verlcs; mie ou plusieurs Ileurs sessile:



m,.(f;/™,,wBurm)s

Zantj,»,-, th. — bbre glabre dont les

brandies et le rachis des feuilles sont souvent armés d'épines rro-

cluies : fouilles pétioléos, les jeunes différant y\c> \ ici lies, avec un

larliis long' et quarante à soixante paires de folioles ponctuées,

glanduleuses, les vieilles inermes, à quatre et cinq paires de folioles

oblongues, sessiles, aiguës; panicules pédoncules à Heurs liernm-

phrodites ou polygames; quatre sépales petits, étalés, imbriqués;

ipiatre pétales; quatre étamines bypogynes; quatre carpelles uni-

o\ulrs; quatre coques sèches de la grosseur d'un pois.

L'écorceet surtout les fruits ont une saveur brûlante poiuéo q«

Toddalia acuieaia Pers.— Arbuste grimpant, à branches ârniées

([ue les feuilles, paucifloros, pohgamos; fleurs petites, jaunâtre,

les mâles à cinq sépales petits; cinq pétales lancéolés, volvaires:

cinq étamines exserles; o\aire à ci n<] loges; fruit sec , coriace, de la

grosseur d'un pois, d'un jaune orange, à quatre et cinq lobes,

rempli de vésicule huileu-es odorantes.

Toddalia paniculata Lamk. (Todalia inermis H. Bn). — Arbre de

ao à 3o pieds, glabre, sans épines; corolle d'un blanc grisâtre:

huit étamines incline-.: capsule à quatre lobes.

Ces deux espèces, que M. H. Bâillon regarde comme des variété

du Toddalia asktica, sont connues sous le nom vulgaire de Pied de

joule et sont employées comme condiments et médicaments âffès,

amers, stomachiques et fébrifuges. On emploie fécorce. qui $
amère, poivrée, aromatique, de couleur fauve , couverte de plaques



[.eiiu.me.-es.

Leur bois «

que celui du

UCiiraniUicrvrai. \>rr,Ua Carambola L,ori

e l'Asie tropicale, ne diffère du premier que
]



En/throxulon h/pn'irifolium LaniL (Bois d'huile, Bois dos le
a baiais.) — Vrlmste de 10 à i5 pieds de hauteur, [(labre, à

ovaire à I li 'l.„ * di-M|.< oi.lon;; ;< |inl|«Mi.^. pendante,

Enjthvoxi,(on laurlfolium Lamk. — Arbuste de 10 k i5 pieds,

.-labre; feuilles brièvement péliolées. alternes. oblon-jnes, lisses,

obtuses ou aijmës; stipules petites, lancéolées; Heurs nombreuses;

corolle blanche; drupe oblonj'iie. obscurément trigone, rougeàtre,

Pulpeuse.

suc acidulé, sucré et muçilagineax qui. sous forme de sirop, lad

partie d'un sirop purgatif et diurétique. Le ]>ois est analogue a

celui de fespece pr&tâente el porte les noms de Bois de ronde, Bois

àfiambeaux.

de Noix de Bauconl, fournil mm huile emploie en peinture. La

grame. à tégument pierreux, est employée pour ses propriétés pur-

liinnus ronmnnm L. — Plante arborescente, à feuilles alternes,

|
1 .1 > esetpalimUilobées; inflorescences terminales et oppo-

sitifoliées; Heurs mâle- iniéneures; calice à cinq sépales; étanii.u-

fruit Iricoquo chargé ,i\ i;; ;\\b^; y ,i >e, MMinho'ée..

^•'"^J'''"

Ces'y i,'^
"

,',',

"
,.", h ,. !!

;

"
V,

',' '

|, m,'. ii I mie huile

huile est siccative.



PhijUanlIw* Xiniri L. (Petit tamarin blanc) — Plante annuelle,

rossée, de 1 à a [)ic<ls de hauteur, à feuilles alternes, distiques,

Hifllhmfhus >

presque sessile<

jjlauques en de

nées; Heurs ses

ngifolia Lamk. (Ravi-

É :i'r"'i,'""i,ri""™ . ,,. U|
. ,

(
j. (|^

ndinalement; flei

-Mêmes propriétés qui.tSÏfe,«plante est au

Phjlhnthas iMlymrfi,

'r
1

'!'^ ^'Ir^mk iftes^'éhl

uilIcsI.riooMi.'iitpéli.i

InU,'"','blongucs. ma
rt clair en dessus,

les,oh(»Nées, aigu



Heurs des deux se\es eu ;;rappes denses, axilhuros ; p
: riant lu- (le l;i

|], Mlr femelle à sr"iiK'iils blam'liàlre^. oblongs, ohtus; IIoul's tnàlr-

oblongues, dentées, deltoïdes au sommet et à la base, d'abo

lincment pubesoentes en dessous, mais devenant ensuite glabre

tleurs mâles en épis sossiles, avillaires; braetees deltoïdes, velue

La deeodion des feuille, est

!S graines donnent une liuilc
J

\c<ihpjlui i-rhrnhilu \full. ( 7V

ux. .essilos ou briou'inent ^dmimles : Heurs femelles pm

reuses une à trois, sessiles ou nednnruleos, dans faisselle dos

.;fl ,-:.,\..-\av. i,„r,vo\A\

L Herbe Saint-Jean est employé < outre la d\sentene ei &

Enphorbhi pilulifera. (Voir (madeloupe, p. 507.)



wbia ilnpmfolia Burm. (Rougettc.)— Plante annuelle, à liges

i, de î pied de longueur, \ élues; feuilles nppi.s. ;r<.

es, obtuses, brièvement pètùuVes, déniées, coidces ,',
|, (

ipules lancéolées, liinbriécs; Heurs axillaircs; involnrre

île, velu, lobe; glandes petites . pélioléos. arrondies, à

pemlices; capsule brune, dressée, \elue; graines rougeàlres

Claoxylon grandi'/'<>!iiim Ww

lïiles alternes, pétiolées,

•eoriares, deltoïdes au soi

s- a deux

Claoxylon parviforum Mu

mciiea a (ju ieniS au

deltoïdes; capsule tomenteuse; graines blanches.

lalmpha muhljida. (Voir Guyane, p. 3 7 3.)

Jatropha Curcas ou Médicinier. (Pignon d'Inde.)— Croit
j

mais <pu peut être emploie peur terhuroge, in labncat.on des

Manihot edtdis Pluin. (Jatropha ManihotL.). — Racine oblongue,



dix it,„ik dix élauinc- aiirnio. auv I,. lobe, du disque, à an-

thère^ jaunes; ovaire à trois loges uniovulées; tVuil e p-.iUiv ,,-

coque; graines elliptiques, noires, luisantes, à mieropylc amie.

Cette plante se propage de boutures qui développent sous terre

des racines charnues, fusionnes, analogues aux tubercules des

',

',"'.'

-|J ,„, . . U --,,.,. feat, .... I.i clialour. Pour cela, le

racines son! rayées et la pulpe est mise dans un sac en feuilles >,u

fibres de palmier au bout duquel on suspend un poids qui, par sa

terme plus qu'une fécule alimentaire, le Manioc.

Mis sous lonue de petits grumeaux, durs, légèrement élas-

tiques, le manioc fournit le Tapioca, qui donne par ébullitionau'*'

à la partie inférieure; pétiole velu; Ileurs mmmïques en
>?*\f

longues; axe tétragoue. velu; p.lonndes lomen.euv: Heurs n.al^

raine a cinq dirions deltoïdes, imbriquées, velu,-:
pétale*

oblongs.laméol..l,mes:un M uanh é, i„,- a (ila

quatre à cinq lois aussi i„..,:s que le- anthères; d.ye.



1res, subroriaces. arrompa;;nres de deux glandes à la base,

cuses en dessus, très velues eu dessous: sépales deltoïdes.

celle du Croton tiglium, mais moins activ

Croton tiglium. (Voir Martinique, p. Mi

Opuntiafeus indiea \\\\\. (Nopal . Ra.p.ott

Les baies, appelées Figues de Barbarie nu d7//,

diurétiques. Les rameaux ou articles succulc

.
'

Basera ;>;,.) — Vrbie «|<>-.nà

a feuilles alternes , sans stipules, composées, i.uparipen.

lioles opposées, oblonoues. obtuses, coriaces, lisses, pc

inflorescence axillairr eu grappes ramifiées de rxm.'s bij

une pelife bradée à faisselle dos Heurs (Jl ,i sont bemmpl



fluide. Elle sert aux mêmes lisais <|ue le goudron et brûle avec

(Voir Bois, p. i 9 8.)

une huile essentielle

SorùJm madtnrasaivimm D G. (Manguier à grappes.)-* (Voir

Poupartia borbonica. (Voir Boi

Fruit mangé par les noirs.

U — Petit arbre à feuilles alternes, a $w
folioles glabres, subcoriares, oblon«jues, porminerves, aiguës, »

l'oliole centrale brièvement pétiolée, deltoïde à la base.

rdouuilrr.. poKjjann-. in.-; .ili.-i.^: .pn.t.r Jpal- arrondis, obo-

u*, glabres; quatre pétales d'un vert blanchâtre, velus: <1h|U«'

unilatéral, lobé; huit étaniines excentriques, c.\ séries; ovaire bdobe



deux loges miioviil'V'S: h,in- ;;ln|>ulouse. rouge, do la grosse

un pois, uniceltulaire par avortement.

Bien (|iio polit, le fruit a une sa\eur douce, et quand il <

\ephe1ium Litchi. (Voir Bois, p. soo.) — Le Iruit du Litchi,

li a ic volume dune primo, est d'excellente qualité; il eH roqgftj

Ut'licorca (Uversifolia! Juss. ( Doralo.n/lon mauritiamim Tlu

lois gaulotte, Bois do zagaies.) — Wbuste do (î à S p,

obovales, obtuses ou subaiguës, ont.oros. lisses, coriace;

panicules denses, sossilos. axillaires, polygames, réguti*

à cinq sépales oblongs, libres, iiubrupios, persistants

soyeux; pas de corolle; disque petit, annulaire; cinq (

mines, deux et trois l'ois aussi longues que le calice; ovi

loges biovule'es; fruit oblong, de couleur pourprée. pui|

biscent, de la grosseur d'une cerise, à une et deux h

minées par- avortement; graines ovoïdes à testa meiubr?

On mange la pulpe acidule'e et sucrée de cos lruits

l'amande que l'on grille pour lui enlever sa saveur acerl

Dodonœa salicifolia D C. (Dodonœa viscosa). (Reinette.)—

dioïques, en grappes ramifiée* de e\n.es: pénantlu



divisions, minces, vertes, ovales, lancéolées; pas *

sessilo à trois et quatre loges biovule'es; capsule

et trois valves arrondies à la hase et ailées.

La de'coetion du bois esl regardée par les urgi

fuge. Les feuilles, aromatiques, servent à l'aire de

employe'es eu infusion comme sudorifiques.

Quwisla maw-iliana Baker. (Bois quivi ou Cal

labre, de 10 à i5 pieds de hauteur; feuilles

Iternes, obovales ou oblongues, penninerves,

Cette plante présente différentes formes que Cavaniltes a décrites

Quivisia ovata Cav. — Feuilles alternes, obtuses, obove'es; trois

et quatre fleurs tétramères.

Quivisia heterophylla Cav. — Feuilles les unes entières , les autres

pinnatifides.

Quivisia decandra Cav.— Feuilles alternes, aiguës; luiil cl douze

Heurs pentamères.

Quivisia npjmihfolm Cav. — Feuilles oblongues, sul)ol>ln=e-

Heurs tétramères en cvmes pédonrnlées.

fouilles paient pour l'tre «bqwi rôti vos et sudorifiques.

Melia Azederach. (\<jh> p. 180.)

«{creuse. Les | ou il!os vortes servent à la Itc'imion pour déban^i



HKUMO.N. 5il

liolrs«nn|)los:ll«'msoii|jra|i|M'Sii\illaircs;calH'iM'U-orulli' |HMil«iiiJ'ir-*:

di\ (tiiiiiin.'s inonauVlpIies uni» un tube, puis libivs; disque lu-

Elu^wlrn» nnru



parfumée, un pou acide

narpus heterophylla La.uk. (Jaquier bétérophylle). —Espèce

no, cultivée; grailles comestibles.

racine est astringente ol sert à combattre los di;u'rhi :os et les

m> daiïrousos. Losurdu fruit est préconisé contre les ophtal-

:•! lo bois ainsi que l'éooroo ser\ont à préparer des garg;i-

Trema orientai il. Bn l G7//.S orinHalish.).— Bel arbre de f

tropicale, introduit à la Réunion, à fouilles alternes triplinervi

Cet arbre passe pour guérir Tépilepsie.

(k'Uis mtidi'^ '.rirninlis. MW.ajJhiis Plan

— Arbre de ko à 5o pieds, à feuilles subroriaros, vertes en

sus, couvertes on dessous d'uno pubesconce vordàtre, ovales, aig

denticulées, inégales à la base. Iriplinoniées; llonrs en c\

subuié; petite drupe ovoïde, glabre, entourée par lo calice, à

docarpe solide.

L'écorce est employée par les noirs comme fébrifuge. Lo c

aouminés; fleurs mâles

inq sépales volus; cinq



elnmiiies libres; Heurs lemclle- en jjrappes ;i\ill;iires . feu i liées ;i l.-i

b;ise; ciilirc ;i deux sépales rouvert de petites ;daude- brunâtre*:

Trr»umlu<„un,nhm>„. -Noir Huis

iun.v-hvnjmn. Un 1 emploie coi



blancs; Irait globuleux . couronna par 1rs lobes du cabre. Cette

espèce donne plu-ioui-- viieici.'- :
/•/,/«,,-/,. ./•/«', u!,ihi :..i "ik. . hi^.'ui

cordifolia Bo\.. Eugcnla Cardavn ISakcr.. luigruin Inr.ûhi Lamk. (/os-

sjMifl DC), Eugmia ellipUca Lanik. f .Ammw DC).

sa\eur 1res parfumée, acidulée et su< ire. Les <
:<:oires ei les leuille-

Eugeniaaronialint.{ \oir (b : n< : raliii ; s.) —- Eiignuti pimenlu. Mijmh

Jambosa vulgaris. (Voir Martinique. Guadeloupe, Guyane.)

rnngtoma speci f L. Hi. (Voir Boi

JW ,««*(». (Voir!

îatre dents; quatre pe't

\hmrcylon splwromrpwi



liKl \h>Y

in.f pétales villenx: <in«| Vailles lnpo;;\nes. alternes a\ec los

n :laJes;nn<| ,
; Utiniuo.s;,,\aiio à rin.| |<>

;

vs, à deux el quatre o\ule<:

Calophyllum Inophjlhm. (Vo

•inuitim. ( \ oir

luses, deltoïdes a" la base, brisement pétiole

Heurs uniseuiros. nrn.iim;,;;,,,^ de deux peti



Ouinquin/is. (Von \mirr.s n.lmiinh-s. — Ile de la Réunion.) Café.

Gucttarda verticellata. (Voir Bois, p. 9 o5.) — LTëeoreo est as-

les hémorragies, etc.

%«m«« myrtjfolia Lamk. — Petit arbuste à feuilles opposées,

Myonima obovata Lamk. — Arbuste glabre, à feuilles presque

ssiles, obovëes, obtuses, lisses, \oinoes, < -oi-iaces; fruit indéhis-

nt, globuleux, à quatre noyaux.

Mêmes proprie'te's.

Psalhnra borbonka Gmei. (Boi

Danais fragrans Commers. (Liane de bois jaune, Liane bœuf.)

— Arbuste vivaee, grimpant, à feuilles oppose'es, brièvement pe-



valvairos, d'une belle couleur nm;;c oranjje cl

mines dimorphe-: o\airc biloeuhùre, mu]liovult :

;

,.„ un;;. Ihnmuli»,'. MM. Ilckrl cl S , I .!;.;-< 1
. -n I ,.n .

11.

.

Lïcorro du boi», qui
p
l0 ile le nom de Hok à ,1»**, ett-em-

»yée dans le traitemenl i les alléchons cutanées. Eli c est parfois-,

mine la racine substitut :e an quinquina cl omplo\ ée comme !'••-

iiuge. Elle esl en mêim

..leur rou;;c.
'

l<Mn|,S ,mrl0 " ; ' 1

" "'
<ln ' me ,.ne heIK

\h*s«en,h tandia La,nk. OJu.nquinaindi^ne.)-•Plante feule-

.lk«l« «rcuata Lamk. (Feuilles de lingue.) — Arbuste ,

lubilc, glabre; feuilles petiolées, subconaees. oblonjjues, ai-jm

(luquês; Heurs en coiynl.es terminaux: .-«lice -labre, à' cinq de

L'infusion des fouilles passe pour être pectorale et fébrifuge.



Fœrvcuhm (luire D

dites ase'pales; cm
ig; me'ricarpes soi

Bjdrocotyh asiatica L. — F

'unies au niveau des nœuds

rfn.dc, on J'emploie comme diurétique; son principe actif est une

huile volatile, incolore, amère, qui a été nommée Vellarine.

Poli/scias custispongia Baker ( Gastonia Lamk. ).— Arbuste dressé,

de folioles oblongues, lisses, coriaces, mHiole'cs. obtuses, deltoïdes

^
Pnhjscias repanda Baker [Cdhetlia répandu I)C). (Bois Papaye.

Bois blanc.)— Arbuste dresse, glabre, à feuilles longuement

potiolées; cinq à neuf folioles oblonjuies, obtuses, lisses, coriaces.

pétiolees; six à huit pétales; ovaire à six et huit loges; fruit glu-

Ces plantes participent des propriétés aromatiques des Ombelli-



lillcs opposées-, ovales, qfcgçuréa

,e\o. ;im>l< ;
; corolle luItiiK'u-v. cltmfbrtnc;

ii11i<mos .tppotidirul« >os ;hi somint'l; nrli;itnc

mi ; iinoliicrr ;i l'olinlcs scariousos, imvontiN.

•s (lu rn\on irn ;

;

Miliriv<. Ii.
; !iiili;;iilt :cs, l«- iit.Hc< :

vjrnli.' iv-. Iicrmii|(hri»(li!cs; achainos r\ Ihicl rii| m*s

.

Sphœranthu» teyhmcw: — Présente les même!

Sicffeslurkia orientai;» L ((Juerit vite, Èferbe



liquc, antiscorbuti

H'wc'io [lubinùlh Vov^a llnbcrtm AmbanHa l>..r\ ). ( Vmba\ille. )
—

eptarlo plan a

briquées: les Ile.

Parthenium hysterophorus L. — Plante originaire de l'Amérique

opicaie, qui porte à la Ileuninn le nom ÏÏBerbe bbinrhr. Kilo csl

nnuelle, de 2 à 3 pieds de hauteur, à tiges minces, velues; ses

'uilles inférieures sont al terno s, pe'tiolées, bipinnatifuios; capitules

n panicules lâches; involucre campanule à deux rangs d'écaillé;

rconférence ligulées, celles du centre tuhuleuses; réceptacle écail-



liRUMOY

suivantes : Monarrhmus sulici/oliiis <]a».. Monmrhrnus

Psadia irinrrvia Wild.. Cmvjza lineariloba 1) C, /«

Cass., Fanjasia jlexiwu Benth.. d'i/m/™ cmiiw lleutli.(

L. fil.). Crépis jnmnie.t Beutb.. Ù.prarhunchus sannenU

liilKjur. [.. i U 9
.

j

k. — Plante herbacée, \ivare. Iraî-

>o\écs, obtuses; Heurs petites, solitaires

>bcs iné;;au\ Je postérieur plus grand ;

aliénées de rluuua

Heterochœnia muij ' i>amk.). — Pt;

jneusc de 1 à 2 pieds de hauteur, de la grosseur du d

léc des cicatrices laissées par les feuilles; celles-ci son

1 sommet de la tige, subcoriaces, glabres, lancéolé*

mticule'es; inflorescence en panicule lâche, à bract



Lobelia serpens Lamk. D C. — Piaule herbacée, vivace r à ti

traçantes, glabres, simples ou à rameaux ascendants; feuilles

ternes nombreuses, les inférieures obhmcéolées, brièvement pél

lées, les autres sessi les, obscurément dentées; Heurs en grap

terminales; calice adhérent, à nmi dents lin 'aires; corolle gamo

i bride, à deu

Datura Stramonium L. — Plante herbacée, robuste, dressée,

glabre et d'un vert sombre; feuilles alternes, longuement pétiolecs,

ovales, acuminées, lobées, à lobes munis de dents aiguës et un peu

recourbées; Heurs solitaires; calice gamosépale à cinq dent'; courtes.

aiguës; corolle grande, blanche, infundibuliforme. à cinq lobes

acuminés, subulés; cinq étamiucs incluses, libres; ovaire bilocu-

laire pluriovulé ; capsule à deux loges subdivisées dans le bas eu

deux loges secondaires, à déhiscence septicide, à quatre valves;

graines petites, rendormes, noirâtres.

Les feuilles renferment un alcaloïde cristallisable, la Daturine ,
qui

existe également dans les graines. Cet alcaloïde est toxique à doses

un peu élevées et à dose' faible sédatif du système nerveux. Les

feuilb- sèches soûl fumées a la façon du tabac, pour combattre

l'asthme.

Datura Tatula. (Voir Martinique, p. /.IÏ7.)

Nicotiana tabacum. (Voir Guadeloupe, p. 5 17.) — Le tabac, qui

VkijsaUs pubcsi. m. (Voir Martinique, p. 468.)

Solannm mnmmosum , Sola/nim iiwloiinrii;' . Soi<nvnn iiojijlnriuu. p ( 'U

Martin que. p.

tdeBourboi

, large de 3 à 6 , relevé en godet à l'endroit du calice
;
m P""

îs sont longs de a."> millimètres. Il passe pour èlrele plus acre



de terre se renflent en tubercules de ;;i o^eur \ariable. trè> riche-

en fécule amylacée et qui senenl à reproduire la plante. La partie

aérienne est ramifiée, en buisson herbacé, liant de 3o à 5o cen-

le> Heurs son! grandes, blanches ou rosées, en c\uies scorpioïde-

bifurqu

.

:e>. rorymbifoinies; les fruits sont bacciformes, arrondis,

jauinln m Mut

Cette plante est cultivée dan. le Sud de file
(
plaine de< l'al-

BuMleia madagtucariewis La.nk. {BmUlcia hrtmfiujlh 1/mdl.).

(Vigne malgache.) — Arbuste tomenteux, à feuilles pétiolées, oblon-

gues, aiguèh, arrondie- ou corde'es à la base, subcoriaces, glabres

ticillées par deux et quatre, oblongues, subcoriaces, subjugues,

cunéiformes à la base; stipules peu développées; Heurs petites en

panicules terminales, amples; calice petit, campanule1

, à quatre

dents lancéolées; corolle gamopétale. h\ pnn atériforme, à quatre

lobes velus à la gorge; quatre étamines libres ;
ovaire à deux loges

pluriovulées; capsule petite, velue, ovoïde, à déhiscence septicide;

graines oblongues, petites.

Cette plante est sans usage médical dans l'île.



et même vermifuge. Les pmpiiéiés fél.iiluge» paraissent des plus

Tanghmm cenenifem. (Voir Bois, p. 208. ) — La graine est un

poison des plus actifs, une seule suffit pour donner la mort à plu-

sieurs personnes. C'est surtout l'embrum qui est employé a .Mada-

gascar pour constater juridiquement la culpabilité ou l'innocence

IL ;,oW, quand le crime ne peut être prouvé. Il détruit l'irrita-

bilité musculaire et paralyse les contractions du cœur.

Genlostoma borbonicum Spreng. (Bois bleu.) — Arbuste glabre

de 10 à 12 pieds de hauteur, à feuilles rassemblées au soin met (lis

rameaux, pétiolées, obovales, oblongues, obtuses ou subaiguës,

Mihcoriaccs, cunéiformes à la base et devenant noirâtres par la

dessiccation: calice petit à cinq dents lancéolées; corolle rampaiu-

forme. d'un blanc jaunâtre, à cinq dents étalées; cinq étaruines

insérées sur la gorge de la corolle à filets courts et anthères li-

minéo par le shle persistant, s'ouvrent en doux valves.

Cette espèce donne un bois droit, assez mou, ne résistant pas a

Wrightia antidysenterica R. Br. (Nerium L.). — Petit arbuste à

feuilles ovales, oUongues, brièvement nnnn .nées, lisses et d'un vert

clair; fleurs en corymbe terminal paucillore; corolle bypocrttè*

gorge de la ,-.,,,,11. ; deui maires libres; follicules longs et dis-

i de poils.

trmgentes I

- ; "
'

i porte dans le commerce le nom de Conessi, possède

ZÏVrightinè(?rPAz (Warneckc).

S, obtuses, lisses: Heur,-; d'un jaune pâle en c\mes terniiU" 1



lice à cinq segments; corolle campa ni forme: haie globuleuse,

rondie, à graines noml)reuses no\ees dans In pulpe.

Originaire de Madagascar; celle piaule il-ne «lu caoutchouc.

Ochrosia (Cerbcni) hnrhnnivo (iniel. i lîui- jaune.)— Arbre <le '.\o

'10 pieds de hauteur, glabre: feuilles pe'tinlees, nhlmigues ou

ilongnes-lanreolées, obtuses ou subai;;uës. cunéiformes à la hase.

milieu du tube, à filel

/V./mrr;^///».".(Voir.Ma

Clcrodendron hrterophjllum R. Rr. — Petit arbuste



ovaire, à quatre lones uniovulées ; slimnale bifide : drupe de la

grosseur d'une petite «'prise, blanche, spongieuse et pulpeuse.

Le suc de cette plante est exlièniemeiil amer et peut être ém-

ît. Br.— Arbuste
f

H,n!ir

chaque angle un petit corps glanduleux auquel pendent les quatre

masses polliniques: deux l'olliciiles distincts, lisses.

Cette plante porte le nom dlpéca du pays, de Sëààmmm

de Bourbon. Ses racines sont vomitives comme elles de l'Ipéca et

emploi ees comme ces dernières pour combattre la dysenterie,

oul.le.l

le:,) — Plante

a colonne.

; fixées par

,-|l(Mcll!!'-.

'lion do'iii

tka Roxb.,

.nlnl.il ntlic de 2

dessous, obtuses



Cnulm-ussa vuhwris W ( Jw

eules uniiWes à brnrl

aes

S
iuclus'es; Capsule

serments elliptiques, l.wéoli.

fleurs jaunes ;
capsule ;»loltulei

Le tubercule irA*py W>

]>lante sont purgatives.



Btiini'is nhilis. (Voir Martinique, p. ^170.)

ftitefeu «iin^ Boi. (fyomœa R. Br.). (Patate à Durand. Patate

a bord de la mer.) — Plante vivace, à tiges traçantes, souvent

'une longueur de 80 à 100 pieds ; feuilles arrondies, deltoïdes à

i-es ; s .-pales ÏiiiIj liés; r< u-olle ijeàlre; n vaire à quatre loges

liondi «s; ca [>sul.3 à doux loges , à rpialre vj dves; deux et quatre

aines graiwi,

^Î
oll\ Oil«.> , l'un I unie iiluin lin

) à la Réunion

ur 1!!) pamvrc'c uni,ÏT,v/A< .- ell e avirai; suri a propriété de

PWm k l ma il.l e l'ace*,..!,, t et cl on «•ouju rcr les dangers.

Argryroa ir Waîh. _ IMaiitc volubile, à suc laiteux;

lilles alierm Ion jjueiiic n! p ées, à 1 iiiibc- cordé, ovale,

lier,
;
jlabre^ nid. 's oblo laisses;

j
lédon cules axiilaircs

nt en ! trois hï-an,>hes avec une fleur sossile; chaque

ùrcâti oh se dm-

S> ne l>ra

e* fli

".'r
:!'.'"

: . cin<,™vZ!
rolle 1 ioupai iuîéé, i (due à l'exllérie ur, d'un blanc pourpre; cinq

.mine= inég; ile^: OVilire su père a -|i ,atre loge s uni ovulées; baie à

Otm rlmjsophyUa. (Voir Bois, p. 209.)

nous cités donnent des fruits dont on

exprime 1 huile, employée soit pour la tabl

UOlealchrysophyUa est usité^en Abyssinie 1

Bassin longifolia Wild. — Arbre à bn
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et formant une léfte^édimenfatons considérables: feuille- >

entu-res; stipule- ensilnrinos, du\elee<, <vi<lu<|ii«*s : raliee à quatre

--épies coriares pori un non I s : rcuolle eainpanulee. .•bannie, a

limbe divise en huit serments sublanréolé*; seize à \\u»\ étnmiiies,

insérée* <uv le tube de la n.rolle; ovaire à six et huit lojjes

siiiiex nl«*es; baie obloujjue de la grosseur d'une prune . villeuse.

enmme aliment par les Inmimes et I

séelianl la eouleur. l'odeur et la s

fruit sert à traiter les maladies de

entent; corolle rotaeéeilobe

>ales; -in,, étamines fertile, |

Dimpums k,d; L. lil. | Cnioninssie



aie. imvol.r, l ado lu

Diospyros discolor Wild. (Mabalo.)— \rbre de 3o à ho pieds

Le bois de c€

: IVIx'uistprie.

Dmptfros mehnoxiflm tyoxk — hâtive de %a à »5 pieds de hau-

teur sur 8 à 10 de circonférence; ecorce un peu spongieuse.

d'un gris mèléde noir. Elle est astringenle et, dans l'Inde, on laddi-

plupart des Labiées, à l'huile r-soulielle quVIle renlcnne.

Hyptis brevipes. (Voir Uarliniipip, p. 476.)

Pngosîcmov pakhouhf Poil. (PogosUwm Intcrmodnnn Bentl

Plante herbacée, à gïomérules en épis composes; corolle à

huile volatile, dont iodei



IWn.M.I. BHeS miiiI employa on pailumo

ses en sachet, oll<>- servent s préserver les i

flirefw /wf/ofom Lamk. — Vrl)iislo .le lî à i5 pieds, glaire;

fouilles alternes. ol>l<m;iuos. entière*. ;;lai»ros. pouninenos. ai;;uos.

membraneuses; fleurs on eorymnes laloraux, à poili.elles nunïs.

artioulos au sommet: <ali«o rampaniilé à <in<| (lents; < orolie ram-

i»anul> re à ririii loties . mirh. t
: lal>^: riiui lamino* im lu-o-. iu-nvi'^

Philippin nbwlhw klof/srli. var. nrhonsrr», Baker (Sah.ri* ohir



Andronmla pyrifolia. (Voir Boi

Andromeda salicifolia Lamk. ne

riétés médicales sont les mêmes.

Polygonum serratum Poir. — Plante herbacée, vivace, de 2 à

\ pieds, glabre, à feuilles lancéolées, ariimiiiéos, pétiole'es; le pé-

iole est iiise're' au-dessus de la base de lochre'a tabulaire; calice

)ianc rougeàtrc à cinq divisions; pas de corolle; six et huit éta-

nines; ovaire à une seule loge, libre, uniovulé ; deux ou trois

tut un coté de l'albumen.

Cette plante est employée comme astringente.

Rumex patientia L.— Plante herbacée, vivace, à feuilles amples

)vales, lancéolées, aruminées, lo.muemeul «étiolées; Heurs en

Luffa acutanfpda ï

î>es deltoïdes; lier

[uî ne se sépare pa

Le Cucttmis sritivus L. (Concombre), le Cuntnùs melo (Melon), e

ucumls ritmlius D C. (Melon d'eau. Pastèque), le L«gmam



tort bien, ri 0IV1»

pendant rimeruage.

Snnld.r médira Schlerht et Cham. — Plante suffrutescente,

tordues en spirale; fleurs dioïques par avortement: inflorescences

rtamines libres; ovaire supère libre, à trois loges uniovule'es; baie

globuleuse, rouge, glabre, de la grosseur d un pois.

Cette plante, introduite à la Reuuion, fournit la racine dite de

Salsepareille, emploie connue sudorifhjue et de'puratne dans les



nombreux, tusilorme-.

linéaires, engainantes; calice à Mois sépales \erls; corolle à trois

une seule feililc;ovaiivinfi
,

M-oj)riiniti\omoiih\ln.islo;(osuuio\iikîos;

deux d'entre elles restent rudimentaires et stériles; fruit d'abord

bacciforme, puisse desséchant, à une seule graine.

Le Maranta indica ne se distingue par aucun caractère du Maranta

On arrache la plante, on lave les rhizomes, on la broie au

moulin et on enlève la fécule par le lavage. On obtient ainsi

environ 1/6 du poids du rhizome.

Cette fécule est connue sous le nom à'Arrow-root; c'est une

poudje brillante, insipide, inodore, craquant sous les doi;;ï> :uor

un son clair; elle est alimentaire, bouillie dans l'eau et le lait.

Zingiber officinale Roxb. ( A momum Zingiber L.).— Plante à rhizomes

tuhéreux, bisannuelle, à rameaux aériens de Go centunfcroi

CurcumakngaL.(Amomum curainm Jarq.).— Souche tubéreuse-

palmée, de cLeur oranr to.ré. à muille. alterner
,,«'«<•

lancéolée,, rétrécies aux deux extrémités. Cabres; Il

portées par un scape, enveloppées par les naine- «les
!

"
:

'

et disposées en épi oblong, bractéolé. Les rhizomes renfenuen.

1 p. 0/0 d'huile essentielle, une matière colorante jaune, la <^
mine, du bioxalate de potasse, et une grande quantité de tei



IIKl\l<>\.

dite Arnnr-mot de I liuio orientale ou 'Hchir. Loin odeur est aro-

matique ol particulière: loin savoures! aromatique, chaude et pi-

quante. IL son) employés connue condiments dans la lab. .cation

des alcalis qui la rougissent

Eleuarui oJ^Lmm Mâto* (.I//*™ Roxk ). - Mm* frkaM

mètres; Heurs pori&apar troL ou" quatre J-a,u- ho.i/.o„lauv. Ion,-

/W,M «S Ul.l.s l (X...OI..1 ) l.Mf.0

touilles rigides. ;;lauquo?. longues, lai

dioïques, apérianthéos. portées sur <

spathes caduques: les Heurs mâles a <

.,• iniiouiLe: ri
t-!

ï pi — lih:<

Mi.-id.M-abl.^.



Musa sapientkm. — Les fruits sont plus courts, plu- droit-.

Les fibres do la tige de ces deux plantes ainsi (pie diiMusaiextilis

ou Abaca donnent une filasse propre à taire des cordages, des

toiles et des étoiles légères.

Rucenala madagiisnirinish L ( \ibie du \o\ageur.) Importe de

tiques, étalées en ibrmedegigaulesqHes éventails, d'un vcrtghuiquc,

à pétiole long, tiibuleux, rayonnant autour d'un axe unique; fleurs

en grappes axillaires, solitaires, étalées; spathes ovales, aiguës,

coriaces, naviculaires, renfermant chacune à peu près dix fleurs;

pulpeux bleu.

Les gaines allongées et creuses des feuilles retiennent l'eau de

pluie ou la rosée, e| il suffît de l'aire une incision pour recueillir

ce liquide. De là le nom à'Arbre du voyageur. Il est vrai que le

gasrar, les graines, l>ro\ées. -oui mangées i/aiilie pulpeux de ces

graines, qui a une couleur bleue magnifique, donne une huile

< niante.

Colocasia esculcnla . (Voir Gu

II'
h,.)

Angrcecwn fragrans. Dupetill-Thoiinrs. (Fffha m.)— Cette piaule.

qui par son port sej approche de la vani lirih.r. e.épiphyic:

ses feuilles sont longues de 8 à îocentim être»,
eyàiimil-

limètres, entières, c oriaces, à lienure- |n||"i|i| dinales , ,|,pnich'
:e«;

pédoncules floraux opposés au\ l'en il les'' m tiflores, ;
„ceiuhmls:

sépales lancéolés,
i

uéaires; labellc obi T'C '""lin ikfl H
,: pétales li-

ra et minces.
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So> feuilles ont une odeur livs a;;rral)|e, rossoniblani à la lois à

colle <lo la lè\o lonk.-i cl de la \anille. On les emploie on infusion

llinl'ornie cl on sirop fournie sliiimlaiilos et stomachique-.

(leurs sessilea el ooi



Ô7S FLORE.

animaux. On en eoimaîl plusieurs w.riéiés: le. Maïs rouge do

Shang-Haï, Maïs blanc, Maïs dore d'Australie, Maïs jaune indigène,

Maïs bàiard, etc.

Le Riz du pays ou Rh créole a été abandonné pour le riz de la S
Cochinehine el de l'Inde, (fui est préfère par les immigrants indiens,'

malgaches ou eai'res, bien que le premier soit plus délicat. On le

d'humus.

Bmnbusa anmdinacca. (Voir Guyane. ,,. ',10,)

Millvl. (Voir Généralités.)

Cocos nuafera, Areca Caterhn, Metron/lo» Biu^hll. (Voir Guyane,

p. 1i5,4i6,4i 7 .)

io à 10 métrés de l.auteur, à frondes terminales puînées;

folioles étalées, lancéolées, acuminées et rouvertes en dessus

déplues rourtes, brimes; lac,- inférieure d'un blanc d'argent; les

adiré de :>. pieds de long, à pédoncule court

aux dressés ou légèrement réfléchis, disposés

unosse: Heur* souvent disliouos à la hase des t



t <lr la l'oinio (I'iiih 1 ol ii

Lahn,;., (:.,„„,„:*„„;; Mari. — Ti;



1,: <l(>-M<vaiion est complète, on d; iarhc l'écorce ainsi que ie* feuilles

et on met à nu les libres do la lige <pn oui presque la consistance

panier-, clc. Les jeunes bourgeons son! comestibles ; le IVuit est

Kylïnifrti hronjhim Roltb. — Rhizomes rampants ou stolonifères:

lige de 1 pied, a une ou plusieurs l'euilles linéaires, molle-. e<pii-

lantes, à nervures parallèles; épillels en <jlomérules subglobulcux,

pale-; iinolucre étalé à trois e! quatre brartées linéaires, à une seule

tlcur: ghinte fertile, membraneuse, à sillon \erl. à sepi nervures,

lois aussi longue que i .- ic. d'un brun jaunâtre,

comprime; deux et trois étamines; style bifide.

Cette plante, qui porte à la Réunion le nom Alhrbr à .hou

llelon, est considérée r< ,,e astrinpente.

i.tjiii.sitiiiii f>lo)t.<r(iiu»t Wild. — Plante herbacée, vivacc, à tige de

un grand nombre de lanière. La fructilirali.m est' portée sur des

i. ...u p„ticul,e
(;

e| ronslilue un -pi r\ limb .que tenu, uni couvert

spiral.es. |,. s ,/„,/,, v. „• déroulant e| /enroulant suivant le degré

thalles, 1-1,
= ,. mâle, elfe, des»-

rhé'ron,*. L'oosphère unique de farchégoue reproduit la plante pri-



OmtopUri* L-olic

Lomaria atUnmta Wil.l. — Tij;

anatipartite on dessus, pinnal

to<^oblongs, lancéolés, entiers

uni juxlamarginal.

Polypodium laweohtum L. — F

ihjpwVium cullratum W. — V(



n Sw. — Feuilles pinnatisect

oblonjjs, pinnilifides, obliques

IWrrlhi nionhigm Hotlanjr. — Cetle plante rrnîl sur les rochers

.. bord de la mer; thalle fruticuleux, ramifié, à rameaux

Iténués au sommet, coloré en blanc par des sorédies nombreuses;

porte des apolluVie- lai 'i \\r~. ^.„j| ( ... ( .| ,!,.< spermogonies en

Cette espèce renferme, comme toutes les Oseilles, un principe

dorant qui ne préexiste pas et que l'on obtient en réduisant la

Le Rara'Ha Jurifanuù . qn



!TUÏUSSKMKMS !T, \\< \|S |)K I/1NMK.

Win,;,, sr -,„s«. (Voir la R.m

sué acidulé du fruit, mêlé à <

mli'c la lou\. Les calices épi

vparaliou d<- bo&SSOtie cl de

oopti Les owdreadefrfeoille

ffnoiM ctforato. 4m pamM [ 1/ r ! Beng.), &?fci i llii

/^W«m(Tam.. TH.-.'lj Valural.^. Awma rhcrimnlia. Srtur.



(Tam.l./V^-^/i r« I

pohmorplm ,

Ces cachou

qu une livre do ces cachous équivalait à 7 ou S de fécorce de ch.hu>.

^lcflcm nnrinuui D C. [Ban-vhha (Beng.), ft'te (Hind.), â^éi
(Tain.), Chihaija (Tolojj.

) |

— Los gousses de cet arbrisseau grim-

pant donnent avec l'eau une émulsion savonneuse (|iii sert, aux in-

digènes à se laver la tète et débarrasser leurs cheveux de l'huile

dont ils les imprègnent. LYnnre astringente est employée pour

Acacia lomenlosa Ben th. — Il est cultivé pour ses feuilles dont

les femmes se servent pour nettoyer leur chevelure.

Acacia leucophlœa W. [ÀÏA™*(Hhi«\), VeJ-velam (Tarn.)]— LYcorec

donne par distillation un liquide qui, mélangé' avec la sève des

Albi:zia {AU!,.

icles, etc. L'arbre laisse exsuder

Acacia odomiissima \Y. \'Sirsai. Hind. !. Kai-itcatmfTam.), Shinduga
?c!cg.)]— Arbre de 3o à ko pieds, dont Pécorco en application

t regardée comme etheace contre la lèpre et les ulcères in\é(érés.



VarLia hlfrlamhtlma. (Nui, Bai», p. •>«:..) — ta BetlM o„| u

(leur fine el suavo. Los jrraiiu's sonl entourées d'une sul^l;ii

uiuouscMjui serf à préparer un aliinonl analogue au .S«/?w<

.

/»^rt illtlris. Aih Itiliilitml jmvonma. (\i)i

MmoM nbstcrfrcm Roxb. — Le< fui

feuilles se mangent comme awâisonnemi

Dicrostachys rinerca \\ . H \in.— Coll.

/fcV%How™^.s7>m,L [&Jo(Beng. |, Afm*

PongamiagUihva. (YoirHoi



Ph'iwnrpm mttrsitpittm. (\oir iïuîs
, p. 3i(J.) — Loi arbre laisse

aslriii'jenl. j
\ ou llish n <* ,!,,,<,,- <ï>,n}>'in< wy; -<//<

. i iickijjei et

Hanbury. Traduction de Lanessan, t. I, p. 35 7 -358.)

rouge <pii. di,M,ule dan. h. Uni. rommum.foe à la toile une belle

couleur rose saumon. Il est usité pour feindre le cuir et le bois.

Les Hindous l'emploient comme astringent.

Biiteafronrfoxn.iWnv Bois, p. -m -j .)— Lel arbre donne par inci-

sion un Ivino (pu durcit à l'air e| prend l'aspect d'iine gomme couleur

de rubis, cassante. Les espèces \oisiues. liniva suprrha lb>\b.. Pnitm

pan-ifm-a H«\b.. donnent un kino analogue.

Les (leurs sèches, nommées Tesit. ser\enl pour la teiulure eu

jaune éclatant. L'éroire est employée pour colorer en bleu et pour

Les graines sont un :

un réactif colore. L,|- .on e ! ut.ssi a teindre en

Abrmps-, h p...

,

;;
.,. ClunnrhfnHuul.). (hwMmunn»

(Tarn.). Cun^ja (Tôle,».)
'|

(\oir Martinique. ... '<->*., - Le



uillcs, mélangées avec du miel,

Agati gran<Ujlom.(\ o\v (hx«de\ (

'renient soluble dans l'eau. L'

iSii»^ T£ï£
en grappes paucillores; calice gamosépal e à cinq dento;

gousse oblongue, renflée, bivalve.

e, à fabriquer d

dont la force de résistance est assez grai ide. On l'emplo

ment à faire du papier. Les graines sont u ritees comme dé]

dans les maladies s\ phili tiques.

Le Crotalaria quinqiujblia L. sert aux mémes usages.

Indigçfera. (Voir Généralités.) InJigofe*u, triia Lamk. -

fibres, d'une ténacité remarquable qui les l'ail employer

briquer des tissus, renferment en outre

abondant.

un principe sa

Indigqfera oligopInjHa Lamk. — Cette espèce se disting,

lion de cette plante est employée en gargarisme contre la si

merourielle. Les Hindous lui attribuent des propriétés i

leuses et la regardent comme l'antidote de tous les poisons

Indigofera aspatholnïdes Lamk. — Cett

Trigonella Fœnum grœcum L. (Fcnugrec.)



l'alimentation. Comme elles iloini' ni a\ ec feau un mucilage abon-

dant, on les regarde comme toniques, emollieiites cl vermifuges.

Cirer arieîinum L. [Chola (Beng.), Bkoot-chmia (Hind.), Kuilalay

(Tarn.), Senagn (Teleg.)] — Plante herbacée, annuelle, à feuilles

subegaux; corolle papilionacec: div étamines diadelphes (neuf et

cieux foui-rage; ses feuille, et sa tige donnent par expression un

[ue de la i<pre blau,•ho(k.-L. D(•y).

Ti-plu-osia

ZZ'\
Pers. — P lante buissonue,

Z uTf dm
.lanc-olees.

ùrT\Z rolees; tlëur- i en grappes pa«SJ|S
Ile deux f„ is aussi'

î,'m
;

n,e
M u'l' caliceJLLmi uèsladelpl.



i^;w/;iHinii...A M

os: iVms.fun j;mn, l.rill.-.i

Ihlirho, T,il>l,n

lhh,L<» *,ncusU L [Barba



Dalbergia paniculata L. [Dhobein (Hind.), Patchalai (Tarn.),

Potrum (Teleg.)j — Cet arbre produit une gomme peu estimée.

Dalbergia lanceolaria L. — La racine est astringente; la tige sert.

à enivrer le poisson.

Bauhinia pur/un ta. !!" t-hrnrhnn (lien;;. >. AV/V/,- i ilind.), Pedda-

an (Tarn.). ÀWi«» (Teîcg.)] (Voir Bois, p. 217.) — Les bour-

geons sont comestibles: i'érorce est emploie eu teinture et pour

tanner le- cuirs; elle est astringente et Ionique, el usitée pour

combattre les maladies delà peau, la scrofule, les ulcères. La racine

fleurs, mi-es a\ec l'eau de riz sous tonne de cataplasmes, sont em-

ployées comme inaturatifs. Le troue laisse exsuder une gomnn: peu

estimée, nom sn e ^- mho-goud.

Bauhinia mmnomh.
\
Vanat-ajn (Sans.). Bauraj flicng.), Manil-

ghila (Hind.)] — Arbuste grimpant dont les libres servent à taire

des cordages de peu de durée dans l'eau.

Bauhinia iomentosa L. (Ébénier des n lagnes. I
— Grand arbris-

seau de 19 pieds de hauteur. Les feuilles sèches el les bour-

sessiles; inflore

pales linéaires,

mines libres do

oblongue, mem

(Hind., Beng.).

Cama tara L. [Oialunda (Beng., Hin

Tagarisha-chett* (teîeg.)] — Plante lier!



Varna mphn-a L
|

Sari-hmmdi . Lali-kasomli ( [lin

ù,«-/^m/ (Taui.), l\<idï-u«Hredu (.Tel**.)] Le

kummarda nui H ;! mfir .leslrucleur «le la toux.

6'rm-/fl o '.. Pr^i-ren (Ta ni. ».

À^/„„V (Tele;;.)] — Piaille annuelle buissonneuse de 3 à 'i pieds



pu-chettu (Teleg.}ii-'' «tita rbre don

à combattre la g. Mille. le ,li abete, la

Cassia fistula ï*ei*. _ ;\rbre d«

quatre et huit pa1res (1 e foli (îles oppi

jaunes, odorant* lusse nlindrb

long, d'un brun

posée entre ics g
Cette pulpe e:;E

remplie .

passe pour être

arbre produit un

un ko

e gom

Il loi irifuge. L

Cassia auricuhrfa L. (Tu rwar ou

chlorose; les gn

striugente.

'orme de

Tamarindus iinlira. (\oir Cinane.

Cassia absits L.— Es pire inlrodu

sous le nom de C/mWu (Hiiid.) t

Chirhim de l'Lg\ple. Leur saveur ef

Guilandina Bomlmdla. (Voir Mari

Parkinsonia acukala. (Voir Maitii

GW/ihwoh,//,„ ;^r.v Ueiner. — Pan.il être une simple var

du Cj«;ifl»w»»M»/i zeulauaum. Il s'en distingue cependanl par

arôme. Cet arbre parait lournir IVroree de Cassia ou cannelle s

vage du Sud de l'Inde; son odeur est fort bonne, niais elle

dépourvue de la saveur propre à la cannelle de Ceylan ou

GyrorarpusUfl oa Roxb. Z Teleg.)]—Arbre



I \Hi.lSSKMK

mines ii anlhi'ivs s'ou\ raiil en panneau : <>\aue

ovulé; drupe à mésocarpe mince entourée pn

surmontée du périanilie dont dou\ folioles se si

„/„a\:,:l,IH \,HnhlA,,;.^r,

Lm«/. Elle est empl

ot i < 1 1 o « il



tigf grêle, vcrte et velue, à feuilles triangulaires, acuminées, mucro-

nées, légère [uent cordées à la base, un |>eu pu Descentes; e'tamines

unies ,,. col,onne centrale, dilatée au sommet; drupe re'niforme;

""La' râcmeTst' employée dans les iièvros intermittentes et les

hépatites. Elle est extrêmement amère, et dans le Malabar elle sert

à traitée la ilysenterie et les hémorroïdes.

M» «icuminatus D C. - Plante grimpante de grande taille,

i passe pour un antidote de la 1

Nymphœa-lotus h. [Shaïuk-nal (Beng.), Niolofar (Hind.), Telia-

kvhvn (Tarn.)] — Plante herbacée, vivace, habitant les eaux

douces; la tige est un rhizome épais, rampant dans la ,vase; les

feuilles sont alternes, longuemenj rétiolées, à limbe flottant,

pelle et cordé à la base; les (leurs soûl grandes, supportées par un

audrurée:ils

bstance gom

blanches, l
1



ÉTABLISSEMENTS FHWÇAIS DK L'P

Xelumbo micifem (ôertn.
j
Tumaray (Tain.), Tfli

Kauirnl ffliiid.)] — Plante aquatique, à rhizome

fouilles alternes, polymorphes, les unes courtes, squ

rhres sous l'eau, les autres polices et longuement i

blanches ou rose»; quatre «'«paies iiu :<;auv: pétales

nombre indéfini; l< réceptacle m dilata eu un gran<j

KumbnV, f Tain. )', BudiJ^mwmli | Tri,.;;. ,') — Piaule herl

;;arde dans l'Inde comme un altérant shpli«.,u

alternent des maladie- vénérienne-. Le- ;;raiue<

Une espèce sau\a;je du Bengale, le Tit-nau. e-

Bryonia rostrata Rottl. — Plante herbacée, à i



Bryonia umbcllata Rottl. — Contre la morsure des serpents.

Bnjonia callosa Rottl. — Les fruits sont purgatifs et vermi-

fuges. Los {'raines renferment de l'huile qui serl pour l'éclairage.

Bryonia rpigea Kolll. — La racine passe pour être anlliolmin-

thique, antidyseiiti : ri<pio el anlisvphilitique.

Bryonia laciniosah.—Le suc des feuilles est usité' pour combattre

les affections bilieuses.

Bryonia scabrella. — Les baie- sonl siidorifiquos. les racines

Cucumis Cohcynth'is L. [Itulra-varuni (Sansc), Mahil-wfbwjn,

(Bcng.,Hind.), Pe}tkonwU(T,um), Eliparh-cka (Tcicg.)] — P^

fivee par' (les V rill< «mai mes. le .!,• poils rudes; feuille

pnncipe amer peu connu a reçu le nom do Coloc

purgatif violent, même à dose très faible. La racii

omme oathartique. Le

/,#„„,,„•„



ÉTABLISSEMENTS KH\\C \IS DE l/l\l)E. .V.I7

rnh's; vrilles fi cinq divisions; feuilles à cin<| .'I sept loin s peu niar-

(jiH-s: stipulas nxillaiie^ n.nleVs: lleurs iiu»ii(iï<|iios en pauiniles

/.„//;, /,;,„/*«/ Iloxl). — Fn.il an

> te «fi dnMiqoe dolent dans rhg

/,«/« (pgijptiaca Mill.
|
DÀiouW ( Bei

K;onl'emplo



Tnehosanîlir.-.

liyorogogue catnaruqu

Lagenaria vulgaris Ser. [Tiktalau (Heu;;.). Kuddu-hmiha (lliud.),

Sovialkai ( Tarn.), .Sor«it«#/« (Toleg.
)]

(Voir Martinique
, p. i8o.)—

Tonte la plein le: a une odeur musquée: top: grimpante; vrilles à trois

et quatre divisions; feuilles entière-, cordées, duveteuses, un peu

purgative par les natifs; on l'applique aussi .sous forme de cata-

plasmes. Les feuilles sont ;idminislrées en décoction pour cotii!>;itlri

h jaunisse; elles sont également purgatives. () M prétend mèmeqm
de- liquide- (fui séjournent d;ui- les gourdes peuvent devenir véué-

(
Voir Martinique, p. 't.io.)

Toute la plante renferme un sur laiteux, jaune.

ployé' dans les hydropisies, ficlère et les affections

l'extérieur, il s'applique sur les verrues, les chancres

rations de la conjonctive. Les '-raines sont purgative:

pour être aussi actives que celles du Croton tiglium. Ou

claire, limpide et combustible.

Pupum- somnift'i



l'.'iiilles miiltist :«|iM : cs. ;i scjfinoiils I

Crnlœra IUAurolu!. < Voir liois. ,,. -M

Cratèwi ntigm* F«wt (Kadfl kukkn

IVamvs Wij

Ctrnnw ciscosa L. (Polanisia
fflWroln,s Katin. ) Mo

|//«r-/ian<i (Beng.), Nmj-kadughu (Tan..), À'«À*«



La piaule frnîrho osl on,ji!i)\< :e on ;;tiiso do moutarde

On les emploie aussi comme topique contre les ailoclioi

itifides, les info-

,/,, /„,„,„. L —C.lliv.: parlonl. ("i,

•/..,;»/„. (\«.

la thérapeutique hindoue, le poivre esl donne n.mnio ;lnv,

[.iquant, chaud, carminatif et utile pour combattre les fièvres

interiiiittentes, les hémorroïdes et la dyspepsie.

Piper Belle. (Voir la Réunion, p. 534.)

Piper ïongum L. (CW-„ Ilo.rlmrsrlui Mi.p). [ityu/ (Beng.)i «-
/>to»i»/ (IlimU, Tipill-mulmn (Tarn'.]. %«/ (Teleg.)] — Plante

(iioï.fue-, flom-s intérieures ovales, arrondies,
'

nruminées, aioués,



•\l i:\ts Fit V\(.:\IS DR 1/1

n\ ««lamines sébiles: chalo

La tige de cette plante donné dés fibn

Mirabilis jalapa L (Belle do nuit) Es]

les; cinq «lamines 1

ÎuXÔ^ttTpa^
ùZZ'

l.miv" par la base renflée de \\ n «lil.iir

pcriantbe pél aloïde qui devient seche, dure, pentagon

La souche . tubéreuse, donne ime racine de faux yslap à co

polie, noiiàt re ou grisâtre, ma rquee de stries eo

dures compac te, pesante, (Tune odibut faible et nauseeu se , de sa

v

douceâtre et lIcre. KHo est fortenurat purgative.

Boerhaavia procumbens \\o\b.
{
\ ariétë (lu Boorhaavk - ,/#„«.)

Plante bernakcee, à tiges nombnrases, de 2 pieds «



Inique, olc. La plante,

diurétique dans la bien

Pavonia odorata W'. [Peramuti-pii (Tant.), lurn-hili (Tel

Piaule sulïrulesrenlo, à feuilles cordées, acumhiees, s

veloute'es-, fleurs en grappes; calice à cinq dhisions. pe

involurre à <in« j H quin/c foliole- : corolle des \Ial\aivc>

à cinq loges ; cinq carpelles capsulaires, connivents.

Tfotpesk popidwn.
j

Pn^lt-plppnl i lien;;. ), Pampu (Hilld.), Po

'am.), Gangawvuchmu (TYIeg. ). I (Voir Bois, ... aiq.)— Art

Iniiaqra (Beng.), MurorphaU (Hii



ETABLISSEMENTS FRANCIS DK I/I\I)K. (503

uniloculaires; les fruits r«»nsistoiit pu rimj carpelles tordus en

spirale, sec-, poh spermes, déhiscents.

Les fruits, réduits en poudre et mêles à l'huile de ricin . servent

.

probablement eu vertu de la doctrine des signatures, pour com-

battre les ulcérations des oreilles. La décoction des feuilles est

employée dans les affections intestinales. Les rameaux donnent des

libres oui servent à faire des cordages grossiers.

Hisbisms nmlrntm.
\
Dhmras (Heu-.). Bhindi (HincL), 1

forte, résistante et propre à taire des cordes, des sacs dVmball

du papier.

HishisnisrnsasinetMs L. [Ma (Benjj.). Shappattvp-pu (Ta
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Hisbiscm SaMariffa. (Voir Martinique, p. m.)

cotonnier pour donner lien à une exportation un peu important

mais le coton récolte entretient les ateliers de fdature et de t

sage tant indiens qu'européens.

Les sortes les plus employées sont les suivantes :

se* variétés le Lmhhnu o

gueuse, élastique, facile ;

2° Le coton Ariellour,

YOupom ;

3° Le cotoi

u \tuhUtni et YOupom à :

i travailler ;

plus long
,
plus fin , moii

M,ie courte,

k° Le coton Western

cherché ;

ou Madras, élastique, nerveux, fort

5° Le coton Bourbon
;

6° LcRed-ghaut;

7° Le Coompta;

8° Le Dholera.

Les matières employée

Toutefois les couleurs <

* pour teindre les étoffes

•nés: l/o,/„

a. Imllfro*.

à les remplacer.

Houes. — Un certain

dont le rendement en hu

nombre de Mal

lile est parfois 1, ''cable. \in

(ios.s>if)iiU)t riiiJhUimt donne '.\k p. o/o d'1

de plus un excellent engrais et peut

bétail. Il en est de même de : Hibiscm

mile. Le In

servir à h
Hibiscus va

Sida cordifolia L. — Petite plante buissonneuse, bù

velue sur toutes ses partie-, a feuilles cordée-, arrondies ou ovales,

obtuses ou un peu aiguës, sécrétées, veloutées on tomenteuso :

stipules s ''tarées; fleurs d'un beau jauni', solitaire-, axillaires: calice



UJLISSBMENTa FRANÇAIS DE L'INDE.

ur: fajwule à neuf el dix lo

Le murilajje de «cite piaule

i, unes, incian,

onemaateft l.a t%e donne

.s;,/,- „„y,;,,,/„/;,, l fil.
|
a*

CorrAoni* o/^n/w. (Voir Martinique. M-;.)— Cette

-;e eonstituent le;»/e, qui est l'objet d'un coinn.eiTe n

Vst la principale industrie de Cl.anderjumor.
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Dans les Elœocarpus ganitrus r»o\b., serraius L., etc.. la chair du

ncïicacpe jouit de l;i même r .

;

|)iil;i(ion cl -o mange -cille ou confite

Dans ces deux derniers genres, Grœwia et Elœocarpm, les feuilles

sont astringentes ; les e'corces, toniques, aromaliques on amèros,

renferment une certaine quantité de tannin qui les fait em|>lo\er

dans le tannage des peaux.

DIPTÉROCARPACÉES.

Vateria indien L [Piney-uuiram, Dhup-maram , Vallui-kumiUau

,

(Tarn.), Dupadu-teïladamuru (Toleg.)] (Voir Bois, p. a 30.)— En in-

cisant le tronc de 1 arbre, on obtient un liquide qui durcit rapide-

ment au contact de l'air, (l'est la fausse résine animée, dite Copal

de VInde; qui constitue un vernis liquide devenant ensuite solide,

tenace, mais fondant à 36°,5. C'est le Piney dammar ou Pmey mrnuh
des Anglais. On en fabrique aussi des bougies à clarté' brillante, à

odeur parfumée. D'après Redie, on fait avec de l'eau, de l'huile 0!

ce dammar blanc un onguent excellent.

Bixa Oreïlana. [Latkan (Beng.. Hind.), Kàrag* (Tarn.). Ya/h,

vittulu (Teleg.)] (Voir Guyane, p. 3 79 .) -C'est, en même temps

sée contre les dysenteries.

CoeUospermum gossypium I) (1.
j
Kumbi (Hind.), Tanaku (Tain.),

fleurs sont pectorales.

Flaeourlia Ramonlehii L'Héril. (Voir





GOS

loi. i lies fraîches, réduit

Wwrraya ejcniiai L. —

rmil.Hlt.'s; H

AHanthm exa-Lw Roxb.
|
J/^,r»/,// (Hinrl.

Pedu-pe-pedda (Teleg.)] — Grand arbre i

imp.'Mij.riuP—. Ib-m- ni ;;n,p|,e, terminale.

.îi\ !<!,„- ,|i laiùbl -lib - -i<<V !lr, li

1) C. |/Wmmr,, lW,ty„/(Tam.), Ifo'M-

Itlifaiia L. (Kola-znii.) — Plan



m-hna lillimhi H Carambola.



de huit à dix fleurs; rin.| sépales à ailes lai-;jrs, pétaloïdes; cm

loeulieide, comprimée.

Cotte espèce, ainsi que h Polygala arvensis W. , est regarde

tm/^Afl ;H ,/; fv/ L J7W//V (Ucu;-.). A«^; (lliud.)- A

Tarn.)] — Tige de i à a pieds, arrondie, rameuse, à feuilles

pétinlées. o\ées. cordées, arrunrlies à la base, hiuerviées, mem-

hi-ancu-.es, sorrolées; stipules petiles, subulées: épis axillaires.

dressés, aussi lone.s que les feuilles, pauriiloies; Heurs monoc,|iie-

de l'épi, à (jiiatre sépales cordés, \alvairrs : élauiiues nombreuse-.

lie- alternes. brieumieul



KnMraoffirmali^uvrUx.l.Uiliik-i

lyUantkus Vtrw. (Vo

Kmichun (Tmu.)

«.it-:stip..l.- **>: »lo,

rvent à préparer de beaux I issus.

lùwhwl,;,, 7ïrw<W// L— Arbuste de ->o pieds de hauteur, la,
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Knnhnrbin m'rnjhho L — Polit arbr

;mes. Les fouilles

Euphnrbta thijiiii/nlia L — Petite plante lioihacoc annuelle , à tiges

de 1 pied de longueur; feuilles opposées, oblongues, obtuses,

brièvement pélioléos. dentées, cordées à la base; stipules lancéo-

arrondics; capsule velue; ;>raines arrondies, d'un brun rougeàtrc,

Exphorbia macrophjlla L. — • Plante usitée comme vormil

Pedihmthm ûthjmahules Poi t. (Eupkorbia h.
]
~ Vl

it
ph^s.' c'irh7JfmVJonr dîTcloijjT'eHes quanT'ellos sont

1

;;;;;;:;;;

,

;;;M ;;:;;

,

;m
l,

;;'

,!

;; ( ;;

•s, distiques,

ilesunilloros.

ombreuses, faibles, r -1,,^, strias fie i f> à i*' pouces «le'io

uillcs alternes. ..étiolées, rendorme., un non numeuses ; lie

- sont don



l'Yaîelies, )ml\» : ris. :es cl molanjnVs à l'In

dans Les <•;»- de pie rebelle. Toutefois

<!i.|U.'S ne soûl pas hvs liirn rlalilio.

IrModta nuliru L [b*rm*l (Beng

/./.•/Hn^-./r^m-lTa.u.l. Isl,nm:-rm, (Ti

lubile, peu commune, à feuiUes pélkde«

La racine, dont la saveur est amère

Hindous pour être emménagogue el an



Spondias dulris KVsi. (Spotulms man
;>ifera Pers.). (Prune pourceau.)

«w (Hind., Beng.), Katma (Tarn.), Aram-mamadi (Telcg.)] —
jre à feuilles caduques. (Voir Tahiti, p. 853.)

Boswi'llia thiirifera Col

Dans la phanm

par un Bahamodendron. On la eu

wufe». Kilo est employée comme

sanguins. Cette iv-.ii,,. e&J regan
"I «liaplioivtique.



Canarium striàttm Koxb. — Grand ;

noire qui poul Mro cmpUnôo annnu

Bourgogne.

lind.), Wodier(Tua.}

rai rnnnoll, rollo



ft,ph,«a bmii-mui L.mUVuir Huis, ,,. 2 2 3
.
) — La gr

tourne d'un ariile rharna. jaunâtre, rapide, sucré et ac

recherchée comme alimentaire, rafraîchissante; on la

celle du Litchi

Nepheïium Litchi. [Lichu (Bcng.)] —Naturalisé. (Voir la

p. B49 .)

Jhtlnuffit m.'o.s/f. ; Voir la lomnion, p. Sig.)

J/e/m .Wiwwlfa. (Voir Bois, p. 223.)— Éc<

génie, ton'niue, employée confie les lièvres in

Melia Azederach L. (Voir Bois, p. 22'.,)— Les feuilles sont usit

mime stomachique* et astringentes et servent en teinture.

liment 5o p. 00 «lune huile homie pour la préparation "(In

m, l'éclairage et la peinture. Les nojaux s'emploient pour fal

uer des chapelets. Le sfruits pasM-nl pour être vénéneux.

Chckrassia tabulmis. (Voir Bois p. 2 2
't.) — Les ileurs donn

Œoroxylon Swirlmiti 1) C. (Voir Bois. p. 22-'i.) — Cel ai

sages.

G>hsh-m luuùruhtm W.
j

Ualbn^i (lliml.). Aùpunch-chn

(Tan..), Mala-erikata (Teleg.)j — Arbrisseau grimpant, inerme,

feuilles ovales ou obovées, serrelée<. glabres calice à rin.j lohc



milis. :\\\r<: .-iiM| j>
: l;»lcs -rssilo<: (INiiiio charnu

|
clatninos sur i;i uiarjfo du »ïi-<| m- : o\airc scssi

- |o<[cs biouilcVs; r;i[isul< 1 à <lcn\ cl trois lo;;rs



duques; fleurs polygames,

disque épais; ovaire adné,

grosseur d'un pois, subglo

liàlfi leur cicatrisation.

rifolia, Àrtocarpus incisa. (\o'n (luyane, p. ho-].

Artocarpus Lakoocha Roxb. [ Dephal ( Beng. ) , Barhal ( Hind . )
, Kam

mne des fibres textiles fMiiploy :es pour la sparlerie e! la fabricatio!

ii papier. L'exsudation gomineu-c hmiv de la lige est sans emploi

u>bis indien Lamk. [Gmijika (Sanse.) G„»ja . Bhang-rh

moyen âge et dont les propriétés

complètement étudiées.

Les divers Ficus que nous avoi

FicmreUguxa, etc., donnent du

nombre de Ficus ont à^ proprié

F/cm* hctrrophjlla L. fil. — Usi

Ficw foi»*™ Roxb. — SV,



ETABLISSE MKATS RUMjUS I

lums rourtalltmi* iCoeellia ,»urt«lla>s<s Mi,

F,V„, tapota*

Km oulro. la go,

!/„„„ ..//„, L. _ I„in„i,

Termina lia Chrhula Ket/.. |//«n«i lli.id. ,. kadukl.ai (T*m.), liai



< Bi'llma, ]\oxh. (Bahn-o \\Uu\.o\

TôZJZL
douceâtre, Lui Ih.m.. C-

passe' pou" ,Hrc

morceaux verraïculaires

Tnminalla nrjuna Uoxb.
j

,lr/w (Bcng.). AWw (Hind.), M«-
flrr/a (Tara.), IWkWi' (Teleg.)] — Écorce astringente et febii-

Los Maufj-iiuii ilt'ttifjrhihtm et hexapetal

Rhizc

— Àrb
Vh<»ra nnuronala Ûmk.
pedei9ài6 pieds, à

bis, etd^o^eTu*
mires; calice à tube court,

deux k

utes, réfléchies; coroll



Barrnutti

Bmrmfponut rubruH.Bn (Euge>

Psidium pomifentm, Podium p,n :\s\.

— Roddi les mmil tons doux sous le nom do Psidium guayava.[Peara

(Beng.), .4mm/(Hiu<l.), Vellai-goyva (Tain.), Teïla-gayvo (Telog.)]

Cartel Bffettfl ïtosfe. [Khumhihh, (Hindi), Puta-tavamiffWty

liages; let'ruit, iiomiii.! A»/m/.esi roinestdde. LVco.ro. nui à fini.'-
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l'unira nraaaîma. (Grenadier.)
|
Dalim (Bcng.), Anara (llind.).

Magilam^m.), Dadima (Teleg.)] (Voir Guyane, p. 385.)

Eugenia aromatica. (Giroflier.) (Voir Généralités, p. 107.)

Ganima indica Cbois\. — Arbre élégant du lilloral, à feuilles

oppose'es, pétiolées, ovales, oblongues ; fleurs dioïques, fleurs

mâles à étamines nombreuses, fleurs femelles solitaires; ter-

minales, à étamims stériles, unies en quatre masses; baie delà

grosseur d'une petite orange, rouge; graines entourées d'une pulpe

abondante à suc rouge et acide.

Cet arbre produit ÏHaili' d< ganima «m Beurre de kokum qu'on

retire des graines. (Test une substance blanche, sèche et friable,

grasse au toucher et riche en acide ste'arique. Le fruit est employé

comme ingrédient acide dans les curry, et sec, il fait l'objet d'un

commerce assez important. On le pre'pare en enlevant les graines

et faisant ensuite sécher au soleil la pulpe que l'on sale.

Gamma Mangostana. (Voir la Réunion, p. 555.)

Ganinia Hanlnmji Uook. fil., var. Srssilis à fleurs mâles, sessiles.

(Voir deLanessan. Sur le gi un i\\m inia d l'origim d> I gnimw-gtinc

— Paris, 1872, p. 45.)

temps (|u'un hydrago<;ue calbarlique.

Calophyllum Inophyllum. (Voir la Réunion, p. ao5.)

Mesuaferrea. (\o\r Bois, V . 228.)— Les fleurs, qui exhalent un

partmn pénétrant, paient pour jouitde pi opriéié> stimulante^; elles

servent surtout à préparer des parfums; les graines donnent par

expression une huile qui est employe'e en embrocations dans les

rhumatismes. D'après Ross, la décoction de la racine et de l'écorce

serait un excellent Inuiojiie amer: le- Luit- sont acre- et ptojjaliL:

les feuilles sont émollientes.

Mesua speciosa. — Mêmes propriétés.



astringentes cl servent nn traitement îles :«ph ;
-

lies elles fleurs donnent de- décoction- purgatives, drasliqu

ram>;;ues. Le- ;;iaine< pa-seul pour narcotiques.

nui. ). l.nnwm (Tarn. .. r7«»v, M /,i ! Tele.j.). AMrffW 1

rièvernent pélinlée-. o\;de-. lancéolée-, enlière*:

.rvmlnl'ormes axiilairos: quatre -«'pales: quatre p

notre crenelures; huit ••tniniiios opposées par pi

quatre lo-^e- pluriovulées : fruit capsulaire pisiforn

ualre lo;;es: graines angulaires.

pdiere-:>-ix sépales; dix et quatorze êïnniines bi>

...obloum.e. membraneuse, lorulieide. à deux
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Les fleurs, qui sont, loi! belles et mu

Les fleurs sèches so

Ludivnpa diffusa I) C. — Plante herbacée, à fcuii

fleurs axillaires; calice à quatre sépales iancéoles, persù

loges, pluriovulées : fruit capsulaire, scplieidè, à graine:

et petites.

' la teigne ,-t des autres allée-

MWa fmrfortTi Roxb. [icA (Bcng.), 4/ (Hind. ). Mnna-pm^
(Tarn.), Jfcda^iM^elog.)]. -lV.il arbre ndl.v^;

blanchâtres, courts, lancéolés; cinq étamines- ovaire à dcu\ et

luatrc loges; drupes blanches renfermant chacune deux et quatre

Le Irait, cuit sous la cendre, est employé dans le traitement de

/W,/W/^L.(Uirfiois,p.,o a .

•éconisée contre les dysenteries,'



\awlra cadnmba Knxb. \kadam (>»;;.. Hind.), Vclla-kmhimi

Tain.),
\
Knihimbr (Tele;j.)| — (irand arbre à feuilles oppOftfc

oriares, glabres; stipuler rarhiijiie^: nVnr< en ;; l< ni. m u !•- roiii|xi<i ;

lenlamères: «Maire bilonilaiiv. plinm\ ub ;

: t'niih romposes, libre

nujit illiml.), MnujUi (Tain.i. Tttmrm^li (Telejr.). 1/,/,

élite plante suffrut

aiguës; fleura net



autrefois si appréciée dans le Bandana ou mouchoir Pulikat. Ivee

le fer, le Chaya-vair donne une couleur noire et une couleur rouge

fugace avec le carthame, le jus de citron et la soude. Les feuilles

sont regardées comme expectorantes par les natifs.

Guettanl)<i syrinsu I,. — Petit arbrisseau ;i leuille- opposées, ses-

slesoupétiolée-. -i ipult't-s ; tliMiis en c)iiie^ Iterinnpbrodiles à cinq

sépales; corolle en tube, velue, à dix lobes courts: ovaire infère, ;i

cinq loges; fruit drupacé.

Cette plante est astringente el sert au traitement des blessures,

des abcès; son ivoire, administrée en décoction aux femmes en-

ceintes, passe pour faciliter el accélérer le tra\ail de l'accouchement,

propriété tout au moins douteuse.

Stylocoryne Rhœdii Kost.— Cette plante est employée comme em-

ménagogne to Bachique el toniquei

Wendlandia Lawsoniœ 1) C.— Arbrisseau à feuilles opposées, sti-

pulées; fleurs, petites en grappes terminales; calice à cinq lobes:

corolle infundibuliforme; cinq ('famines; o\aire biioculaire, plu-

riovulé; fruit capsulaire, loculicide.

On emploie au Malabar comme toniques, antispasmodiques, aro-

matiques, Técorce et les fruits de cette plante.

Pœderia fœtida L. — Tige ligneuse, grimpante quand elle est

jeune; feuille- opposées, pétiolées. oblongiies, cordées, niembra-

d'un petit pois, comprimée, lisse, à une loge bisé.ni graine*

un peu ailées.

Toute la plante, mais surtout le;; feuilles, a une . idem fétide

insupportable. Ou 1es emploie pour les bains et en décocticlD dans

les rétentions d'urim; et certaines foraîes de fièvre. D'apri•s Roxburgh,

la racine est usitée par les Hindous comme émétique.

Canthium parvifiorum Lamk. — Petite plante buissonneuse, à

feuilles opposées . ovales, stipulées; Heurs en grappes jaunes, petites:

calice à quatre et cinq dénis: corolle à tube court, à ;
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>bes étalés; cinq étamines; drupe obcordée, comprimée latérale-

icnt, do la grosseur d'une .frise, eliarnue, lisse, jaunâtre.

La rarine et les feuilles sonl emploies par les natifs pmii «invlei

•rtains ilu\. On les suppose anllielminthupies. L'érorre et les jeune-

•Inu uhll, llo\l». 1 haslm-rlx,

Ile.il> el

,ine,lildes; le L>oi> ÇSl

U 1/ // n a a // r/

!>«•„« T-

.1.1 d",U»n </«' /Vnrfe.

CkmwCbrvî l. \.lin, (M^u. )./;>„ {Emâ.),8kiméimmb*(?UÉt.

timai-sapu (Telc|j.)| — Plante dressée, annuelle ou hisanuuell

mile- inférieures deu\ t'ois pinnées, à folioles nombreuses, o
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ravoir floraux; fruit ovoïde comprimé latéralement, a dcu\ ban-

delettes.

les regarde comme canuiualifs et stimulants.

Ai il nSoya Roxb. [Sulpha (Beng.), %« (Hind.), Sthd-uppa

(Tnm.), Smhlapa (Teleg.)] —Racine annuelle; tige flexueuse , non

fistuleuse, rameuse, lisse, striée, de 2 à 3 pieds de hauteur;

touilles décomposées, à folioles (ililormes; ombelles terminales

nombreuses, longuement stipifées, à iimducrv et involucelles;

pétales arrondis, ovales, oblongs, infléchis; étamines plus longues

.pie le- pétales; t'ruil ovale rniuprimé; mérirarpe imiouré par une

marge membraneuse.

Semences carminativ es, emména;;o;;uo-. employa dans la pré-

paration du eurr\ indien. Plante cultivée, rarminative.

Ciiminum Cyminum L. — Plante cultivée, drossée, de î pied de

Les fruits verts ont une odeur de punaise fort désagréable. Quand



neuf pétiolfcs, ivnilon

mil- iiiic If- l'iMiilIfs. r,m

//.,./,.,., ,',//,• r,,i, t wi;/ni;„

il phi Hopn s WL- Piaule horbaofO vivaco, ;. racii
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Eupatoriun triplinerve.(\oir Guyane, p. Zio5.)

Timilago Farfara L. — Rhizome mucilagineu

jeunes, elles sont rév olutéesel enveloppées d'une coût

épaisse; les fleurs paimissent avant les rouilles; colles (

isque hermaphrodites; réceptacle

à une rangée d'écaillési;acûameoblong
;ï cyl^drique;aig

imées comme celles du tabac, ou

l'usiou pour eombattre la dyspnée. Le rhizome est rep

tonique.

Grangea mculeraspaiana Poir. — Plante annuelle, petite, pro-

cumbante, étalée, velue ;feuillesoblongues, bipinnatifides,pétiolées,

à lobes obtus; pédoncules floraux, solitaires, axillaires,à capitules

hémisphériques; fleurs jaunes, homogames, celles du rayon her-

maphrodites en deux rangées, tridenléos, colles du disque tnàles et

hermaphrodites, à <in<j dents ;. railles de Tinvolucre sur deuxrange'es;

;i<, l |;

'

mi ° obove. un pou comprimé latéralement, relevé aux extre'

miles; aigrettes à poils dentés.

Les feuilles sont regardées par les médecins hindous comme un

septiques.

Artemisia indien Wold.
|
Donn ( Hong.). Gantlmar, »//«tartt(Hind.),

\huln-im uir\ (Tain.). }l„rhi-j, t,lri (Tôle;;-.)
J

— |>| ;i „|e cultivée dans

Heurs de h

id.'acé: akène

regarde dans l'Inde comme un excellent désobstruant et un
spasmodique.

Emilia Sonrhifolîa 1) C. — Plante annuelle; feuilles infér



|HMi iloulis: involuoro à foliolos rylindri<[uos, sur m
ichaino ohloiijr. |)onta;;onal , à aiij;los ciliés.

La (Ir.N.niun dos l'ouillos o>! usilôo commt fébrifuge

inclura satiw L
\
Snhu (Himl.)) — Plant.' do I

i.ïuo.raores, oullhoo dans 1rs jardins. Elle donne Ul

d.mf les ollWs. Lion .i.ndloiiuos, ranpollonl roux tic T.

Splarranthu.s indic

iiilonu^ d.viiiiviilr



IMIwr .111,

. ( Winloslarlo/sDC). [Jatamansi (BeBg.)i

ilo do petite titille, herbacée, à tiges

:

•

' n esiie rmiome, delà

un rôugeâtre. Son odeur rappelle

ffeiyetto Jf0MI«.ra H. B. K. [iWum (Hiiul., Beng.), /V«-ft«f*wt

lTil~
T,, "' ,,,,lll,!l^ ' ,i "* ' " ,,l,nh ~

!

'" ml1"
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rharnues. ponrlin-es: pe'donrule* n\i Ihtiros , solitaire*,

lisses, alternes, plus ••oints «pie le* feuilles imillores: llei

raliee à «inq divisions. Ie> trois extérieures ;;ran.le>

(ihloii'fues, les deux intérieure* petite*, linéaires, roue;

pereistastes; corolle campanule à .in<| divisions presi

anthères l.leues ; stijpnale hilohe ; capsule ovale, à deir

valve; jjraines nombreuses.

uiède e\lerne .outre les i •liuiiiali-ine-. On regard.-

foKa Uo X |,. _ |»|

Snhtniimnifrntni L
\
knhaniarhi

f
Beii;[. I. \hiko (llind.



annuelle, dresse'e, de 2 à 3 pieds de hauteur, à rameaux étalés.

glabre ou pubescente, à angles pourvus quelquefois de tubercules

proe'minents; feuilles pe'tiole'es , ovales, oblnngues. allénuéesauxdeiix

extrémités, entières ou légèrement dentées; (leurs en ombelles asi-

laires, solitaires, duveteuses, blanches, à odeur musquée; ralire

persistant, à cinq lobes; corolle en roue, profondément lobée;

baie globuleuse , noire, à deux loges.

Toute la plante es I fétide, narcotique: laraciueesl usitée comme

expectorante; les feuilles. séchées, sont évacuantes; les baie- sont

gereux.

Soîanum tuberosum. Introduite dans l'Inde en 1792.

Solarium, trilobatum L. — Cette plante est employée contre la

consomption.

Soîanum Jacquinii L. [Katai-ringni (Hind.
)

, Kandan-kattui f
Ta m .

)

Kanta-kari (Beng. )] — Racine bisannuelle; pas de tige, mais plu-

sieurs rameaux lle\uou\. étalés sur le sol, de t pied de longueur;

feuilles souvent par paires, oblongues, pinnatiiides ou lacinées,

lisses et munies sur les deux faces d'épines étroites et longues;

fleurs bleues en grappes axillaires ; calice muni d'épines étroites;

baie sphérique de la grosseur dune groseille, lisse, verte, mélangée

de blanc, jaunâtre lorsqu'elle est mûre.

Les Hindous regardent cette planté comme expectorante, diuré-

tique, et l'emploient dans l'asthme, la toux, certaine* alléchons des

la ti \

d'un petit nombre d'épines étroites; fleurs en grappes axillaires,

d'un bleu pâle ; calice à cinq divisions épineuses; baie dressée,

arrondie, lisse, de la taille d'un pois, d'un vert sombre ou clair

quand elle n'est pas mûre, puis devenant d'un jaune orangé loiice.

C'est une des plantes qui entrent dans le Dasamala-kKfiihn .

On

la regarde comme aphrodisiaque, astringen
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l'emploie dans l'asthme, la loto, \èé ahVtinns Irhril.'s. <ln<mi<|uos.

la Batnfence, etc.

Dot?™ .V/mi„»/,;M /,».
(
Sada-dhatura (Beng.), C7mwateî (Tam.), tt»-

Oamn/lKtwaL. i k„hi-<ll>„tur(H U.m{;..llin<U. for* »»m/,°( Tarn.),

sngMHind.),£îiratM

,7/r/iHo.* w».r rom/a, L. \Kurhila i lîmi;;.. Hind.), IVtti (Tarn.),



discoïdes, plu- épaisses an boni . à serments épais, clins, colores

en <;ri< clair, luisants, rendus so\cu\ par de lonns poils serres, dé-

La graine ou noix vomiipie doit ses propriétés à la slrwhiiine,

à la briiriuo cl à l'ij-asui inc; elle esl e\trè inenl vc : iu : nense. A faible

dose, c'est un tonique amer très efficace.

L'érorce constitue l'écorro de finis.se an^usinrc Klle jouit des

mêmes propriétés cpie les graines. On l'emploie au traitement des

all'ertions cutanées rebelles.

Le bois est employé topi<|uomenl contre le- rhumatismes, addi-

tionne' d'une partie du fruit d'un palmier, le Lodoicca Seychellurum.

Slnjrhnns polatoniiii L.
|

Mnnalli (Himl., Hong.), Tellan-kottai

(Tam.), Chiîla-ginjdu (Teleg.)] — Arbre à feuilles ovales, lisses,

aiguës-, fleurs d'un jaune grisâtre; baie noire lorsqu'elle est mûre,

à une seule graine.

Par opposition avec les propriétés toxiques de l'espèce précé-

dente, les fruits ici ne possèdent aucune action vénéneuse.

On les emploie pour clarifier l'eau de la façon suivante:

On promène une » r;i \ Ut . „.„. u ,.„, ,:s ,|„ , ns0 mi ; ..««ferme

mangent la pulpe du fruit.

Strychnos eolubrina L. —
|

inmr. qui
p ;i sse pour gu

et qu'on emploie dans i'I

possède du reste les r

«'édenfes, quelle doit aux



•iiK| élamine-. dont quatre diduiames, l;i rimpi

mpérieur à deux lojfos; capsule hiloculaire, l)i\

Le bois est employa pour la construction et 1

mines dont les deux plus courtes sont stériles et la cimpuci

rudimentaire; drupe allonge, ohloujpio, cornirulée à i'evlrémi

Toute la plante est émollienie, ain>i «pie la pulpe fraîche

fruit; les feuilles en décoction sont usitées comme diurétiques.

irnlolr L. est culthée; ses feuilles sont opposées, pétiolées,

aies, oblonjpies. aruminéc-. entière*; Heurs Manches, avillaires,

calice (piimpiélide; corolle (jamopétale, à limbe bilabié; cinq éla-

inesdont cpialre did\ naines, la cinquième stérile; o\aire à quatre

nom de TU ou Jiujill-nU : le- «jraine- paient pot

emmAiagOgues 1res marquée.; l'huile est un

tieles du commerce de Pondiehén. Les feuille:

mucilagineuses.

Pedë&m Murer L. [ Bora-gokhmi (llmd..

( Tain. ). Emiiro-pallmunullu \ Teletf. ) |.
— Pianl

.es feuilles frai

ipide: ièurinf.



et de la dysenterie; les fruits passent pour être (liun : ti<ju

graines sont employe'es en cataplasuies comme celles du lin.

Gendarussa mlgaris. ( Garou-natchi.
)
(Voir la Re'union, p. 667.)

RhinacanA \ >>< rj karnee. )— Petit arbuste vivace

,

de 3 h k pieds de hauteur; racine ligneuse ; tige dressée, à rameaux

ascendants; feuilles opposées, pétioles. lancéolées, obtuses, un

peu dineleuses en dessous, entières : panirules en corymbe< a\ itiaires

et terminales de fleurs petites, blanches; calice à cinq divisions, à

bractées et brarlénles: corolle hypocrate'riforme, à deux lèvres, l'in-

férieure iritide, la mpéricure bifide; deux étamines; ovaire à huit

loges, pluriovulées ; capsule membraneuse, bivalve, bisémine'e par

Les natifs regardent le suc de la racine comme aphrodisiaque;

mélangé au sur du citron et au poivre, on l'cniploie a\ec succès.

parait-il, pour combattre ['Herpès miliaris >i eo uni dans les pa\s

chauds. Les feuilles sont un remède populaire contre les vers.

AndrographispaniculataWalt. [Kairala (Sans.), Kalmegh (Beng.),

KAat (Hind.), Neîa-vembu (Tan..), titia-vemu (Tel.-.)] — Plante

annuelle, de 1 à 2 pieds de hauteur, à tige dressée. ( pi ;

Toute la plante, connue sous le nom de Boi des amers, est médici-

nale. On emploie surtout la racine et les feuilles, uni son! Fébri-

fuges, stomachiques, toniques et anlhelminthhpies. On les a em-

ploye'es contre la dysenterie, le choléra. Sa teinture alcoolique est

le Droga amara des Portugais, célèbre comme antidyspeptique et

antidiarrhéique.

Adhatoda Vasica Nées. (Justicia adhatoda L.), [Bakas (Beng.),

Arma (Hind.), Adadode ( Tam. )] — Arbrisseau de 8 à 10 pieds;

nu-, ohlonguc-, atténuées aux deux extrémités, gla-

bres, d'un vert sombre en dessus, d'un \ert clair en dessous; corolle
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Manche bilabiée; cellules des anthère» placées i

l'une au-dessus de l'autre; capsuie stérile à la partie il

t|uaire graines à la partie supérieure.

antispasmodiques ef aromatiques.

Asteracaniha Umgjfolia Nées. (ll^-ophUis qnnom

[Talmakham (Hind.. lîeug.). AV™,»// (Tarn.), ^i
{
rubi-ve

ViterKefrinuln L
|

Mrfnmili (Hind.). Vellninnchi-eltii (1

ùlli-aku (Tcleg.)| — Arbrisseau à rameaux oppo;

.pposees. péliolées,ternées;uneou trois folioles pétiole

auréolées; panicides lenuinales. oldoiigues; Ileurs p

nauséeuse, est employé «1an< I- rhumatismes aigus, tes nestes in-

termittentes; les feuilles sèches sont fumées pour combattre la ré-

emploie a'us'si les feuille? sous tonne de bain contre le Béribéri; le

fruit séché, faiblement aromatique, est vermifuge.

Yitrrlrifolia L. [Mshindo (Beng.). Sambhalu (Hind. ) Nirnochi.

(juinées; Ileurs petites, bleu pâle: drupe arrondie, noire lorsqu'elle

Ses propriétés médicales sont les mêmes que celles de l'espèce



mr coin battre Les ai-dru es de b Mrnu orrhagic^eau

rendue ainsi m ucilagineuse n lirnm pose |i mme celle .pic

Pô» prépare ave

La racine de

c le Pet

GmeTm

a mm

fca L. es t regard mme aU( ;
|

.aule

par les Hindou!

CJa-odemh-on mratum Spren..— i\rb,•isSCMU C, m dans les lieux

humides. Sa rai •me. ni ii csl 1 lien 1 ami're . Consititue le Gantu-

bharangi ( Teleg .). qui est règ;ardée '"" lesnati ame antifébrile

(jlevodi'iulrou atum l .
j

/;//,*nf
1[Beng.) ( kan .)j— Petit ar-

buste de 3 à h pieds é e Iihii leur, i\ te nguoi nent pétiolées.

de 7 à 8 pouces de larj ;eur à la ha>r • su P 8 à io poures de longueur,

arrondies ou o raies, c ord« :o« . den 1tees . \ élues sill- les deux laces;

inflorescence ci 1 P
illllrl des l;in'ges, terminales. eurs blanches,

strie'es de rose, d'une! .(leur douce.

Les feuille», qui ont une < ideur flésienvahie et un c saveur anière,

Teclonagrandis Teck. [Sapin (Beng., Hind.), 7VE-«(Telcg.)](Voir

Lïiuile extraite du bois est employée eu médecine, ni comme sub-

stitutive de l'huile de lin. Il donne un excellent goudron.

ir les plantes d'une utilité réelle,

Plantes aromatiques , à tige qu;

tns stipules; fleurs irn'gulières; c
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Ocîmum Rnsilirum L
|

liohui-lulsi (Hind.. Ben;;.) Tininilnip-

pattm (Tarn.), YibmU patri (Teleg.)]. — Polit arbrisseau tirs

odorant, à propriétés stimulantes très énergiques, [.os fruits sont

regardés comme rafraîchissant-; dans los diarrhées, la dysenterie;

la plante entière est pectorale et bérhique. Le suc des fouilles est

employé en topique ooùtrelei aphtes.

Ocimum sanctum L. — Piaule suive de'di. ;e à \ iclinou , le rnnsor-

\ateur du monde. Le bois sert à l'aire des chapelets. Propriétés sti-

mulantes. On la regarde aussi comme fébrifuge.

Ocimum poli/slarliiiuii , Onjmum asrrmleiis , Onjmum prostratum. —

,/n.s,,,» \\.— (ira



estconnusous le nom tnimil do N»:cl-)><i<roi ; -r Lnn-as asprra Spreng.,

regardée comme antidote do ia morsure dos serpents venimeux; le

suc des feuilles a été préconisé contre le psoriasis ol les autres af-

fections chroniques de la peau; 3° Pogastein»» piiirliniih/. employa

comme parfum ; h° Meriandra bcngalensis Benth. et Meriandra

Benth., plantes d'une saveur amère, d'odeur camphrée, don! les

feuilles, nommées Kaffur-ka-patta (feuilles camphrées), sont très

employées par les natifs.

17,/;-Cordia latifolia Roxh. [Balphal (Beng.), Lasora (Hind.),

verasu (Tarn.), Pedda-bohu. (Teleg.)] — Arbre de 20

environ, à feuilles alternes, pétiolées, arrondies, cordées et ovaie»,

trineniées, grandes; panicules courtes, terminales et latérales, à

fleurs nombreuses, petites, blanches: calice campanule, charnu, à

quatre et ciiuj dents; corolle camp; iéo.arimj segments nhloii;;s,

linéaires; cinq étamines libres; ovaire à quatre loges uniovulées;

drupe sphéroïdale, d'un pouce et demi de diamètre, couverte

d'une fleur blanchâtre; pulpe abondante; noyau rugueux, à quatre

cellules
;
graine solitaire.

Le fruit, connu sous le nom persan de Sapistan ou de Srlmie,

est comestible et employé en médecine comme émollienl el laxatif;

l'écorce est tonique; les graines sont indiquées comme remède

contre les dartres. L'écorce donne en outre des fibres textiles qui

servent à faire des cordages grossiers.

Cordia myva L. — Arbre de 8 à 12 pieds, dont le tronc

est aussi gros que le corps d'un homme; feuilles éparses, ovales;

drupe globuleuse, lisse, de la grosseur d'une cerise, entourée parie

3 accru, jaune lorsqu'elle est mûre, à pulpe transparente el

Les fruits mûrs, qui sont comestibles, constituent les sérilables

Sebestes regardés comme béchiques et laxatifs. L'écorce est textile.

Tmridium îndlnnn Roxb. (Tournesol indien.) [Hathisuro (Beng.),

TeUmdudu(Tam.), Ta^mani(Teleg.)]—Plante annuellede 1 àapieds

de hauteur, marécageuse, à lige- nombreuses de fa grosseur du

petit doigt, à feuilles alternes, cordée,. ovéos. rugueuses, longue-

ment pétiolées; Heurs ressemblant à celles de l'héliotrope mais plus

p< iitf-: slvle terminal cl non ;>\ nobasique.
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La plante entière a une odeur fétide
.

j u i rappelle celle du Sim-

momum; sa saxeur est un pou amèro. On IVmpioic on applications

sur les abcès, los plaies ol les piqûres d'insectes. On la regarde

aussi comme eihVaro dans les maux d oreilles.

Echium sp. \on déterminée.— Distinguée par une corolle tubu-

laire, presque hilabiée. à gorge nue el {{labre.

feuilles, les li<{es et les Heurs de celte plante qui sont chez, les natifs

en grande réputation connue loniipie altérant dan- la svphilis, la

lèpre, les rhumatismes.

Phunbago ze.jlaniea L.
[
Chita ( Hind. , Beng.

)
, Chittira ( Tarn. ) , Chitra

(Teleg.)] — Il en existe trois variétés : la blanche, la rouge

et la bleue. Filles possèdent le- mémos propriétés
<
pie l'espèce pré-

cédente, (l'est aussi un puissant sudorifique.

Salmthra })>n-sicu Gare. (Sohmlnra \\ rifrtimw Hanoi].). — Tige

ligneuse de8 à m> pieds de haut et do i pied de diamètre; feuilles

oppose'es, pétiotées. oxales. (d)longuos. entière-, lisses, luisantes;

pauicnles terminales de BeurS petites, nombreuses, d'un jaune gri-



globulaire; baie plus petite <j i grain do poivre rouge, lisse, à

graine sphe'rique.

Les feuilles, tes fruits cl reçoive oui nue odeur particulière et

une saveur rappelant cette du cresson alénois; ta racine est àerc

est. employée par

s advnamiques el famenorrhee.

Phmtago h^lUi lïovb. [Isahgtd ( Hong., Ilind.)] — Plante

terminaux; Heurs nombreuses imbriquées, petites, blanches; brac-

li-'es unitlores, ovales, concaves; calice à quatre folioles, oblongues,

ovales, à bords membraneux: corolle liv porraleriforme, à tube gib-

beux, à quatre soginouls ovales, ai;; us; quatre (famines; ovaire bilo-

culairo; capsule petite, s'ouvranf en pvxide, à deux loges paucisc-

Hemidesmtis intlirm I!. I>r. (l'n-ij/lom indira Wild.)
[

— Arbuste sarmenteux à (igcdu diamr-lre d une plumed'oie: feuilles

opposées, dimorpbe^celb'sde^jeuiiesponssos,ont linéaires, aiguës:

celles des vieilles branches son , larges, lancéolées; elles sont toutes

Heurs en mappes axillaires. sessiles, petites, vertes en dehors,

p«.nrpres en dedans; calice gamo-epale à cinq lobe-: corolle gaino-



prtale rotacéo; «m ii<] o'tamines rniiinr- à la l>aso; lo pollen •

disposo on doux nms-os .itlarlnM'> dan* rlia»pie Iojjoji desappondir

dilatés nirullitoniios; nvairo à dou\ lo<jo> mulliowilo'os; le in

c-i formo do d(Mi\ follioidos di-liur!-. r\ lindi imir-, 1 i^-c- , «nï'li

Ti/lophora asthmatica Wighl ol Arnot.— Plant.

Ii-ros amrnno.. ^impanlos. givlos. long..

ne présente les mé

R. Br. — IViit a,
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elliptiques ou lancéolées; fleurs petites, verdâtres; calice à cinq

dents; corolle rotacée; couronne à folioles cultrifoFmes; masses

polliniques au nombre de vingt, attachées; par quatre à chacun des

corpuscules; follicules lisses.

La racine est acre et émétique.

Oxystelma esculentum R. Br. (Peripbca L.).— Tige filiforme, vo-

lubile; feuilles opposées, linéaires, lancéolées, aiguës, arrondies à

la base, entières, lisses; fleurs dun rose pâle en dehors, pourpre

en dedans, alignes noires; masses polliniques comprimées, filées

par un point alténu ;

. pendantes; follicules lisses.

Le fruit passe pour être comestible, mais ne Test pas en réalité;

sa décoction est employée contre les aphtes de la bouche et de la

gorge. Les Hindous attribuent aux racines et aux tiges des pro-

priétés dépuratives.

Hoya viridijlora R. Br. — Plante voiubile, à feuilles opposées,

ovales, membraneuses, lisses; ombelles latérales ou axillaires:

fleurs vertes; couronne turbinée, tronquée; follicules horizontaux,,

lisses, longs et larges de 3 à k pouces.

La racine et les jeunes pousses sont expectorantes: les feuilles.

macérées dans l'huile, sont employées par les natifs pour hâter la

suppuration des abcès; elles possèdent des propriétés émétiques.

Dœmia extensa R. Br. (Ootcrnce.) — Cette plante grimpante

les maladies des entants.

Gymnemo sylvestris R. Br. — Plante grimpante, à feuilles ovales,

lancéolées ou obovées, à face inférieure d'un vert sombre; nervures

transversales et réticulées

La racine, à peu près de la grosseur du doigt, est acre, salée,

et riche, ainsi que la plante, en suc laiteux. Quand on la mâche, le

sucre que l'on prend ensuite pré-sente la saveur du sel. Les pro-

priétés médicales de relie piaule, .pie l'on dit être analogues à celles

du Dœmia, onl besoin d'être tudiée^ à nouveau



ÉTABLISSEMENTS KKAViAIS DE L'I

\srlqnas Curassiiricu L (Voir (ùiyane, p. 3
9

'i
.

)

-

oorl n.). [
Dokhur ( Ito

riumrru, allnu ( \ oir Ma. tini,|ue, p. 4C 9 .)

Thretia ncriijni:<!. (Voir Martinique, p. 470.)

IFnyfaûi toidoria, (Voir Bois, p. 229.)— Cette espèce, dont l

propriétés sont différentes, ne doit pas être confondue avec

\V. nntidiispnlerirn. Les feuilles donnent une sorte inférieu

Irlmorarims fmlr.srom Kn\l>. [.tywfl/flfff (BtHf*)i &«» (
Hill(J -



des feuilles et des tiges pusse pour être fébrifuge.

Wrightia antidysenterica R. Br. [Kurvhl (Beng.), Dadhi-hm
(Hind.), Kuhtpyaîai-arai (Tam.), Ambuln-vittmn (Teleg.)]— Petit

Codoga-païa, Corte de Pala, Telkchiry-bavk. Elle est de structure

spongieuse, d'une saveur amère; on l'emploie comme antidysen-

térique. Il ne faut pas la confondre avec celle du Wrightia tinc-

Nerium odonun \Y. (\mitm odnratum Lamk.). [Karabi (Beng.),

Kamyur
(
Hind.), Uorij Tara.), r;,/w„r,/

|
Teleg.)]—Petil arbrisseau

calées, disposées par dois; corolle î.\ pocralérimorphe; orifice

surmonté par des appendices filamenteux; follicules cylindriques.

La racine et les feuilles odorantes sont appliquées comme un

violent révulsif; à l'intérieur, la racine est vénéneuse.

Ahtonia srholam R. Br. [Chhntin (Beng.), Satawar (Hind.), Ir-

M'r'h (Tan,.,. /:^-W//-^,V/(THf.
iï.)|— \rl.re élevé, à feuilles

LYeorro de cet arbre renie, „,e de I, /)//„ /M,W, de la Dit,

n-rliitammr.olc. fille possède des propriétés toniques anl

H'iques el antinénodiuues oui l'onl l'ail nréroni.,r rnmnu

Bassin Ion Jflflll , '[Vleo.
, j

( \ ,,,r la liéuuion.

p. 568.)

Boài* /«///;,/;„ |{,,\|,.
|

tfttftdfca (Sans.), Maàiw (Beng., Hind.),

A«/-f/«^ (Tarn.), [pi (Teleg.)]— Grand arbre de ho pieds de

bailleur, dont le. caractères botaniques sont les mêmes que ceux

de l'espèce précédente, moins la (orme de> feuilles qui sont ellip-

tiques ou oblongues, brièvement aruminées.



K T AHL1SSKMKN l'S Kli\\(.:\IS l)K 1/ I

donl nous axons déjà parlé, et un alcool <pie l'on

I, liant les Heurs |WiiumiI.V> ilu llatsia huifolia { Mu

une odeur forte, rappelant celle .lu \viske\ irlandae

nu peu fétide «pii disparaît avec le temps. (Jnand il

préparé, il est tonique, mais détermine faeilemen

jraslriipie. Dilue dans l'eau, il a<pt comme stimula

MilUII.SOps hlnijr'l l!n\ii



eampanulée, infundibuliforme, d'un bleu clair, brillant; cinq éta-

mines; ovaire trilondaiic, à loges biovulées; capsule Irilorulairo;

graines à téguments épais, noires, très légères (une centaine pèse

i le nom de Pharln-

BataUts i-fhtlis. \Shnl,nrLan,l ( Ben;;. , Hind.), VuUUizhnngu^m)}
(Voir Guyane, p. 898.)— Cultivée; deux variétés, rouge etblanche.

Batatas paniculata Choisy (Convolvulus paniculatus L.). [Bibai-kand

(
Hind.

) , Bhuikumm (Beng. ), Matlapab-liga^d^. )] —Racine vivace,

tubériforme; feuilles palmées, à cinq lobes, profonds, lancéolés,

entiers, lisses; fleurs ombelliformes, grandes, nombreuses, rouge

pourpre; calice à cinq sépales; corolle campanulée; étaniines in-

cluses; capsule à quatre loges.

Les rhizomes sont regardés comme toniques, altérants, aphrodi-

siaques, lactagogues, et employés comme tels par les natifs. On
fait macérer la poudre de la racine dans son propre suc et on

l'administre mélangée au miel et au beurre clarifié. Kilo entre dans

el à modérer le cours des règles.

Ipomœa pes caprœ. (Voir Nouvelle-Calédonie, p. <;<X/|.i

Toute la plante <-! iiiiiciia;;ineuse el emplo\éc à l'extérieur dans

les rhumatismes et sous l'orme de décoction pri-o à l'intérieur contre

les douleurs d'entrailles.

GentUma Chirayta Roxb. — Plante herbacée, de lio à 70 centi-

mètres, annuelle; feuilles o\ales, acuminées, cordées à la base,

entières, sessiles; calice à quatre segments, connes à sa base,

valvaires; corolle rotacée, marcescente, à quatre lobes; anthères

incombantes; ovaire uniloculaire
, pluriovulé; capsule bivalve, sep-

ticide, pluriséminée.

La plante- en lime est extrêmement nmère et son amertume est

beaucoup plus grande que celle de nos Centianacées; elle est très

estimée dan- l'Inde, où ( >it l'emploie comme lébril'uw.
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GcemlUi hgmrfm W. et \. {Exarum h
!f
sopifolium Wild.).

Plante herbacée, annuelle, commune dans les lieux Imiuides. C".

le CA/zta (petite) rhirtnjtn des natif-; feuilles opposées, décusséi

lim :aires. lancéolée-;, lisses, h inerviées. à court pétiole; cal ici

i-in<| divisions; eorolle tubulaire; riu<| élamines: ovaire libre; c;

suie bivalve, à une logo, à bords i ul1< : r h is ; graines nombreust

petites, rondes et brunâtres.

La plante entière e-t douée d*une amertume notable, mais moi

considérable que celle de l'espèce précédente. Ofi Tadminisl

eu poudre ou en décoction comme stomachique; le< graines passe

gomme analogue à la gomme adr;

tige donne une sorte de sagou. L

encore une farine comestible en



:nmines;oyairo ovoïrlo m trois loges mullioxulécs; capsule membra-
euse à trois cl cinq loues; trois et cinq \aives loculicides.

L'infusion des feuilles est diaphonique.

Triantheina

apéritif.

Dmmtsnn'iuut indieum L.— Pian
cales fascicules: pétiole .u;;a.i

tantes, convergentes \ ers le. sonunef; Heurs régnlières; périantht

hexaphylle à folioles bisériées, les trois externes calieinales, le?

trois internes pe'taloïdes ; six étamines libres; ovaires nombreux,
cohérents parleur suture ventrale; carpelles mûrs déhiscents par la

suture ventrale.

Le suc de la racine de cette plante est acre.

Tijphonium trilobatum Blum. {Arum L.). — Tubercules arrondis
de la grosseur dm, <euf de ,,ouïe, blanc; feuille, radicales pélio-

lées à trois lobes, ovales, aigus, lisses, de 8 à 10 pouces de lon-

gueur sur autant de largeur; pétiole* dressés, N. .triés, ei.gai-

"mits; scape axillaireà peine assez, long pour élever au-dessus du
-"I la spathe dressée, striée, rouge en dedans, verte en dehors;
spadice nu à l'extrémité, unisexuel à la base.le milieu avec les

organes rudimentaires
; ovaires libres à un ovule; baie à une graine.

Les tubercules sont acres et employés par les natifs en cata-

plasmes sur les tumeurs cancéreuses. C'est un stimulant.

Acormcalamm L. [Vacha (Sans.), Bach (Beng., Hind.), Vassambu
(Tan..), \a,laja (Teleg.)j —Rhizome épais,\po.."ieux, aroma-



et acre, es! un stimulant

e les catarrhes <•!

presque c\lm<li'i<[i

mime emollientc et on la presci

lilles sont employées en catapl

ï,lpha «>ii;i,,;jni;a lioj. [%r/a(Be..g.;J- Pie



» nùlis. (Voir la Réunion, p. 575.)

Killingia brevifolia. (Voir la Réunion, p. 58o.)

Cyperus rotondas L. [Mutha, Hind.'(Beng.), Koray (Tara.)] —
Plante herbacée, vivace, à tige angulaire, sans nœuds: lénifies

alternes, équilanles, linéaires, à |>éiinie engainant : épillcts raulti-

flores; glumes distiques, imbriquées; (leurs hermaphrodites; pé-

rianthe nul; trois étamines; ovaire uniloculaire ; stigmate bifide;

fruit uniséminé, indéhiscent.

Cette plante, qui est très commune dans les eaux stagnantes et

les terrains humides, est employée à faire dos cordes grossières.

blanches, friables, spongieuses, d

matique, dune saveur ainère,

::E:;::;!

"ue Surtout

quand elles sont sèches. On les reg

"veru lifuges.

Cyperut pertenuis Roxb. [ Nagar-motho

p^t
.. Be ng.), Koriak-

Funbrislylis. Non déterminé. -
des chapeaux communs.

-Les fibres «terreiit à préparer

Bambusa arundinacea. (Voir Guyane,
p . 4i8.)

Sorghum. (Voir Généralités.)

/fe. [Z>an-c/tatiW(Hind.,Beng.). AWW>W(Tam.), 5fa/n(Teleg.)]

(Voir Généralités.)—Une collection de variétés nombreuse- existe à



KTMîl.ISSKMRN l'S l-l! \

/w„«

ncdio siihdivisrs en 11/ m'iii. : s ;'i la \olc'c ci ri* ic|>i(|iir-. Lo> variété)

onjjues, l)laiu-lu's cl oiloianle- xinl re<janli :es rumine -ii|n : ri«Mii «•>.

,CS fi/ (l«'v liMTJlillS r\v\r. |,;|SMMlt |M>UI" l'trf <!<' Illt'l I Ifll IV C| liall lr

/fl-n^mLamL. >,,;w7.., ( , .Ta.ii.i. lW.J,mw (Tc



nvounrn-menl inangulaires.

Cette espèce est aujourd'liu

es feuilles et on les place la po

run trou par lequel s'écoule [

jusqu'au point de concentratk

riche en sel marin, et par l'exposition au\ \ents fie la nier; l'A/oe

L'aloès de celte plante parait être aussi artifque celui de l'espèce

type, quand il est préparé avec soin. Celui des bazars indiens est

ment comme réfrigérant en application sur les iiillaininalions

locales ou externes.

après lavoir bien lavée dans l'eau froide. Klle passe en outre pour

. des

Dninena Dnirn \

sàtrc; baie subglobuleuse, jaunâtre, à trois loges, uni et bisé-

minées.

Les feuilles sécrètent une résine, le Sang-tlni/fm. astringente,

tonique, parfois emplovée dans la diarrhée et' les hémorragie»

passives. Le tronc et les tissures de l'écoive laissent exsuder relie

illa indica Roxb. [Jangli~pi,jaz (llind
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planlo u'a plus <lc fouilles lorsqu'elle fleuri! : srape dro-e.

lis^e, nu; fleurs ou jp'appe» pedieolle'e*.; prri.iiitlio à -ix di\

six (
:taiuiuos; ovaire triloeulairo: eapsule arrondie à trois

;;rainos noinlireiises . à lesla membraneux.

Sou hulbe esl employé aux meniez usages «pie celui de h

parait être répondait! beaucoup plus faible, surloul ipiaud



FLORE.

Le rhizome, muni do tubercules \ ctniirulni ics, est regarde' comme

émollient, diurétique. ;i |>h rod î>Ïh« | u t*
, antispasmodique, etc. On

l'administre avec du sucre et du jiiiel dans la diarrhée et la dysen-

Agave americana.
\ Koyan-murga (Beng.), Rakas (Hind.),

Anaik-kalragk-ai (Tarn.) Rakashi-mattalu (Tclcg.)] (V. Guyane,

p. ko$). — Cette plante est aujourd'hui commune dans toutes

les parties de l'Inde, où elle est plantée en haies. Sa fibre ligneuse

est connue sous le nom de Vite ou Pila. Mlle présente une force de

résistance considérable. Les racines passent pour jouir de pro-

priétés diurétiques et antisyphilitiques.

Samevcrhi zeylanica Roxb. [Murvamul (Beng.), Murgabi (Hind.),

Marul (Tarn.), C%a (Teleg.)]

Cette plante, dont le port rappelle celui de l'agave, croit le long

des côtes. Sa fibre, que l'on obtient en raclant la partie pulpeuse

des feuilles, est blanche , soyeuse , fine et résistante. On en fait des

toiles fines et des cordelettes. La racine est employée contre la

bronchite chronique.

Les fibres des Sanseveria latifolia et Sanseveria cylindrka sont eui-

ploy.es iu\ même u îge

Fourcroyagiganlea. [S'nnal-hithnla,
( Tam.)j (Voir Guyane, p. Û09.)

— On pourrait s'en procurer de grandes quantités à Mahé.

Crinum asiatimm L., var. Toxirarium Herb.
[
Snkfnktrmn , bard-

kavar (Hind., Beng.j \ i&ttMtityri
|

]';„„.
, |

_ (>|te p| iin te croît dans

les lieux humides; ratine bulbeuse ; pas de li<re; feuilles radicales,

un peu comprimé, li

blanches, subsessiles

laire,àsixlobeslinés

loculaire; fruit me ml

Les bulbes, <mi s



(Voir Gtryanc. |>. 'i 1
''*.

i
— Les e-|i»Vos nilti\eo> «l;ms l'imlo sont

Dlosrnrcabulbifmi.
j

Zammkniul \
Mintl. ). )l,ilnij-hii/npnulalum(Tv\('{i.) |.

Diou-orea 'purpurea. (Ponme de lem de Powiichéry.) [Rdba-

Âr/rtM/rutTH.M.) Dcsavah pnuhdum I

lliml.)|

n//,r,W,. |.-!,/«-«/«/ ( Ben;;.). .1,/r«À-.«i/M / (HincL). .SV.hU»

inj.vlîi, G,m/.

CurcuM ORM ««/»>« S&lisb. !

• le .clic ,..,,;,•,. . .|ui M U Zm

,1.uh1,-

• du
|

Ede^lB

*Ro6ooe.[&ti(Beiig.), Kwtow



Elatteria cardtnwnmun Malon ( M/iima ftoxb.). [Chata-elachi(Bmç.,

HM.),EUakay (Tarn., Tcleg.)] (Voir la Réunion.)

Amomum cardamomum t. [ïlacM (Hind., Beng.)', Kéfam (Tarn.),

Alpinia Galanga Swartz. (Galanga majeur.) [Knlanjan (Beng.,

Hind.), Perarattai (Tarn.), Pedda-duniparaxh-lrakam (Teleg.)] -

.), Wm«s (Teleg.)

(Beng.), J6»fo(Hh
KW |AW«//(San S .),i^

Mwsa tejrti'/w. (Voir Guadeloupe, i>. 557.) Chanvre de

Manille. Importé. Les fibres peuvenl rivaliser aVer relies du rhanvrc



If s plus utiles do l'Inde, ol un poème laimil en uu

\iujjls usages. Le mii-io siiciv. •
1

1 1 1 s'écoule abondai

liirc- des spadice<. pal -liculièivoient des mâles (|iic

il donne une limicrn- alcnnlupir. Lo no\au\ du li

llnnlh, WmtÊgm. {\<ur la li.M.nion. p. ^-..-On I,- recuites

halfolia. Bor,mmjlab<-llifor»m. Fims huila,. Monglfem lndu:a. Od,

plnnata, Pongamia glabra . \\ rlgtin tinrtoria , etc.

Vocella fucifonni*. (Voir la Réunion, p. 682.)

Porme&i priste A.h. et Parmelia perforata Ach.
(
Lichen rotunda

connus sous le nom «le /vV/^ ( Tarn. )H Polhtr-ha-phul (Hind.).



Graâlaria lichenoitles Gréville. (Mousse de Ceylan.) — Fronde

cartaligineuse , filiforme, dichulomc, à rameaux étalés f aigus, un

peu fastigiés; capsules hémisphériques dispersées.

Cette plante est inscrite à la pharmacopée de l'Inde.

Ses vertus médicinales résident dans la gelée (pectine) qu'elle

renferme dans la proportion de 37 à 78 p. 0/0. Elle est employée

comme émolliente et nutritive dans les convalescences, la dysen-

terie et les autres irritations du tube intestinal.



PLANTES UTILES.

VH WAAA.-i \\.\ hoNII

Drimys crassifolw II. Bâillon.

L'ecorce esl aromatique, piqi

aprte M. Bâillon (foc.eà.),e

U„„(T nu Caumlle »/• .1/"/'»'/

//,,/,,,,„•„, captai II. 15m. — V

ates; Bean ;i\ill;iiros on r\m<»

Tino do coupe lai

amraes nombre©»*», libres; a

ihiscenteà longttadinaJemeiit; Hei

Hedycaria Bawlnuini H. Bn. — <



Rubus elongaim Smith.— Plante frutescente, à feuilles alfc

lobées, à fleurs hermaphrodites.,» polîmes; réceptacle con

autre Rosacée voisine (Hunga)( Voir Bois) fi

it pulpeux fort prisé par les indigènes. S

Paclujnhizus montmun f{irh.( Ouerhol.)— Plante herbacée àbrac-
;es et bractéoles petites; feuilles alternes pilinées, à trois folioles

i-ticulées; fleurs en grappes axillairos; calice gamosépale; corolle

n pilmuac,,.; étendard ol.ovale; étamioes diadelpl.es, (neufet une);

Diociea H. B. K. : feuilles à | ro is folioles- fleurs en .rrnppcs:

Delphes; tfo.,Je\dd!!.^^^^^

Les indigènes les désignent dans | (
. \„ .,j M

1'
i

(
. s nom s de

liait? oi Valêel de Wagniagne dans le Sud.

°'

filasse très forte employée pour faire des filets de pèche.

Un Desmodiuin non déterminé contiè t dans ses feuilles une



A brus precatoriui L i Vo „ \l; irlini.|iio. p, ïa8.) — Let . |jraino>

iiges, tachées de II..1I. MM temti
:

, taire dos eelliers. Us rte iues smil

aployée* connue eeilee du rrjjll sse. Nous a\on-, \u «pie les {painos.

acérées dans l'es a, donne , liquide (•mplo\é pour (lélenuiuer

les uph.nl mies purulentes.

/UWm.* aJfoi 1.our.(Zd ./,//. /, de, pé-

une, glaire, ra •< trifolié es, pnbesce S, »-
in- Manches en «frappe- tes, subfa srminales; gonsio plane

SS; e
'

Iliiri
grames

n«ea R. Br. — \rl.ros ou arb.Mes a feuilles allernos, per-



L'embryon charnu sans albumen des Crml!,,, rsatlenta Lindl. et

Gremllca illicrayi (look. (Voir Bois) csl tirs estime cl recueilli avec

soin par les indigènes, Comestible.

Hiek Mangiene (\un\\ indigène).— Ivoire

la fois de la cannelle et du sassafras. Aron

Cassytha filiformis L. — Plante herbacée

riques, analogues à celles des cuscutes pai

mt représentées pardes e'cailles ; fleurs heim
dicc à trois sépales; corolle à trois pétai

uatre verticilles trimères ; les trois plus in

vaire libre, uniloculaire, uniovulé: le frui

li'„>lsrhi,ii-',dui Bmlhuii. (Vo

Bielschmeidia adorafn Panel

sont également aromatiques

parfumerie.

Ocotea sp. — L'écorce de

odeur anisée fort agréable.

Hernandiopm Vieillardii. (\
Le fruit charnu est corn

pomme reinette. Il est très



pétales onguiculés;

allongée, line'airc, <

mus en grappes plus (III

liqi bo\eo. comprime'»

Pipturus Wedd. — Arbrisseaux ou plantes frutescentes et grim-

pantes, à fouilles alternes pe'iiolee>. h pi i latérales, entières ou den-

te'es, trineniees: doux stipule- asilaires; fleurs on gl unies ou on

lèle, clioïques; calice à quatre et cinq lobes; quatre à cinq famines:

calice des fleurs femelles ovoïde , à quatre et cinq dent-; ovaire adni :
:

ovule dresse'; achaine.

Les jeunes tiges des, Pipturus œstuans Wedd. (Urtica œstuans Forst.),

Pipturus nivea Wedd., Pipturus petlucidus Wedd. (Urtica peUucida

Labill.), donnent des fibres textile* eitipioyée* pour la confection

des pagnes.

Les fibre- du Piphini* lyhittum (l)ece. ). qui es| très abondant.



Stêrculia bullala (Voir lîois, p. 9,44.)— Ùd rortaii

Stcrmlia sont emplo\és pour lours filires textiles, entre 1

>fôi Vent.

JïmftVra totem/». (Voir Bois, p. 668.)

iWflwi'te (nom indigène). — C'est une plante sull'ru

rameuse, à feuilles al (ornes briè\en tent pétiolées, pal

et sept lobes dentés, ondulés sur le- i borda, à nervure j

noncée,rougeâtre,tomenteusc, soin entptoachéedevii

Les feuilles de cette Malvace'e sont mangées bouillies par les

indigènes , et les Européens eux-mêmes s'en servent parfois en guise

Paritium tiliaceum. (Voir Bois
, p. 263.)— D'après Pancheret Sébert,

lorsque les jets ont atteint la grosseur du bras, les indigènes en-

\<-h fir.-i.iN

entières, et ses fleurs plus petites. Le procédé est le mémo. Les fleurs

sont employées comme émollientes et apéritives à la façon de la

guimauve. Le bois, qui est mou et léger, sert de flotteur pour les

filets de pècbe. On s'en sert aussi pour obtenir du feu parle frotte-

ment.

Thespesiapopulnea. (Voir Bois, p. a43.)—Les capsules et lesjeun?

pousses laissent exsuder par incision un -nr rouwàlro qui passe

pour jouir de certaines propriétés pour combattre le* alovlioii- <i (

''
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Les feuilles sont employées en infusion i ht ;
it tunu .

et excitante.

Dendrosma Deplanchei. (Voir Bois, p 2Ù6.)

Le tronc coupé et les fouilles oxliaLonl une odeur fort agréable.

Leurs propriétés sont stimulantes.

Simaruba ojjicinalis. (Voir Guyane, p. 365.)— Le bois cl fécorce

delà racine fil.i 011-0 et grisâtre sont oui |>1<»>

«

:
> comme amer, fébri-

fuge et antidyscnte'riquc.

Soulamea tomentosa (Brong. et Gris).— Petit arbre de 3 à h mè-

tres de hauteur, à rameaux so\ou\. fauws, ainsi que les feuilles et

les pe'don cules; feuilles alternes. longuement péliolées, à quatre

paires de folioles opposées, sessiles, la terminale petioluléo: Heurs

petites en lon;;s épis axillairos. noirâtre-. pohgamos; calice à trois

— ;.ale- libres: trois pétales; six etamines bisériéo-; glande- opposées

aux pétales; ovaire libre, comprime', biloculairc , à loges i,

fruit membraneux aplati, sec, aile sur les bords, biloculaire.

L'écorce amère de ce petit arbre est tonique, antidiarrhéiqué,

anlifébrile, à la façon de IVcorce du quassia.

Il en est probablement de même des nombreuses espèces qçfi

possède la Nouvelle-Calédonie.

Zieridium gracile H.Bn. —Plante frutescente, très grêle, glabre;

feuilles opposées, ponctuées, à trois folioles membraneuses, den-

tées; Heurs petite- verdàlre- , en runes axillairos. tri flores, briève-

Boronelk Pancheri H. Bn.— Arbrisseau glabre, à feuilles opposées,

rassemblées au sommet des rameaux, s ubsessiles, simples, entières,

ponctuées; fleurs purpurines , en cymés pauciflores, au sommet des

rameaux ou dans l'aisselle des feuilles supérieures; quatre sépales

imbriqués, les deux intérieurs plu- petit-; quatre pétales imbriques:

huit etamines bisériées à anthères apirulée-; disque suborbiculaire

à huit lobes; quatre carpelles uniloculaire-, uuiowdés; quatre

capsules.

Plante aromatique et stimulante.



DittaillyeatrifoliataHAiu.— Plante l'ruteM-ente. à feuilles opposées

petiolé^S, à trois folioles pétiolulee-, entières, coriaces, pennineive- :

.p.alre pétales; .fiisilri- .-lainin.^ libres: «nairo lili.v à ,|ualrc I.,.;, -

biovulées; Imit....

Celle espèce. «
1

1 1 i mériterait d'être cultivée dans nos -eue-, pré-

sente le- mêmes propriétés médicales nue le- espèce- précédente-.

jri'lie-. Les tijrps, Coupées

pour les filets de pèche.

i; rumina \<.<ill»c}u,. I \ .mi Iml

écedeute. — Pnebo, Bal



ippelle celui de la nois

la fabrication du savon , ferlai rage, etc. Kn médecine, on l'enii

comme purgative à la dose de so à ->> grammes. LYrorcc es:

Iringente et re'solutivc.

Les noix carbonisées donnent une maln-rc noire, huileuse,

l;i(|iielle les indigènes se teignent 1 c corps les jours de fête et de

Fontainea Pancheri. (Voir Bois,

l'iinile ,

iétés drastiques, dange-

Bocquillonia H. Bn. — Ce genn

arbustes à feuilles alternes, simple*

brièvement pétiolées et munies de

me des arbres ou des

es, pinnées ou dentées,

lipides; fleurs dioï.pies

réunies en g lémles

ùiruiabbim nutam H. Bn. —

pules membraneuses; fleurs ei

nombreuses à la partie îfcféri



indelini. pluriseriees. en dodan» «I un disque; tloi

comprimée; calice à <\cu\ et trois dissions inégales

et trois loges unio\uli ;os; fruit subroriace, indéhi

à arillo hkmiiI.i anriiN . déchiqueté.

Les graines joui--cnl de propriet ; s purgatives.

Crolon insulare. (Voir Bois. p. a&8.)— L'amande

i

Alphmului H. Bu. — Arbres ou arbustes à feuille

liolees, entières, penninorviees; lien- on grappes

inférieures femelles, 1rs autres mâles; calice gain

dents; cini| pétales imbriques; cinq glandes aller

mines inde'lïnics; ovaire à trois loges; capsule trie

maculées de noir; einbrvou charnu.

Les plantes <U> cv goure n'ont reçu aucune applie

Longrtm H. Bn.— Plantes frutescentes, à fouilles

lières, coriaces, penninorviees; fleurs blanches, termiii

Baloghia Pancherl H. Bn. — Arbuste à feuilles entière!

fruit capsulah-e.

LYcorce de cette plante renferme du tannin et e-t empli

le tannage des peaux.

Mauthol dulci*. ( Voir Guvane . p. 3y5.)— Le jnanioc ve

bien dans les terrains pas hop humides. Les colons ne le

que pour leur consommation personnelle et n'en exporten

Scmecarpus atra. ( Voir Bois . p. 9 'i<>. )
— Le fruit ( Pomme de \olé),

dressé, charnu, d'une belle couleur rotij-o à ta maturité, de la grosseur
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ligneuse, réniforme. La |>;u-li« rliiiriiiit; est Fort recherchée parles

indigènes qui en font une grande consommation. (Juaiid mi l'écrase

dans feau, il donne une boisson l'erinenlée a\aul quelque an;iio;;ii-

avec le cidre. Sa uol\ renferme, connue relie de la pomme d'acajou,

une huile très caustique. Laniandc grillée esl mangeable.

Le suc de la tige, ou Résine de \»lé, esl causli(|ue el vénéneux.

L'exploitation duNolé détermine une éruption cutanée difficile à

guérir. Le remède le plus simple cmplové dan> l'île est une couche

de charbon de bois en poudre. La croûte se de'tache du douzième

au quinzième jour en ne laissant aucune cicatrice.

Semecarpiis Anaeardium L. lil. ( Vnararde d'Orient, Voix de ma-

rais, Fève de malac.) — Le pédoncule charnu sert à préparer des

Sarcanlhidioii suniu-nlmum II. Un.

Broussonelia papyrifera Korst. ( \va.) — Arbre

cent, à feuilles opposées, caduque-, souvent pohmoi

redressant avec élasticité; Heurs femelles réunies dan



SOI \ KI.I.K-C\LKl)OMK.

C'est axer son éroire macérée i'l ballue ijue les indigènes lonl

les étoiles hl.uu-ln- nommées AtiUt,Atw, ijimIs emploient tous

l'orme de ceinture, de turban, et dont ils t'onl des échanges en

ne mangent pas a cause de leur peu de sapidité.

,-,/ Forsl. (Ouangni.) — Kn soumettant à

ration et au battage IVi-orre de.» racines adventixes

rendent de< branches i»our s'implanter dans le sol et aile

dimensions considérables, le> indigènes obtiennent u

rousse, feutrée, résistante, <|u"ds emploient peu comme \

mais qu'ils échangent en préseuls. < i*e>t un des rares xéj

l'ile (jiii renouxelleiil chaque ami :e leur- feuilles.

Ficus tincioria Forst. — Ses fruits sont petits, routes,

pédirellés et renferment un suc xerdàtrc. xisqueux. i

plu S largos m»»
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Loxodiscus coriacem Hook. fil.

l'cuilies allorncs, i ni|>;u-i pciun :c-

:

irregulières; cin.j sépales inegau

huit étamincs libre- ; o\aiiv ln<>

suie membraneuse, trigone, locu

la base.

Sans usage connu.

ta. (Voir Bois, p. a5o.) — La racine est ti

tringente et employée au Malabar comme anlidianheique.

Qipania. (Voir Bois, p. 261.)— L'arillc qui entoure les
;

;

libles, a\ec une saveur douce et sucrée.

MÉLIACÉES.

Flindersia Fournieri. (Voir Bois, p. 2 5 2.) — Les feuilles

Dysoxijîon rufescem. (Voir Bo

xhalent une odeur d'ail et à ce

Les racines des TrichUia mie

Celastrus Fournieri. (Voir Bois, p. a5&.)
La pulpe de ce fruit est alimentaire.

Ilnlamps Vieiliardi H. Bn. — Arbr<

vales, oblongues, simples, entière

approche'es au point de représenter d

ourt; fleurs femelles à folioles im'.r.-d.



\nn Kl. I.F-<:\I.KI>'>\[F. (.77

erouvrant un ovaire conique dur, à doux Iojjos incomplètes, uiii-

>vulèes. deux branches >t\ la ire- hifiirquéos: lo fruit est accompagne

, ..i |i;i<i> par les folioles desséchées, formant uni' sorte do cupule

pu 1rs fait ressembler à un jjland de chêne, ("est une baio ovoïde,

i endocarpe membraneux, à deux Iojjos.

Le hois de cet ai lue peut être employé pour la charpente, la

nenuiserio. Son -voire renferme du tannin qui la rend propre au

nina;;e des peaux.

-,,;,,- <\r Hnlaunn, oui sa,,, us.;;e-.

L'éoorcedu Rhhnphora umcronota Lamk. (Voir Bois, p.

mïom»^

Mangiien pour le,

Mdtimc*lm*dendron.(Xa\vM\
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mement abondant et forme à lui seul les boisiqril 'étendent de la mer

au pied des montagnes, et que Ton retrou F6 da ns les vallées inté-

Son éeorce est formée d'un grand nom!W d, ; lames m inces ^
l'on peut isoler. Les indigènes en couvren 1 leu rs rases et en ta-

pissent les parois intérieures: ils s'en servent po%r calfater le?

eoutures de leurs pirogues et en font des ( iiirhi

Les feuilles donnent par distillation av<H' IV;m une huile essen-

tielle d'une odeur très pénétrante, d'une lH-neuirâcre, (rai est em-

inalgésique.

Barringtonia speciosa L. fil. (Voir Tahiti
, [>. H'i-j. )

— Cette espèce

est rare. Ses graines sont oléagineuses oi ses fruits verts se mangeDt

:omme légumes. Ses amandes broye'es sont jetées dans les cours

d'eau pour empoisonner les poissons.

A riUastruw gummifemm. ( Voir Bois
, p. 259.)— L'écorce rougeâtre.

filamenteuse, épaisse, s'enlève facilement en grandes plaques sur

Schizocalyx rubigii

blanc, très épais et{>

d'une gomme.

les Européens.

Eugenia littoralis.( Voir Bois, p. -jbo.)—
ment abondants et comestibles. On peut <

une boisson alcoolique.

Eugenia magnifica Brong. et Gris. — \i

lées; fleurs en courtes grappes, places su



rappelle celle de la nèfle mûre. Il- renferment de une

arrondies, charnues.

Sables el graviers ferrugineux, humides.

Ouabouné. — Nom «m- leuuel le- indigènes dè«

arbuste voisin des Burringtama et (|iii e-l trèf «

montagnes de Malade. Ses feuilles, bouillies avec

Morimln ntrijului , doniieul une belle couleur rou-jc

posées; Heurs petite-, blanches, axilla

sépale- persiflants; ovaire à deux et (roi:

Le- bram lies el les feuilles -ervenl

Le Ifllil e-i



le corps. Les feuilles, pilées, passent pour enivrer le poisson.

Callophyllum montanum. (Voir Bois, p. 2 G 3.)— Espèce peu diffé-

rente de la précédente et dont les propriétés sont les mêmes.

Panax pinnata H. Bn. — M. Bâillon attribue à cette espèce le

Panax manguette Vieil!. (Jek manguette.) — C'est un arbrisseau à

tige simple; feuille^ alternes, simples ou trilobées, à pétiole dilaté

à la base, semi-amplexicaules, canaliculées; folioles pétiolées,

larges, inégales, subcordées, orbiculaires , entières; panicules ter-

minales ou axillaires; ombelles multiflores, à fleurs petites, vertes,

pédicellées; calice à cinq dents courtes; corolle à six et huit pétales,

réfléchis; sept et huit étamines; cinq et sept styles; baie

,

petite, couronnée par le calice et les styles, noire à la

maturité.

Commune dans le Nord de l'île, où elle se trouve dans le voisinage

des habitations, cette espèce est très odorante et jouit de propriétés

stimulantes et toniques. Les indigènes emploient ses feuilles comme

médicament topique sur les furoncles, les brûlures.

Certaines Araliacées produisent des gommes que les indigènes

Les fruits des Mijodocarpiis, riches en 1

Les bourgeons résineux ,h^ trois Cardmia suhants servent,

après avoir été mâchés, ; t préparer la connue-résine jaunâtre, aro-

matique, XOudiepe, avec laquelle les indigènes calfatent leurs pi-

rogues.

Gardénia Oudiepe Vieill. — Arbre de moyenne grandeur, à ra-

meaux étalés, feuilles à leur extrémité; feuilles pétiolées, très

grandes, 20 à 9 5 centimètres de longueur, ovales, oblongues,

ovoïde, de la grosseur d'un œuf, subsessile, penché, chagriné,



Hautes immtajjiio- do I

Gardénia sulrata (.mm lu

tour; feuilles subses-ilo-

]).
; c-; Il ours suli-os^le-.

juandes. blanches, odor

Cnrltiinhi s}» ('.'">-/.
: \nil Inde. |i. 620.)

Mnrmda linrtoria Hnxh. ! Voir Inde, p. 6sù.)—

L



: citrifolia L. (Voir Inde. p. f,^/,.)— La racine tinctoriale

spèce présente les mêmes propriétés.

Duboisia Myoporoides. (Voir Bois, p. '><>-.)— On a <

ffétal un alcaloï.lo. la Dubomne . .,ni possède les nu

Solarium viride Forst. — Les feuilles se mangent i

Solarium repandum Forst. — Les fruits , un peu a

mestibles.

— \rbredeG à i > pieds

Lordia discolor. (Voir Bois, p. a(J 7 .) — Mêmes propriétés.

Coleus Blumei Benth. (Guilouk.) Plante sulfrutescente ,
velue.



I" Euffenia jambosn ol Hn Daniell

qui serl à teindre !«'- pagnes.

jp-iindos, oj.|io-.-p-: I1pui>

Mi/.rin firimdis.

opri.Vs.

AtownéjAwioÉi.
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simple; stigmate à eioff divisions; IV,

sique du style

wnekus lœvis Gamer. — Les indigènes font grand usage <

lies de cette plante, qu'ils mangent mies apivs les avoir n

s

ailles de c

\f'es et trempe'es dans

et ligneuses; l'eu il le- alternes péliolées, coi

Ipomœa pes caprœ Sw. (ïpomœa mmitima II. lh\). Plante

vace, glabre; ses tiges, rampant sur le sol parloir à 80 et 100 pieds,

s de feuilles arrondies, émarginées tronquées à la base;

uniflores; calice à cinq sépales, ovales, oblongs, mucro-

deux extérieurs plus courts; corolle purpurine; cinq

vaire à quatre loges uniovulees; capsule à deux loges,

nembraneuses, pubescentes.

--,. n, -n ...



lialatus cdali* Chois. (\nir liuvaiif.

I.-. Lc> iii(li;;ni,-. api- l'avoir l<>ii<;l<>m|»s (l.
:(lai{;nro, lotit aii-

uid'liui paiiaitiMmwit a.l. iplôo. Sox fouilles sont inanjj»^ en «ni-.-



ia base; fleurs monoïques; calice campanule; corolle blanche à

pe'tales obove's, étale? au-dessous des bords du calice; cinq exa-

mines triadclphcs, toutes distinctes; son fruit duveteux est celui

velop|>c dure, ligneuse, une puipe spongieuse, blanche.

Ces fruits vides servent à conserver Fcau et sont employés

comme appareils natatoires par les femmes qui pèchent sur les

En entourant de cordes ou de lianes la partie amincie qui

ouche au pédoncule, elles produisent des bourrelets sur les fruits

dont elles se servent alors comme de parure.

Curumis aspera Forst. — Donne des fruits peu savoureux, mais

Cuamm ritrulhs I) C. (Melon dV;i,i ou Pastèque, Kavé-pnnk

ndigènes). le CunMafepo t)tich.(ÀW),. :

"'
{ introduits et

rul.nés aujourd'hui, mém, ,„,,. |e< tribus de finlérieur.

Araucaria Coohi (Voir Bois. p. -.70.) — La résine qu'il laisse

•xsuder peut être eniplovée pour calfater les navires.

Dammaras. (Voir Bois. p. a-G.) — Le tronc de ces arbres laisse

xsuder une résine brillante, aussi dure que la colophane, connue

ous le nom de Kaori ou Daannar hhnt,- ,-„*/,•„/ ! es indmèncs lcm-

doient pour vernir j , ,,,,1,,-i .-.;,,.. Lor„,u\m la hrûle,

stibles et recueillies avec soin par les in-



\oi;\Fi.i.K-<:\i.Ki>o\ii:.

L'écor. :

: '

jlm-tuA de plusieurs a ,
"" donne un Util i|in,

traite par le sidïate de Ici. produit un.- teinture noire de Immie

,pi;dite. Kilo possède îles propriétés astriiijjentc-

Cet arbre donne .paiement une matière colorante rouj

été étudiée par Lcpine. pliarmaeien de la m.,

couronne de «pandes leuilles allonge

soifiiifiiN unineniés; Heurs dioïques

pédoncule, conique, portant sur I";

\Y.(WHY«.



\nu tifrtul. —

Noupougnc. -

Noujomalate.

Noukigoute. —
Nou boibate. —

sau en simulant <

î^c cocouer (lotuir pai an «<>i\anh'-<li\ a i|iialrf-\ njjjls niros. Le

irait, jeune et rempli de lait, osl appelé (ialo; quand il est mûr,

: et germé, c'est le Xou-thirnu>.

laissant d'un rh,f ((l , ,,o, pé ,• le smiUMiir d'un

nul. On voit encore à lia\anupe, prés de Balna.

sur ie littoral. Ses fruits rouges P t parium.?s sont comestibles; les

feuilles servent à couvrir les habitations; les bradées florales tiennent

lieu de papier à cigarettes.

On trouve encore dans l'île le Pamlanus macrocaqms (Kellote),



monlMjjnos près de Diaou; le Vawhmus minda Vieil!., xallèox de

Bondé, kanda, etc.; lo Pauthmiis pniunnilaUis IL Bi
.

, montagnes

tlo Balade: le Pamlmvts wth ulutus \ieili.. montagnes de Balade-

Aramo.

m;;irjiiis donnent . par le rouissage,

ii lal>ri<[iiei' les pa;;nes des femmes.

Les bradées florales dtin Frvijciwtk

et /m/r/m IJluin sont recherchées par I

enre Dioscorea et rin<| espèces, dont deux sont indignes : /W«-
ea bulbjfira el Pioscmni peuUtphjlla. Les trois autres, IHnsrnrea ahiUi

,

)i<isfi>n;i aolrvl Diosrorm andrata . ne se rencontrent jamais à l'étal

elles tombe un lilel



iu FLORE.

Dkscorea pentaphylla Korsl. (l'an.) — Uhizome globuleux de

et cinq divisions profondes, allongées, ci ti|>ti«|iios ; ovaire triangu-

laire, velu; trois styles divariqués.

Cette plante est, moins commune que la précédente; mais sa

qualité est supérieure. Aussi la cultive***

Dioscvrea data L. [Oubi (Balade). 0«/?(Diaou), #ou(Yate).] -

siniplcoudijrite:ti«jeverleouvinlftlf très longue, rameuse, volubile,

tétragone, ailée sur les angles; feuilles de la couleur de la tige,

opposées, pétiolécs. bastéee, glabres, entières; fleurs en épis ter-

minaux ou asilaires, petites, herbacées, sulnessilcs; capsules al-

longées, glabres, ailées sur les angles.

MfcvMfii

Tiges vertes,

Ti-re. \erles.



SO|:\ Ll.LK-l.U

tort jni>( : > par I

Les \oo-(.alodonions cultivent a\er soin les dillm

i que le blé

m iimi-. 1... sol i'vi (l.-Tonc.: à mu' profondeur pet i grande avec

Longs pieux durcis au Feu; les femmes,1ea enfantï . enlèvent les

I^Mn^lllnrmM^'^l'nnin'r
'

,Hi.stlm T
in. Iprès un

lètros'de' |3ondeur. ,ianV|!''!|m.L m, po.o'lmri/o, 'liilênmntdes

lirons de tubercules. Les ti
;;

,.s l)m paraissent sonl <
:

| ayées par des

• ports ni roseau qu'on remplace ensuite par d< « rames. On
«le, on butte, et l<s tubercules peurenl être eni1ère* au boni

sept à Imit mois: on lés conserve >oil Alf de b déres, soif

na des petites cases. On les mange cuits dans ï« au ou grilles

r les charbons. \veo les tranches d'i;pianie et du « !Oco râpé, les

lîgènes préparent mie tiort« de bouillie nommée £< Inil.

(Iliaque pied de Dioscoim ulula portedeun à trois tuli«renies, el s'il

n développe davantage, nu les arrache. On eu renr mitre sm.ve.il

i mèlre de lonmiour. posant S à 10 kil<.;;ramines.

haïr mnbiliq

saillantes, ,,

Très abon



Amomum zrylaiiimm t (., n<luut»,inim longum L.). — Plante à

souche vivace, à ti<;e bisannuelle, dense, couverte par les gaines

des feuilles qui sont alternes, lancéolées, droites en liant, entières;

Heurs en épis radicaux, sessiles, à bradées unitlores; calice tubu-

leux, tridenté; corolle lubuleuse à trois lobes; une et amine fertile;

capsule tiiloculaire. trivalve.

peïianthe à six divisions; six damines; o\airo infère i

capsule triloculairc.

Sa racine, dont le goût rappelle celui du salsifis, c<



Vin KI.I.K-i M.KDOMK.

I blanc, à six division* oblonguos. subégales; six examines hy-

iii's incluses, à blets courts: anthères snuxranl par dos pores

poiianllio gainoplnllo à six lobes obtu

la gorge du tube; o\airo -ossilo. triln

haïr ;;lolnileuS(' à 11110 et doux loges

Los indigènes ne possédaient, avant l'occupation lrançaisc, ([no

,|uaiiv espèces do bananiers :

Musafehi Bert., iWtwa paradisiaca L., Afiwa discohr Hort., et Mtwa

poi'ete (oleracea Nob.).

Les Musa «téà &t à se répandre.

Musafehi. (Daak.) — Les régimes sont dresses h non pen-

dants; le tronc est robuste, d'un rouge foncé, de 5 à 6 mètres de

baies sont obiongues, anguleuses, dresf

à la maturité; la pulpe, médiocre <pia

lento cuite; les graines peuvent se dt
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Le suc violet qu'on retire ries liges par incision sert à teindre

en bleu.

Cette espère croîl spontanément dans les montagnes. Elle se mul-

tiplie par drageons et semences.

Musa paradisiaca L. (Poigate.) (Voir Guyane, p. kik.) — C'est

l'espèce la plus cultivée cl la plus répandue. Kilo fournit un grand

nombre de variétés que l'on reconnaît à la taille, à la grosseur

des régimes et des fruits.

Musa discolor Hort. (Golaboute.) — Fruits allongés, arqués,

presque prismatiques
,
peu serrés, d'un jaune violacé à la maturité;

pulpe violacée, un peu sèche, de saveur musquée.

Ce fruit est très estimé. Les indigènes se servent des gaines et

des feuilles comme fibres textiles pour faire leurs frondes et leurs

fdets de pêche.

Musa oleracea Vieill. (Poiete.)— Vieillard rapproche cette plante

des bananiers en raison de son faciès.

Tige ressemblant à celle d'un bananier de i
m,5o à 3 mètres de

hauteur, glaucesronlo, violacée, sorlanl d'un mi-os rhizome napi-

forme, allongé, très féculent; les feuilles sont celles des Mm,

slrn-ralnhnin,

s; feuilles 1



\u|.\ KLLE-CALKhONIE. IM

Los feuilles, passées ,iii t'en pour leur donner plus de mollesse,

sont employées à l'aire dos honnots.

smlnitii ( l-jirnluawtt rsriilmta S.liott.. \ntm rsculrnliim

L.). (Coboué à Balade. Séré à Yate.) — Plant.- herhar.-.-

rhizome trompie, liihoreux , napiformo ou irrégulièrement tri-

lle

la «faine dos feuilles; sp ;( !hp étroite, persiflante, presque

i Ion/pie <pie la hampe, roulée on rorn.pt, un pou rourhi : P au

net, adhérente an spadire dans sa partie inférieure; spadire



Les jeunes feuilles servent

tage maigre assez nul ri (if.

«Ihenmt à la spathe

Eleocharis escnlmta Vieill. _ [>| ;,nlr herbacée, loulliie. stoloni-

Vieill. — Ram,,, likeu^; ti<^

aphylles de i mètre et plus, molles; épis allongés verdâtres.

Eaux stagnantes à Balade, etc.

Les tiges molles de ces deux plantes servent à faire les i



VELLR-CALEDONI

'< de plusieurs autres Cyperaeees servent à l'an

•scorheilles dan- Ic-.pielle* <mi laxela pulpe du Dinscnrca hilbifh

D'après Vieillard, les Graminées

elle e-l jeune, elle comieul aux hèles à cornes, aux moulons, aux

chevaux. iMus tard elle de\ieut dure el on ne peut s'en Bjpnçir «pie

connue entrais nu pour couvrir le- riiM-s. Les -oies longue- el

ri'MiIrs ijul suniionlenl le- graines |t:
: nèli eut à travers la loison

de- moulons el occasionnent des maladies dangereuses.

n<.;;\ nés. charnues; trois.

r.ommun dans les endroit

iprès des indigènes pour p<

aines, blanches et luisante

\ndr«i>ôfr<,n Schœtianthus L.

Erianthus fior

l'intérieur des

d'ignames.



piques. Ses o'clals lien no

Saccharum ofjicmarum L.

\arii ; tos (jiùm peut réduire à cinq.

i° Cannes a tiges velues. (Pounemate, Kabopolénouen.)

û° Cannes à tiges glabres, violettes.
( Viengou - Goreate, Kinemaite,

Poilote, Maiou, Koubala, Kiabouo', etc.)

3° Cannes à tiges glabres, blanches violacées. (Paiambou, Poboue,

Schimate, Tshiambo.)

k" Cannes à tiges glabres, rubanées. ( Dolonolo. Gadonadeboni.

Mebonangué, Tulebi, etc.)

5° Cannes à tiges glabres , vertes ou jaunâtres. (Pitliak, Kondimoua,

Ouen-YIaugia,Paieme,Boiepe.)

figure dans les fêtes et est offerte en p.oseuls aux génies maliai-

On la plante en massif nivs dos habitations nu en ligue dans

><ht l'nr-l.



Cwàkeà Yinlhrd','. Métt — Sli|»r (I

-m i
•> ;i i

.". .vi)ltm<"'ln'- (\o (li;iiili'tr<\

châtre, riche en !'< :ni!.-. -

recherchenl au point de nr pas, laisi

(li : \i'l<»|)|tcr. Kn iiia-.uil l«' slipc i'i I

liriii un suc mucilaginetu qui se coag

gelée Fade el peu nourrissante.
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Helmintosiachys zeylanica Hook. — Les jeunes (rondes peuvent

Les pinailles aromatiques du PoUjpodium phijmatodes L. sont

employées, comme relies de 1' \ng'mptn-u o-rciu, contre les douleurs

Los indigènes emploient pour l'aire des couronnes les frondes

élégantes des Gîeichada dicarpa R. Br., lygodium retiadrtm Schk.,

Dirksonia thyrsoptvroiiks \Iell., Slmmnio/iU'ris mmiiliforniis Mett.,Lp-

Les radicelles noires, brillantes du Blechnum gibbum Metl. (La-

Dangates, sortes de masques

On ne peut guère citer dans relie Camille .pie VAgaricus edub

Bull, qui est commun à Po. l-de-F. ance, et on Ihjdnum voisin d<

llh/dmim capul medusœ Fries.

Les indigènes font brûler un Polyporus et en retirent une poudri

noire dont ils se servent pour se barbouiller la l'ace les jours d<

lète ou de combat



Turhinarui ornata ki.lz.



FLORE

<:o(;iiim;iiine (1)
.

Ihllmu, Ballhn,;;. (Voir Unis, p. aKi.) — Lo calice épaissi.

Sud de l'Asie, pour la préparation de boissons el de ragoûts acides.

On en fait quelquefois des oonsones. Il on est de même des Dfl-

Imm ovata, Dillmm indiu, , etc.

Magnoiw liliifem II. lin (UriU^lrm, mro Lour.). ( Hoa-dea-hap.

)

— Plante frutescente, dressée, do ."> pieds do hauteur, à touilles

ovales, entières, alternes, péliolées; Heurs blanches, tirs grandes,

solitaires; calice à trois folioles oblon;;uo>. libres; doux corolles for-

pétales plus antérieurs alternes avec les promiei

ohlonifues; carpelles ind

deux ovules ascendants

masses de Taxe recopiai

Mnfrmlla Hmllu,

es presque

W En rabeeiice ,



. (Voir C

ux.lilV..-

/?«/«« frutirosm L ( Cin - n.jei-rliia-lîi. )
— 1 1JF Inilosr

lon}jiie,|)roroinl)aiitc.ai;îuill»nii. :o.ramoiiso:»'ouiHp<àln»istol

sondées, lomonleuses en dissolu, jaunâtres: pc'tioles aijjuillo

lonjp: fleurs Manche*, ni) :;iaj>prs terminales, à pe'ilonnilf



inégalement serrelées. glabres, ai-

mes, accompagnées de deux stipules caduques; fleurs blanches

nq pétales imbriques, étalés; quinze à migt élamines libres;

Le bois est rougeàtre, lourd, résistant et très propre à l'aire des



|».|„,| (
.

\

Unnatis rlrjjhi'mna L (So:

aombreoMfi



Cmfi.ljiiviii stipjKoi. (<.a\-\an;;. I o-iikhic) ( \ oir Ixus. p. 3 <S (>
.

)

emménagoguc et pour abolir les douleurs do la menstruation.

Cassia fistula . (Voir Martinique, p. /i a ^
.

)

Coma fora L. (Dau-muong.)— Plante saffintesceiifc de 2 pieds

les extérieures plus grandes; (leurs d'un jaune dore, axillaires ;
calice

émarginés au sommet; dix «'lamines inhales dont trois stériles;

gousse subtétragonc, longue, à somenros tronquées obliquement.

Plante purgative el <pii passe aussi pour être anthelmiathique.

Coma obtusifolia L. (Dau-ma.) — Plante herbacée de 3 pieds

de hauteur, dure, fétide, rameuse; fouilles ahruptipennées, à trois

paires de folioles o\idos; neuf i

; lainines iiu :;;ales: fleurs jaunes,

axillaires; gousse droite, ohtuse, longue. — Croît sur le bord des

caduque-, subégales: corolle

les sépales; dix étamiuos à ti

gittées; deux ovaires uniloci

aiguillonnée, à une seule le

ronde-, à testa d'un blanc g

• ont asitées c

itringente et employée comme telle dans 1



Gjnnnwtra raunflm

t IU,ul

rillc (l.^;;r;.im-«l.' CM d.-ir

• iiia-ticaloirr composa de c

Erytkrina coraUodendn

— Tige Ggn

es, giabresi flei

rouge jaunâtre, ou <jra|>pp< terminales: .-ahrr

à rleiidard lon.f. obtus. suhlierbacé; elamine

/iinKj,™^. (Cam-thao-do-l.ot.) (Voir Martinique, ,,. 4a8.)

tM/m»W cm-hinchwenm Lour. (Cny-luc-lac.)— Plante iierharee.



708 FLORE.

ESSS
ramenu\ ascendant-: feuille simple

;. alterne-; Hem- jaunes, en (
;

|)is le

rlelphe-;
;

;
» 1 1 - - - -

. h 1 < > 1 1

;
;

1 1 «
• . nbsrumnc

rotto amertume et 1rs .«nul

difficile.

rn.'U. La rui-on leur enlève on par

comestibles, bi< |. 1 1 o ! n f(

iracAîs hypogea. (Cay-da u-phung.) (Voir Généralités.)

Aspalathus arborea Lour. (Cay-kua-ga.) — M>re de taille m

/Eschytwmcne aspt'xi L. ( hsrlnjiunnnn- h/tniiaria Lotir.). — Vhm



Tonkin: cultiva.

I'IkI.mvIhs IllUHtfO. ( l

itout cultivée pour l'ombre que donne son feuillage.

Dolichns prurieiis L. (Dau-ngua.)— Plante commune sur les bords

IhlickosnltissinntsL. (Da
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oblongue
,
plane , scabre; trois à

«
| nal i

o graines ovales, comprimées,

blanchâtres.

Spontanée et rullivrc : graines comestibles.

Dolichos purparew L. (Dau-ban-tia.) — Tige volubile, glabre;

pétioles pubesccnls; (louis purpurines; gousse glabre, pourpre,

plane; graines comprimées, ovales. — Cultivée.

Graines comestibles.

Dolichos bulbosus L. (San-ruong.) — Tige volubile, vivace, suf-

frutescente, longue, glabre, rameuse; stipules nulles; feuilles

arrondies, ternées, acuminées, glabres; fleurs violacées; gousse

comprimée, linéaire, de h pouces de longueur, un peu arquée,

interrompue; graines un peu quadrangulaires, comprimées.

La racine est formée de tubercules fascicules arrondis, blan-

châtres. On les mange crus ou cuits. Les graines ne sont pas co-

mestibles.

Dolichos trilobtis L. (San-deai-cu.) — Tige volubile; feuilles

ternées à folioles pubescentes; fleurs purpurines; gousse linéaire,

droite, comprimée, interrompue.

Les tubercules sont subtérèle*, charnu-, fibreux, blanchâtres.

Les tubercules passent pour être réfrigérants, diaphore'tiques,

antifébriles. On les emploie pour combattre les fièvres, dans le

dard subovale, émarginé;' ailes oblon m es; caréné petite; dix éta

mines diadelphes dont neuf plus courir s; wiisse subcompriniée

toruleuse, hispide, pendante; graines ov aie
"

blanchâtres.

Cest avec ces graines et .lu jus de v i.-.nde une l'on prépare a'

Japon une sauce en grand renom , le S>-,mn ou Soja, qu'emploien

également les Chinois et les Cochinehin nV pour'.

On en fait également une purée blanche re

appelée en Chine Teu-bu, où elle est fort ; l pprériéP .Bicn quelle soi

assez insipide, elle n'est cependant ni désagre'able ni indigeste-

Ikfhjsam», lineare Lour. (Cav-ve-ve-cai .) _ Tige mtèutéBdÙ®
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diffuse, rameuse: feuilles imparipennces à folioles lancéolées, li-

n<
:aire*.;flal>res: Ilonr- \ iolacées. petites, en épis dresses, lenninniu ;

gousse linéaire, aeuminee, à -i\ graines.

La racine est regardée comme désobstruante, Piuména<(o<;ue.

CUtorif tenuata (Cây-dtn
r
biec) (Voir Martinique, p, '.->>.; —

Vgreste pi mliisée.

Rohinia amara Lour. ( klio-sam-lioa-lia.) — Plante frutescente,

incrme, à feuilles imparipenn< : es. à folioles ovales, oblonjfues. «l'un

vert fauve on dessus, blanchâtres en dessous; Heurs violacées, en

«frappes longues, subterminale-; calice à «piatre denl- ; ;;oii-e

ohlnn-fue, aruminéc. «flabie: «fraiues nblonjpies, rénilnrmes.

Sa racine est extrêmement âne. Klleesl employée pour combattre

la débilité de l'e-Luuar . le- o|i-t nid ion- tin ine-eiitère cl de 1 utérus.
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Cinwnnomitm zrijbtmcum. (i\',\\-.\\\r>.) (Voir Guyane, p. 36o.)

Cette espèce habite les hautes montagn

Ouest, vers le Laos.

Laurus Comptera. (Voir Bois, p. 289.)

Tetranthera hurifolh, .far,,.
{
Soinfont glutmosa Lour.). (Cay-loi-E

-Grand arbre à rameaux e'tal.^: feuille* alternes, ' petit

e-ranh.)
-

„.p, ;
fleurs



e Knnipliins) >oul iHhï' iiumiI aromatiques, et IVcoree surtou

Miferme une linilc essentielle dont l'odeur rappelle celle de IV

suce de girofle.

Loureiro cite encore un certain nombre d'espaces auvijuelle

2,/Z lT,-.."/

;i. <lapn- L.mem».



Anamirta cocculus. (Voir Inde, p. 5r>3.)

Fibraurea tinctoria Lour. (Cocculus fibraurea D C). (Cay-vang-

dang.)— Tige frutescente, fji-impnnlo. rameuse, ligneuse, longue:

feuilles ovales, alternes, glabres, entières; fleurs blanches, petites,

en grappes obion; i Aie à neuf divisions, les trois

extérieures petites, bractéiformes, les intérieures plus grandes et

subégales; six étamines (dans la fleur mâle) libres, à anthères

oblongues; trois carpelles libres, uniloculaires, uniovulés; baie

petite, jaune, non comestible.— Plante des forêts.

Cette plante est amère et emploie comme tonique. La racine

est diurétique. Les Malais IV-rnploionl surtout contre les fièvres in-

termitentes et les alléchons ln-paliques. Les tiges contuses donnent

fleur femelle,

latéraux; ovair

Sh-jiinniui hnga Lour. (Deei-moi-tlou.)

feuilles peltées, oblongues; capitules latéraux

Racine filiforme, rampante. Plante a tère
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grimpante, longue, trè< rameuse, à fouilles <nalos-oblonguc<. an

minces, entières, Cabres, alternes; Heurs d'un vert jaunàln

Crahrra rcligiosa. (Voir Bois, p. 291.)— Les feuilles, a

rumine résolutives eu application.

Capparis grandis He\ m1
. (

' !a\-umain. )— Arbre medio<

feuilles terne'es, lancéolée*, entières, glabres; fleuri

jaunes, grandes, on eorymbes terminaux; calice à qui

lance'olés, plans; corolle à quatre pétales ovales, ai{

vingt-quatre étamines très longues; ovaire longupment

loculaire, pluriovulé; baie pé&fttiée, charnue, uniiori

sperme. — Bords des cours d'eau.



Cette plante jouit dos même- pioptirt.'s excitantes que les Cru-

Cleome pentaphylla L.
( Man-man-lia.) (Voir Guadeloupe, p. !i$.)

- A l'état inculte dans les jardins et les champs.

Chôme icosandra L. (Man-man-tlang.) — Mémos propriétés.

Sinàjns pelinensis Lour. (Gai-ben.) — Tige annuelle, dressée,

épaisse, glabre; feuilles radicale-, ovales, turbine'es, entières, ser-

retées, roncine'es, crispe'es, glabres, jaunâtres; celles de la tige

coniques, sessiles, entières; fleurs en épis solitaires, très longs,

étalés; quatre sépales. oMongs. ohlus, dressés, jaunes; corolle

jaune; glandes entre les petites étamines et le pistil, entre les

grandes étamines et le calice; siliquos linéaires, comprimées, gla-

bres, biloculaires, à semences globuleuses, rougeâtres.

Les graines se mangent comme apéritives.

Sinapis chinensis L. — Deux variétés portent en Gochinchine les

noms de Cai-sen et de Cai-ma , dont les feuilles sont entières et non

Kalanchoe laciniata D C. (Cotylédon laciniatum L.) — (Truong-

ûnh-rach-ïa.) (Voir la Réunion, p. 534.) — Agreste ou cultivée.

Crassula serrala L. (Truong-sinh-lon-la.) — Dans les jardins.

Employé en topique contre les ulcères.

Sedum Anacampseros L. (Truong-sinh-tlon-la.) — Tige vivace,

campante, à ifemeani mihcbfaeéa de 'i pouces de longueur;



calice à cinq s<
: |>ale<: corolle à cinq pétale*: cinq éiamine*: rin<j

écailles neclarileres: cinq carpelle* imilociilaire*. ptnriouilé»; cinq

follicule.*.



régulières, hermaphrodites; calice à cinq sépales; cinq pétales al-

ternes, plus longs, valvaires; rititf élamincs libres; ovaire libre

allongé, à deux loges multiovulées ; capsule septicide, bivalve,'

pol\ sperme; graines nombreuses, allongées.

Cette plante est riche en une huile essentielle aromatique qui

l'miiTHi! élre utilisée ,huis i;i parfumerie.

Piper nigrum. (Tieo-bo, Ho-tieo.) (Voir Guyane, p. 4o6.)

Piper sylvestre Lour. (Tieo-rung.)— Feuilles ovales, lancéolées,

à

cinq nervures; épis droits subterminaux; baie ovale, rouge, sub-

sessile. — Forêts. — Sans usage.

Piper Belle L. (Cai-tiau.) (Voir la Réunion, p. 534.)

Piper longum. (Cay-lot, That-phat.) (Voir Inde, p. 600.)

Pohjpara cochinchinensis Lour. (Houttuynia cordata Thunb.) (Rau-

giop-ca.) — Plante herbacée rivace, à racine rampante; tige de

5à6 pouces, dressée; feuilles cordées, acuminées, grandes, en-

tières, glabres, alternes, avec une partie vaginale dilatée; inflo-

rescence terminale; chaque fleur occupe l'aisselle d'une bractée;

les bractées ;

loïdes et

rescence; fleurs petites, nombreuses, blanches, hermaphrodites,

La plante entière csl regardée comme résolutive, emménagogue.
On remploie pour rétablir les règles, guéri, les (lueurs blanches.

expulser les fœtus morts, et contre les cccbvmoses.

.

Creodus odorifer L. (Œoranthus inconspicuus Sw.). (Hoa-soi.) —
Ptytfe frutescente, de 6 pieds, ligneuse, dressée, inerme; feuilles

lancéolées, serretées, glabres, opposées, pétiolées; fleurs jaunes,

petites, odorantes, en épis linéaires, longs, refléchis, subtermi-

naux, chacune placée à faisselle dune bractée; ovaire uniloculaire,

uniovulé; une écaille épaisse, charnue, concave, déconpéeen bro*

lobeé, apporte en son milieu une anthère apiculée, à deux loges^,

et sur les deux autres lobes une anthère à une loge; drupe à

noyau mince, fragile, à graine descendante, orthotrope.



fibrea textiles. Le

ParirUma mclùnclimcmis Lour. (Tlm

Mirabilis jalapa L. (Hoa-phan.) (Voir Inde, p. Goi.)

Seguiera asiaùca Lour.(Deei-chio.)— Plante grimpan

.ont potiolôc"; ileurs \orl jaunâtre, inuclore*, on -ra^



D'après Loureiro. le fruit soiail bivalve el surmonté d'une

uillilide à divisions linéaires.

Les fibres de la lige servent à faire des liens très résistants.

Hibiscus tiliaceus. (Voir Guadeloupe, p. 5oo.)

Bombav malabaricum. (Cay-gom.) (Voir la Reunion, p. 538.)

Heritiera littoralis. (Voir \ouvelle-Caledonie, p. 2/1/1.)

Sida alnifolia L. (Coy-bay, Dong-tien.) — Tige herbacée, an-

nuelle, de 3 pieds de hauteur, à branches multiples, diffuses;

feuilles arrondies, serretées, planes, vertes en dessus, tomenteuses

en dessous; fleurs jaunes, solitaires, axillaires; calice à cinq dents;

lonne divisée au sommet; di\ ovaires iiniloculaires, uniovule's; dix

capsules monospermes. — Agreste.

Feuilles e'mollientes et mucilagineuses.

Sida viscosa L. (Cay-bay-xoi.) — Herbacée, annuelle; feuilles

; fleurs subsolitaires, jaunes.

Sida scoparm Loue. { Ca\ -|i;t\ -ehoi. j Ti"e -utl'iute^enlr o<'

pieds de hauteur, dross-'e. inerine. rameuse ; feuilles lancéolées

neaires; fleurs solitaires, axillaiies, jaunes, petites; capsules bi-

des au sommet, monospermes.
Les racines et les feuilles sont e'mollientes et résolutives.

Gossypiumherbaceum. (Cay-boung.)— Cette plante est une variété

mi répandue en Cochinehine. Il est de la qualité dite à courte soie,



In,)» hJ>ala(Cii\-\m-Umw
s

<.) ( Voir

Otio plante sort m tmtemmi de

[mus s'emploient comme expeetoranlt



!2 FLORE.

-; plus désagréable" Los .„,. lessonl comestibles.

Pterospermum acerifolium W. — Plante emoliiente.

PnUapotes phunicm L. (Dmiihn/ti phœnicea Cav.). (Hoa-ti-nno.
1

!

Jlfefocfoa corckorifo&i L. (Cay-bay-giei.) — Plante herbac

annuelle, de 2 pieds et demi, à feuille* subeordoes, anguleus

serrete'es, plissees, glabres, alternes; lleurs terminales en capiti

subsessiles; calicule triphylle; corolle d'un blanc pourpre; c

e'tamines monadelpbes ; ovaire à cinq loges; capsule ioculicicli

Plante emoliiente.

Elœocarpus integeirima. L. (Cay-

petite taille à feuilles lancéolée*!

__ \^iv

oblo»{jus (icort. oljlonlnnuhis VA. — Montes propre

icuîata. Roxb — Fruit charnu et comestible, suc

Thea cochinchinensis Lour. (Che-an-nam.) — Petit arbre de

8 pieds de hauteur, à feuille* lancéolées -labres, prv-i-i"i"-

simples, dentelées, coriaces alternes; (leurs blanches terminai-

solitaires; calice à trois, quatre cl cinq sépales- cin<f petnlos nltcrno-.



COCHINCHIXK

lhèrent avec la base de la corolle el son! uni< plus nu im.in-

nguement; ovaire libre, Irilortilaire, mulliovulé; le finit . qui reste

ngtemps \erl et charnu, devient une capsule à trois loges, locu-

i-ide; graine à embryon charnu, huileux.

iontlea de la Cochinchine.

Les botanistes -'accordent à la regarder, ainsi que plusieurs

itres. comme de' simples formes ou variétés du 77,.

Le thé indigène est consommé sur place, et. tel qu'il est p re-

lire, ne peut entier en concurrence a\ec le thé de Chine dont l'im-

urtation dans notre colonie est considérable. Les feuilles sont

empées dans l'eau bouillante, puis srt bées au soleil <>t non grillées

ir des feuilles de CTttTM cumme en Chine. Ce traitement leur

uiimunique de- propriétés diurétiques 1res grandes et modifie

•ur arôme. Il suffirait d'adopter le mode de préparât»! des

hinois pour que le thé de Coehinchine put remplacer celui de la

lune, car les différence- de qualité tiennent au terrain, mais sur-

nit à la manipulation. Ou connaît trop l'usage du thé pour que

i- r/v—/,,,,,;/;,„ nc.)(<;

taire certain- onguents, à cau<e de ,,,n odeur agréable et de

sp.Ve- données par \f. Pierre : Thra Plqurtiaaa . ThenDorma-

nt i\o^ graines dont l'huile présente le- mêmes propriétés.

est de même du Thra oleosa de Lour.
(
Titra mmnqua I)C).

fleurs servent en outre, en Chine, à aromatiser le thé.

tuja Roxburghii Wall.— Cette plante passe pour êtoe mun-



Ternslmmht japonim Thunl). — déçoive et la racine asl

nt employées au Japon comme antidvscntériques.

&Atm« crwfl/a. (Voir Bois, p. a 9 5.) — L'éeorce, de ;

Tous les arbres que nous avons cités (Voir Bois) ont un sur plus

on moins solidiliable. combustible, soineui odoranl. résineux, bal-

samique, fournissant des huiles, des vernis, des goudrons, etc.

ÏVous les passerons rapidement en revue.

Dipiè-acarpu* «hnus.— Cet arbre donne l'huile de bois, (TusaM

On fabandonne au repos

éflexion;sonodc

gelée qui ne red<



la lloltaison. Le* har<|ues ainsi «rnudronnép* no sont jamais reroi

u-nc- <les iiH-rii-lalinn-. i*i»«|iii Hî«"*ro- >|iii sallarlionl au cIc>iiUh;;p o

DipUrocarpu* Tkortlii

U,ril /„rm ,. _ |{:h..o

Opa Mbnrftf. — K« :sin
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employés pour la conservation des barques de mer. Elle fait l'ob-

Shorea Thorelii.— Il fournil environ un picul a" oléo-re'sine em-

ployée au même usage. Ulle subit la préparation suivante : on la

pulvérise et on la soumet avec une quantité égaie d'huile de Dao

non évaporée et l'enduit est appliqué chaud sur l'objet que Ton

veut préserver des termites, des tarets et de l'humidité.

Shorea Talura. — Sa lésine ou colophane est exportée. On l'es-

time peu comme enduit.

Shorea Harmandii. — Résine moins abondante. Mêmes usages.

Shorea Henryana.— Résine excellente pour enduit.

Papaya cm-ka. (Voir Guyane, p. 38o.)

Phnbeim rorhinrhiuensis- Loue. ( Srolopia Schreh.) (Ca;

-Arbuste de8 pieds environ, dressé; rameaux iufériei

(Voir Bois, |). 3ok.)— Racines astringentes.



COCHLN

lluiiniliumt<»nt,it<>siim.(\t>\\ Boifl

Zdiitlih.niloit ImdnnifTd I). <

„• ôliv fébrifuge. EHë 681 ,

liw>, stomachique et si i ni

i

ilo tiiilfo. ,îpiiioux;lriiillos

rrolros; llo.ii- polxyan.es

L^lrif^llnl.ihrnd^nùpluilh K.i

.:|alosM.I)tnan-.ulair(-, inllcVliis: <|i

7V/,7/«/iHH« (m'kûH!«»( L(Wl«



s, monospermes. ^im-

propriétés que 1 es pe.

Gela lanceohta Lour. {Avhmu¥hm lainrolala Fors!.). (Cav-bai-bai.)

- Petit arbuste de 5 pieds, à feuilles blanchâtres, ovales, lan-

cées, entières, glabres, opposas; Heurs jaune verdâtre, en

néaires; huit etami nos bisériées; ovaire libre à quatre loges biovu-

os; drupe arrondie, petite, glabre, à noyau uniloculairc. Agreste.

Jambolifera resitiosn L. (Aa-onyckia Forst.). (San-cav.)— Petit arbre

écorce résineuse; feuilles ovales, oblongues/ entières; fleurs

unes à pédoncules multiflores, axillaires; calice à quatre dents;

Les pécheurs indigènes endni^nt leurs filets de la décoction de

i; ipnnponii. ;

(le rouge; quatre sépales;



Irmuria Hanuan,luwn. (\oir Boi



Murraya exoliai L. {('Judrns japnurnsi.s Loin.). ( \;;uvet-qu

(Voir Inde, p. 608.) — Celle piaule est astringente et stimi

Les fleurs peinent servir pour la teinture en noir. Elles d(

à la distillation une essence narlumee.

Murrayapaniculata L. (Cay-nguyet-qui.)— Arbre de petite

à feuilles ovales, aiguës; baies dispermes.

Cultive' pour l'odeur de ses fleurs qui est pénétrante.

proprie'te's que l'espèce pre'ce'dente.

Aulacia falcata Leur. (Clausena falcata Burin.). (Cay-chnn

tlanjj.) — Arbre de 8 pieds, à rameaux ascendants: t

lance'ole'es, falciformes, glabres, alterne-, peliolées; Heurs

Toute la plante

passent pour être di



cochin<:hi\k. M
«li^jnc Ii\|mi;j\iip. à <li\ lobes, <in.| plus longues. allernipplalis:

o\.hiv -*--i I.' ;i < iiii) lojj-es pluiiox ulres ; l'niil sn\ à . i i n
|
<o<|ikn

i»-.imim->, ;;arnic- >nr If tin- < l ii i,
;

1 1 i l i < m- ai;;n>. Li-» n>
j

jiiin'iil (l.lii]iii\oiiiriil. — IJm-ds di- la moi.

rAort Carambola. (Cay-khe.) (Voir Gruya

//'.v .yrtw/Vj>rt L (Cliua-mo-la-me.)— Plan
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O.ralis covnu-uhla I, (Chua-mc-ba-H>ia.) — Plante

P 8 pieds do hauteur, à li . h iâ„;;„lmn . , , Miill'un'cc.'
'

!rli-

ilée, d'un vert rend.-,:. glabre; ,,«, dé' feuilles; fleurs jaunes, pè-

tes, sessiles, terminale.., solitaires calice à cinq lobes membra-

bux, à cinq appendices petaloïdes; ctamines nombreuses; ovaire

nnitii, purgatif cl hydragogue. \ doses élevées, il est dangereux à

Euphorbla uemfoVm L. (Xuong-raong-rao.) — Tige cactifon

;;'"iilonj, e., qualro- ,.| n ,„, an-le. . a branche. |„n nie;, ditïu:
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Croton tig&m. (Voir Martinique, p. U3.)

U.mtrs mnlurrmu, [JugUm ammmk Lour

trû&t. (Voir la lin, mon. ,

thvamrm rmniflara Lour. l (..an-l.rn. ,

—
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tisis Lour.). (Cay-son-gia.)

PkyUanthus nirurl (Nymphanthus niruri Lour.). ( Cay-cho-de. ) —
Habite à l'état inculte dans les champs et les jardins. (Voir la Réu-

nion, p. 543.)

Nymphanthus squawijnlm Loin { Wnilhtnthus). (Cay-bay-ouc.) —
Grand arbre à feuilles arrondies, piunées, à folioles arrondies, pe-

tites, subsessiles, imbriquées; Heurs axillaires. solitaires, petites.

monoïques; capsule triloculaire , trivalve, disperme. — Forêts.

Les feuilles, les fleurs et les fruits sont employe's comme diuré-

tiques dans les affections des reins et de la vessie.

Nymphanthus pilosa Lour. (Phyllanthus.) (Gay-bat-muoi). —
l'Hit arbre, rameux; fleurs apétales; feuilles velues; baie à six lobes,

triloculaire. — Forêts.

Mêmes propriétés diurétiques

Nymphanthus rubra Lour. (Cay-do-dot.)— Petit arbre à rameaux

l'ougeàtres, à folioles ovales; fleurs axillaires; fruit capsulaire.

— Forêts.

Mêmes propriétés diurétiques.

Macummru tanarim M. \rg. ( flU-'mns ((marins L.). (Bacb-dan-nam.)

— Petit arbre à rameaux "torlucux, étalés; feuilles alternes, pé-

tiolées, peltées, subovales subaruminéi^, glabres, blanchâtres en

dessous, odorantes, éparses; (leurs apétales, dioiqucs; calice mâle

à irois lobes, ovales, lancéolés, cadues; élaniiiies nombreuses;

ovaire libre, trigoue, uniovulé, à trois lof ros ; capsule triloculaire,

trivalve. — Forêts.

Cette espèce est riche en tannin et sert pour le tannage.

Ahurîtes cordata M. Arg. (Dryandra cordata Thumb.). (Cay

son.) — Grand arbre à rameaux ascendants; feuilles ait

péliolées, entières, cordées, acuminées, ondulées, glabres, éf

biglanduleuses; fleurs blanches, monoïques, à pédoncules

x; calice bifide; cinq pétales oblongs, campai

ernes; étamines nombreuses, à h

mutés

sagittées; ova tl uio\!il''''0
;

:

arrondie; noyau osseux, trigoue,, rugueux. — Forets

donne une huile jaunâtre, visqueuse, combustible,
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i |ir.
; )>;uvr do< vomis. à euduiiv lo- b<>\< pour !«•- ;;ai

iiiiniilitr. à rondro \c< .Mollit iiii|mm •ni.
: ;ililc-. Hr. <

m \orni- do la C.liino. -..il
[

ion r lui donner do la llu

in. h. courte*, libre-; le ralioo dos fleurs l'ciuellr

i\aiiv Irijjono, a trois I. - uiiioMil.rs; oajiMilo

llomonoun rwarw Lfl

euséfe; Heurs di..ï.|u<'-. petites,

iee màlr à trois dmsiona xal

idolphos : calice do la llour f'o-

loculaire; eapstifé biloctiiure,





>ii- Bois, |). 5 8.) — ~|) (
.

t, Mll(1> il,,,,,,:,

i, juvalahlemcnt Imlluc a\cr un maillcl.

deaiaqae& Çesl la Maroc aq Matra* fa
ufoodre avec le Cay-ae* ( [ugié àqmmt

l de M. Pierre.)

OintiriuiH commute. (Voir Bois. p. 309.) — Ses 1

purgatifs. Il donne par incision un sur oléo-ivsi

sentorail les mêmes propriétés <|iie celui des Copaifn

(iarrufra phnwta. (\o\v Unis. i>. !5<>N.)— H sert à la

Spondins mangifera Wild. — La



arbre est inférieure à la «nniinif aralu.pic. Son fruit, hion <jue fort

mauvais, e»l cependant man;;é par I.- i ihIijm-ik's.

• — I..' l'ruil est rome*libie.

On relire île ses ;;rame- une Imilr jaunâtre, un peu a mère et odo-

rante. <|ni est à la rigueur comesiihle. mai- don! les indiques se

servent pour teindre la chevelure el le corps. On trouve sur cet

arbre le Coatis

• ,ni-run;f.) — Petit arbre à

feuilles opposées, jjlabres . imparipemiées. a loi

r-. coriaces; le> Ileur- hlanche- sont réunies en

runes biparcs, composées, suhlerminales; ciu<

taies; cimj étamines péri;;\m-. libres; di-pm glanduleux; trois

carpelles uniloculaires, multiov ul.s; le Iruil est composé de trois

carpelles indépendants, arrondis, lollh-'.ililoime-. divergents, co-

riace-, terminés par une pointe crochue: ;;raines à albumen



ment serretées, grandes; pe'tiole commun, long; fleurs petites,

blanches, en grappes longues, terminales, polygames, dioïques;

quatre sépales; quatre pétales velus, petits; quatre glandes op-

positipétales ; huit étamines hypogynes ; ovaire excentrique

,

didyme, à trois loges; fruit tricoque.

Bords des fleuves.

Les feuilles et l'écorce servent à faire des cataplasmes appliqués

sur les contusions.

Cardiospermum halicacabum, ( Cav-tam-phoung. )
(Voir Martinique,

p. Uk 9 .)

Inculte en Cochinchine.

MALPIGHIACEES.

Bembixtectoria Lour. (La-trung-cuon.) Espèce rapportée avec doute

à cette famille. — Tige frutescente, ligneuse, très dure, grim-

pante, inerme, rameuse; feuilles cunéiformes, entières, glabres,

planes, coriaces, grandes, opposées, pétiolées; fleurs blanchâtres,

en grappes petites, subterminales; calice à trois lobes ovales, con-

caves; cinq pétales ovales, concaves; dix étamines dont cinq plus

longues; ovaire à trois loges uniovule'es; fruit petit, charnu, trilo-

culaire.— Forêts.

Cet arbuste est ainsi nommé parce que ses feuilles servent en

Cochinchine à couvrir les toitures des maisons et les embarcations.

Elles se conservent longtemps sans pourrir.

Melia Azadirachta. (Voir Inde, p. 616.)

Melia Azedarach. (Gay-sau-dau.) — Agreste et cultivée. (Voir

Inde, p. 616.)

Melia dubia. (Voir Bois, p. 3 09.) —Les feuilles et les écoles de

ces deux espèces sont employées en décoction comme vermifuges et

contre les pneumatoses et la colique des chevaux. Les graines sont

huileuses.

Aglaia odorata. (Voir Bois, p. 3 10.) — Cette espèce est cultivée

pour ses fleurs odorantes
,
qui servent en Chine à parfumer le thé.

Les animaux mangent non seulement le péricarpe, mais encore

Tarille charnu, coloré.



Cedrvla Ttmm. (Voir Bois, |». ;ii».j — Son .roive .n| n ;sine

l'a, ilil-on. Mihsiiimr ;ni quinquina dans

•sel «-Ile agirait surtout quand on J emploie c

". \ Java, on l'a admii

ve avec sunvs dans Ifs ras ,| r dvsenlerie. après la période infc

îatoire, dans les lièvres epid< miquec

(ïichknissia tahuloris \. .lu-. — Kcmvc hvs a -li intente et ai

EpirlmrU ilhsn.njhnn) Lu

te • |ii;ih»i/c .'I \in;;l I

oblongues, acuminee

•ais duvet : fleurs tétP
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ives, étalés; trois éfaminos sessilos à anthères didvmes, biloeu-

ire ; ovaire libres, triloculaire, pluriovulé; baie arrondie, inégale,

Elœodendron glaumm. (Voir Bois, p. 3i 3.)— Plante astringente.

Zizyphus Jiijuba. i Dai-tao.) (Voir la Réun ion. p. 55a.)

Xizyphits agreslls Sclm bt. (Rha mnus agrest /, Lour.).(Cav-na.)-

Arbuste à épines gémiinées. (1 rossées, co urtes; l'euillcs ovales,

ernes , £
'labres; fleius on

;
frappes; calice à

cinq divisions; pas de corolle; <•inq étamin es; li'oi s stigmates ses-

silcs; drupe petite, glob uleuse, rouge.

Ce fruit est comoslible.

Rhamnuslhimius L. (Clay-rao-iao.)-Pla nie lin Lescente, glabre,

rameuse, de 8 pieds de iiauli'ii aiguillons nom-

breux, épars. solitaires , dressé s, courts; r.Miiiic- ovales, subcré-

notées, planes, petites. • jlabres , alternes, slriéos de lignes mul-

l'es: Ile, irs blanches, petit es , à pédoncules

lux; calice à cinq dents
;
corolle à cinq

pétilles, lancéolés, éga ux, dressés; cinq étamine s; ovaire libre,

ovale, à trois et quatre loges uiliovulécs; «1 l'ilpc petite. ohlolVpir.

ovale, soabre, rouge.

La racine est employée sous forme de décoction c( uniiie diurétique

contre riiydropisie.

Daphnecannabina Lour. (Cay-deo-niet.) — Arbre de 10 pieds, à

rameaux ascendant-: éroive I ri-- tenace; l'ouille- ovales, lancéolées,

entières, glabres, opposées; fleurs jaunes , en ombelles, subtermi-

nales; périanthe à quatre lobes égaux, imbriqués; huit éternises

bisériées, quatre inférieures; ovaire uniloculaire , uniovulé,

oblong, libre; baie ovale, monosperme, rouge, petite. — Forêts.

L'écorce et la racine passent pour être sialogogucs et cathar-

tiques et sont employées dans l'ascite. D'après Loureiro, leur dé-



n.niiK.

rodion cl. tr iiii ait les |nu«r< membranes dan- la clip

rtinfiisr et niiiivnr, lient lieu «le |>.
|

Gnidia tul,„ espèce «lomu

.

' • I.Miii'.).(Cuy-mit-

l'euilles ohlmi; ;m -. -ni' .i;;uë>. entières,

- t-ii <li—ou-, ejuirses. longuement pé-
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Morus alba L. (Deau-tau.) — Rare en Cochinchine. Ses feuilles

servent à nourrir les versa soie; l'écorce est amère, purgative,

vermifuge; le suc des feuilles eatej^ployé pour combattre les fièvres

On déracinerait les plantes Ions les trois ans et ses

coupées sont plantées pour donner des feuilles plus lendr(

Antiaris toxicaria Lesch. — Arbre dont les dimension

beaucoup, mais sont toujours considérables, a ccorce lis

châtre; feuilles alternes brièvement uéliolées, ovales ou ell

de iîe

pMéy^dméà l'intérieur du réceptacle.

Ce&tYUpasaHliar des Javanais, le Pohon upo* ou /,*>.

laiteux qui exsude de cet arbre a été le

plus marquées quand on l'inocule que le

miner des accidents assez graves. Il est suri

chine pour empoisonner les flèches desli

animaux. C'est un poison nartico-àcre. On



orl .'iiopm.|iip, iii;ii> du

<los |)lns il:i

Tréma cawuihom Leur. (C;,

.ill.-tin-s, |inl\;;,i w. moi pies: calice à cinq sé-

•llr; rini| «
:

i ..mines iiw :n :os sous le

locataire-, uniovulé"; fruit

. |»pin : (lcti



i

Cnmllûi mh-gerrimn. (V. Bois, p. 3i6.) — Les feuilles servent

Lui-- I'ImiIi' ;ui traitement des aphtes . des slo,natite> et des angines.

Melaleuca leucodendron. (Cay-tlai

p. a5 9 .)—LYrorce de cet arbre, quISSEiâÀ
?mployée par les indigènes pour obturer les coutures de leurs

barques, qui ne soûl relires que
|

leurs cases. Elle est incorruptible ciu à peu près. Quand ils voya-

rorlion des feuilles.

Ellgi'ltid ntiihirriiisis L. (DaO-IlUOlig-tau.) — Cultive'. Le fruit est

m odeur de rose, de sa saveur

Eugenia anitaiignla L i Barnngloula acntaitgula Gœrtn., Barr'mg-

lonia rubra H. lin'). (Cay-tam-lang.)— Grand arbre des forêts. Les

Les indigènes les rendent ainsi comestibles.

Eugenia corticosa Lour. (Gay-tlam-boi.) — Grand arbre à feuilles

ovales, acuminèes. entières, glabres, suboppose'es ; fleurs d'un

blanc rougeàire; baio petite, -ubfurbinèe, glabre, noirâtre, 1110-

L'e'corce passe pour être diaphonique, incisive. Sa saveur esl

Eugenia aromalica. i Giroflier. , 1
1 >iuh-huong-rung.)— Cet arbre

habite les forêts du Quang-Bing.
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Ion.) — Arbre de 12 pieds. h fouilla

subleniiinnles, on <;rnppes Ion;

;;i;ilii-c. iiinloruiairo. pol\ -ncriiic.

gents dans les Au

gomme laque, est

gencives.

SyzygiumzeylanicumW. lit»
( \hjrins :<;,lamca L). (Sum-rung-nho.)

— Petit arbuste dont le fruit est aromatique, de saveur agréable

et dune odeur qui rappelle celle du citron. Cette plante est célèbre

comme stimulante, antirhumatismale et antisyphilitique.

hugenia cancsccm I \h/rius

ste de 6 pieds, à Heurs

Le fruit est comestible.

Punica granatum. (Cay-thach-lau.) (Voir Guyane, p. 3

Indigène et cultive.

Une variété cultivée, le Punica nana L. (Lun-chua-thap),i

que 3 pieds de hauteur.

Metrosideros vera Ihimph. {Opa metrosiderns Loin.). (Cay-

Lour. (Cay-tram).(Voir



< m H].\<:il!\F. M?

Umiigtoma speaosa L. iil. (Voir la Hounion, \>.

no- sont oiëaginousoP ot les l'ruiM se nian;;onl >orls roinmo lo<

uno<. On I.- j.'llr rl.-iiK l'oau
|

i i'iii\ivr lo< |m.i-.>ii-.

lm\mpmit *«« Ulum. (W I...I.-. p. <;•>,.
|

-

I amôros ot aromati<|iios. astiin;;onlos. ot sor\onl au traitomont

nfflCtltlin de kf |>oau. an tulio djgWtil ol du toio. La ranno o-l

lln-r

imps.clioï,|uo«: lloi.i

lie desfeuille», lesd

AS l'autre (*.«*«*
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d'une grosse cerise, à quatre logos renfermant chacune une seule

àSiam, dan^ h. province- do Cliuiili lin... dans I- ilo«= mumh,,

dans le Nord de la Cochincliiue, dans l'île de Phu-Quoc.

Elle fournit de la Goixmr-friiHc que l'on obtient en taisant une

incision spiraléo .pu occupe la moitié do la circonférence du tronc

et en plaçant sur la blessure un entre-nœud de bambou destiné

à recevoir le- liquide qui s'écoule lentement pondant plusieurs mois.

entre-nœuds de 5o centimètres de long sur h centimètre* do

cision par an. Le lato\ est jaunâtre, épais, visqueux, quand il sort

de Y incision; puis il durcit et quand on brise les tubes, le produit

apparaît sous forme de cylindres qui sont exportés par Bangkock,

Singapoor et Saigon.

La gomme-gutte est un mélange de 7 5 p. 0/0 de résine et de

i5 p. 0/0 de gomme soluble. La résine e-d la partie colorée et ae-

En médecine, c'est un purgatii'drasliquoaiijouid hui peu employc

Garcmia Gau&chaudii Trian. IM. ( Ca-na. ) Cet arbre a des feuilles

delà même l'orme, mais plus petites, avec des branches te des ra-

out dans les monts .Mu-

,
pourvues de stam inodes <



(.()(. IIINCMINK. Ml

do <|iiarlier, rooomorles d'uuo oouolio lô'jumenlaire Manche, pul-

|tum-. Buci e «'I UOBMtiquo dont 1 « t si\our «<<l o\.|iii«-e. (.'«•-! -an-

eontcslo le meilleur cl le plus appivoio dos l'ruitsdes pa\s tropicaux

Gamma eoemncftûwnsû Choisf. — Lé fruit es( comestible, mau

de «|u;dit- ; l'oit inloriouro.

MHuafeùé*. (Voir bde, pi 918.) — Reculés et eeoree arôme.

r
; ,,.,-;— M.

A,,//,/», /„„,,/,,///„

(,,l,TlnjUuu, ïhnnia. (Voir Bois. (>. ij-'o.) — Mou,- pour

Ooyea eupniœfoUa. (Voir Bois. p. £19.)— Ses fleurs Boni l

Lrnroninnma indka L (Cay-tuong-Ti.) — Les racines s

.triuWutes; 1*000100, los touiller ol les fleurs sont purgaln



Ses feuilles, mises sous Imoie de cataplasmes, servent contre la

parahsie. L'odeur de la piaule «-! aussi des ;i
<rreable que celle du

Ltuln'ifrni ,:/„„* II. Il ii i
'
f.„/,„v

/( , rmum pnlmlrv Lour.). (Rau-jua.)

— Piaule des marais, à li;;e luti;;ue. rp.n-s,., rampante; feuilles

alterne-, uvales. oblon;'ues, rnlimes, plaines; Heurs blanches;

pédoncules solitaires. unillures: câlin* j'amosepale à cinq divi-

sions, lancéolées, persistantes : ciiuj pétales ovales, obtus; dix éta-

iiiiiH's rabùlées. cinq plus curies : us., ire inlère à cinq loges;

capsule cylindri(|ue, à cinq lujjos pulysperines, à cinq valves.

Cette espèce, unie à l'Imite de ricin, esl employée dans le traite-



COCHINCHINE. 751

inerme: feuilles dictées, à pétioles communs, longs; folioles oblon-

tachées de rouge, en ombelles; involucre nul; calice petit, supère;

cinq pétales oblongs, étalés; cinq étamines libres; ovaire à cinq

loges; baie petite, ovale, à cinq noyaux uniséminés. — Cultivée

et spontanée.

L'écorce et les feuilles passent pour être diurétiques, diaphoré-

tiques ; leurs cendres sont usitées contre l'hydropisie.

Aralia chinensis L. (Cay-quong.) — Plante grimpante, aiguil-

lonnée, rameuse; fleuilles pinnées avec impaire, à pétiole ai-

guillonné; fleurs blanches, subterminales, en ombelle.

Cette plante nuit surtout par ses épines qui déchirent les vête-

Camm Simrum II. Bu (5i«»« Slsarum L.). (Rau-kan-nuoc.) —
Plante annuelle, de 3 pieds de hauteur, striée de blanc, à feuilles

pinnées, veinées, serretées, glabres; fleurs blanches en ombelles

composées, régulières au centre de l'inflorescence , irrégulières

par la corolle à la périphérie ; fruit subové, strié, petit. — Cultivée

el habile les endroits humides.

La racine est comestible , et on la considérait autrefois en Europe

,

où on la cultivait, comme spécifique contre la salivation mer-

curielle, les stomatites, les angines, etc.

Un certain nombre d'auteurs s'accordent à regarder comme une

forme de cette plante le Ninsin de la Chine et du Japon (Sium

nimi Burm.), qui est aromatique et tonique et auquel on attribue

les propriétés qui caractérisent le Ginseng chinois.

Sium grœcum L. (Rau-kan-hoang.)— Plante annuelle, de 1 pied

de hauteur, à rameaux procombants, à feuilles pinnées, pinnatifides;

fleurs blanches; pas d'involucre général; involucelles monophylles

réfléchis; fruits ovales, striés, glabres.

Les fruits sont diurétiques et carminatifs. Les feuilles sont

comestibles.

Athamantha chinensis L. (?) (Xa-sang.) — Plante annuelle, de

2 pieds de hauteur, dressée, blanchâtre, rameuse ; feuilles pinnées

,

multifides, glabres, d'un vert pâle, odorantes; fleurs blanches en

ombelles composées, nombreuses; involucelles linéaires, entiers:



s hermaphrodites; fruits II- pHil- . .,y;ilc», subroriac

Les fruits [..isM'iil pour .'hv iliuivli.jii.^. ciii[ii.Mi;i;;(.{rps;

lionnes de curcuma, «m, le, emploie réduis en poudra m
postaloi «'i le prurit,

mie annuelle.

- mullilide>. à soffmcnls

:;iires, ;;lalur-. îniii.-e,; fleur- hlnnrlie*: h- m.

t Séparés l'un de l'autre par un rlraiij;lpment hi.-n marqué, et

ncn! par leur million une -m le de doiil.le sphère. — Spontanée

nltiv.-.-.

.es fruits oui un parfimi mélange d'une odeiu a-

pniiaix-. On le, ic;;.u,)c nuiiiur pi énagogues, hypnotiajp,

uinaiil-. el on emploie la piaule enlièie pour les usajjos culi-

pourpre, à pi

opales; cinq priai.- m fis;





ri ORR

i ,i\ -binon bar. )
— Plante li;;nouso.

fi

panle. inerme; ïeuilles maie . Ian.e<»l. : e
. eulieres. rugueuses

lui 1 -, -ub-i— il'- . <>i,|M. -.•--
;
Hem il un be.m jaune d'or on ej

terminales; I
,

>ions -iil.ul. ; f-. velue-, il ir-
. corolle iofu

lonjj. à rimj «livrions ai;;ue-: nn.| etainine-

le iiiilii-ii du lube:o\aire biloculane. pliiiimu!

;;iie, biloculaire. |»<>l\ -|c

. diurétiques. Ol

emploie dan- l'asthme, le- lieue- peiiodi

:

Maii-lhicn-liuc

-ente, multiple, de > pieds de hauteur, à ram

tscendanU; feuilles bblonjnie- .

"

-exiles; hVurs bhinrhes. lerminale- el latéVah-

sîonfi -uhul • inl'undibulifoi

limbe à rini| lobes I ri fuies. .ii;;u-: riii<j etamiue- rotules; (il

orbirulaire déprimé; ovaire biloculaire. à loges uuimulées;

arrondie, petite, uniloculaire, pnl\ -penne.
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Morinda umbellata L. (Cay-nge-ba.) — Plante arborescente, de

6 pieds de hauteur, à feuille- lancéolées, entière-, liispidcs. oppo-

sées, pétiolées; fleurs Idanclies, latérales, agrégées; calice gamo-

sépale, entier; corolle tubuleusc. à cinq lobes; cinq étamincs al-

ternes, libres; ovaire à deux loges uniovulées; syncarpe charnu,

petit, jaunâtre, à noyaux uniloculaires. — Forêts.

Les feuilles et les racines servent à traiter la dysenterie.

La décoction de la racine est employée pour teindre les tissus

en couleur sal'ranée, persistante, couleur «pi i passe au rouge si l'on

ajoute du bois de safran.

Morinda citrifoîia L. (Cay-nhau.) — Arbre de 8 pieds de hauteur

à feuilles lancéolées, ovales, entières, glabres.

Le fruit est comestible , mais d'une saveur brûlante. Les feuilles

et les fruits sont emménagogues. Cultivé.

Morinda Royoc L. (Cay-ngon.) — Tige procombante , à feuilles

petites, ovales, entières; fleurs blanches; corolle à quatre divi-

sions; quatre étamjnes; syncarpe petit, arrondi, charnu, dont

l'odeur et la saveur sont celles de l'espèce précédente.

La racine est, dit-on, un purgatif énergique.

Phyteuma cochinchinensis Lour. (Cay-thuoc-moi.) — Tige suffru-

tescente, multiple, de 5 pieds de hauteur; feuilles lancéolées,

rugueuses, serretées, pinnées avec impaires; Heurs blanches sub-

terminales. réunies en comubes de cymes; calice à cinq dents;

corolle rolacéc à cinq lobe- aigus; cinq étamincs alternes; ovaire

infère; baie arrondie, petite, poh sperme. — Montagnes.

; ugepe.

Galium tuberosum L. (Huynh-tinh.) — Plante herbace'e, procom-

bante, simple; feuille- ob!.in;;tie- . petites, lancéolées, entières.

glabres, glauques; fleurs blanches à pédoncules uniflores, axil-

laires; pas de calice; corolle gamopétale, plane, à quatre lobes;

quatre étamines; ovaire à deux loges uniovulées; fruit arrondi,

did\me. bispide. — Cultivé.

La racine , tubéreuse , est longue ,
petite , informe , blanche , fari-

neuse. On la mange soit crue, soit cuite ou bien encore réduite en



OhMmdin herharra |> C. \ 11,-d,jolis lirrh».

— Plante heil>an ;e, tlirliotomo. prorombante : fouilles I

;l;ilues. puli.'-ros. <>|.|-

aiiflaires. somenl solitaire: rjilire ;;;mi«i->i : |ii«lo à rïin| d

mile -nl)caiiipaniil< :e. à «pialre lol)p<: «piatre rlainines
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Cette niante possède en pat-lie les pmpiïrlès du Lactuca saliva.

Carthamus linctorius L. (Cay-rura.) — Plante annuelle, dressée,

n peu rameuse; feuilles ovales, obiongues, senetees, alternes,

rangutaires , aepoun
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Cacalia yrocumbenx Lnur. (Kau-lui.) — Tig« -ullnilesrpnl

nbanlr; lei.illc- ..\alc-. lan

ruill«'s. Il en 9â de mémo <'<
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5 feuilles et les Heur- -oui résiniers comme Loniqu

Bacchavk Salvia Lour. (Cay-dai-bi.)— Tig

>mbattre la leucorrhée.

Eclipta erectaL.(Go-miic)—Plante herbacée, annuelle

nnnatious de la gortfe.

Sieprslwclin orientai!* L. (Nu-an-ria.) (Voir In Réunion, p. 55q.]

Tagetes paluh L. (Cur-van-lho.) (Rose d'Inde.) — Plante her-

u-e.annuell. ;l r. .litlu-i à leu'.ll. [miih itidc-. à segments



! miiliir: lleni- solilnii

illKM|»llt-, .-elles du i;i\oil femelles.

limitée, cellefl du ili-

.
pétiolee-. allenii'-: fleurs mnnnïijuos, blanche!

,Nill ;n l es.,,MM|u,„-ules ;;,:„.,..-. à réceptacle lulmlet.v; calice

cinq folioles entière*, déniée*, iiului.juée* ; fim| \»'-U\\<* loii[|U(

ment fïnilnios; nm| elamines ri<ml quatre ilisp

à filets eourts; anthères 1

1

n î 1< m- 1 1 ht

i

i « . f\trorses; dani M llei

mâle, le lul.e <l.i r;ili<r- eiM r„ forme de 9flC ;;lnlm!oii\ ,
ovoiil.

ovaire inl'e.e à trois plac*nta§ nwltiovules ; baie longue, &WÉ.
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Quoique an

Ll ils loill SOU

umis tmgulalu* (Uuop-kheu). — Soûl cuit

ils comestibles.

Cucurbita Pepo L. (Citrouille) (Bi-dao), C«™rta«

(Melon d'eau) (Dua-hau). — Cultivés.

L. (Deom-j
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pour combattre l'inappétence, les fièvre

Portulaca oleracea. (Rau-Sam.) (Voir Tahiti, p. 862.)

Passiflora pallida L. (Cav-eom-lang.)— Cette espèce diffère df

hmijtnra qumlmnpiihms par ses feuilles induise., ovales, entières.

ine , les fleurs et les jeunes rameaux passent pour etr<

s contre la phtisie el les fièvres leotes, à Textérieui

; ulcères et pour combattre l'odontalgie.

a cannabina Lour. (Cay-rach.) — Petit arbre à touilles

alternes; fleurs blanches, en ;;rappo- fcompose'es. courtes,

es; calice à cinq di\i>ion- concaves; pas de corolle: cinq

es à filets dilate's à la base; disque annulaire, charnu,

ié, e'pais, à cinq dents; ovaire libre, lagéniforme, ovale;

acciforme, puis devenant sec, globuleux, entoure à La base



H.OltK.

. Plante vivace, imÉj

„m'IIo do I.Miilh-. l;ir;;i-nif'Ml n\al.
.

\w\ rtervure

s arrondi- rim|iriiii« :s,rl«« .'lu crnlim.'-tros nY hauteur; calice

îalre dhisions; rornllo :;amop. : la!r à quatre di<

t loj;^ |iluri«>%-iil<^-: «-.-ip-uU- "\alr. ^il.ai;;ui ;
. s'ouxrant liori-

alcmont. liilorulairo, à i|iiatn

o. fouillr, m.iiI librement an.m- H sh|>ti.|ues. La SOtldtJ

- • i|il"i.Mil la il.Wlior

le buc des feuilles pontrèlèlw

itièra, ondulées, peutes,

letm blanrhes, petites,



iun\c[[i\K.

: petite, globuleuse, vert

)inme odonhi

Solanum Melonge

(Voir Guyane, p.

L. (Ca-ung.) (Poinine-poi>mi

la forme d'une pomme jaune, est toxique

nierme de la Solat

Pkjsalis Alkekengi L. (Toan-tuong.) — Plante vivace, à rhizome

mi divisions valvaire-; corolle gamopétale à cinq lobes aigus;

,k| élainincs libres; ovaire superc multiovulé; baie rouge, en-

trée par le calice accru, enflé et coloré en rouge brique; graines

Le fruit, oui est comestible, est missi lavai il et diurétique.

Plu/salis «ngulata L. (Lu-lu-cai.) — Feuilles ovales, dentées.

Mêmes propriétés.



I.iiriumrnrlniirlii»i-»s>s Lour. ( < '.a\ son-lnl. )— \rlmste de h pieds,

ameiix. iuerine. à Iciiill.- . .1 .i. -n;; i

n>-
. oMu-es. entières, épaisse^jfl

>res. alterne-;: fleurs blaiH'hes terminales ; hiiio arrondie.— Forêts.

Les baies passent pour (Mit longues, analeptiques. On les em-

iloie eu derorlion vineus i aqueuse.

Datum \l,„l\.. (Ga-d«oc.)— Pknte annuelle, de i à 2 mètres

leps, souxenl entières, èparses. ;;lalees. parfois pli Descentes;

leurs terminales et latérale-, solitaires. \iolatvesou jaunes, parfois

• lanelies: fini! air li. épineux, à quatre l<>;;es. polysperme.

Celle plante est < ommtine dans les chemins el le- jardins. Elle

uèsente toutes les propriétés du Ihiluru slrnmnuium (Voir la Réunion,

\ |,re à branches

les. en libres, brièvement

lees, atténuées aux deux e\tp'llliles .
;;
|a|>res.. lisses. pcnBl-



belles. Sa saveur osi extrêmement amère et persistante.

Kilo renferme comme la graine de la Strychnine et de la Umeine.

Strychnos Ignatii Bot;;. (Siryclmos jiliilijt/iineiisis lîlanc, Ignatia

amaraL., Stn/rlu,»* phili^iuiro L). (Hot-daut-gio.) (Fève do Saint-

Ignace.)— C'est, dit-on, un petit arbre à tige dressée, à feuilles

opposées, courlemeul péliolées, ovales, aiguës ou acuminées, tri-

nerves à la base; fleurs en grappes axillaires el subquadriflores;

corolle blanche à long tube, à limbe court, quinque'lobé ; fruit

spbérique. noirâtre, très corlique'. Les graines (fèves de Saint-

Ignace) sont très irrégulièros. sou\ont inégalement ovoïdes, oblon-

l'oils courts, jaunâtres. qui divergent à partir du bile; albu-

Cette graine est employe'e aux mêmes usages que la noix

vomique et renferme comme elle de la Strychnine et de la Brucine.

Strychnos tlaulherinna Pierre. — (lotte piaule grimpante a été

découverte dans les montagnes qui sépareni r\miam du Laos à la

bailleur du Tonkin méridional. Kilo se rapprocbe par ses caractères

Son écorce, d'un rouge ocreux ou plus rarement d'un gris noi-

râtre, osl très amère et l'enferme de la Strychnine el de la Brucine.

Kilo porte le nom de Hoang-nan cl sert à traiter la lèpre et les

maladies rebelles de la peau.

Antirrhintnn molle L. (Rau-chieo-loung.) — Plante herbacée pro-

combante , de 2 pieds de hauteur, velue , rameuse ; feuilles ovales
,

entières, petites, velues, opposées; fleurs purpurines, terminales,

rerticillées ; calice à cinq divisions; corolle personne'e, tube bossu

à la base, divise' à l'autre extrémité en doux lèxros. !

-

dressée, l'inférieure étalée, à trois lobes, le médian plus petit por-

tant un palais large et barbu qui ferme la gorge; quatre étamines

did\names; ovaire à deux loges pluriovule'es ; capsule oblongue,

biloculaire; graine rugueuse.

Cette plante est astringente.
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Coletts amboinumsLtnu: ( liau-tiiom-loung.) — Raci

tige herbacée de '.\ pieds, épaisse, qnadrigonc, v

subrordécs, subarrondics, opposées, crénelées, rbar

molles, odorantes. longuement péliolées; Heurs purp

Plante réputée ionique, cépbalique. employée di

la bronchite élirons pie. On la niante parfois.

Origanum Heracleoticum L. (Kinh-giai-tau.) —
dressée, de 9 pieds, carrée, \ivace: l'enilles ovales,

tées, entières à la base, glabres, ponctuées, opposée

blanc rougeâtre, en épis linéaires.

Plante tonique et excitante.

Origanum syriacum L. (Kinh-giai-nam.) — Épis 1

feuilles ovales, villeuses.

Melissa rugosa Lour. (Tia-to-nham-la.) — Plante annuelle,

dressée, à feuille- rugueuse*, subarrondies, aciiininées, serrelées,

péliolées : Heurs d'un blanc rougoàtre, en grappes avillaires et ter-

minales.

Excitante, aromatique. Les indigènes mangent les feuilles

Scuiellaria altissima L. (Cay-thiet-cot), Scutellaria aUndaL.(Thiet-

cot-tau), Scutellaria alpina L. (Han-san-tbao).

Ces plantes sont cara aminé- fertiles; un

calice à cinq et dix nervures; une corolle à lobe postérieur dressé,

Plantes excitantes, emménagogues , etc.

Nous citerons encore, mais sans nous y arrêter: i° Mentha

crispa L. (Rau-hung.) Cultivé; 2* Mentha Pulegium L. (Pouliot.)

(Cay-bac-ha.) \gresle et cultivé: V Mentha stellata Lour. (Rau-nga-

boang.) Lieux humides et incultes; k° Mentha hirsutah. (Ran-thom-

Ces plantes se

ménagogues.

>nt stomachiques, stimulantes, cai

Dans le genre Teucrium (Germ andrée), caractér



olle en apparence unilabiée. nu compte «mi * i.tchirn-lnnc. d'après

• •-); •<-,'- -iinailh'- :

Trucrium mrisiilimsr L ( Tiji l«i-«lat. ) Inculte; Teucrium nwiulalum

.mu: (C;i\-.Ihmi <lmii.) Dans l<-scliani|

iiiilijM-iips <-iii|»lc»ii-»l •• 'II.- .-|, .-.- .-ii ini'iisiuntluli-

i.rnic pour arli\er la ili;;<--lmn.

ii-.|in;;u par une n.i

;-\iv. la |i.»-l
: n.Miir n'asaul ijunlrux dont- «le [n-htes dimensions,

enferme une i

ii L. (Thich-thao.) — Inculte. Cette planta «I

I, mau.ï— Cultivée el inculte. Plante

!



Le genre Convolvulus ronronne dos plantes \ ofubi les ou dressées,

feuilles alternes, simples, entières, rordii'ormes à la base; Heurs

xillaires; calice à cinq pe'tales; corolle gamopétale, tubuleuse,

ainpanule'e, à limbe entier nu quinquélobe', chaque lobe étant so-

iaré de son voisin par une bande plusfonco'c; cinq etamines; ovaire

6>L.(Bim-bim-dat,)— Plante volubile, vivaee

in l'orme de cordons souterrains, très ramifiés

gués; pédoncules subuniflores ; fleurs petites

Toutes les parties de cette plante sont riches en latex purgatif.

Convolvuhis Scammonia L. (?)(Klioai-ca-hoa-\ang.)— Plante volu-

ilo. à feuilles sagittéos: pédoncules subit-Mores. — Forêts.

La racine renferme un lalo\ blanchâtre, devenant ensuite rc-

nou\, (pii est purgatif.

Batatas eclulis. (Khoai-lang.
)
(Voir Guyane, p. 3 9 8.)

Convolvulus mammosus Lour. (Kboai-tu.) — Les tubercules de
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C0CHINCH1NE.

Loureiro indique en outre le Nerim divaricalmn L. (£î

hoa-do.) Pelit arbre; le Nerinm anluhjsmmieum L (Wrigh

biches, non xolubiles. à feuilles opposées, à cymes termin

;rnn.i''iis Lour. (Cav-boi-boi.
)

.\f)i)n/ntini jiinuiiis Lniir. ( I [ii-lliu-o-iiii m. )
— Ti;;e frutescente

volubile, mince, velue, rou<»e. lactescente; feuillooppnsées, ovale:-

entières; réceptacle floral en forme de capsule peu profonde; flem

petites, jaune verdàtre; corolle campanulée avec ciiu| appendic(

altcrnipe'taies.

Les médecins indigènes admettent que l'usage prolongé de 1

racine rend la jeunesse aux vieillards.

I il,/' s ( nriissti * i. i \i m <iui ,uo. p. 396.)

Plante tonique, diurétique, diaphonique.

Echium vulgare L. (Vipérine.)

baeée, bispide. dressée; fouilles lancéolées

blanchâtres, alternes; Heurs purpurines en é



telle,

; ilcurs ';H;::'
:

)oi.) — Tige herbacée, an-

•s. en «frappes srorpioïde?
;

Les t

tthrrn

euilles.,

l au déb

;;>»'-'-"-«'::;„„,, <
:es comme résolutives Mir \c-

Beiii rfroptimfe/,,,„,;,„„, l. ).)— Même? propriété.

lljr„os : rali,

ulfiovul.-s;

qui

Ion;;. Iu(i,l

s, velu à rinte'rieur et puui'pn1
:

tainines ; ovaire à deux placentas

ipsule subarrondie, uniloculaire,

Les feuille s el la racine soiil toiniques et stomachiques.

Mnn,m,ll,fs

I!

h-ophylhm Loi

niées; rin«|

bifide; caps

:;

:;

Cay-raong-tion-la.)— Plante des

; feuilles alternes, éparscs, cor-

Cette plan i si remaniée corn,ne tonique, amère, fébrifuge et

-m indira Lour. (Cay-ram.) — Petit arbre très ram

opposés, tortueux: feuilles ovales, aiguës au so



il. -ni- : .-on. Ile caiiipanulre ,'i .jiiah o divisions : d<

o\aiiv libre à deu\ lo;;<'- a un H doux ouilos ;

petite, rondo. — (.ultiw H s|>onlan •.

Los l"enille> passent pour rire diurétiques, n

dans le \inai<;roou lui

contre le> contusion-.

OUufragran* L (0«*mlJbu Loiu



776 FLORE.

chae, Tamire, Rançon , Tpong à Phu-Quoc), en Cochinchinedansles

forêts du \. E.

relui de Chay.

Les Cambodgiens entaillent obliquement l'écorce de haut en bas

en deux canaux de 3o à ko centimètres de longueur, dont les

branches, en se réunissant, forment un angle aigu. L'est dan? cet

angle qu'ils enfoncent un bambou hill ' on biseau qui reçoit le sut

laiteux. La recolle se l'ail do juillet à octobre, et on retire par cette

seule incision environ 1 kilogramme de suc blanc, brillant, épais,

gras, qui constitue alors une émulsion agréable à boire et ayant la

saveur de la noisette. A l'abri de l'air, il se conserve pendant une

quinzaine de jours. Ce suc est ensuite verse' dans une bassine chauffée

à feu doux, à une température de 60 à 8o°, et on l'agite constam-

ment. L'évaporation dure environ deux heures.

Le Thior est alors une masse grisâtre, souple, tenace, extensible

et élastique à chaud, qui, possédant une partie dos propriétés delà

gutta-percha, peut la remplacer dans une foule de cas et même la

suppléer, mélangée avec elle dans certaines proportions a déterminer.

Eu présence de la destruction toujours croissante des arbres à

gutta-percha, notre colonie possède dans cos arbres une ressource

sérieuse si l'on arrête les dévastations inintelligentes des indigènes

et si l'on cultive sérieusement cette espèce. (Voir Note de M. Pierre.

Bulletin du Comité <it;ricolr </ 'mdmint'l /le Codiinchine, 2
e série, t. I.

p. i5 2 etsuiv.)

Snuuthim «llmi» L. (I Jiv-huynh-dan.)— Petitarbre de 10 mètres

environ, glabre, à rameaux opposés, à feuilles opposées, potiolées.

ovales ou lancéolées, simples; Heurs terminales et axillaires en

grappe de cymes, ramifiées; réceptacle concave, portant quatre

pétales triangulaires, épais, valvaires, d'abord d'un blanc jaunâtre,

glandes squamiformos et obtuses; ovaire libre dans les deux tiers

udo,:

„ des rai-
1
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rom), Panicum crus mnû L (Co-do-dol ). Pmiann hirtellum L. (Co-

]ihe),PamcumlatifoliumL.

min nsnrstis Lour. (Tle-I

un bambou et non un roseau. Il en est de même de VA

mitis Lour. (Cay-mo-bo) et de YArundo multiplex Lour. (Cay-
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fariHee tHerlie amplexieaiile», imbriquées,

l»lu> longue (juc lesl'euilles;

fleurs d'un mii;;rj!iiiii;itrr. ni .-.,,,,,,

division^ rniiiiiN <-n luix-

Ollc pl.'HllP

\.i. i.i'-l.'iilllr-.loiiiifiit nu siirijui

[i;;n<- lanières .(non l'ail m...km dans Peau addHioftfcft d'à

lia dans l'eau pure; on ajoute «lu sucre el on les fail cuire lég

-nf. Dans col état, ces fouilles soûl blanche

îdre». dépouillée» de toute amertume cl roni.

I'' • ..- I. .
.

1- de bailleur, -impl.'. 1 1 .- >
. It'iiille* lailmil

-. aiii|ilp\ieai

riantlie m-



< 'ni la racine de %„„• ou de Œur. \U m.i.I inodore-, insipide.

lin Chine, en Gochinchine cl dans llnde, on regarde cette racine

comme aphrodisiaque et adoucissante. Cette drogue est aujourd'hui

tombée en désuétude en Europe.

Smilax caduca L. (Cay-sam-com.) — Espèce voisine. — Forêts.

Smilax htnvviiiiHd L i Cav-chaong-chaong.) — Tige inerme;

feuilles lancéolées ; racine non tube'reuse. — Agreste.

Smilax pseudochina L. (Kim-kang-re.) — Tige inerme; touiller

inermes, corde'es, à cinq nervures.

La racine, tube'reuse , est substituée à celle de la première espèce.

Dracœna ensifoliaL. (Cay-huong-lao.) — Plante herbacée, vi-

vace, à racine horizontale, rampante, subligneuse, odoriférante,

-impie; feuilles radicales ensiformes, épaisses, striées, réfléchies:

tige de 3 pieds de hauteur, nue à la partie supérieure, déclinée;

fleurs terminales en ombelles fausses; périanthe à six divisions

lancéolées petiles. bleues à l'extérieur, blanches en dedans; six

étainines; ovaire libre, sessile, à trois loges; baie arrondie, bleue,

à trois loges, petite, polysperme. — Agreste.

La racine contuse, mélange'e à d'autres aromates , sert de parfum.

On l'emploie contre la dysenterie , la leucorrhée , la blennorrhagie.

Areca, Cocos nucifera, Caryota urens. (Voir Colonies précédentes,

Arenga sftcchfirifera Labill. (Sagiierus Rumphii Roxb. , Borassm go-

mtttw Lour.). (Cay-duoc.) — Grand arbre à feuilles pennées, com-

posées; tronc épais portant inférieurement les cicatrices annu-

laires ou la base persistante des feuilles tombées, et couvert d'un

réseau épais de fibrilles; les fleurs forment des régimes enveloppés

dans des spathes et situés sur la tige dans l'intervalle des feuilles.

Le spadice ramifié ne renferme que des Heurs d'un seul sexe, les

mâles groupées par deux au niveau du coussinet des axes et séparées

par une fleur femelle avortée, les femelles accompagnées de deux

bractéoles latérales.

La fleur mâle a un réceptacle convexe, un périanthe à deux ver-
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Calamm vents Lour. ( \la\-nuor-may-ra.)—Tige de 3o à ko i

très de hauteur. — Forêts, montagnes cl plaines.

Caiffimu amavm Lour. (May-dang.) — Forêts.

Calamus dioicm Lou

Les tiges flexibles <

connues sous le nom de Rotangs, servent à foiré des liens, des

cannes, des verges, etc. Leur utilité est .''nonne dan- un pa\s. où.

pour relier les pièces de charpente entre elles, on u'eniploie pas le-

Meivo.njlon Sagu Rottb. — Grand arbre à feuilles pennée-, à

fleurs polygames, à fruit sphérique ou ovoïde, chargé d'écaillés

-. rhoinhoïdales. lisses, à g'raine solitaire e! dressée.

Le stipeest riche en parenchyme féculent. On le coupe en c\-

lindres que Ton fend par la moitié, et dont on retire la moelle

centrale que l'on réduit en poudre, délayée dans feau. Par la laini-

sation, l'eau chargée de fécule passe seule. Ce sagou est formé de

grains ovales et obtus, de 5 à 7 centièmes de millimètre, blancs,

plus ou moins roux. Cette fécule est non seulement alimentaire,

mais encore analeptique.

Corypha Saribm Lour. (Cay-tlo.) — Grand palmier à tronc

la hase
,
>étio!a ire des le uilhîs toi nhées; feuilles h

culaii'os. flahelli formes. ton iiiual es, .nul ti fuies, à

idabros; spadic•e ranieu:c, clhargé de Heurs verdàt

maphrodlites. - essiles et po. s de bractées; ca

corolle à trois pétales v «ires; six étamines hy

calice à trois dents
;

hypogynes, dilatées

et cohérentes à la hase; ovaire à trois carpelles unis; styles subulés

coalescents; baie arrondie, cendrée, simple, monosperme; albu-

Les feuilles servent à couvrir les maisons; elles se corrompent

difficilement. On mange les haies macérées dans le vinaigre ou

l'eau salée.

Cnri/pha j>ihiria Lour. ! Limaln Mai!.;. (' Ca\-la-lip.) — Palmier

de h pieds de hauteur, très ('[tais; pétioles épineux à la base;

feuilles orbimlaii»- dmi'éc-, à -c-;;<m>n!- linéaires, longs, obtus,



Ilevildes. |.l ! ni vorl fauTe, petite.

monosperme. — Poréte.

I.,- feuilles -rivi-iil ;i .nier les pilier- des lemplos et C

feuilles bipennees. à péliul.- menues. Ion;;-, mince*; folioles cu-

ne'i formes , mull menées; «pallie «impie, oblon/me, «ubaiffiië; spa-

diee Fameux, réfléchi; fleur femelle entre deux fleur» mâles; baie

arrondie, eoriace, aoi I

Ce finit n'a pas la saveur lirùlante de eelui du Caryatn urem. A

de 8 pieds

es, impari-

,nv ovales.

•-! nouvelle.

fera Mari. (ft<M



unope ,pawa

dressées ;'scape i

Dioscorea (data L. (Khoai-tia.) — Cultivée.
(

Diosvoron ifpositifoUa L. ( kboai-mai.) — Foi

(Ho-([iiat. Xa-nui.'i — Ti.je \ivare de 3 pieds

r bulbeuse: leuilles equitantes, lancéolées H-
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loculaire, multiovulé; fruits globuleux, réunis ou une sorte d'épi;

minées et arillées. — Habite le Cambodge. D'après \ï. Pierre, ces

cardamomes ne se récoltent que sur un seul groupe de montagnes.

Krewanh, entre la province de Battanbang et celle de Pursat. La

plante pousse dans les clairières des forêts vierges. C'est une po-

pulation spéciale , les Penonys
,
qui re'colte les fruits pour le roi.

On se borne à cueillir les épis et à les l'aire sécher clans un

boucan.

Les graines sont employées par les riches en Coehinchine

comme stomachiques et mâchées après le repas. Elles renferment

une huile grasse, 10 p. o/o, et une huile essentielle, 4.6 p. o/o.

Elles entrent dans la préparation des Carrys indiens.

Amomum villosum Lour. (Sa-nhon.) — D'après Loureiro, cette

espèce existe dans les montagnes. Ses graines sont exportée* sur-

tout pour la Chine où elles sont fort prisées comme stomachiques

Amomum globosum Lour. (Me-tle.)— Racine tuberculeuse; fruit

globuleux; la racine et les graines sont fréquemment employées

les médecin;

Alpmia Gahugii Suait/ I \iw>i,mm G/ilanga L.). (Cay-rieng, Cao-

luong-kuong.) — Tiges aériennes, dressées, lisses, arrondies.

hautes de i
m,8o à 2 mètre-, couverte- au-de— u« de la partie mé-

diane de gaines foliaires, dépourv ne> de limites; feuilles briève-

meni pétiul-ées. Immolées, lisses, un. peu calleuses sur les bords,

Manches, à ligule courte, arrondie et ciliée; fleurs en panicule

terminale, dressée, oblongue, étalée, dichotome, accompagnée de

deux bractées en forme de spathe; calice à trois divisions: corolle

à tube court; labelle ovale, concave, bilabié, lacinié, blanc, avec

de petites taches rougeàtres, onguiculé: ovaire lisse, ovale, à (rois

loges, biovulé; capsule de la grosseur d'une petite cerise obovale,

lisse, rouge orange foncé; graines arillées.

Le rhizome est aromatique et stimulant à la façon du gin-

gembre; c'est un condiment en même temps qu'un médicament.

Loureiro indique l'usage qu'en font les indigènes, qui mélangent



U rseine eontaiftce au rii avec de l'eau, alwndonnenl lr tout à la

fermentation el en retirent par distillation une li-jnrur alcoolique

nos Hp> li'iiillf< ni Imiiinr par un ,^\ nlilnn;,', \ert, muai de
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gastralgies et les accidents de la goutte. On le mâche pour com-

battre la dyspepsie et les enrouements.

Orontiumcochwrkiiiensp Lour. ( Tlm\-\uong-bo.) — Feuilles ensi-

formes, longues, care'ne'es ; un ovule dans chaque loge. — Marais

et lieux humides.

Mêmes propriétés.

Musa divers. (Voir Guyane, p.

Ananassa vulgaris. (Tlai-thom.) (Voir Guy!

Patuhotu* ixloratisxiiiiiis L ( Ui\ -j un . Pu, '<•
- hitmilis Lour. (Jua-

ng), Pandanus lœrls Loin'. (La-huon, La-kbai). — Les fibres de

i plantes servent à faire des liens solides.

Cyperm rotundus L. (Go-cu, Huog-phu.) — Chaume simple,

muni à sa base de feuilles engainantes; fleurs en épillets dis-

tiques, groupés en ombelles; bractées égales et fertiles; pas de pé-

rianthe; trois étamines; ovaire uniloculaire , uniovulé; caryopse

cuspidé an sommet.

tubercules irréguliers de la grosseur d'un gland de chêne, ovales,

Ces tubercules sont regardés comme diurétiques, emménagogues

Pi >Iypodium "rhoroum L. (Cay-nhum.) -
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COGHINCHINE.

Lyropotlliim phlcP-numa L (Rou-ray)et sur les collii

le hjcopodium m-umimL. (Thounjj-dat). — Leurs spo



oss[.;ss|o\s ii:\m \|s|>
i h : s cotes nccïni-:>T\LF>

h \ II; loi B.

oop, Pûirre d« Sedhiou, Vdïar.) Commun en Cazamanre. -

rlmste à feuilles alterne,, -impie,, maie*, oldonjjncs, coriaces,

labres; fleurs réjmlières, hermaphrodites, potilos; ralico à trois

.nf ;rf>rnilo douMe à deux \ertioilles rie trois pétales,

oui le, trois intérieur, >onl pin, petits; .'-lamines on nombre indé-

ni présentant la l'orme d'un coin aplati: anthère à deux loges

..die. hhre, .1 ovai.e, umUmlaires. inuhiovules;



Chrysobalanw Icaco. (Ouaraye,N'peudo.) (Voir Guyane, p. 356.)

— Sénégal et Gabon.

d'oie, à mésocarpe charnu; noyau à une logelle bis

L'embryon de celle espèce renferme une huile
j

être employée pour l'alimentation quand elle est ré

rancit très vite et devient nauséabonde. Les drupe;

est juteuse, mais un peu âpre, -e vendent sur le i

Panminnm excehum Sab. (Mampata.)— Les

lus agréable que celle de l'espèce précédente.

Ces deux espèces sont très répandues au Séi

-;rappes ramiliées de un,, avillaires „u ter,, unales: calice à cinq

sépales; corolle à cinq pétales alternes; dix étamines en deux ver-

laires. hiovulés; le Irait est formé d'un follicule fertile, stipilé.

sec. coriace, déhiscent dans une étendue assez grande à partir de

son bord ventral.

L'écorce est employée par les nègres en de'coction comme topique

-ni' les plaie- et les hrùlures. Klle renferme une certaine quantité
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l'puillps alternes, i in p.. 1

1|

hM-min.il.>-. I.I..

lilircs, l>in\llles; le huit es| romp..^ de pln-ie

potiUMts en dehors d un dinel xeloiilé p| en <i<

rigides et brûlant-.

Ils ron-tituenl un \« : n!.i

à re .(m- le poil s«« luise dans la j.l.i

déjà (lérrits «-ii

Houlle des Servres. )— \rl»re de 'm à 7. . . pied- de hauteur

altpnips. bipenne'ps. à l'.dioles n

ron-islanl en une sorte de paj.il

pnle nu. axillaire. pendant; la partir renflée pbf(ed<

•'lioileiii. n! milui.j .

.|iii,d'al.ord eompriruee, -e développe en-

': "<ll

long, tubnletu, à pin
, I

pétale^ ait

unilo.ulaire. mulli....



mètres de longueur sur 5 centimètres de largeur.

L'embryon renferme mie grande •
j

1 1 n 1 1 1 ï t

«

:

( 69 p. <> <>) do matière

ment. Les noirs le mangent.

Neptunia. — Ce genre, créé par Loureiro, renferme un petit

nombre d'espèces herbacées, souvent nageantes, dont les feuilles

et les inflorescences s'épanouissent et s'étalent à In surface de l'eau,

>Lour.(VoirCochinehinep. 7<>5.)

On mange les bourgeons et les jeunes pousses qui tiennent lieu

de légumes.

Tetraphura Thonningii Benth. (Ogagoumé du Gabon.) — Grand

arbre à feuilles alternes, bipennées; cinq à huit paires de folioles

opposées, oblongues ou elliptiques, obtuses ou émarginée^; llours

pentamères, peu connues, disposées en grappes axillaires; la

gousse, presque rectiligne ou arquée, est épaisse, coriace, indé-

hiscente et munie sur toute sa longueur de quatre ailes; les

graines, nombreuses, sou! réparées les une- de- autres par un épais-

sissement de l'endocarpe.

La décoction de l'écorce est employée comme vomitive, et les

fruits sont usités en fumigations comme fébrifuges.

Entada scandens. (Voir Martinique, p. kîk.)

Adenanthera pavonina. (Zanga-vara au Gabon.) (Voie Martinique,

p. .56.)

Casai» ahans. (Voir Inde, p. 692.)

Cassia data. (Voir Martinique, p. h 2 6.)

Cassia fistula L. ( Caneficier.
)
(Voir Martinique, p. Û«i

Cassia occidentalis L. (Bentamare.) (Voir Martinique,

Les graines, légèrement torréfiées, sont employées en in

laguérison des fièvres paludéennes cachectiques, et cou

nagogues. Les nègres s'en servent également dans fasllu

et dans l'affection connue sous le nom de Mal d'estomac
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•
• >'iiiiiliiriinr.iiili-i>|Mii>.oii. Lr-;;i.,

employée* bous le nom Frauder In raté en

'

S,,,-:;;.,! G

-oui |mrfjalives.

— liliizomemace:

|i;;e> hor!i;irro>, ilro^Vs, ;ni;;iil.in »•-
.

,', Im.i- folioles obovales,

»nclï«-— mi nium.mil-.-. siihn

•tnniiiics ; ;;o.i^c ..Umii ;ii , par le >hleper-

• niant -m i;i l'arc médiane d<' rhaijue \alvc une série

a
;

;al. employé en

• à fouille. liiponni :f<. à folioles peu nninl

dicelle articulé à la :

Caduque; ,,,, denU; corolle i tH

lamina lil.r- ,| ont rînq plu»



SÉNÉGA

, fauves, on grappes dY'pis rami

La chair est larineu-e. \erdalro. Les pègres et les singes on

font une grande consommation et l'on on apporte une quantité

considérable à Gore'e et à Saint-Louis. L'écorce esl employée éga-

lement pour empoisonner les flèches.

le nom de Niey-datach ou Detach , donnerai! unlrui! qui . au contraire.

In variété précédente dans la crainte d'une .-onfiisinn dangereuse.

Detarium microrarfium fi ni 11. et Perrot. (Dauck des indigène- du

Cayor. )
— Le fruit est plus doux

,
plus agréable. Il se vend à Gorée.

L'écorce est employée en macération comme ionique dans les cas

de dépérissement et de faiblesse.

Dialimii (Cinltirnini) minium Guill. et Perrot. (Solomé, Kocyto

<les Ma ndi ngues.) — Arbre inerme, de ,"> à I) mètres de hauteur

r-. a loli.de- alterne- . roriare-; Heur- en ;;raiu»o-

de lan,

Copaifrra ropallma 11. H n (Cnbuwho mpalH/en, Bonn.). — Arbre

Inerme, à feuilles alternes, paripennées, bifolioïées, à brartéoles

grandes, persistant; Heur- nomlueu-e-. sessilos; calice à quatre

sépales imbriqués, coriaces; pas de corolle; div éta mines dont

cinq plus courtes: ovaire sessile. unilorulairo. biovulé; gousse à

alu> renl'i rmanf une graine.

Sierra-Leone.



798 ri.oilK.

(<l .irlni' |M-sr |x»ur fournir une jKirlio du topai d'Afrique ou

' cm de> Anglais.

(Mini- (iriMiiiisnit uui> iv>ine |>1 us ou moins

analogue » u .-..,, ,,,i donne le Burnk

altribttl l'origine

d'un»' partir du injiiil il Uriquc.

piédfl de hauteur,

,'i Irunr tortueux; fc-uillr-, alini|iti|.enu

-h pûtes caduques;

uliin. ;
. M-lnuf.: à l'extérieur,

Litre; lulif reuhV à la base; limJie à quatre divi-

coroll« .i trni. priai,- in :;;.iu\. IVxt. : r ieur plus

ample, Ion MifMiifiil imj;uinili :

, les deux mitres [.lus petits; sept

étaraint» insère' ~ M ir le «ul..- ali.-inal. libres, exsertes, $t*$éj

o\ale, oblongue,

MlUIllillllP. .nn.jHIIUr.'. lûxaKe. ... ii I ! 1 1. ICU I..:



SÉNÉGAL

clonl le port rappelle

;es, imparipennées, ti

abords entiers; (leurs grandes, belles, colorées en pourpre, dis-

posées en longues grappes simples, axillaircs, portant un grand

nombre de fleurs solitaires ou groupées en petit nombre à l'aisselle

de petites bractées caduques; calice gamosépale, à cinq divisions

en deux lèvres; corolle papilionacée; étendard à peu près orbicu-

laire; ailes obovales; dix étamines diadelpbes; ovaire sessile. uni-

loculaire, pluriovulé; style roulé en spirale, long, dilaté au sommet

en une large lame triangulaire; gousse longue de 17 centimètres,

à deux et trois graines; celles-ci sont longues de l\ centimètres

sur 2 centimètres de largeur et sur 1 et demi d'épaisseur; contour

oblong subréniforme; sur le côté arqué est creusé un sillon noir,

coloration brun eboçolat foncé.

La Fève de Calabar constitue à la cote occidentale l'un des poi-

sons d"épreu\e. Elle doit sa propriété à la Phijsostigmme de liesse

C30K31AZ304
et à la Calabarine. La première est mydria tique, la

seconde tétanique. Un autre alcaloïde dont l'existence n'est pas bien

démontrée a été signalé.

Cette graine est un poison fort énergique. Elle sert surtout à

faire contracter la pupille et a rendu des services dans le tétanos

,

certaines névralgies, etc.

Miirinia* pmriens. (Voir Guya:

.aboli

Pterocarpus angolcnsis D C. (Ezigo.) Très commun. — Arb

îerme. à feuilles alterne-;, imparipennées; Heurs en grappes a\i

tires ou terminales; calice à cinq dents: corolle papilionacée. t

]

aminés diadelpbes (neuf et une); ovaire à deux et six ovule

uit monosperme, presque orbiculaire, aminci sur tout son pourto

n une sorte d'aile membraneuse.

Bois rouge employé surtout pour la teinture.

L'écorce renferme une grande quantité de tannin qui lui commi



ii«l«io il.-> |it ..j i fait etnpty

D pOllMl <>» fournît (fa . j.i.ttitit à i

! \M|.,|1\ klMO

li nilriii. ;'i l'f

nparipeonéc8,j«o M /.rH (jtiiii/Hnii

olitaires op <

:

B II. lin. (Mj,,.,.

\ étamines libres
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w le tannin q u'ol !«• von

DoUchos Lablah L. Gr;

Dolichos iwfriiiailftliis L KsptVe cou

Tephrosia Vogelii Hook. fil. (Gaboi

plante et l'emploient pour empois
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également très awclos. ainsi que de leu

la cendre. Leur saveur rappelle relie

;>s Gabonais se frottent les mains avec 1

faire une pêche abondante.

Clwsnwulhnu, Bakis H. Bn {Coccuhs Bâtis Guill. et Perrot.) -

lante imn.pantc, à feuilles alternes, ,-ordées à la base, entière

les emploient pour combattre les (roulements bieunorrhagiques et

Cissampclos pareira. (Voir Guyane, p. 363.]

Aumône mexicana. (Ilojou.) (Voir Martinxqu

Cralœva religiosa Forst (Cratœva Adansonii D C). (Khed-kred

au Sénégal.) (Voir Tahiti, p. 845.)

Les feuilles sont employées à l'intérieur comme stomachiques et

à l'extérieur comme résolut i\ es.

Chôme pentaphijlla D C. (Voir Guadeloupe, p. ù 9 5.)— Commun

dans toute la Sénégambie.

Chôme mtmophylla D C. — Auprès de Dagana, dans le Oualo.

Mémos propriété nue fosporo précédente.
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r (Flor. oftrop. afr. , t. ï. p. 220 et 22 1 ) indique une seconde

de cette plante dont les feuilles liaient jdus larges el le*



j- Colil nnimimiUi nhic ;'i I <
; lal ~

J"
-ut., f m- «m t..

taie d'Afrique, oui 10 h.' do latitude \»nl cl j de latitudflSd,

l-à-diro sur toute la côti

i;;o. il «.'avance ju-.|u';'i 71. o ou s ...- kilnim'lrcs

/arbre es! en plein rapport à dix an- cl poul donner 'û kilo-

mmos île ;;raine« par n.olle. el il \ a deux récoltes ji;ir an, en

ombre el on ju

>n [dus on moins .r| |,ui,.,i\. rluirnu. -nul do le jaune

pou roujfo 10s.:. Dépouillées de l«-ui enveloppe, leur poids varie

» à '.". grammes.

)n les accumule dan- un panier bonne il.' leuillosde /W qui les

iiuonl. Sa saveur, d'abonl •
. puis am ère. Il

uirail de la propriété de rendre agréable cl fraîche l'eau la plus

1 ,,..;,. il ralmela

• mol permet de supporter ,;,„« Iati;;ue le> Inn

• Kola sora.l un anlidwnlério,!..

issr p,vs ,1ps „;...,•,.. pour un aphrodisiaque pin

l.ii. 1. i.



<•: fruit d'un

un alimenl (pic les nègres préparent avec

Baobab. C'est en même temps un remède

on et passe pour garantir des affections des

eberbaror donne do bonnes fibres te\tile>



Ut,;*,:,* mnunsns <iinli. H l>m..l. — Ollr -p.Vo litière do

V'donto par un in\ olurollf ;i Inlinlr^ non l)ilur<|in :rs, par s

• u\(>< (l«
: |»iis>;uil le ralire, sos |V»uillc> |>lu- |.chl<- H Miiiplenie

n. Kilo rn.il dans 1rs ..umi.os I, „-»li t- -„r les ,«»U Irais cl m;



it voir des pla.



toi n«t rn loin-s »
: lnll'cs. \|.n-s les ,-i\nir -relire-, puis induites en pâte,

ils 1rs appliquent, sou- f'ormod'cinplaln'-.. mu- le Iront et les tempes

dans le-, replialal;;ios.

HLUI ÉB8.

Duboscia macrocarpa Bocq. — \rhiv à touilles alternes, ovales.

ulilonjfiios, aruininoos, ronlees ohlupioniont à la hase; Heurs en

runes pédoneulres. oppiMlil'olioo- ; calice à cin<[ scpnles ; rorolleà

cinq (M'ialo- ; étamines nombreuses, hypogynes ; ovaire à <|iiatreel

huit ln;;o<; fruit ;;iand. ;dohuleu\, à huit an

. BeanY. — krbre de I

la H Bepl nervure»; flei



poser des charmes (Grant). Les

a pulpe du pem lBB euklUP ia

Oncoba arislata Oliv. — Arbuste. Mêmes propriétés.

Bixa orellana. (Rocouyer.) (Voir Guyane, p. 3 79 .)

Papaya carica. (Voir Guyane, p. 3 80.)

Z«nih».r
;
fhiniswrfr fildisp PC—Plante -iitVi ulesrontede -io pieds

9mrf
'

nnnn ,
b: fleurs petile^.filam-lH



.'îles, poUjpimes; fleurs mâles, axillaire-; calice à quatre et

i| sépales imbriqués; riinj pétales brièvement onguiculés; dix

mines libres; o\aire à i|iialre et rin<| lo;;es iiitiltiovulées; frœl

entières, coriaces, non ponctuées, ;

stipules |;il.
: rales; 11, mus en cwnes

>s; corolle à cimj pétales; dix étam

grande

,
Iba des

h mi corps #*

ceux du beurre

dernier et U àà



Smaba mdulah, Gnill. pt Perrot. (Hti

L'écoree'de la rarino ainsi q.ip le Lois

B propriétés toni.u.PS.antithsonh-Viqups,

Quassia afvicana L. (tf„.«to «/Wc«»<» 11.

Ilmreu muUInsrntmni Mil

,,.;, II. lin



uiiiées, asilaires ou terminales, liermaplirodiles; rn lice à cimj

isions; cinq prt.-iios; <li\
: laniiiie> donl riinjplus courtes, Imites

tilos ; ovaire libre, à cin,| lo;;es l>io\ idées ; drupe à noyau

ixc'riM's à lai>selte d'une bractée; calice à cinq sépales ta-

bles, dont deu\ pétaloïdes; corolle à ciu.| pétales inégaux,

férieur ou forme de ca^ri" de nacelle, etc.; les quatre

peuvent manquer: Imil éiamim». monadelphesà lahase.pnB

hes et enlin libres au sommet; ovaire libre à deux loges

lees; le fruit , accompagné par le calice persi>laiu\ est une

loculicide de forme variable.



>ire de celle jilanle fournil la libre (

Vhf, anras L (Po.,r;;.iere. ) (Voir (luodel.H.pe, p. 5o5.) -



(Ile à (|iiiifn> |n : l;ilo^ liin :

;iii'cs; liuil

rlaininos liisi'-riiMw. Iiiuc- : <i\;hiv lil.n-. nisriv ,m fond du calice,

sur lo disijiio, il deux lnj;«'s|»in\iil«:«'s: le hml <>s| nue drupe sèche,

|»isilorme, à tin noxau, à i'\o<-ar|.o h« -. : j».u;mi1 on doux \al\es.

Cet arbuste produit \c IMrlIium t\' \ïru\uo,
<

j u 1 >c trouve parfois

mélange, comme nous linon- mi. ,'. la connue arabique. Il est en

larmes arrondies, il

— \rl)r

,mjn bnnra H„,.|„,. , S,, L

à feuilles alternes imparipenimos. à folioles opposées;

Heurs po Noa.neson ,'pis non ra.mli-: .-iii.| s^.nlos: rinq pétales;

huii
:

t qi in/.e r'ta.ninosdansla Heur mal,. ,.,..!..

la Unir emeiléi braire libre, a deux el troia

drupe à loyau épais, renfermant dans chaquele

poumir

lient une li(|iieur alcoolique. Les sniieiirps donnent de l'Iiuile.

llhn.S iphnnim L — \rbre .1 >ur iv-iiiniv. à feuilles alternes,

impaiipf nn« ;es. à folioles pubos.enfos et lilanrliàtres en dessous;

;;ia|)|)e. axillairr-s el terminale-, poluramosicalice àquatre



es flambeaux.

Un autre Bursrra non delerm

! nom ft Encens du cap Lnpcz.

Mangifem indien. — Arbre ini

Mappia smegnleum H. Bn {1er

Sapindus salaria. (M'boi

Cupmna sapida.
{
Voir Ma

en noIoIÏ.) (Voir Martinique

PtndVnwipinnnUiL.(Pm

folioles sossiles. -labros.



nllri; » . Imil - f .1
'

• t i ii <•- libres. les inlé-

drnx et quatre ;jlanrlos: .»\ ;«iro excentrique à trois loges

•s; capsule |»\ril.n

ii-lar.:.

sp.Ve, la seule
'
1 1 t ail niiriv <lr i Vm< ri <| ne , [tasse auprès

i'- pour un poison \inlenl. Ils emploient la racine et les

\oir Martinique,
i
.

Srlunulrlu, ufvlmuo |) C. — \rlue de

i fol ires; folioles sébile-, nMonuie-. cunéiformes; llei

d [taninile- axillaires et fprniinales,
]

oï(|nps; quatre M ; |i;ilfN membraneux; quatre pétale

sque unilatéral: ovaire excentrique à deux fcûgw uniov

île sérhe. solitaire, noirâtre. 'dalue. ri,

M'e-. a trois el quatre paire- de (•

Z< axillaires. polygame-, .1

g plu- Ihim-. d un blanc verditre,

t dix elamine*: ovaire *ul>stipité •

liées; caj.Mile arrondie. lri;[one. charnue. ;;lakc,

i .i.hiI une;p-ï

jroéséur d'un



Klunjn swgnhmk V. .

rcHra.)— \H)po ommu

4e liant en bas; grEiinos bordées d'une aile courte.

il a été introduit, r,,„; ne une matière "m

nent dit, où

L'ocorce est extrèmeinent amère et les nègre?. lui i atlriliiionl

des propriété* tébr i!'il;;v> i assez remarqua}] les i)oi u'on lui ait

donné le nom de nu;»,/ulna au Sénégal Cmenton eu a retiré un

corps neutre résino

et auquel il a donr

ui parait posséder 1

loin de Cailcedrine.

lesprop rîétfsdel'écorce

Campa gainmisis Don. (Campa Toukuco

n! extrêmement nmimunïs5.
et Perret).

1 et surtout

enCa Zamance,par«|i t*e la même espèce -ne G.r^a gmamum.

(Voir Guyane, p. 3

On extrait de ses

une sorte de beurri
":;:;'

es uneWle dite de Toukm

ueux au loucher, odorant .
,1

'«,'•

i , ou plutôt.



Celastrw sencgalrm',s Laiok. ( (iucnandeck. Suait, Deck.)— Ar-

buste à feuilles alternes, entières, coriaces, oho\ales, denticulées ou

entières; fleurs polygames en {frappes composées, axillaires et

terminales; calice à rinu sépales; corolle a cin,, pétales; cinq éta-

ii.ines libres; ovaire inséré au fond du disque, à deux loyes lii-

ovulées; fruit capsulaire, subglobuleux, à deux valves; graines

La racine est amère et astringente. On l'emploie comme purgatif

léger et contre les diarrhées chroniques.

Salaria tenegaknsis 1) C. (Keheet.) — Arbuste glabre, à feuilles

,ie sphérique, à érorco é pi,i^e. à pulpe nuioilagineusc.

pyriformis Walp. {Calypso pyriformis Don.). —H diiïèn

•hlUn, \!V.e

en cvmes axillaire.; l'organisation floral." esl relie .lu SM
mi^rahms, mais le fruil esl formé de trois carpelles secs, un

Hippocmtea macrophylla Walil. — Feuilles plus lai'ges. »

propriétés.

stipules épineuses; fleurs en grappes axillaires

in«j sépales \al\aires; corolle à ciu.j pétales: cil



SÊN&GAL

niro in-riv an tond du ilis.|uo. I.ilonilairo; drupe ;;lnbuln

n\ toges, d'un r.»u;;o vil', à no\au MM*&
(.<•- drupe» snnl sncn :os. ;v;ivalde> ;iu jjiu'it. Kilos sont roi

i.
:ps par los noirs, ainsi «pic relie» des //';»//»/»«* nrihucinilm

Zkyptms Jujuixt. (Voir Inde, p. »sfc.)



alterne», un peu Hniinmv lanceurs, eiiimn'-, uijjianduiaires a

la base; fleurs petites, en paniruies terminales; calice tronijué à

limbe urce'ole', à cinq divisions caduques; pas de corolle; cinq

e'tamines; ovaire uniloculane. biouilé; Iruit petit, anguleux, un

peu charnu. — Bords de la mer.

Cette plante passe au Gabon pour èlre amère et astringente. On

l'a propose'e comme succédanée du quinquina et comme utile dan?

le traitement du diabète et de la syphilis.

Lagimcularia raeemosa Gœrtn.— Petit arbuste à feuilles opposées,

axillaires et terminaux, pohgames: calice uivéolé persistant, a fini;

ovaire infère, uniloculaire, bio\uli :
; fruit sec, coriace, indéhiscent.

Plante astringente, usitée comme antidysente'rique.

RH1ZOPHORAGÉES.

Rhizopkora Mangle. (Palétuvier.) (Voir Guyane ,, p. i|6.)

AnisophjUeo hnr'mn R. IJr. — Arbuste de Sierra-Leone, à feuilles

alternes, distiques, sans stipules, alternativement petites et réduites

à des languettes gtipuliformes et grandes, ovales ou lancéolées,

penninerves; Heurs axillaires, polîtes et disposées en épis simples,

Eugenia guineensis •'. D L.). Arl) '

25 à 3o pieds de hauteur, rameux; feuilles opposées, alternes «

base des rameaux, elliptiques, lancéolées, aiguës et acuminées

sommet, atténuées à la base, à bords entiers, "labres, d'un v

clair, à nervures latérales et parallèles; fleurs nombreuses, en*

rvmbes terminaux; calice à -maire dents obtuses, glabre, gland



leu\: quatre pétales alterna. mnrK arrondi. i-onra\os.ili-iiln-ul.>.

d'un blanc rosé; étamines noint.ieu^*. libre*, ins

du disque; ovaire liiU-ulaire. |>ailoi> à ln.i> logea pbwioratfes;

baie sphériqae ombitiquée au >n id par le calice penûtant, de



aiguës, toinenteuses dan- la jeunesse; fleurs nombreuses en

cvmes terminales, composées et cor\ mbilbrmes; calice, corolle,

ovaire, comme le Psomspennumfebrlfugum; drupe de la taille d'un

queux, d'abord jaune citron, puis rouge orange. L'écorce est eni-

Emhnh'siuia vahphijHnhks lientb. — Arbuste à feuilles opposces,

à sa base par un disque bvpogyne, e'pais, court, uniloculaire,

uniovulé; style grêle, excentrique; fruit drupace', oblong, à meso-

carpe mince; endocarpe rruslaré, re'sineux extérieurement.

Hypéricinëes. Elle présente plus d'analogie avec les Clusiacées. Elle

n'a pas d'emploi.

Symphoma globidifna. (Voir (iuvane, p. 38o.) — Espèce proba-

Penlmlesiiifi biiti/nmui Sab. (' Oddjenje.)— Bel arbre du Gabon, a

'opht/llam wnplujlhi,,,.
{ \ oir la Réunion, p. ao5.)

winru f/fnnuw . probablement XOrhninn-pus tij'riranus Om



RoiaUidatinoidesmi

el accrwcent, .'.

|).^;il<«s oblongs,

„l« taulla Hien



tantes, insérées sur le rérepla le: calice pnnosépale à cinq divi-

sions claviformes ; corolle blanche, odorante, tabulaire, à cinq

lobes obtus; cinq élamines libres; o\aire infère à deux loges plu-

riovulées; fruits rassemblés en capitules globuleux, libres, capsu-

laires, se séparant eu deux coques septicides el loculicides graines

nombreuses i n-s doux extrémités.

fuges et renferment. comme 1 a plupart «

contre les douleurs i luchement. C'est probablement

abortif.

U Bâillon pense à i idmeltre que cette e<ipèce est le Naucha on

h,lls de Uuiu-o-Park. qui sert , i pratiquer des fumigations tâjm

Sarcocephalus esculoilus Al'zel. (i)o

les fossettes de Taxe commun de l'inflorescence

présentant l'inflorescence devenue charnue.

Ce fruit est mangé par les habitants. L'arbi

gomme peu estimée.

[forclia scwgalvnsk \. liich. — Arbuste touj

quatre loges; huit globuleux

charnu.

Cette plante est employée i

— Sénégambie, Sierra-Leone.

Mor'mda ciirifolia D C. (Voi

Guinée, Sierra-Leone.

Oxyanthus luhljlo, h, |,H



veloutées eu cle>snus, n.riace- llem> en ,;i.'|'|"^ ^'""

i-ampanule à <-in«| «lents o\ales. anuninees; corolle blanche, gamo-

prtale. à cinq dix isions; rim| e'tamines sossilos: ovaire à <leu\ !•»;;•'-:

baie à deux lo^es, ellipsoïdale, 'labre, arrondie ;i la base.

benna|. brodite. : «-alirf j;amn>e|»al<

iinnlruin nmlhifn,, l|....k.-
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tyœaUberiea. (Voir GénéVali tes.)

tirantes, jaunes, terminales, sessiles; calice à tube ovoïde, velu

dedans, à lobes invouliers, obtus, glabres; tube de la corolle

Les rameaux de cet arbre sont plant

pour conjurer la foudre, d'où le nom qui

Gardénia Thunbergia L. fil. — Arbuste «

hauteur, se rapprochant beaucoup de les

enpsis Mannii Kaud. (Ouendo.)

-

a emploies dans rahmen-

Telfama pedata Hook. — Grande liane t'rutescenle, à feuille

li«. me, un n,|,W ,'i, |,.„
. U il,,,,,.. l(( , -ont ri <t,os es en



;;i;i|.|if> cl le- lomelles >olitaire>; le réceptacle de- maie* e>| obro-

uique. largement ouvert, cl porte -m -e- bords ciiii) sépales denti-

rulés, imbriques, cl riii«| pélalo- alternes, déniés cl h

les bonis, un |>eu nuis à la base .|ui e>l pounuo .1

décurronte. crénelée: cinq élaminos à lilel ;;ivle. à conncrlif dilate

cl basilke, portant sur >c> bords doux lo«;es d'anlbèros arquée-,

souvran! par des fentes longitudinales: dans la llcur femelle, le

réceptacle se prolonge intérieurement eu 1111 sac oblon»; qui re-

coin 10 l'ovaire infère; style court, exsorlo.à extrémité -

rapiléo cl trilobée, cet ovaire e-f paita<;é eu quatre et cinq lo|;e-

di\i-éos elles-iiicMics en deux Ujelle-: ovule- nombreux: baie



cirrbes entières; Houes dio'mnos; Heurs màios on ryiues; p«
:cloncnlf

calement; cinq sépales carénés on ailes extérieurement; cornllo

ov aies nombreux sur trois plaeeiltas; style à trois branche Cli-

matiques; fruit globuleux, oortiqué, couronné par le calice per-

Acanthosicyos kon-ida Woiu. — IManlo iViilescente, de 2 à 5 pieds

alternes, coriaces; cinij élainines don! quatre par paires; fleur?

femelles, cinq staminodes donl <|iialro pni [mires, style trilobé an

sommet; fruit subglobuloux. oortiqué. \erru<[iieux.

Lu/Ja aétatogùa Serr. (W la liém.ion, p. 5 7
g.)- Cultivé.

Momordka Gssoïdes Planch. — Plante dioïque, glabre, excepté

sur les jeunes brandies, les feuilles et l'inflorescence, à tige grim-

pante; feuilles trifoliées, à lobes latéraux bipartites; folioles sur

nxiilaires à l'aisselle d'une bractée, orhinilnirc, sessile, dentée:

Cotte plante présente les mêmes propriétés que l'espèce suivante:

Momordka operrulata L (Voir Guyane, p. koh.) — Gambie.

'doncules floraux plan'.
;

:,'! éndô m'ont ''ur'lo tronc ou sur le?

•anches, solitaires, à Reurs ;™le<. d'un ver! jaunâtre ou vW-

es de lignes rocw'»»<- ••!",- •'

I lobes ranVs: ^



sk\k.;\l

ampanulée, ;;iaixle, resserrée au milic

laines, parfois rintj ; o\aire à une seulo

emhlant à une goufcde, grande, à é*pi

•finie, renfermant dans nue pulpe al

La pulpe du IVuil sert à préparer, ei

oral. On l'a recommandée aussi sou- l'<

framoniwn, »«l«r« Tahdu. I)alm„ /»*»««<,. (Noir Mari

•|VIhm
:
;„.Tu



FLORE.

an! lon;
r
itudmalo,uenL peu dont.»; corc

ilo; rapsule silïquilor.ne, l>i lorulaire

,

la Guinée, de la Seno
{

elliptiques, obtuses, gl;

ovaire à quatre loges uniovulees: style terminal, filiforme;
drupt

de la grosseur dune prune, oNal.. brillante, à pulpe noir**

Cette drupe est comestible.

(./iharv.n/liiiH ipimh-(in<ruhirc .hu-<). i\oir Martinique, p-

Cillwir.ri/luw villosHw .\;\cc,. — \H>re à fouilles lariroote^-
,



tr le calico à In base.

Ottc espèce présente 1rs mi-mos propriétés <\\u

l\nrro;ni sprrirs.
i llliiilr

rmé de dem follicule* allongés, rigide

'uhlpkia Heudcloiii Houd. — Plante frutescente, à feuilles op-

s.(d.l(,n(r„ (
; s , subaiffûes, pëtiolée», entières, -labres; fleurs

lobes ovales. oblonjjs. les deux i



placentas pariétaux chargés d'ouilcs; sl\lo filiforme, y labre; liai<

ellipsoïdale, petite, luonospornir. à endocarpe lijjnoux; graines

|K,r

Gilotmp;.-

;tse on vers le milieu eu un

recueillent en creusant dos I

écorce donne des fibres textiles.

hauteur. Marnes propriétés.

Vri>risscauàf(H
,ilk -



non .lipulros; (louis on .jra;»|.o> axillaiies; pn'ianllie

quatre et rin,, opales; huit et dix famines libres; ovaire

Imisol .-in,. lo.-e< inromplrte.. miimnl«'-e<; fruil drnpar.:

;;o. M,.l»aiss,V, uniloculair

tUffl mm.npIMo. dans la pa

folle dos Heurs d'oranger.

KRKNVr.KKS.

Diospyros mespiliformis Hochst. — Arbre de 6 à Ao pieds de



riaces; fleurs blanches dioïques, pentamères ou parfois tetranù-rc-.

axillaires; fleur mâle à calice campanule à cinq divisions ovales,

soyeuses en dehors; corolle urcéolée; dix à seize étamines; fleurs

et huit loges uniouilc-'es; finit subglolnilcux, glabre, accompagné

Dmpijros kaki.

Diospyros platyphylla Welw. -Petit I o . t ,e ,x t len e

Mi,rmp meh.o/Mros fi. Br.( (luin.'e. )— Arbre de 60 à 5o piw

fouilles brièvement pe'tioleos. à limbe nblong. subobtus, entw

deltoïde à la base, vert, glabre; [leurs pohgames; calice persistai!



SKNKr.M..

à pétiole voln; (leurs |»on

.L^ipruhlo! Il sp soli.l

;.

A

;;:;;;;;;;;^'';;t;:;,";;^

-<ijavc, Ihmm-noum

Sapota Achras. (Sapotiilier.) (\

Yitis quadrangularis L.(Gnicb {jolo, Rii fe sin;je.)— Plante ho
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d'une coiffe; cinq étamines: maire biloculaire; fruits eu ;jra

])«iie à deux loges, à quatre graines ou à une seule loge.

Vitmedu Soudan. — M. Lccard, botaniste, découvrit au Soi

Vltis l)itr<tw!;i — Feuille à peine r

iieu! pétioiées, à lobes peu prouono

Nous n'avons parlé de cette espèce que parce que M. Lecard

fait fondé les plus grandes espérances sur sa culture en Eunf

J elle ne pouvait donner et n'a pas donné de résultats sérieux,

ans les pays tropicaux, elle pourrait rendre des services, laou*e»

m^énères n'existeni pas, à la condition dVlre cultivée.

Bambou. (Voir les colonies précédentes.)

Sorgho. (Voir Généra 1 ite's.

)

Angrœcum [rap-ans. (Voir la Réunion, p. 576.)

i?«. (Voir Généralités.)

Mm. (Voir Guyane, p. &*£.')

''•v. l'iîciifa



:„//„, knn^imtu M^>.— V

DtoscorcK data L (l-jmuuo. |.a\s nèjjrc.) — Tige épineuse;



a.(\'nir \ouvelle-( lalédonic, p. 69C)

<Ch«>u caraïbe.) (\ oir Guyane, p. Us.)

Zmgiber officinale. ( Ydhwliar. ) Hoir la Réunion, p. 5 7
4.)-Le

gingembre de la côte occidentale d'Afrique est eortique'. (Test une

Amomum Melegueta Rose. (Poivre, Énoué.)— Plante à souche vi-

vace; feuilles lancéolées, étroites, subsessiles; scape radical,

s'élevant fort peu au-dessus du sol, à cinq et sept bractées disti-

ques; fleurs grandes et belles; calice vert, tubuleux, cylindrique,

fendu d'un côte'; corolle tubuleuse à limbe blanc, très développa.

très large, concave et dressé; le Libelle ou staminode pétaloïdeest

très grand, onguiculé, arrondi, coloré en rouge cramoisi dans le

haut et jaune dans le bas; les deux lames du disque qui surmon-

tent l'ovaire onl a5 rentirnèlresde long; nneétamine fertile; ovaire

infère triloculaire, à loges multiovulées; le fruit est une capsule

coriace, jaune, cylindrique, renfermant une pulpe incolore, acide,

d'une saveur agréable.

On trouve cette espèce depuis Sierra-Leone jusqu'au Congo.

La région du littoral qui, à cause de la production des graines dite?

du Paradis, a été nommée Côte des Graines, est située entre le cap

Libéria et le cap Palmas. La côte d'Or, d'où ces graines sont par-

ticulièrement exportées, est située dans le golfe de Guinée.

Ces graines sont arrondies ou un peu pyramidales, dures, a

3 luisante, brun rougeàtrc ou chagrine. Leur saveur est brû-

lante et in- piquante.

Elles renferment o.3o p. 0/0 d'buile essentielle qui le

mimique leurs propriétés excitantes. Elles sont employée:

condiments et dans la médecine vétérinaire.

Lesgraines del'itnomum suberkum ( Yaugue-bere) et de ÏAmotnw

ingoulou) sont également employées <"0nl

s et toniques.

ent au Gabon.

Marmtia arundinacea L. (Voir la Réunion, p. 676.)

condiments excitants et toniq

Ces plantes croisent au Gabon



^««J^P.Beauv.-Tii

t'Z',

oses..jai

:;:;;;;;^

s.Vl.o-. ëorïa

"Val, ,.,. ,..,„

"
' l;U^ "

;:,!;;. libres; n

11 ,

i

i |""i;

nielle inïundi Imliloi nio.Vei nilrili!!'.'

U/

n

iiiloni lairo:l,aiedunja nnexerdàlre. linéaii e.obloi i;jue,nuim

doux o

prie dYVailles „mxexes, à n<) \a.i d •Bg el a.jfi

Uni:Ste la (inlintfo. Si erra-Leone,l<- Col);; o.— Ce tte espère d

f.ll.O ,1 o- niPiibl

Buimlm« par les inrlignes

dolMH

; SOS p,

Eta il gummitù. (Oh ila.)(VoirG. lyane, ,,.
'..:..

)

Le !In-ou de 1

1
H il Ml IV;lis.L'amande donne h18 p. r'n d'un autre .'orp-

blanc.

Lié f.ahon ,vmurait ionrnir une g raîide
quantité de ors fm

lior

palmier est tivs

t.(Voir Iode,

abondant dim< laîIm^au il.ie. La fin

tiianjfrtable. Lo s louillfs son ont à 1ouvrir les casos ot à taii

luttes
,
dos |)atliprs. el

Chamœrops humilia. (Voir la Réunion, p.

Cocos nucifera. (Voir Guyane, p. kvj.)



deux espèces :
1'

dio.ic.lo. intiod.

rlobothrt/a japouicaUwH. ( Vllior du .lapon.)— A



m'.L entre autres : La^lhnulna Ho.t.. lUs„ nulicafr^r

sa hm<raUs,s IV,-.. lUa sinèlitù LitoH., «W.

UhMtafai / « I ( Noir Ma

L (Fai-lai.) (\ u

^« < m,ntort L. (Pofatuaoao.) - Arbre à fouilles altorm

ripennees. à folioles nombreuses; Hem- on ;;n.ppe> h,-.

>t arbre pousse sur les places: il >•

Trphrosut rismtoria Pers. (Hora.) — Plante herbacé

iiparipennées. à plusieurs folioles; Heurs en jappes



844 FLORE.

constitue un poison pour les volailles. On -ait du reste que ses

branches et ses feuilles, jetées dan- les cours d'eau, tuent les pois-

sons sur lesquels elles agissent à la façon de la digitale, sau-

toutefois les empêcher d'être comestibles. C'est le vermifuge ordi-

naire et le purgatif des enfants.

Erythrina corallodendron L. (Atae.) (Voir Guyane, p. 35 7
.)— Son

astringente et employée comme telle dans la médecine dos imh-

Abrus precatorius L. (Pipi-tio.) (Voir Martinique, p. 628.)— Los

racines sont employées comme succédanées de celles du réglisse.

Un certain nombre d'autres espère- ont été introduites dans File.

mtiva L. (Luzerne), Âgali grandijlor

•rnn L. . (jisliniosjin-miiiii

Vinaigrera tinctoria (Voir Général

sur plusieurs points de l'île. Il vi<

de la floraison.

Guiîandina Bonduceïïa L. (Voii

Le Tamarinier a été introdui

ied à Haapupe. Il est peu répandu, et les sujets qu'on renconu*

ut probablement la même origine.

Ont été importés : Pariïmonia aculeata L. (Genêt épineux).

omeùma puMwinw . Cèétid ***fctf*& L.. ïhjmenm Courbant

.. etc.

tés) po

ois à pe

usse à l'état sauva;;?

ine séparent le semis

ieloupe p. 4>7;)

Cook, lui planta le F»"

Hernandia sonora Plum. (Voir Martinique, p. &2Q.)

Cassythafdiformis L. (Tainoa.) (Voir Nouvelle-Calédonie, p-
666 '

Le Cannellier, le Camphrier, l'Avocatier, ont été importés par le
*

niraux Bonnard et Hamelin.



jfenloplujlla D C. {Chôme pcntaphyll» Jj.nj.).
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Los fouilles do cette plante son! i

Drst.( lito-mpua.)— \

epticidc à deu.

fixer les teintures; elle renferme une fraude quantité •

lui communique des prnprieh's astringentes, H laisse oxsudor un*
1

sorte de gomme qui <
-

1

n ï t utilisée pour rendre [dus ronsislank'M'
;

étoiles lissées par les indigènes.

Pittosporum nnduhtum R. Rr. (Ofoo. )
— Petit arbre à feuilles am-

ples, alternes; fleurs terminales en grappes; calire à cinq sépale

corolle à cinq pétales; cinq étamines alternes; ovaire sossilo, libre

i.iloculaire, pluriovulo; capsule à deux valves. Bois blanc, depetites

Toute la plante est résineuse, aromatique, amère; ses feuilles

et ses fleurs entrent dans la composition du Motioi.

Piper Methyslmim Forst. (Ava-kava, Kawa-kawa.)—

grammes et parfois 10 kilogrammes; tiges cylindriques, li^-

llexueuscs, dicliotomos; feuilles longuement pdlioloos, cordées a la



e que le ti<;su lil

homogène. Ton- ; les bols jrluJll

t de bois propre
(
r/»Wc)et on le

orminoe ci i les prenant ( louer

rassédes IIIamen |s on susprmsioi

roir subi Ut ibnrlentation. Doux

ivéc-s dans un ve rre d'eau Ira ici

M. Cuzenl a o\ Irait de cetlo. racine un principe neutre, la

Kuriih'tno. substance blanche . orislalline. inodore, insipide, peu

*>liib!c dans l'eau froide, soluble dans l'eau bouillante, l'alcool et

/>>' !"lifnlhu„ L. (Avaavairai.)— Mêmes caractères botanique:

>tte plante, bien qu'assez répandue à Tahiti, y est sans emplo

Us propriétés sont les mêmes que celles de l'espèce précédente

ussi la remplace-t-elle dan- les des qui en sont dépourvues.

bes Prpnomia rvflexn Diet. et rbomhhl^ llook. (Tia-papa) sont

">di;;ènes, niaià sans emploi. Ils ne diffèrent, que par leurs Heurs

Wmaphrodilo.. ,|ns anthère* extrorses et bivahes, ri leur bractée

"orale libre.

-Uranna poUfMady, Forst. (Earaibau.) — Vrbusrule à feuilles

n pposées. simples, à (leurs terminales, dioïques: les mâles mo-



I dos fouilles ol dos jeunes

Urera karaté \ad. (Harato.) — Grand arbre à feuille*

i, détermine une forte sensation i\o brûlure et amène des

ctènes dont les habitants >e délivrent à faille de la chaleur.

œhmevia intetrupta Wild. (Roa.) (Voir Bœhmeria nma. -

es feuilles sont employées contre la broneliite et fasthme. \Nous

Plptur,, vej^us, va

toure par le calice accu; plante 1res coninuine à l'état sauvage.

L'ecorcc donne des fibres textiles qui servent à faire des filets

Piptttrus propinquus Wedd. (Urtiai argentea Forst.).— Les fibres

sont également textiles.

Schychow.sk ,ja ruderalis Endl. ( I riaeo. )
— Plante herbacée annuelle,

à feuilles alternes, sorrefées; e\slolilhes linéaires; stipules axillai^

bifides; fleurs dioïques en cuncs dichotomes; calice inàleàqua<re

divisions; quatre étainines; ovaire rudinionlaire ; calice femelle a



Bonhaavia diffusa L, nr.proambew Roxb. [Mave. i— I
1

ïlorrhmivia miH«hiUs L— Los

ffeémi Bnwtunaiw EndL ( Pi

Puroau.) (Voir Nouvelle-Calédonie,

nri.l.-. Le- loui1lo< dn />,/,•,/„„„ /r,7o-

1s. Il est i

s, etc.

affections de la non

Urma lobata L. (Piripiri.) — Plante herbacée, à feuilles arron-

dies, à huit lobes on plus, courts, aigus ou obtus, vcloutc's. à cinq
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mosépale persistant, à cinq divisions; corolle à cinq pétales unis

entre eux et avec la partie infe'rieure de l'androcée ; étamines nom-

breuses, monadelphes ; cinq ovaires à une loge uniovulée; fruits

monospermes indéhiscents.

Plante émolliente; les fleurs sont employées comme expecto-

rantes; elle donne des fibres textiles qui servent à fabriquer des

toiles grossières, des filets de pêche, etc. Son liber passe auprès

des indigènes pour jouir de propriétés emménagogues.

Hibiscus Abelmoschus. (Voir Martinique, p. ^35.)

Gossypium religiosum. (Vavai.) (Voir Nouvelle-Calédonie, p. 669.)

— Sa racine et son liber sont regardés comme emménagogues et

même abortifs. Cette plante pousse partout à l'état sauvage, sur les

bords des chemins, le long des plages et même sur le bord de la

mer. Elle l'orme deux variétés : l'une de couleur jaune fauve, l'autre

blanche, de qualité inférieure et dont les capsules sont très

Le Gossypium indicumL. a été importé. Le coton est long, soyeux et

d'un blanc éclatant. Cette plante vient les hien dans les terrains

qui avoisinent le littoral et sa culture n'exige que peu de frais.

Waltheria americana L. — Plante suttVutcscenlo. à feuilles

ovales, arrondies, obtuses, cordiformes, serretées; fleurs axillaires

en cvmes; calice persistant à cinq divisions, à involucre caduc,

corolle à cinq pétales attachés a ia colonne staininale formée de

cinq étainines; ovaire sessile, uniloculaire, biovulé; capsule mono-

sperme, bivalve.

Cette plante passe pour être fébrifuge et antisyphilitique.

Un Buettneria indéterminé (Oronau) a des racines jaunâtres em-

ployées en décoction contre le prurigo et l'eczéma.

Triumfetta proeumbens Forst. — Plante herbacée vivat
. >

*

tomenteuses en dessous, a trois lobes profonds; une et trois

on ombelle* axillaire, pédonndees ; raliee à rinq sépales cuspide*,

liguié
nblanc

1" 1
"-

, cinq Hes;



Bixa Orellana. (Hocou.) (Voir Guyane, p. 3

ropmduil de lui-même et vient, très rapidem

Le Papayer, Papatja Carica (Ita) (Voir Gu

importé de l'Inde.

Citrus Auranlium. (Oranger.) (Anani.) (Voir Guyane, p. 365.)

- Introduit dans l'île par Cook, à Matavai, cet arbre s'est dissë-

l'Haapapé; le,

nie. Les indigè

Le Citrus Litwnum ou Limon est aussi très répandu.

On trouve également dans l'île le Pamplemousse.

Bhckhurnia pinnata. (Voir Nouvelle-Calédonie, p. a 46.) -

54.



FLOUE.

isentielle, une résine c

la Berberine. Elle est a

Parmi les Di usinées.

tnt très aromatiques, i

, Son éeorce épa

t un principe an

roma tique et ami

omme celles du

isse renferme de l'huile

ter, cristallin, identique

re d'espèces peu connues

Cap , et méritent d'être

Ahurîtes triloba. ( Bancoulier.
)
(Tutui ou Tiairi.) (Voir Nouvelle-

Calédonie, p. 2^17.) — Cet arbre acquiert des dimensions consi-

dérables. Il porte à Tahiti en même temps des fleurs et des fruits.

Le tronc laisse exsuder une gomme inodore, peu solublc dan»

l'eau, où elle se gonfle beaucoup. Les Tahitiens la mangeaient autre-

fois. Elle est aujourd'hui sans usages. L'écorce est employée pour

le tannage.

Phijlknthus virgatus Forst. (Mœmae.) — Cette plante est un

puissant diurétique et même un dépuratif que Ton a employédans

IWthrite.

Claoxylon spicijlom A. Juss. (Manono.)— Arbre à feuilles al-

ternes, penninerves; (leurs dioïques, en grappes, accompagnées

de petites bractées; périanthe mâle à trois segments valvaires
;

éta-

mines nombreuses, insérée, sur un disque épais dont les gland»

alternent avec les segments du périanthe ;
périanthe de la fleur te-

melle à deux et trois divisions; ovaire à trois loges uniovulées:

trois styles courts, simples, ('talés; le fruit est une petite capsule;

graines arillées.

Le bois est blanc et peut être employé dans la
menuiserie.

Il fournit une matière tinctoriale.
r

,

Le Ricin peut acquérir dans l'île des dimensions de k mètres

hauteur sur 16 centimètres de diamètre. On en connaît trois va-

riétés : Ricinus communie L., R. viridis Desf. et R. r-ta**»*"

croît à Papara.

Euphorbia Atato. (Voir Nouvelle-Calédonie, p. 671.)

Le Manioc a été inlmdni. en ,AK„. S« culture est un P* &.



tagnes, à fouilles allori

de la pomme reinelle. Ils

Le Manguier. Moiii'i/rr.t hallm ( Yipapa ). a été introduit par

Dodonœa viscosa L. (Apiri.) — Petit arbre à feuilles visqueuse*,

alternes, simples, presque sessiles, odorantes, oblancéolées . en-

tière-, obtuses: Heurs en grappes avillairc- et terminales, dioïques

"ii poI\ gaines, apétales; quatre sépales ovale-, lancéolés; huit

'lamines; ovaire sessile, à trois et quatre loges biovulées; capsule

septieide, samaroïde.

Cet arbre atteint dans les vallées de grandes dimensions. Sur

t»
% s collines qui avoisinent les plage-, il prend fa-poct d'un arbuste

rabougri. Son bois est très dur et bon pour rébe'nisterie, la char-

pente. Son écorce sert à préparer des bains et des fomentations

Jistringentes. Kilo laisse exsuder une substance ruineuse à laquelle

elle doit ces propriétés.

SchmideUa Cobbe D C. (Haupea.) — Arbre à fouilles alternes, à

mie et trois folioles entières; fleurs en grappe axillairos. pol\-

;;
:i! "os, dioïques; quatre sépales inégaux; quatre pétales; disque
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deux loges uniovule'es; fruit lobe' et i

Cet arbre, quia le port et les feuilles de l'ormeau, donne un bois

dur, bon pour l'ébénisterie et le tour.

Cardiospermum halicacabum L. (Viuivivio.) — Plante herbacée,

grimpante, annuelle, à feuilles alternes, biterne'es, membraneuses

obscurément serrete'es; fleurs blanches en grappes axillaires; pé-

doncule à deux vrilles près de l'extrémité; calice à quatre sépales,

dont deux connés; quatre pétale> iiiM mélriiptcs; deux glandes op-

posées aux pétales inférieurs ; huit étamines ; ovaire sessile, à

deux loges uniovulées ; capsule subglobuleuse, grande, arrondie,

loculicide; graine à testa crustacé.

La plante entière est pvhn , li.'n comme vulnéraire par les indi-

Melia Azedarach. (Voir Inde, p. 22a.) — Importé en 1 832 par

Wilson.

Bois blanc et de bonne qualité. Il est aujourd'hui assez commun.

Cet arbre laisse exsuder une gomme blonde et de saveur douce.

Feuilles stomachiques et astringentes; fruits et racines vermicide-.

Melia sempervirens Swartz. (Tira.) (Voir Martinique, p. û5o.)-

Lilas des Antilles.

Le bois est blanc et bon pour la menuiserie, le charronnage et les

tables d'harmonie.

Les propriétés médicales de cette espèce, importée en i8i5 par

Johnston , sont les mêmes que celles de l'espèce précédente.

jhmdes (Toi.) (Voir Nouvelle-Calédonie, p. a 54 )

— Son écorce odorante est employée en lotions contre les ma-

ladies de la peau, l'ecthyma si fréquent chez tes indigènes, l'eczéma

chronique, et une variété de pityriasis nommé Tane, qw sjege

sur la partie supérieure du tronc entre les omoplates. Bois M*111

et dur que ses grandes dimensions rendent propre au charpentage-

Colubrina asiatka Brong. (Tutu.) — Àïirafrte à feuilles alterne?-

elliptiques, entières, glandulifnrmes à la hase, glabres ou legere-

ment pubérulentes; (leurs en c N me ;,\iHam" plus ou moins
»'



Wichtrœmia Fnrslcvi Dec. (Oovao ou Avao.)— Ar

Mitos:inflorosronroslor.ninal«^;lloursliônn iM .hr<Mlil

lire lul.uloux, à quatre lobes étalés, à gorge nue

.eulairc', uniovulé; baio nuo. sossile. do la grosso,

LVroive Wi à la lois purgative, vomitive, antilv

t n..».nP anlisxpl.ilïH.,.,... Tous les purgatifs eonm

e Raau-haan (médicament au coco, parce que le la

excipient ordinaire) sont presque toujours laits a

- feuilles de l'Oowfl. suivant qu'ils son! destinés

Treww orienlalis H. Bn. (Voir la Réunion, p. 552.)

Les branches sont pendantes comme celles du sanle pleureur.

Son bois blanc est mou. Il passe pour un remède de l'épilepsio.

Ficus tinctorùi Forst. (Mali.) — Arbre dont les caractères bota-

iques sont ceux des Fies déjà décrits.

erdàtre des fruits donne une belle couleur rouge,

èle avec le suc exprime dos touilles du Tou {Cordia

ibatlre les douleurs rhumatismales, les phlegmons



et même la péritonite, fl (orme une sorte de vernis qui joue le rôle

sédative manifeste.

Ficus prolixa Forst. (Urostigma proUxutn Vfiq
r ).

( Oraa.)— Grand

arbre à bois mou et fragile. L'écorce servait également à fabriquer

les étoffes indigènes. Le suc laiteux qui s'écoule de l'écorce incisée

était employé autrefois comme cosmétique.

Les feuilles sont employées comme foin-rage. Son érorec est

également purgative, et à dose élevée peut même devenir, dange-

: rejetons, semblent douer celte

Broussonetia papyrifera Wild. ( Ante. )
(Mûrier à papier. )

— Arbre à

feuilles polymorphes, tantôt entières, tantôt pinson moins lofe
Heurs axillaires. solitaires, dioïqups; les Heurs mâles en glomérules

amentiformes, les femelles en glomérules serrés, réunis sur un

réceptacle sphérique et entremêlés de bradées; calice mâle à quatre

sépales; quatre étamines se redressant avec élasticité; calice femelle

membraneux, urcéolé, denticulé; ovaire uniloculaire, uniovulé;

drupe entourée à sa base par le calice.

L'écorce est textile et sert en même temps à fabriquer du papier.

Artocarpus incisa Forst. (Uru-maiore-rima.) (Voir Guyane.

p. ^07.)— Les Tahitiens comptent quatre variétés d'arbre à pain.

Il donne trois récoltes par an, mais la plus abondante est celle de

mars. Nous avons vu que, dans cette espèce, le volume du fruit est

moindre que dans fArtocarpus integrifolia , et que les graines ont dtf-

C'est la base principale de la nourriture des naturels île

pour enlever 1'épiderme et on le divise

en tranches que l'on cuit sur des cailloux rougis au feu ou que

Ton fait bouillir. C'est un aliment agréable, mais peu ootritf,

auquel les Tahitiens associent les racines de taro, les fruits du

Fehi, les patates douces, etc.

On conserve aussi ces fruits coupés par tranches en h> entamant

par couches dans des trous pratiqués dans le sol, revêtus de wM»
du Cordyline australis (Ti), en les pressant avec les pieds. On recouvre

le tout d'une couche de terre et on ne ton* lie à cette provision q«e

lorsque la récolte du fruit trais a manuué.

;'",:,,,;



k de l'arbre, épaissi, loi nie une sorte do ;;lu lonaro.

« cl les l'ouiilos servent ii l'aire des nattes, dos tissus, do-,

,e bois, roujjeàtro. est pou résistant. Il est emplo\é pour

lion dos pirogues. On en l'ail aussi do^ charpentes et di^

livrant par <e< Heurs pourpres, jamai

ll'd.uleux'el non p\ riïormos (
\adeaud).



Cette plante est employée aux Moluques pour combattre les gen-

Psidium pyriferum. (Voir Guyane, p. 384.) — Le Goyavier,

introduit dans l'île en i8o5, s'est multiplié de telle façon qu'il

constitue un inconvénient des plus graves, car il détruit les plantes

>roisines et il ne peut être arra<-!i-' -an- grands frais.

Melaleuca œstuosa Forst. — Cet arbre participe des propriété? du

Malaleuca leucodendron de la Nouvelle-Calédonie.

Metrosideros villosa Smith. (Puarata.) — Arbre sur les monta-

gnes, c'est un arbrisseau dans la plaine; feuilles penninerve<:

/leurs hermaphrodites en cymes asilaires ou terminales: calice à

cinq sépales; corolle à cinq pétales; étaininos nombreuses, libres.

ovaire infère à trois loges multiovulées ; fruit capsulaire, ioculiode.

Son bois, improprement appelé Gaïac, est très dur et bon pour

lastoma maiabattincum L. (Melastoma dehtkidaUm LabilU

Arbuste de 6 à 8 pieds, à feuilles opposées, entières,

aiguës, plurinerves à la base, nervures secondaires i!>y r

s'étendant dune extrémité à l'autre du limbe, comme la i»^

principale, sous forme d'arcs convexes en dehors; I

nales, solitaires, hermaphrodites; calice à cinq dont-

caduc et recouvert de poils; corolle pourpre ou blan

pétales alternes : dix étaniines libres formées d'un n> !
1,ir,in

"

L

sommet etd'une anthère allongée, arquée, on.iulé,..

nuée au sommol eium Im.<> bn- portant m
sVrhapp, lopollou |o. a..V li «•-



TAHITI.

lbwnhlsia plemperma Vsa (Iray (\ ipe )• «M lo Mrrytn limwolataiic Forst..

lUvr<lmdnm fahitniscdr (luillemin, qui n'avait vu que «Ifs plante-

l'emellcs. les plantes mâles étant difficiles à observer, car les inllo-

iTsrenees se désarticulent et tombent aussitôt après la floraison.

Morinda citrifolia. (Nono.) (Voir Inde, p. 69/1.) — Se

cmnent une matière colorante jaune très employe'e
;
la

ifi fruits agrége's et les feuilles contuses passent pour 1

Jtif efficace dans les abcès.

Ganknia tahitensis I) C. (Tiare.) — C'est à Tahiti la

lioxh. (Ma-



pour on l'aire dos élohV

hémorragies ot entre <

Guettarda speciosa L. (Tafano.)— Petit arbre à feuilles pétiolées,

grandes, oblongues, obtuses, membraneuses, arrondies à la base,

duveteuses en dessous; stipules lancéolées, caduques; fleurs en

eymes sessiles, unilate'rales
,
polygames; calice soyeux, coriace,

campanule'; corolle hvpocralénforine, à quatre et neuf lobes courts,

obtus, imbrique's
;
quatre et neuf e'tamines; ovaire à quatre otnoul

loges uniovulées; drupe -i épirarpo cliaruu, à mésocarpe fibreux et

endocarpe épais, ligneux; graines recourbées.

Cet arbre est particulier aux îles maoréporiques. Il est rare a

Tahiti et plus répandu aux îles Pomotu et à Moorea.

Son, bois est mou et pou cynployé ; ses fleurs sont renommées

pour leur parfum et leur beauté.

Caprosuma scrobiculata. (Espèce nouvelle, Nadeaud.)— Arbuste a

feuilles opposées , larges
,
penninerviées ; Heurs polygames ,

dioiques.

à quatre et six parties; ovaire à quatre loges; drupe à quatre

terie. La plante répand une odeur stercoralc.

Geophila reniformis Don. (Tohetupou.)— Espèce 1

pante, radicanto. à fouille^ opposées, penninerves:

rolle pentanières ; cinq étaminos; ovaire bilocuîai

drupe à deux noyaux peu épais.

La racine est regardée comme succédanée de T

aussi employée dans Turéthrite et la dysenterie.

Chiococca barbata Forst. (Toroea.) — Arbuste à

lisses ; fleur d'un jaune blanchâtre ; calice à cinq dei

fundibuliforme, à cinq tôbes arqttés; cinq étamines

comprimée, couronnée par les dont- du calice, à dei

Les Psychotria spmnsa Eorst. ot l^i/cfwtria herbacca L.



enm Nad.(Aramaoro,Togmelio, Mapuoura, etc.)-

a à h mètres, à feuilles alternes, oblongues, la

inée*. atténuées à la hase; capitules jaunes; inv

es imbriquées, plurisériées ; fleurs à corolle ligule

dessiccation. Toute 1
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GUCURBITACÉES.

Cucurbita multijlora Forsl. ( Woro-huaroro.) — Caractères b(

niques des Cucurbita déjà de'crits.

Ses fruits servent à faire des ustensiles de ménage.

Bryonia Huehue (Specics nova).— Ses fruits et ses racines,

applications sur les tempes, dissipent, dit-on, la migraine,

lotions laites avec le suc de la plante paraissent donner de b

résultats dans les entorses récentes.

Taionim jHtttii* \\ ild. | \lui'i.) — Plante de t à 2 pieds de hau-

teur, à fouilles opposées, ovales; fleurs pourpres en panicules ter-

minales; calice à deux sépales distincts; corolle a cinq pelais

liypogynes, obovés; étamines nombreuses (quinze à vingt), hypo-

gynes : ovaire libre à une loge multiovulée ; style trifide; capsule

imilonilaire. trival\e, à graines très petites.

Les cataplasmes que l'on fait avec les feuilles sont usités géné-

ralement dans les diverses maladies de la conjonctive et des pau-

pières.

Portulacca oleracea L. — Plante herbacée, à feuilles sessiles, char-

nues. Une variété à fleurs jaunes porte le nom de Pourpkr doré.
—

Cultivée comme plante potagère.

SOLANACÉES.

Nicotiana Tabacum. (Avoava.)— Cette plante a été introduite dans

file. Elle pousse à l'état sauvage sur les chemins etdonnedes feail»8

de bonne qualité que les indigènes font sécher d'abord

puis en les exposant à la flamme d'une lampe après avoir enlevé la

nervure médiane. Ils en font des cigarettes en les entourant dune

feuille de Pandanus.

Sa production peut être évaluée à 5,ooo kilogrammes qui son

La Tomate, l'Aubergine, le Coqueret, le Piment, ont étéimpoti'

-

dans l'île et sont cultivés.

Les sommités du Solanum viride R. Br. (Oporoiti), les f™»s
<j

u

Solanum repandum Foret. (Pua), ceux du Physalis parvijlora R- **r -

(Tupere), sont employés comme calmants et diurétiques dans les

abcès, la conjonctivite et l'uiétliriio.



vulvtlk cnutncea Bei

(ieniostoma nipestre h.rst. ( Fa ipun.)— Plante lign

opposées; fleurs iv;juiirivs. hermaphrodites, en fascu

calice petit, à cinq dents; corolle gamopétale, à préfloi

Carissa grandis Bert. (Pua-hanou.) (Voir

nuelle, à feuille lan.vnl.V.s. sorreh^: «ik» a



me, fait partie de la plupart

. Elle est légèrement tonique.

Premna lahitcims Sclmuor. — Vrbu>te à feuilles entières, uni

foliées; (leurs on runes tridioloines, petites, polygames; caliei

petit, à quatre dents; corolle gamopétale à quatre lobes; quatr

étamines libres; ovaire à quatre logos uniowil ."'es ; drupeàdeux loge

Les feuilles sont usitées contre l'otalgie, et leur infusion est ui

antinévralgi.pio 1res employé. Leur odeur est nauséeuse et dés

Cordia Sebestana Jacq. (Ton.) (Voir \o..velle-Calédonie,p. Ma.)

La saveur de la drupe est douceâtre, légèrement astringente.

Les cotylédons contiennent une huile douce. L'écorce est usitée

;i gargarismes astringents.

Cordia subcordala Lamk.— Petit arbre glabre, à feuilles alterner

litières, arrondies, subcoriaces; Heurs peu nombreuses, m cymes

itérales, brièvement pédoncules; calice à cinq dents; corolle

Ipomœa Turpethum R. Br. (Taurihan.) (Voir Inde, p. 64g.)

La racine fraîche et l'écorce sont purgatives. Les graines son

regardées par les indigènes comme antisyphilitiques.

Ipomœa pes caprœ. (Pua.) (Voir Nouvelle-Calédonie, p. 684.)^"

Les indigènes employaient autrefois les feuilles en guise de savo

La Patate douce, Batalas edulis Chois. (Voir Guyane, p-
3
9

)'

Us^MÎiJ,,r'r.i,uI'nl

, ' ,

ia

(

lir' hClZ '1' brilla <F
fil



Uiriu sa.mlms Kocm et Sell. (Tnl

\tnunl,»s. illrN i i.)(\«»ir

Ochrosia KilihensLs{S\u>n^ nma ) (
Tainui o-mm.a ) H ,1/*

(
'.hr>is<n>l»jllii>„ Cdhi'il». Supoins \ihrtlS, LllCHHUI
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lnocuqmti edulis Forst. (Mape.) — iVrbre à tronc droit, gris.

cannelé; feuilles alternes, longues, lisses, entières, d'un beau vert

fonce'; fleurs blanches et odorantes; drupe grosse à noyau renfermant

une amande charnue, e'paisse, réniforme, longue de 6 centimètre

sur 5.

Cette amande est comestible; cuite, sa saveur, bien que légère

ment amère, rappelle celle de nos châtaignes. L'écorce mélangée à

celle de ïEnjthrina indica, màche'e etappliquée en guise de cataplasme,

sert à guérir les blessures que fait aux pieds des indigènes un

poisson à rayons épineux des fonds vaseux , le Synanceia brachin C.

et Val.

L'écorce jeune laisse exsuder un suc incolore qui, à l'air, prend

une teinte rouge rubis. Dans les troncs plus âgés : le suc est colore.

Il a été étudié par M. Guzent comme matière tinctoriale.

Plumbago zeylanica L. (Avaturatura.) — Arbuste à feuill

entières, obovées, lancéolées, presque ^essilcs; fleurs en épis; f

lice gamosépale à cinq dent-, à glandes stipitées; corolle hyp

cra teriforme, blanche, à cin<| lobes: quatre étamincs Inpogun

dilatées à la base; ovaire libre, nniloeulaiie, uniovulé ;
acharne.

l'emploie à l'intérieur contre lésengorgements ganglionnaires ind

imberbe Forst. (Tamoré à Tahiti, Pitorea ou Putorea

dans tes autres îles.) — Plante rampante, à feuille? alterna,

simples; fleurs roses hermaphrodites ou polygames. apétlfe;

périanthe corolliforme à cinq segments obiongs, subégi

cent; cinq et huit étamines; ovaire uniloculaire , uniovulé; acharne

biconvexe ou triangulaire, luisant.

Les sommités sont employée» contre furéthrite et les tiges,

associées au Limnophilla snrata , sont usitées journellement eoflUM

emménagogues.

equisetifolia. (Aito-Toa.) (Voir Nouvelle-Calé*

(p. 277 .)

Cet arbre, qui se plaît sur le bord dos plages, est très coc

Il était employé autrefois à fabriquer les armes de guerre



L'Orge et YAvoine n'ont été em

l.;i (jnnir à surir coin pic i) T;i

Rutu. — Violet claii

3° Oflra.—Ti-je violacé à Lande. lon
;

p!udmal«-jaunes.l<cst ta

canne rubanée, elle devieiil très grosse on terrains humides.

4" Poifliou Uouo.— Tige blanche, riche en sucre; originaire des

lies Vaihi (Sandwich).

5° flfluere. — Tige un peu rougeàtre. (Canne créole).

G Irimotu. — Tige verte, fragile, couverte de poils qui pé-

nètrent dans les mains et les organes respiratoires.

7° Avae. — Tige jaunâtre, rubanée de vert clair.

8° To-polu. — Tige rouge.

Le Bambou avec ses usages variés nous est connu. Il porte à

Tahiti le nom de Ohe.

KylUnpa monorephala Forst. (
Mou-upoo-nui ). Marimis umbellatus

, I'!,,,,, ttow contrt k-contu-

Cordijline australis VnAL {Dracam awtraKi Fors t. ).(Ti.)— Plante
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arborescente, à tige simple, couverte inl'érioureiuonl pari

triées des feuilles tombée ,->( supérieurement par des

spiralées, rapprochée, linéaire, lancéolées et acuminées

en e'pis axillaires ou terminaux
; périgone à six divisions

;

mines; ovaires à trois loges; capsule.

Son rhizome est alimentaire, succulent et sucre' quand il «

11 servait à fabriquer de l'eau-de-vie avant l'introduction

Les Dioscorea (Ignames) se rencontrent à l'état sauvage dan<

toutes les vallées humides et ne se>nl pas cultivés. C'est un des

principaux aliments des indigènes daris la saison sèche quand l'ai'luï'

à pain ne donne plus de fruits. On iîn connaît dans l'île plusieurs

variétés.

Dioscorea pentaphylla L. (Patara ou Pataara). — Est remarquable

par ses fouilles profondément divisé*ïs en quatre ou cinq lobes. Ses

rhizomes sont globuleux et de poitites dimensions, mais d'une

qualité excellente. Il produit des lu il lies axillaires dont le volume

irsi!iTnmiieur(vriLi!rsm!ri"

*à celui d'une grosse pomme;

Dioscorea alata L. (Uhi.) — On c'ii distingue plusieurs wriw»i

les unes à tubercules simples, les au très lobés ou digités. Les tiges

sont vertes, à tubercules blancs ou poiirpre violacé, et les tubercules

ont la chair violacée. Les bulbes axillaires ont lé grosseur du

doigt et la forme d'un radis long.

Helmia bulbifera Kuntb. (Hoi. )— ]Est aussi alimentaire, ma)? »'»

n'emploie ses rhizomes que dans le <^as de grande disette à causede

la difficulté qu'on éprouve à enlever une substance acre q" 1

renferme.

Du reste, la fécule des Ignames est difficile à extraire en raison

de la dureté des tubercules, qu'il fai „ immerger dans l'eau Me
pendant deux jours avant de les ràp.-v. Le principe acre est enlevé

par les lavages ou une légère torréfa clion.

Tacca pinnatifida L. (Pi



TAHITI.

endroits humideaetombrag&,S«rle*p»ïlte&on ne la rencontre guère

au delà de aoo mètres. Le- tubercules renferment environ .''><»
|>. o/o

d'une férule Manche <|iii esl employé dans un grand nombre de rir-

ilglomps. On l'emploie

Zingiber officinale Roxb. (Voir la Réunion. |>. o 7 4.)

Zingiber Zerumbet Roxb. — Rhizomo tubércux, flexueux; feuill

raclées ovales, arrondies, membraneuses à l'extrémité. Lerliizoï

une odeur qui rappelle celle du gingembre et une saveur amer

romatique.

Mêmes propriétés, même emploi que le Gingembre officinal.

L.(Meia.)-Ses nombreuses variétés se

ni aux environs des cases et dans quelques bois.

MusaFehi. (Fei.) (Voir Nouvelle-Calédonie, p. Go,3.)— Ses

instituent la partie essentielle de la nourriture des indif

on existe de vastes forêts sur les montagnes jusqu'à 1,200 n

iviron; elles disparaissent après cette limite.

Le tronc, d'un rouge foncé, renferme une sève violacé.

iHie le linge d'un façon indélébile et qui pourrait être em]

)mme matière colorante.

Les différentes Orchidées indigè
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Tahitiens pour combattre les accidents syphiiiti

chez eux nont donné aucun résultat. On peut cil or le* espèce . ,i

Oberonia brevifolia Lind.— Plante à tige iéuillée de 1 à 3 pouce?

de longueur; feuilles étroitement imbriquées, distiques, ovales ou

oblongues; fleurs petites, en grappes longues, denses, à bradées

libres
;
pétales plus petits que les sépales : labeile embrassai! lib-

rement la colonne, à deux lèvres au somme! : colonne courte à stig-

mate proéminent; anthère à deux loges : quatre masses |)otlinii|in"-.

collatérales
; capsule ovoïde.

Cirrhopetalum Thouarsii Lindl. (Mafatu-anae.)— Plante parasite.

solitaires, oblongues, obtuses; scapo dressi. :

, térète, de 6 à 9
pieds

de hauteur, à trois écailles; (leurs peu nombreuses, en ombelles;

sépale .supérieur ovale, apicole, crénelé, à cinq nervures, tacheté de

rouge; sépales latéraux lancéolés, tachetés de jaune et brun rou-

geàtre en dedans
; pétales ovales lancéolés, apirulés, ciliés, jaunes.

ullivéc-d-.i

u considé

Cocos nucifera. (Niu-haari.) — Le lait et le suc laiteux exprimes

C Dattier. Phœnl.rdactylifera, a été importé et est peu répand" 1

Coiocana BKdbfa.(Taro.) (Voir Nouvelle-Calédonie, p. *>9 5
')""

pétiole ou la chair du rhi Z.,.neco|oré<. particulièrement If Til!
'" a

Calanthe 1-rratnfJu,

es; fleurs

labeile adné à la corol

huit masses poiliniqm

La Vanille

l'objet d'une exportai



•"
'

k>yé pou la I q letene.

Eu. (Voir In Réunion, p. 5y5.)— Les feuilles

Pohmodium sr«,ulr tl

de la chute du cordon.

Angiopteris evecta Hoff. (Nahc
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Marattiu attenuata* (Para.) — Les rhizomes renternu

reticwlatim L. (Tiapiua on Vufena.) — Rhiz

. Fuies, distinctes, formant de petites aréoles 1:

Dicksonia se t'ait remarquer par l'odeur d'amandes ;

groupe offre peu d'espèces intéressantes. Nous i

Exidia aitricula huUv. (Tarin éroré ou Oreille de rat.)

zontai et submar<;iné. Il ne porte de fructifications qu'en

Les spores hyalines sont portées sur des hasides semblable:

des Tremelles. Il est d'un brun rouoeàlrc à IVtat trais, d'u

noirâtre et friable à l'état sec.

Ce champijrnon croit sur les troncs de vieux Tamanus.

tonne se vend jusqu'à 3,ooo francs.

Le V.elldinm fitirinum Bon (Rimu-miti, nom sous lequel î



de la richesse \< :

j;<
;

i;il<' <!<* Madn

sur lit cùlc N'uni, -iules roche- l'.'iriijrinoiiM's H

s romn's. Vni (l'Iuii i;i \< ; ;n ; l;ilion IoivsI'k'-iv

plati;étamiû« indéfinies; ra.uelles nombreux; ovaire* un

iivs.hioMilôs; baieplwbpenne.



Les feuilles de YArtabolri/s siaurolms IJItim.. connu dans l'ar-

chipel Indien sous le nom de Durie Carban, servent à préparer une

infusion aromatique dont Blume a constaté les bons effets dan?

le choléra.

Les Artabotrys reticulata, Artabotrys squamosa, ont été introduits

dans iiie.

Parmi les autres Anonacées sans emploi, mais que Ton trouve

dans l'île, on peut citer : Unona Richardiana , indigène; Unnna Jft

vini, à Nossi-Bé, Nossi-Komba et Sakatia ; inonu PerviUei, foivt

de Lokobé et auprès du littoral; Unona macrocarpa, près du rivage:

Unonapilosa, foret de Lokobé : \ylopia Humbhliana, auprès des lacs;

Unona reticulata , muricata, squamosa. Ces plantes ont été introduites.

Tambourissa Sonn. — Ce genre renferme des arbres et des

Réunion, p. 529.)

Tambourissa purpurea , foret (le Tafondro: Tambourissa reh(ji^'i-

foret de Lokobé; Tambourissa Hoinni A. D C, foret de laton 10.

Hirtella Thouarsiana H. Bn (Thelira Dupet.-Th.). — Arbuste

Cette espèce, originaire de Madagascar,

Elle est sans usages, bien qu'elle possède des propriétés a>i

Grangerîa porosa H. Bn. — Petit arbuste à feuilles a

simples; fleurs en grappe, terminales, hermaphrodites;
eal.ee- W

-

bine', à cinq dent- imbriquées; corolle à cin<| pétales mst t.



i jforftp du calice, polit?, caducs; di\ e'tamines dont (I

ur le bord du réceptacle oppose au g) ue'cée soûl stéi

[ternes; Beurs hermaphrodites eu mappes >im-

iparlilo, persistant : cinq peïale< liluvs; ciu.j Ha-

rs; ciu«| carpelles; capsule veloutée à UlWfOTfe

.l/;r/,/v/ rW*r.vWwfl. Bu.— M.'i

floi<mi Aubl. (Kourelles.) — Plantes frutescentes, à feuille'

muos. imparipennre-. parfois réduite* a trois ou même a une >

)liole: fleurs en grappes simples ou composées, asilaires ou te

CneslisLuricbtLznA.— \rbustc rau.o.n. a teuillea altéra
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ternes; dix étamines dont cinq plus petites, unies à la base; cinq

carpelles à ovaires sessUes, oniloculaires, biovulés ; fruit compo^

de plusieurs follicules sessiles, veloute's en dehors et couverts en

dedans de poils longs, rigides. brûlant* : graines pourvues d'a-

rille.

Ces poils causent des démangeaisons très vives et sont employés

comme les Poils à gratter que fournissent certaines LéguniineiM1
-..

Adf'Htiiitlttru parnuiiid. (Voir Martinique, p. i 56.) — Son tronc

! emplové pour lu charpente el l'ébénistei'lo.

Entada scandais, Acacia Farnemma, Mimosa pudica. (Voir Mar-

Albizzia Sassa Bruce. (Volomborana.)

Lamandra et se distingue par la longi

analogue a celle au fcenegal.

Calliandra HiUebrandtii H. lin. Forêt de Lokobé, au-dessus *
Pasandava. — Petit arbre à feuilles décomposées, bipennée?: in-

florescence en capitules au sommet de pédoncules axillaires; flou''"

horinaphrodites ; étainines 1res nombreuses, longuement exsertes:

gousse linéaire, droite, comprimée, bivahe; le* valves se séparent

avec élasticité en se réfléchissant du sommet vers la base.

Bois de petites dimensions, mais à grain serré.

Calliandra Thouarsiana. — Croît auprès de la rivière
d'Andra-



tinihm.i;»» linwhm-llo. f,,ssm Mata . Ihjmnmv mrmvs,,.
(
\ oir Ma

mur ou /«/.s/ (1rs \laltf.

l-r./llnophl.r

le est voisine de ll^llnn^la-n,,, ^menisc ou l/™,™* el elle agil

Autres espères de nie : Cama Petersiana (BidiiUsio.h ). Cas*!,,

M /*««*» , on cite les Phaseolus Mungo , à Loi

sauvage; Phaseolus Adenanlhus . \ossi-Be'; Ph<

. n»Ui\e; /V«rt*eo/iu iriWWnt, cuituè.

tfiictaM «rmo». (Vo
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Indigofera Anil L. — Cette espèce est tinctoriale. Les feuille?

passent pour être purgatives. Elle croit à Eokobé.

Indigofera hirsuta L. fil. — Originaire de la Guinée où elle est

employée comme slernutatoire. Elle est tinctoriale.

Indigofera hngeracemosa L. — Elle croit auprès d"Aiii|M>inl)iv;il;i.

ainsi que ['Indigo/ira vohemarmsis. Toutes deux sont tinctoriale.

Arachis kypogea. (Voir Généralités.)

Dalbergia. — Un certain nombre de Dalbergia donnent <le«.

Imis de charpente et d'ébéni^lerie don ! on pourrait facilement lirei

parti.

Voandzeia subterranea Dup.-Th. (Arachis qfricana Burm.).— Plante

herbacée, rampante, à feuilles longuement pétiolées, pinnées, à

Irois folioles stipellées ; pédoncules axillaires court-;, paurillorc-.

recourbés après tanthèse; fleurs situées à l'aisselle de petites

bractées striées; elles -on! petites. pohgames. les fertiles plus pe-

tites et apétale,; calice subcampanulé ; corolle papiliouacée: éten-

dard suborbirulaire; ailes falciformes; carène recourbée; dix <
:ta-

recourbe', barbu à l'extrémité ; gousse irrégulière, ïul

monosperme, bivalve el n'arrivant à maturité «pie sous terre, comme

l'arachide.

Ces gousses renferment une graine oléagineuse et comestible

comme celle de l'arachide qu'elle remplace à Madagascar et à la

côte orientale d'Afrique.

Cinnamomum z^lmuann. — Introduit. Persea gratissima. (Voir

Guyane, p. 36o-36i.)— Introduit, fewtoét* a*****, Oreodaphne

eupularis. (Voir la Réunion, p. 58a.)

Myristicamadagascariensis, - Ees Malgaches retirent du fruit de

rpsgrasquilsempl.m.ulenfrichoM. ,• I- ;;.d.-: 1.-1'^



ringa pteryffnspmnti. (Voir M;irtii)ii|n<

Piper Bétel. — Introduit. On le récoite à Nossi-Koi

Piper Cubebe. — Introduit.

Bœhmeria nivea. — Introduit.

Parietaria offieinalis h. — Racine vivare; tige dressée, ran

flue, rougeâtre; feuilles alternes pétiolées. aeuminées. eut

ivoluere à plusieurs folioles; l'une est hermaphrodite, les

"lies f<munles; calice gamosépale à quatre dirions: quafreéla

lisant, recouverl par le calice.

)_ Il nV\i-



Adanmma <i;[nt«l«.i\ou-Snu- l
>«\, p. Ho-j.)— Hilnmis emànhii.

(Voir Guyane, p. 3 77 .) — fo*^iii,« «i-ôomiMi. - Les essais do

Triumfclla Lapida.

Sarcolœna mulhjhra I)iip.-Th. ( Yoomasay.) — Petit arbre à

feuilles alternes, entières: calice à trois sépales; corolle à cinq pé-

owiles; capsule à trois loges.

sont aromatiques.

Sarcolœna gmndijiam Dup.-Th.— L'involucre, charnu, a un peu

le goût des nèfles; tes rats le mangent.

lîira Orrlhwa . l'apm/a Cariai. (Vo

Flarourtia Calaphracta Roxl». — )

!„;,,. .i!, rupe charnue, à six et dix cellules

:His la fon-t de Lokobe' et dans les environs de kalenine.

Oranger vient ass,, z ,|,inn |pmenl a No*si-lié et ses fruits ne



Povtulaira oUracea. — Introduit. (Voir Ta!

mle;lmiede la grosseur et de la

, rie) soûl (

itdutciê. (Voir Tahiti, p. 853.)

m commune L. (Rhame.) Arbre à baume. — Feuilles al-



que l'on regarde comme posse'dant les mêmes propriétés antiblen-

ftorrhagiqties que l'ole'o-re'sine de copahu.

Canarium mauritianum H. Bn (Colophania maaritiana Commers.).

— Arbre de 3o à 5o pieds de hauteur, à feuilles imparipeiinées,

à cinq et neuf folioles pétiolées , oblongues , de h à 6 pouces de

long, aiguës, cordées à la base, glabres, penninerves; paiactâes

grandes, axillairos ,_>| terminales ; calice d'un brun velu; pétales un

peu plus longs que le calice ; étamines incluses.

Cet arbre fournit une résine dont l'odeur est à la fois térébeû-

thinée et camphrée. C'est la colophane bâtarde de Madagascar.

Kilo sert aux mêmes usages que le goudron.

Sorindeia madagascariensis Dup.-Th. — Arbre à feuilles alternes,

pinnées; fleurs petites, en grappes composées, axillaires et termi-

nales; calice à quatre et cinq lobes; corolle à quatre et ciuij pé-

tales plus longs, valvaires; quatre et cinq ('lamines altemip' :

t;i|p>.

insérées sur un disque annulaire; ovaire libre, uniloculaire: shle

épais; stigmate trilobé; drupe comprimée.

Os fruits sont comestibles.

Mangifera indka. Introduit. — Cet arbre pousse partout et très

facilement. On pourrait l'utiliser pour reboiser les parties dénu-

dées de l'île.

Anacardium occidentale. — Introduit.

Nephelium Litchi. — Introduit.

Crossonephelis Pervillei H. Bn. — Arbre petit, glabre, à feofflw

alternes, paripennées, disposées au sommet des rameaux: lleui-

petites, en grappes terminales spiciformes ou en gtomérafes, j«

supérieures maies, les inférieures femelles ou androgynes :
calu'''

des fleurs mâles à quatre sépales épais, conm's à la ba-e ;
[>"-

'

rorc.lle; quatre étamines ; disque en cupule à (juatre loi

gamopétale; calice figurant une des fleurs femelles à quatre lobe?

profonds
; quatre staminodes ; ovaire libre, comprimé, subdidyiW,

à deux loges uniovulées; fruit



éunion,p.553.)

Wujzopliom Mangh. (Voir Gu

Guixinia Mattgoslana ,
<,

Cojfea arabica. (Voir Généralités.) — Les plantations pan

fort bien réussir, car l'arbuste pousse avec vigueur et nirm

abri. La graine est estimée. Le Cojfea zanguebariensis croit ;

rolle; ovaire à deux loges anioYiilées ;
Iruil presque se<

,
ouu>««

anguleux, noir, à deux uovaux.

Cette plante, qui porte le nom de Quinquina de Madagascar,

regardée comme fébrifuge par les indigènes.
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Hymenocnemis Hook. fil. — Arbuste grêle, à feuilles opposées,

petites, ovales, elliptiques, à stipules connées en spatlics entourant

le rameau et se laissant perforer à l'extrémité', de façon à former

une gaine tubuleuse ; fleurs hermaphrodites, tétramères; calice

à quatre folioles; corolle infundibuliforme à quatre lobes; quatre

e'tamines incluses ; fruit inconnu. Plante sans usages.

Spilanîhes oleraceaL.— Plante vivace, à feuilles simples, opposa.

ovales ; fleurs en capitules hémisphériques terminaux ou asilaires;

involucre campanule à deux rangées dWaillcs vertes; (leur- toi;;

fertiles et hermaphrodites; réceptacle proéminent couvert d'écaifles

obtuses, caduques; acharnes petits, ceux, du disque comprima.

ceux des rayons cylindriques. Plante antiscorbutique dont la saveur

poivrée, brûlante, la fait parfois employer comme condiment.

Solanum Mehngena , Nicotiana Tabacum.

Les indigènes ne fument pas le tabac; ils mâchent les 1

vertes, ou, après les avoir desséchées cl réduites eu poudre,

frictionnent les gencives.

Tanghiniaveneni/era. (Voir la Réunion
, p. 5GA.)— Les Malgaches

font avec les graines râpées une infusion qu'ils administrent a»

accusés comme épreuve ou pour punir les crimes de sorcellerie 9

d'empoisonnement. Ils en enduisent aussi le fer de leurs ÉagâiëS

..^»
à Durand. )( Voir la Réi

SAPOTACÉES.

ïmbricaria maxima. (Voir la Réunion, p. 56 9 .) — Sert à recou-

ir les toitures.



-;/</. Introduit. [ \oir !

Diospyros Ebenum. (Voir Cochinchine, p. 327.)

BROMÉLIACÉES.

Ananassa vulgaris. (Voir Guyane, p. An.)

Agave amerkana. (Voir Guyane, p. A09.)

«ai/fe. — Elle croit tort bien

ngrœcum fragrans. (Voir la Réui

Bananier. (Voir Guyane, p. Ai A.)

Ravenala madagascanensis, (Voir la lie

Zingiber officinale , Cumuna longa. (Voir la Réunion, p. 57A.)

Amomumangustifolhun Hanbury (Amomum DanielU Hook. fil.). -
Rhizome rampant, ('pais; tige feuillo'e de 6 à 10 pieds de hauteur:

fouilles brièvement pétiolées, oblongues, aiguës, membraneuses,

de 1 pied de longueur environ ; tige florale de 1 pied de longueur.

à bractées scarieuses, obtuses; fleurs en tête, a bractée membra-

neuse; calice spathéacé à trois dent-; corolle trilobée, d'un roug(

sombre, les segments latéraux lancéolés, le segment supérieur dou>

fois plus grand et en casque ; staminode représenté par un grand

: anthèi

! re. obscu

»n mille blanchâtre.

Le fruit constitue le grand Cardamome de Mada;

usages sont ceux du Cardamome maniguette.

DIOSCORÉACÉES-

Dioscorea. (Voir Guyane, p. Ai 3.)



tilk. (Va

Metroxylon Sagu Rottb. (Voir Guyane, p. 4i5.)— Cotte planta

été introduite. Son tronc est riche en fécule qui sert à fa pivpa-

ration du Sagou. Le bourgeon terminal est un légume excellent

que l'on mange comme celui de l'aréquier, du chou palnii-le. d :

cocotiei-. Les feuilles mures sont employées pour couvrir les ea^

des indigènes. La nervure médiane, qui est très forte, tient lieu de

chevrons, etc. Les feuilles tendres et encore blanches et molles sont

débitées en lanières pour la fabrication des pagnes, des cabane- c\

même des lambris. Elles servent aussi à faire des corbeilles, (ta

nattes, des porte-cigares et des cordes.

Areca Catechu.
( Voir Gu\ano, p. Ù17.)

Les Aréquiers sont nombreux autour des lacs et des nianii* il.
1

Voririky. Les roussettes (Famihy) se nourrissent de leurs grain*

Nous avons vu que ces dernières faisaient partie du masticatoire si

employé avec la chaux et la feuille du bétel.

Cocos nucifera. (Voir Guyane, p. 4i5.)

Latania Commersonii. (Voir la Réunion, p. 679.)

GRAMINÉES.

Andrapogon muricatus. (Voir la Réunion, p. 677.)

Canne à sucre. —Cette plante est surtout cultivée par les Euro-

péens et les créoles, et le sol se prête fort bien à cette culture,**

il a pu fournir pendant longtemps sans aucune fumure
;

le sol doit être amendé par des engrais convenables pour donner

un rendement satisfaisant. On compte dans cette colonie (M<w*

coloniales, t. I, p. 628) 3i habitations sucrières fournissant

906,000 kilogrammes de sucre et 187,000 litres de rhum.

Oriza sativa. (Riz.) _ Le riz est surtout cultivé par les

J*
gâches pour leur nourriture et non en vue de l'exportation, i *

sème partout, sur les collines, dnn< les v;) llée<. mais princip^'

ment dans les mara.s ,;,,,„,, ol)l( , ni . , r , n :un i^nl \^'
ruisseaux. Ouand la terre a été bien humectée, on laisse eeouM



Ilot prés dos ruisseaux dos environs dïlell-Yille.

/<,, Jfow._ Cette plante, de petite culture, es! uurtout semé

dans 1rs environs des villages indignes. Kilo entre pour une p.-ii

endroits de Hle. Nous connaissons l'usage qu'on peut en faire c

de quelle grande utilité ils sont.

Menevi. — La racine de cette plante a une odeur forte et arc

manque qui rappelle celle de la mynfce. On remploie pour pai

fumer les appartements et préserver les vêtements des a aques <

insectes.

Outre les plantes que nous avons ntées et qui ne -ont pas

Seules existant dans l'île, on peut encore indiquer les miiv.hi c

qui ne sont connues que par leur- nom- m;ii;;aclies :

Avoso. — Écorce aromatique.

Teza. — Bois de fer.

Fatiampongo. — Bois à pirogues.

Bamy. - En faisant des incisions à Vécorce, on obtient une ,
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sine que les Sakaiaves emploient pour le calfatage de leurs h-

Tsandola. — Sert à colorer en rouge intense les fibres du raphia.

Torotoroho. — Le Torotoroho femelle est plus pâle, veiné de

rouge, plus flexible et sert à faire des manches de zagaies. Le

Torotoroho mâle est d'un beau rouge et est employé à fabriqaei

des meubles.

i dans file un grand nombre de Fougères dont quelques-

arborescentes. Elles sont sans emploi.

Très abondantes dan, les marais do Voririkv. Ain
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